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

Agenda du week-end du 26 au 27 novembre 2022

Sur une journée ...
Samedi 26 novembre 2022

A

Concert ensemble vocal Al Segno
Eglise Saint-Jean Baptiste du Faubourg · 34 Cours Sextius · 13100 Aix-en-Provence
choeuralsegno@hotmail.com
https://www.alsegno.org
Œuvres pour chœur de femmes et chœur mixte.
Motets de Joseph Haydn - Johann Michael Haydn - Mozart - Joseph Rheinberger

Samedi 26 novembre 2022 de 20h à 21h30. Dimanche 27
novembre 2022 de 17h à 18h30.

B

30e Automnales de l'orgue

Tarifs
Plein tarif : 18 €, Tarif réduit : 13 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Divers lieux · Divers lieux · 84000 Avignon
04 32 74 32 74
https://www.avignon-tourisme.com
Une programmation variée propre à mettre en valeur le riche patrimoine des orgues d'Avignon. Au fil des
ans cette manifestation a su toucher un public toujours plus passionné par cet instrument.
La 30e édition des Automnales de l'orgue aura lieu du 24 septembre au 11 décembre 2022 à Avignon et
dans les environs.
PROGRAMME A AVIGNON :
MESSE SOLENNELLE DE GOUNOD
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 15H
Collégiale Saint-Didier
Chœur et orgue
Franck : Pièce Héroïque, pour orgue
Saint-Saëns : Prélude et Fugue en Mi b majeur, pour orgue
Vierne : Carillon de Westminster, pour orgue
Gounod : Quatrième Messe Solennelle, pour chœur mixte et orgue
. Ensemble Polyphonique de Nîmes
. Michel Reynard, orgue
. Marie-Claude Chevalier, direction
Retransmissions sur grand écran
Libre participation aux frais
CHŒURS ROMANTIQUES
PROVENÇAUX ET GERMANIQUES
DIMANCHE 2 OCTOBRE À 16H30
Collégiale Saint-Agricol
Chœur mixte et orgue
David : Six Motets pour choeur mixte et orgue
Mendelssohn : Salve Regina pour soprano solo et orgue,
Trois Motets pour voix de femmes et orgue,
Beati Mortui pour voix d’hommes et orgue,
Hymne Hör mein bitten pour soprano solo, choeur mixte et orgue
. Chœur Cum Jubilo
. Luc Antonini, orgue
. Jean-Pierre Lecaudey, direction
Dans le cadre de la Semaine provençale
Tarif unique : 15€
LES PLUS BELLES PAGES SACREES DU BEL CANTO
SAMEDI 8 OCTOBRE À 17H
Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms
Soprano, basse et deux orgues
Transcriptions pour deux voix et deux orgues des plus célèbres airs sacrés italiens.
Ave Maria de Verdi, Salve Regina de Bellini, extraits de la Petite messe solennelle et du Stabat Mater de Rossini...
. Petra Ahlander, soprano
. Pierre Guiral, basse
. Jean-Pierre Lecaudey, Luc Antonini, orgue
Dans le cadre de la Semaine italienne à Avignon - La Bella Italia
Libre participation aux frais
SPLENDEURS VENITIENNES : Gloria et Magnificat de Vivaldi
DIMANCHE 16 OCTOBRE À 17H
Opéra Grand Avignon
Double chœur féminin et double orchestre à cordes
Vivaldi : Sinfonia al Santo Sepolcro, RV 169
Domine ad adjuvendum me festina, RV 593
Psaume 121 Laetatus sum
Psaume 113 in exitu Israël
Magnificat RV 610
Ouverture de L’Incoronazione di Dario, RV 719
Psaume 147 Lauda Jerusalem
Gloria RV 589
. Le Concert Spirituel
. Hervé Niquet, direction
En co-réalisation avec Musique Baroque en Avignon, l’Opéra Grand Avignon, le Consulat général d’Italie et Petit Palais diffusion
Dans le cadre de la Semaine italienne à Avignon - La Bella Italia
Tarifs : de 8 à 40 €

