Office de Tourisme de Mallemort
Téléphone : 04 90 57 41 62
contact@mallemortdeprovence.com
www.tourisme-mallemortdeprovence.com

We des 15 et 16 janvier 2022

Démonstration
A

Cheval Passion - animations équestres
Parc abbaye de Saint-Ruf · Parc abbaye de Saint-Ruf - avenue Moulin de Notre-Dame · 84000 Avignon
04 32 74 32 74
officetourisme@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
En préambule à Cheval Passion qui se déroulera du 19 au 23 janvier, La ville d'Avignon et Avignon
Tourisme vous invite à une journée d'animations équestres gratuites.
- de 10h à 12h : baptêmes à poneys.
- à 10h30 : déambulation de chevaux et cavaliers aux pieds des immeubles Coupo Santo.
- de 14h à 16h : baptêmes à poneys.
Samedi 15 janvier 2022 de 10h à 16h.

Tarifs
Gratuit.

Conférence / Débat / Rencontre
B

Fête des rois et autres surprises à l'Hôtel d'Agar

Hôtel d'Agar · Hôtel d'Agar · 84300 Cavaillon
06 24 17 20 13
www.hotel-dagar.com
Les amis de l'Hôtel d'Agar et la famille Morand-Valton vous invite à la fête des rois dans les salles du Rez
de chaussée, l'orangerie éclairées à la bougie et les jardins pour ouvrir cette nouvelle année 2022 qui
s'annonce riche en découvertes !
Rendez vous au 58 Rue Liffran !
Au programme : galette des rois et verres de cidre, présentation des nouvelles publications sur Artemisia Gentileschi et Nicolas Mignard, &
découverte des nouvelles bougies, senteurs et vêtements de Lola James Harper© (ancienne marque du magasin Colette© à Paris), et
d'autres petites surprises !
Vendredi 14 janvier 2022 de 15h à 18h30. Samedi 15 janvier
2022 de 15h à 18h30.

Tarifs
Tarif unique : 20 €.
Gratuit pour les - 18ans et adhérents
Réservation en ligne : https://hotel-dagar.com/billetterie-officielle-hoteldagar/.

One man Show / One woman show
C

Humour : Marcus "Super sympa"
Espace Sévigné · Place des Etats Généraux · 13410 Lambesc
04 42 17 02 96
carole.lorente@lambesc.fr
https://www.lambesc.fr/mes-sorties/agenda/pre-reservations-en-ligne/pre-reservation-en-ligne-culture/
Marcus sera sur la scène de l'Espace Sévigné de Lambesc pour vous présenter son nouveau spectacle :
"Super sympa" !
Pour ce nouveau spectacle, je serai mignon, adorable et complaisant. Je serai le chantre du politiquement
correct, mon spectacle sera la quintessence de la bienveillance. Pas de plaisanteries sur les femmes, la
politique ou la religion.
Je vous propose un humour doux, sucré, parfumé à l'eau de rose. Vous entrerez dans le spectacle comme dans un bain moussant,
s'ensuivra une succession de vannes complaisantes.
Cette fois c'est décidé, je serai Super Sympa...
Samedi 15 janvier 2022 à 20h30.
Tranche d'âge : à partir de 10 ans

Tarifs
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 5 €.

Ouverture exceptionnelle dans le cadre d'événements ponctuels
D

Savoir faire des Alpilles
13210 Saint-Rémy-de-Provence
https://vallee-des-baux-alpilles.fr/savoir-faire-des-alpilles/
Dès 2021, les entreprises des Alpilles vous ouvrent leurs portes pour découvrir leur savoir-faire,
comprendre leurs métiers et apprécier la qualité de leurs produits.
Découvrez nos traditionnels mouliniers et viticulteurs, les particularités des saveurs de notre terroir, les bienfaits des cosmétiques bio et
naturelles, tout en passant par nos métiers d’art.
Venez profiter de l’accueil de nos entreprises au cœur de leur intimité que ce soit dans leur exploitation, leur boutique ou encore leur atelier.
Que vous soyez visiteurs ou résidents des Alpilles, partez à l’exploration de ses talents. Flânez au gré de rencontres, de surprises et de
dégustations…
Toute l'année, tous les jours.

Tarifs
Accès libre.

Exposition
E

Trésors de Venise - La Collection Cini : Fra Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Tiepolo, Guardi...

