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

week-end du 17 et 18 sept 2022

Sur une journée ...
Samedi 17 septembre 2022

A

Art Secret à Bonnieux - Concert de guitare romantique HOTEL DE VILLE DE BONNIEUX · 84480 Bonnieux
06 08 83 16 10
contact@pablo-bonnieux.fr
www.pablo-bonnieux.fr
Concert de guitare romantique avec PABLO LENTINI RIVA, guitare de 1830.

Samedi 17 septembre 2022 de 16h à 17h.

B

Tarifs
Gratuit.

Atelier découverte : le métier d'archéologue-céramologue

Grenier numérique · Grenier numérique · 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 96 98
direction.patrimoine@islesurlasorgue.fr
https://patrimoine.islesurlasorgue.fr
Par la Direction du Patrimoine dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
Accueil en continu
En partenariat avec Jean-Christophe Tréglia, ingénieur d'études au CNRS (CIHAM, UMR 5648)
Adultes et enfants à partir de 10 ans

Samedi 17 septembre 2022 Ouverture tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 17h.

C

Tarifs
Gratuit.

Concert de musique baroque
Chapelle de l'Hôtel-Dieu · Chapelle de l'Hôtel-Dieu · 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 96 98
direction.patrimoine@islesurlasorgue.fr
https://patrimoine.islesurlasorgue.fr
Proposé par la Direction du Patrimoine dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
Duo de violoncelles avec Catherine Marchand et Renaud Gigord
Places limitées, inscription conseillée au 04 90 38 96 98
RDV dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu (accès place des frères Brun, rue Théophile Jean)
Samedi 17 septembre 2022 de 18h30 à 19h30.

D

Tarifs
Gratuit.

Café histoire avec Guillaume Beckert - "Restez au frais"
Médiathèque · Médiathèque · 84160 Lourmarin
04 90 68 31 81
mediatheque.lourmarin@c-lmv.fr
www.mediathequeslmv.fr/
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, dont le thème porte sur le patrimoine durable, nous
échangerons autour des méthodes durables permettant de produire de l'énergie ou de l'eau dans notre région.
Guillaume Beckert, doctorant en Histoire Contemporaine à l’Université du Mans, est l’auteur de “Savants et Education en Sud Luberon”,
“André Estienne dit le Tambour d’Arcole, de l’Homme au Héros”, et des “Histoires Sud Luberonnaises”. Il travaille depuis plus de vingt ans
sur l’histoire du Sud Luberon au sein de l’association C.L.E.F.. Il est président de l’association Sud-Luberon Bocage et de l’association
Recherche autour des Associations Projet 1901.
En partenariat avec l’association Clef.
Samedi 17 septembre 2022 à 10h.

E

Tarifs
Accès libre.

Conférence sur « L'Orfèvrerie et ivoirerie du haut Moyen Âge »

Médiathèque Edmond Rostand · 1 Rue de la Libération · 13660 Orgon
04 90 73 09 54
04 90 73 30 51
Conférence sur "L'Orfèvrerie et ivoirerie du haut Moyen Âge".
Conférence sur "L'Orfèvrerie et ivoirerie du haut Moyen Âge" par Marie-Astrid Chazottes à la Médiathèque.
L’art des artistes et artisans du haut Moyen Âge s’exerce dans l’orfèvrerie et
l’ivoirerie qui évoluent, se complexifient parfois et est aussi intimement lié dans
ses thèmes aux autres productions au premier rangs desquelles figure l’enluminure.

Cette conférence s’inscrit dans un cycle plus large qui vous propose de découvrir les productions artistiques depuis la fin de l’Antiquité
jusqu’à la période romane.
Sur inscription.
Samedi 17 septembre 2022 à 17h.

F

Tarifs
Entrée libre.