Bicentenaire de la naissance de César Franck (1822-1890)
AUTOUR DU QUINTETTE POUR PIANO ET CORDES
SAMEDI 22 OCTOBRE À 17H
Collégiale Saint-Agricol
Quatuor à cordes, piano et orgue
César Franck : Premier Choral en Mi majeur, pour orgue
Grégoire Rolland : Création pour quatuor à cordes en hommage à Franck
César Franck : Quintette pour piano et cordes en fa mineur
. Quatuor Girard
. Grégoire Girard, violon
. Agathe Girard, violon
. Hugues Girard, Alto
. Lucie Girard, violoncelle
. Moya Yu-Rolland, piano
. Jean-Pierre Lecaudey, orgue
AUTOUR DE LA SONATE POUR VIOLON ET PIANO
DIMANCHE 23 OCTOBRE À 16H
Collégiale Saint-Agricol
Violon, quatuor à cordes, piano et orgue
César Franck : Sonate pour violon et piano en la majeur
Luc Antonini : Création pour quatuor à cordes et orgue en hommage à Franck
César Franck : Troisième Choral en la mineur
Isabelle Chauvalon : Création pour quatuor à cordes et orgue en hommage à Franck
César Franck - Georges Guillard : Création en première audition de la transcription pour quatuor à cordes et orgue du Premier Choral en mi
majeur pour orgue, par Georges Guillard
. Grégoire Girard, violon solo
. Quatuor Girard
. Jean-Pierre Lecaudey, piano
. Grégoire Rolland, orgue
. Luc Antonini, orgue
Tarif unique pour chaque concert, 15 €
Tarif unique pour les deux concerts, 20 €
TRANSCRIPTIONS AVEC ORGUE
SAMEDI 29 OCTOBRE À 15H30
Collégiale Saint-Didier
Violoncelle et orgue
Saint-Saëns : Prélude du Déluge Op.45, pour orgue
Rheinberger : Extrait de la Suite Op.166, pour violoncelle et orgue
Franck : Larghetto du Quatuor à cordes, pour orgue
Dvorak : Adagio du Concerto, pour violoncelle et orgue
Vierne : Toccata pour orgue
Vasks : Musique du Soir, pour violoncelle et orgue
Beethoven : Romance Op.40, pour violoncelle et orgue
. Evelyne Robbe, violoncelle
. Jean-Michel Robbe, orgue
Retransmission sur grand écran
Libre participation aux frais
COUPERIN, CLERAMBAULT, CANTATES, MOTETS ET ŒUVRES POUR ORGUE
DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 17H
Chapelle Saint-Louis d’Avignon
Sopranos, continuo et orgue soliste
Frescobaldi, Lorenzani, Froberger, Campra, Couperin, Clerambault
. Andrea Büchel, soprano
. Petra Ahlander, soprano
. Florence Marie, violoncelle
. Luc Antonini, orgue positif
. Lucienne Antonini, orgue soliste
Tarif unique : 15 €
REQUIEM DE GOUNOD ET AIRS SACRES DE MOZART
SAMEDI 12 NOVEMBRE À 20H30
Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms
Solistes, chœur, quintette à cordes et orgue
Mozart : Ave Verum Kv 618, Sub Tuum Praesidium