Hôtel de Caumont - Centre d'Art · 3 Rue Joseph Cabassol · 13100 Aix-en-Provence
04 42 20 70 01
https://www.caumont-centredart.com/

A l'occasion du 70e anniversaire de la création de la Fondation Giorgio Cini, l'Hôtel de Caumont - Centre
d'art propose un voyage à Venise en présentant des chefs-d'oeuvre de la collection Cini, l'une des plus
importantes collections d'art ancien italien
Les 90 peintures, sculptures, dessins et objets précieux présentés à l’Hôtel de Caumont dès l’automne 2021
font partie de l’un des plus prestigieux ensembles d’art italien, du XIVe au XVIIIe siècle, réuni par l’
entrepreneur et philanthrope Vittorio Cini (Ferrare 1885 – Venise 1977). Sa curiosité insatiable et les
conseils avisés d’historiens de l’art prestigieux lui ont permis, en l’espace de cinquante ans environ, de
former une collection exceptionnelle tant par sa qualité que par la variété de techniques et de typologies d’
objets. On y trouve des sculptures, gravures, dessins, objets de mobilier et des peintures sur bois ainsi que
des porcelaines vénitiennes et des ivoires français, des miniatures et des volumes finement décorés.
À côté des grands noms de la peinture toscane - comme Fra Angelico, Filippo Lippi, Giotto, Piero di Cosimo, Jacopo da Pontormo - et
vénitienne, comme Lorenzo, Véronèse et Giandomenico Tiepolo, l’exposition présente des pièces maîtresses de la Renaissance ferraraise.
Complétée par une sélection de sculptures, émaux et ivoires, ainsi que par un choix de dessins et enluminures, l’exposition rend compte de
toute la variété stylistique de l’art italien.
Commissariat :
Luca Massimo Barbero est directeur de l’Institut d’histoire de l’art de la Fondation Cini depuis 2013. Ancien commissaire associé de la
Collection Peggy Guggenheim, directeur du Musée d’art contemporain de Rome et l’un des plus éminents experts de l’œuvre de Lucio
Fontana, il a dirigé des expositions d’art moderne et contemporain dans des musées italiens et internationaux et publié des essais et des
études approfondies en particulier sur l’art de après la Seconde Guerre mondiale en Europe et aux États-Unis.
En collaboration avec Daniela Ferretti, architecte et commissaire indépendante.
Les médiatrices culturelles de l’Hôtel de Caumont vous proposent un voyage à Venise en présentant des chefs-d’œuvre de la collection
CINI. Elles décriront les tableaux, sculptures, dessins et objets précieux issus de l’une des plus importantes collections d’art ancien italien,
du XIVe au XVIIIe siècle.
Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 16h à 17h15
Du 19/11/2021 au 27/03/2022, tous les jours de 10h à 18h.
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture.

Tarifs
Visite du centre d'art + exposition temporaire
Plein tarif : 14,5 €
Tarif sénior : 13,5 € (plus de 65 ans)
Tarif réduit : 11,5 € (étudiants, personnes à mobilité réduite et un
accompagnateur, demandeurs d’emploi, porteurs du Pass Éducation et du
City PASS Aix-en-Provence)
Tarif jeune : 10 € (7-25 ans)
Tarif famille : 43 € (pour 2 adultes et 2 enfants de 7 à 25 ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans, les détenteurs d'une carte
ICOM, ICOMOS ou SNELAC, les guides conférenciers et les journalistes.
>> sur présentation d'un justificatif de moins de 6 mois.
Visite commentée de l'exposition : entrée de l'exposition + 7 €
Plein tarif : 21.50 €
Tarif sénior : 20.50 €
Tarif réduit : 18.50 €
Tarif jeune : 17 €
Tarif famille : 71 €.

Visite guidée et/ou commentée
F

Visite guidée gourmande du Musée du Calisson (FR) et dégustation

Musée du Calisson - Confiserie du Roy René · 5380 Route D'Avignon · 13090 Aix-en-Provence
https://reservation.aixenprovencetourism.com/
A environ 8km du centre ville, découvrez l’histoire du Calisson d’Aix et de l’amande de Provence à travers
un espace muséal contemporain, mêlant outils d’époque et nouvelles technologies
L’amande est un peu comme notre petit trésor : c’est la matière première essentielle pour la confection de
nos calissons d’Aix et nougats de Provence. Suivez le guide et découvrez pas à pas l’amandier, ainsi que l’
engagement du Roy René pour redynamiser la filière « amande » sur notre territoire.
Une partie de la visite est en extérieur : prévoir une tenue adaptée. Les "Jardins du Roy René" s’ouvrent à vous pour vous dévoiler l’histoire
de l’Amandier en Provence
En fonction des mesures sanitaires et dans le respect d’un protocole strict, la démonstration de façonnage en direct devant des visiteurs
pourra être suspendue.
➜ Départ du musée du Calisson
➜ Durée : 1h30 environ
➜ Véhicule indispensable
➜ Accès PMR possible
➜ Animaux interdits
➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur le site de l'Office de Tourisme d'Aix en
Provence
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les mercredis et samedis à
10h.

Tarifs
Plein tarif : 5 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Gratuit avec le City Pass Aix-en-Provence.