Découverte des savoirs faire initiation à la pierre sèche à Saumane
parking du château · parking du chateau Sade · 84800 Saumane-de-Vaucluse
04 90 38 04 78
contact@islesurlasorguetourisme.com
islesurlasorguetourisme.com
Dans le cadre de l'opération Grand Site La Fontaine de Vaucluse, découvrez la technique de la pierre sèche.
Initiation à aux savoirs - faire traditionnels de la pierre sèche avec un murailler qui vous fera partager un
moment d'enrichissement personnel et territorial. Vous participez à la restauration d'un muret appelé restanque.
Samedi 17 septembre 2022 de 9h30 à 16h30.

Tarifs
Gratuit.

Dimanche 18 septembre 2022

G

Concert - Le calme avant la trompette Eglise du Haut (Vieille église) · 84480 Bonnieux
04 90 75 81 30
mlec84@bonnieux84.fr
https://www.mlecbonnieux.com/
L'Association pour la Restauration de la Vieille église vous propose le concert "Le calme avant la
trompette", de l'ensemble de cuivres de l'Isle sur la Sorgue "Les durs à cuivres".
Concert organisé à l'occasion des Journées du patrimoine, au profit de la Restauration de la Vieille Eglise
de Bonnieux.
Participation au chapeau
Tarif conseillé : 15€
Dimanche 18 septembre 2022 à 19h.

H

Atelier photo avec son smartphone et exposition musée Pétrarque
musée Pétrarque · musée Pétrarque · 84800 Fontaine-de-Vaucluse
06 70 58 68 57
orbisterre@orbisterre.fr
https://www.orbisterre.fr
Atelier photo avec ton smartphone dans les jardins du Musée Pétrarque
Visite guidée du musée Pétrarque suivie d'un atelier photo dans les jardins du Musée, encadré par un
photographe qui fera lien avec la visite et donnera des conseils esthétiques et techniques.
Dimanche 18 septembre 2022 de 14h à 17h30.

I

Chambre Philharmonique Cologne en concert

Tarifs
Gratuit.

Collégiale N-D des Anges · Collégiale N-D des Anges · 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 04 78
concert.booking@outlook.com
https://www.kpk-info.de
Chambre Philharmonique Cologne (Allemagne) en concert avec Oeuvres de Vivaldi, Mozart, Haydn et SaintSäens
Apres une absence de 2 années la Chambre Philharmonique Cologne (Allemagne) sera de retour à Isle s/l
Sorgue avec un répertoire où la virtuosité occupe une place importante.
Performance musicale de haut niveau, la Chambre Philharmonique Cologne réunit des musiciens de plusieurs pays pour donner des
concerts dans le monde entier. Cet orchestre à cordes a remporté un vif succès grâce à l'exceptionnelle virtuosité de ses musiciens et
solistes ainsi que l'extraordinaire complicité qui habite les membres de l'orchestre.
Pour leur tournée 2022, les artistes vous proposent un voyage au coeur de la musique classique italienne en compagnie d'Antonio Vivaldi.
Ensuite ils vous amenent à leur tour d’Europe des compositeurs avec des Oeuvres de W.A Mozart, J. Haydn et C. Saint-Säens .
Voici le Programme complète:
Antonio Vivaldi (1678-1741)
-Concert „Per la Santissima Assunzione di Maria Vergine“ RV 581
-Les quatre saisons - été
W.A. Mozart (1756-1791)
„Ave verum corpus“ KV 618 pour orchestre de cordes
Entracte
Joseph Haydn (1782-1840)
„ Les sept dernières paroles du Christ en croix“ pour orchestre de cordes
W.A. Mozart (1756-1791)
Divertimento Fa-majeur pour orchestre de cordes KV 138 „ Symphonie de Salzbourg“
Camille Saint-Säens (1782–1840)
„Introduction et Rondo capriccioso“ pour violon et orchestre op.28
Sergey Didorenko, Violon
Dmitrij Gornowskij, Violoncelle
Location des billets: MAGASINS U – FNAC – CARREFOUR – GÉANT –– INTERMARCHÉ
FNAC: 0 892 68 36 22 (0,34€/min) www.fnac.com www.francebillet.com
Billetterie également disponible sur place une heure avant le début du concert (Espèces uniquement)
Durée concert 2 heures - Portes ouvertes à 15h00
Dimanche 18 septembre 2022 à 16h.