Kv 198, extraits du Requiem
Gounod : Requiem en ut majeur, version pour soli,
chœur, quintette à cordes et orgue
. Faustine Egiziano, soprano
. Christine Craipeau, alto
. Adrian Autard, ténor
. Adrien Djouadou, basse
. Chœur de l’Opéra Grand Avignon
. Anne-Cécile Brielles, Gabriela Kovacs, violons
. Fabrice Durand, violon-alto
. Florence Marie, violoncelle
. Frédéric Béthune, contrebasse
. Luc Antonini, orgue
. Pierre Guiral, direction
En co-réalisation avec l’Opera Grand Avignon.
Tarifs ; de 8 à 20 €.
CONCERT DE LA SAINTE CECILE
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 16H
Collégiale Saint-Didier
Concert d’orgue
Les organistes de Musique Sacrée et Orgue en Avignon fêtent la Sainte Cécile
Entrée libre
MESSE DES AUTOMNALE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 10H
Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms
Chœur d’hommes et orgue
Petr Eben : Missa Adventus et Quadragesimae
. Choeur Cum Jubilo
. Luc Antonini, orgue
. Jean-Pierre Lecaudey, direction
Entrée libre
UNE TRADITION GERMANIQUE:BACH, MENDELSSOHN, SCHUMANN
DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 17H
Collégiale Saint-Didier
Solistes, chœurs et ensemble instrumental
Bach : Cantate Erfreut euch, ihr Herzen BWV 66
Mendelssohn : Lauda Sion Op.73
Schumann : Requiem für Mignon Op.98b
. Raphaèle Andrieu, soprano
. Françoise Bouillard, mezzo-soprano
. Thierry Denante, ténor
. Alain Iltis, basse
. Ensemble Vocal Campana
. Ensemble Vocal Olivier Messiaen
. Chœur L’Anacrouse
. Ensemble instrumental
. Jean-Paul Joly, direction
Tarifs : 20 € / 15 €
Pour les concerts payants, réservations auprès de l'Office de tourisme : www.avignon-tourisme.com
Programme complet sur https://www.musique-sacree-en-avignon.org/
Samedi 24 septembre 2022 à 15h. Dimanche 2 octobre
2022 à 16h30. Samedi 8 octobre 2022 à 17h. Dimanche 16
octobre 2022 à 17h. Samedi 22 octobre 2022 à 17h.
Dimanche 23 octobre 2022 à 16h. Samedi 29 octobre 2022
à 15h30. Dimanche 6 novembre 2022 à 17h. Samedi 12
novembre 2022 à 20h30. Samedi 26 novembre 2022 à 16h.
Dimanche 27 novembre 2022. À 10h et 17h.

C

Conférence Vienne

Salle du Réal · Chemin Entre Deux Eaux · 13160 Châteaurenard
06 07 77 17 64
06 62 03 45 90
Conférence Vienne à la Salle du Réal.
Conférence Vienne organisée par l'Association du Quartier des Arènes.
Conférencière : Juliette Motte.
Réservation obligatoire.

Samedi 26 novembre 2022 à 17h.

D

Tarifs
Entrée libre.

Cucuron à l'heure provençale 6ème édition
Salle de l'Eden · Cours pourrières · 84160 Cucuron
04 90 77 28 37
https://boutique.luberon-sud-tourisme.fr/degustation/gastronomie/cucuron-a-lheure-provencale
Cucuron au fil du temps, une manifestation organisée par "La vida en Oc"
Au programme " Les Troubadours hier et aujourd'hui" :
14h30 : Accueil du public à la Salle d'Eden
15h : Conférence sur les troubadours, qu'es aquo?
16h : Pause
16h30 : Renat Sette, chanteur et compositeur occitan
18h : Ateliers de danse
19h : Apéritif offert par la mairie de Cucuron
20h : Repas, inscription indispensable avant le mardi 22 novembre au plus tard
21h30 : Balèti et buvette avec le groupe Tradzou
Samedi 26 novembre 2022 de 14h30 à 23h.

E

Tarifs
Repas : 20 € pour les adultes / 10 € pour les enfants.

Ciné surprise : film d'animation japonnais
Médiathèque · Médiathèque · 84300 Taillades
04 90 71 78 08
www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques
Viens voir ou revoir un film sorti du chapeau des bibliothécaires. Curieux vous êtes les bienvenus !
À partir de 9 ans.
Attention : en raison de la taille du lieu et par mesure de sécurité, le nombre de spectateurs est limité.
Sur réservation.
Samedi 26 novembre 2022 à 15h30.
Tranche d'âge : à partir de 9 ans

Tarifs
Accès libre. Sur réservation.

Dimanche 27 novembre 2022

A

Concert ensemble vocal Al Segno
Eglise Saint-Jean Baptiste du Faubourg · 34 Cours Sextius · 13100 Aix-en-Provence
choeuralsegno@hotmail.com
https://www.alsegno.org
Œuvres pour chœur de femmes et chœur mixte.
Motets de Joseph Haydn - Johann Michael Haydn - Mozart - Joseph Rheinberger

Samedi 26 novembre 2022 de 20h à 21h30. Dimanche 27
novembre 2022 de 17h à 18h30.

Tarifs
Plein tarif : 18 €, Tarif réduit : 13 €.

Gratuit pour les moins de 12 ans.

F

« Femmes au bain : une histoire de regards » - Conférence et Visite
Musée Réattu · 10 Rue Du Grand Prieuré · 13200 Arles
04 90 49 37 58
reattu.reservation@ville-arles.fr
www.museereattu.arles.fr/
« Femmes au bain : une histoire de regards », une conférence-visite avec Martine Brun, guideconférencière.
« Femmes au bain : une histoire de regards », une conférence-visite avec Martine Brun, guideconférencière.
Des fresques de Pompéï à la photographie du XXe siècle, en passant par la peinture orientaliste du XIXe
siècle, la femme au bain ou à sa toilette est un sujet de prédilection pour les artistes. Si certains d'entre eux témoignent des pratiques
d'hygiène et de soins du corps de leur époque avec une certaine forme réalisme et de neutralité, d'autres utilisent le thème comme prétexte
à la représentation d'un nu féminin et développent un imaginaire teinté d'érotisme et d'exotisme. S'appuyant sur des exemples illustres de
l'Histoire de l'art, Martine Brun vous mènera aussi à la rencontre des œuvres du musée qui convoquent l'univers du bain et de la toilette, de
la Vénus de Jacques Réattu à la Bethsabée de Joseph-Léon de Lestang-Parade
.
Durée : 2h. Billet d'entrée + 3 € par personne (comprend l'entrée, la visite et la conférence)
Sur réservation avant le vendredi 25 novembre au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr
Dimanche 27 novembre 2022 de 14h30 à 16h30.

B

30e Automnales de l'orgue

Tarifs
Sur réservation avant le vendredi 25 novembre au 04 90 49 37 58 ou reattu.
reservation@ville-arles.fr.

Divers lieux · Divers lieux · 84000 Avignon
04 32 74 32 74
https://www.avignon-tourisme.com
Une programmation variée propre à mettre en valeur le riche patrimoine des orgues d'Avignon. Au fil des
ans cette manifestation a su toucher un public toujours plus passionné par cet instrument.
La 30e édition des Automnales de l'orgue aura lieu du 24 septembre au 11 décembre 2022 à Avignon et
dans les environs.
PROGRAMME A AVIGNON :
MESSE SOLENNELLE DE GOUNOD
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 15H
Collégiale Saint-Didier
Chœur et orgue
Franck : Pièce Héroïque, pour orgue
Saint-Saëns : Prélude et Fugue en Mi b majeur, pour orgue
Vierne : Carillon de Westminster, pour orgue
Gounod : Quatrième Messe Solennelle, pour chœur mixte et orgue
. Ensemble Polyphonique de Nîmes
. Michel Reynard, orgue
. Marie-Claude Chevalier, direction
Retransmissions sur grand écran
Libre participation aux frais
CHŒURS ROMANTIQUES
PROVENÇAUX ET GERMANIQUES
DIMANCHE 2 OCTOBRE À 16H30
Collégiale Saint-Agricol
Chœur mixte et orgue
David : Six Motets pour choeur mixte et orgue
Mendelssohn : Salve Regina pour soprano solo et orgue,
Trois Motets pour voix de femmes et orgue,
Beati Mortui pour voix d’hommes et orgue,
Hymne Hör mein bitten pour soprano solo, choeur mixte et orgue
. Chœur Cum Jubilo
. Luc Antonini, orgue
. Jean-Pierre Lecaudey, direction
Dans le cadre de la Semaine provençale
Tarif unique : 15€
LES PLUS BELLES PAGES SACREES DU BEL CANTO
SAMEDI 8 OCTOBRE À 17H
Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms
Soprano, basse et deux orgues
Transcriptions pour deux voix et deux orgues des plus célèbres airs sacrés italiens.
Ave Maria de Verdi, Salve Regina de Bellini, extraits de la Petite messe solennelle et du Stabat Mater de Rossini...
. Petra Ahlander, soprano
. Pierre Guiral, basse
. Jean-Pierre Lecaudey, Luc Antonini, orgue
Dans le cadre de la Semaine italienne à Avignon - La Bella Italia
Libre participation aux frais
SPLENDEURS VENITIENNES : Gloria et Magnificat de Vivaldi
DIMANCHE 16 OCTOBRE À 17H
Opéra Grand Avignon
Double chœur féminin et double orchestre à cordes
Vivaldi : Sinfonia al Santo Sepolcro, RV 169
Domine ad adjuvendum me festina, RV 593
Psaume 121 Laetatus sum
Psaume 113 in exitu Israël
Magnificat RV 610
Ouverture de L’Incoronazione di Dario, RV 719
Psaume 147 Lauda Jerusalem
Gloria RV 589
. Le Concert Spirituel
. Hervé Niquet, direction
En co-réalisation avec Musique Baroque en Avignon, l’Opéra Grand Avignon, le Consulat général d’Italie et Petit Palais diffusion
Dans le cadre de la Semaine italienne à Avignon - La Bella Italia
Tarifs : de 8 à 40 €