J

Tarifs
Plein tarif : 22 €, Tarif réduit : 20 € (Chomeurs, PMR, Retraites), Etudiant :
18 € (Etudiant, et moins de 19 ans).

Conférence sur la poésie japonaise ancienne autour du thème "Comment traduire les dialogues amoureux,
l'exemple des Sômonka"
CAMPREDON centre d'art · 20 rue du Docteur Tallet · 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 17 41
campredon@islesurlasorgue.fr
librairie.campredon@islesurlasorgue.fr
https://www.campredoncentredart.com
Conférence : La poésie japonaise ancienne autour du thème "Comment traduire les dialogues amoureux,
l'exemple des Sômonka extraits du Man'yôshû" animée par Julie Brock et organisée par TRACE DE POÈTE
Le Man'yôshû est la première anthologie de Waka, poésie japonaise, et date des environs de 760. Le
Sômonka est formé de deux Tankas qui se répondent dans un dialogue amoureux. Très codifié, à l'instar du Tanka et du Haïku, la
subjectivité du sentiment amoureux se fond dans l'imaginaire collectif. Comment traduire la singularité d'une œuvre, le sens du poème en
tant que tel, sa poésie, dans une langue, le français, aux ressources différentes ?
Gratuit • Places limitées • Réservation conseillée
Animée par Julie Brock, organisée par l'association Trace de Poète
Dimanche 18 septembre 2022 de 16h à 17h30.

K

Tarifs
Gratuit.

Conférence - Poésie japonaise ancienne - Festival trace de poète

Campredon Centre d'art · 20 rue du Dr Tallet · 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 17 41
campredon@islesurlasorgue.fr
https://www.campredoncentredart.com/agenda
tracedepoete.fr/wordpress/
Conférence sur la poésie japonaise ancienne autour du thème "Comment traduire les dialogues amoureux,
l'exemple des Sômonka"
Conférence : La poésie japonaise ancienne autour du thème "Comment traduire les dialogues amoureux,
l'exemple des Sômonka extraits du Man'yôshû"
Le Man'yôshû est la première anthologie de Waka, poésie japonaise, et date des environs de 760. Le
Sômonka est formé de deux Tankas qui se répondent dans un dialogue amoureux. Très codifié, à l'instar du
Tanka et du Haïku, la subjectivité du sentiment amoureux se fond dans l'imaginaire collectif. Comment traduire la singularité d'une œuvre,
le sens du poème en tant que tel, sa poésie, dans une langue, le français, aux ressources différentes ?
Gratuit • Places limitées • Réservation conseillée
Dimanche 18 septembre 2022 à 16h.

Tarifs
Gratuit.

Sur plusieurs jours ...
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022

L

Aux fils du temps
Abbaye de Silvacane · RD 561 · 13640 La Roque-d'Anthéron
04 42 50 41 69
https://www.abbaye-silvacane.com
Alain Grosajt est installé à Monteux dans le Vaucluse où il travaille à la manière d’un moine copiste replié
dans son atelier, à l’écart de tous les divertissements de la nature provençale.
L’observation du monde se fait chez lui de l’intérieur et son interprétation picturale jaillit comme une réponse
vitale et pulsionnelle. Pas de préparation, pas d’anticipation, juste la vie et des voyages qui catalysent des
sensations et l’œuvre en devenir peut naître sur la toile.
Du 24/07 au 30/09/2022, tous les jours.

M

Tarifs
Gratuit pour les moins de 12 ans.
6,50 € / 8 €.