Bicentenaire de la naissance de César Franck (1822-1890)
AUTOUR DU QUINTETTE POUR PIANO ET CORDES
SAMEDI 22 OCTOBRE À 17H
Collégiale Saint-Agricol
Quatuor à cordes, piano et orgue
César Franck : Premier Choral en Mi majeur, pour orgue
Grégoire Rolland : Création pour quatuor à cordes en hommage à Franck
César Franck : Quintette pour piano et cordes en fa mineur
. Quatuor Girard
. Grégoire Girard, violon
. Agathe Girard, violon
. Hugues Girard, Alto
. Lucie Girard, violoncelle
. Moya Yu-Rolland, piano
. Jean-Pierre Lecaudey, orgue
AUTOUR DE LA SONATE POUR VIOLON ET PIANO
DIMANCHE 23 OCTOBRE À 16H
Collégiale Saint-Agricol
Violon, quatuor à cordes, piano et orgue
César Franck : Sonate pour violon et piano en la majeur
Luc Antonini : Création pour quatuor à cordes et orgue en hommage à Franck
César Franck : Troisième Choral en la mineur
Isabelle Chauvalon : Création pour quatuor à cordes et orgue en hommage à Franck
César Franck - Georges Guillard : Création en première audition de la transcription pour quatuor à cordes et orgue du Premier Choral en mi
majeur pour orgue, par Georges Guillard
. Grégoire Girard, violon solo
. Quatuor Girard
. Jean-Pierre Lecaudey, piano
. Grégoire Rolland, orgue
. Luc Antonini, orgue
Tarif unique pour chaque concert, 15 €
Tarif unique pour les deux concerts, 20 €
TRANSCRIPTIONS AVEC ORGUE
SAMEDI 29 OCTOBRE À 15H30
Collégiale Saint-Didier
Violoncelle et orgue
Saint-Saëns : Prélude du Déluge Op.45, pour orgue
Rheinberger : Extrait de la Suite Op.166, pour violoncelle et orgue
Franck : Larghetto du Quatuor à cordes, pour orgue
Dvorak : Adagio du Concerto, pour violoncelle et orgue
Vierne : Toccata pour orgue
Vasks : Musique du Soir, pour violoncelle et orgue
Beethoven : Romance Op.40, pour violoncelle et orgue
. Evelyne Robbe, violoncelle
. Jean-Michel Robbe, orgue
Retransmission sur grand écran
Libre participation aux frais
COUPERIN, CLERAMBAULT, CANTATES, MOTETS ET ŒUVRES POUR ORGUE
DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 17H
Chapelle Saint-Louis d’Avignon
Sopranos, continuo et orgue soliste
Frescobaldi, Lorenzani, Froberger, Campra, Couperin, Clerambault
. Andrea Büchel, soprano
. Petra Ahlander, soprano
. Florence Marie, violoncelle
. Luc Antonini, orgue positif
. Lucienne Antonini, orgue soliste
Tarif unique : 15 €
REQUIEM DE GOUNOD ET AIRS SACRES DE MOZART
SAMEDI 12 NOVEMBRE À 20H30
Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms
Solistes, chœur, quintette à cordes et orgue
Mozart : Ave Verum Kv 618, Sub Tuum Praesidium

Kv 198, extraits du Requiem
Gounod : Requiem en ut majeur, version pour soli,
chœur, quintette à cordes et orgue
. Faustine Egiziano, soprano
. Christine Craipeau, alto
. Adrian Autard, ténor
. Adrien Djouadou, basse
. Chœur de l’Opéra Grand Avignon
. Anne-Cécile Brielles, Gabriela Kovacs, violons
. Fabrice Durand, violon-alto
. Florence Marie, violoncelle
. Frédéric Béthune, contrebasse
. Luc Antonini, orgue
. Pierre Guiral, direction
En co-réalisation avec l’Opera Grand Avignon.
Tarifs ; de 8 à 20 €.
CONCERT DE LA SAINTE CECILE
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 16H
Collégiale Saint-Didier
Concert d’orgue
Les organistes de Musique Sacrée et Orgue en Avignon fêtent la Sainte Cécile
Entrée libre
MESSE DES AUTOMNALE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 10H
Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms
Chœur d’hommes et orgue
Petr Eben : Missa Adventus et Quadragesimae
. Choeur Cum Jubilo
. Luc Antonini, orgue
. Jean-Pierre Lecaudey, direction
Entrée libre
UNE TRADITION GERMANIQUE:BACH, MENDELSSOHN, SCHUMANN
DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 17H
Collégiale Saint-Didier
Solistes, chœurs et ensemble instrumental
Bach : Cantate Erfreut euch, ihr Herzen BWV 66
Mendelssohn : Lauda Sion Op.73
Schumann : Requiem für Mignon Op.98b
. Raphaèle Andrieu, soprano
. Françoise Bouillard, mezzo-soprano
. Thierry Denante, ténor
. Alain Iltis, basse
. Ensemble Vocal Campana
. Ensemble Vocal Olivier Messiaen
. Chœur L’Anacrouse
. Ensemble instrumental
. Jean-Paul Joly, direction
Tarifs : 20 € / 15 €
Pour les concerts payants, réservations auprès de l'Office de tourisme : www.avignon-tourisme.com
Programme complet sur https://www.musique-sacree-en-avignon.org/
Samedi 24 septembre 2022 à 15h. Dimanche 2 octobre
2022 à 16h30. Samedi 8 octobre 2022 à 17h. Dimanche 16
octobre 2022 à 17h. Samedi 22 octobre 2022 à 17h.
Dimanche 23 octobre 2022 à 16h. Samedi 29 octobre 2022
à 15h30. Dimanche 6 novembre 2022 à 17h. Samedi 12
novembre 2022 à 20h30. Samedi 26 novembre 2022 à 16h.
Dimanche 27 novembre 2022. À 10h et 17h.

Sur plusieurs jours ...
Du jeudi 24 novembre au vendredi 2 décembre 2022

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES

G

13250 Saint-Chamas
04 90 44 52 00
accueil@saint-chamas.com
www.saintchamas.com
Concours de photographies de la faune et la flore.
Concours de photographies de la faune et la flore locales organisé par la ville de Saint Chamas.
Envoyez votre photo au format JPEG (1-10Mo) à l'adresse biodiversitecapitale13250@gmail.com
4 catégories :
- Trame bleu : flore et faune du milieu aquatique
- Trame verte : flore et faune du milieu terrestre
- Trame noire : flore et faune nocturne
-Trame rouge : l'humain au cœur de la biodiversité
Clôture du dépôt des photos : le 2 décembre 2022.Plus d'info : www.saint-chamas.com
Du 01/11 au 02/12/2022, tous les jours.

Tarifs
Gratuit.

Du jeudi 24 novembre au vendredi 23 décembre 2022

H

Concours de crèches provençales
Chez les particuliers et chez les commerçants · 13090 Aix-en-Provence
www.li-balaire-dou-rei-reinie.fr
Concours gratuit sur photos ouvert aux habitants d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix, afin d'élire la plus jolie
crèche provençale d'Aix et du Pays d'Aix
Les bulletins d’inscription seront à disposition auprès des santonniers (foire aux santons) puis à renvoyer au
siège social de l’association soit par courrier, soit par email : bernard.hugues3@wanadoo.fr avant le 31
décembre 2022.
Les visites se font à domicile en janvier après inscription auprès des santonniers.
Du 14/11 au 31/12, tous les jours.

I

Tarifs
Gratuit.

Crèche de Noël à la Petite Provence du Paradou
La Petite Provence du