50 ans de la Fête des Olives Vertes
Dans le centre du village · 13890 Mouriès
06 10 49 34 36
La fêtes des Olives Vertes de Mouriès est la grande fête traditionnelle de la fin de l’été dans les Alpilles.
Fête valorisant l'olive cassée AOP de la Vallée des Baux.
Fête classée au patrimoine immatériel culturel de France.
Course Camarguaise, du concours de Contrée et des Repas dans les cafés et restaurants du village.
Le programme pourrait être modifié sur ordonnance de la Préfecture selon la situation sanitaire.
Samedi et Dimanche - Exposition de Cré'Alpilles au centre culturel de Mouriès
Dimanche - Course Camarguaise de la fête des Olives Vertes aux Arènes municipales
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022.

N

- La Vie en Soie II - Exposition de Joanna Staniszkis

Tarifs
Accès libre.

L'Hôtel de Tingry · Rue Cornille · 84560 Ménerbes
07 67 52 79 94
mmercurio@maisondoramaar.org
https://maisondoramaar.org
Rejoignez-nous les samedis de juillet à septembre à l'hôtel de Tingry pour découvrir l'incroyable exposition
d'œuvres récentes de l'artiste textile Joanna Staniszkis.
La Vie en Soie II est une exposition d'oeuvres récentes d'une artiste textile canadienne d'origine polonaise, Joanna Staniszkis qui fait de la
Provence, sa maison. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions, entre autres le prix Sadie Bronfman du Conseil des arts du Canada.
Pour cette exposition, elle a reçu une bourse de la Fondation David R. Graham. Les oeuvres présentées s'articulent autour du thème de la
riche histoire de la production de soie du Luberon. L'exposition est complétée par un reportage photo d'une artiste canadienne Deborah
MacNeill dont le travail rend hommage aux anciens mûriers du Luberon, vestiges encore debout du passé glorieux de la soie.
L'exposition est ouverte les samedis du 11h à 13h et du 14h à 18h ou du lundi au samedi sur rendez-vous uniquement en contactant
mmercurio@maisondoramaar.org
Du 27/06 au 30/09/2022, tous les jours.

O

Tarifs
Gratuit.

Escape Game : Fahrenheit
Bibliothèque municipale Joseph Roumanille · 4 boulevard Gambetta · 13210 Saint-Rémy-de-Provence
04 90 92 70 21
bibliotheque@ville-srdp.fr
Venez découvrir l'Escape Game organisé à la Bibliothèque Municipale Joseph-Roumanille !
C'est la 3ème édition de l'Escape Game à la Bibliothèque Municipale Joseph-Roumanille, "Fahrenheit pour les Nostrafidelis", du 19 juillet
au 31 août 2022.
5 créneaux pour la version classique (1h) :
• mardi : 10h30
• jeudi : 10h30, 14h, 15h30 et 17h
1 créneau pour la version longue (1h30) :
• vendredi : 18h30
Durée : 1h | Public : familles
Nombre de personnes : de 2 à 6
Enfants : à partir de 10 ans
Gratuit sur réservation au 04 90 92 70 21
Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022. Vendredi
16 septembre à 18h30. Samedi 17 septembre à 17h30 et à
19h. Dimanche 18 septembre à 10h30, 14h, 15h30, 17h et
18h30.
Tranche d'âge : à partir de 10 ans

Tarifs
Gratuit. Sur réservation uniquement par téléphone au 04 90 92 70 21.
Durée 1h
À partir de 10 ans
Groupes de 2 à 6 personnes maximum.

Régulièrement ...
Tous les dimanches

P

Brocante du dimanche
Avenue des Quatre Otages · 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 06 45
www.islesurlasorgue.fr
Pendant toute l'année, tous les dimanches, toute la journée, l'Avenue des Quatre Otages de L'Isle-sur-laSorgue se transforme en un haut lieu de brocante et d'antiquités.
La ville de L'Isle-sur-la-Sorgue organise le déballage du dimanche, celui-ci à été labellisé Catégorie Marché
Permanent par le SNCAO (Syndicat National du Commerce de l’Antiquité de l’Occasion et des Galeries d’
Art moderne et Contemporain).
Toute l'année, tous les dimanches de 8h à 18h.

Tarifs
Accès libre.

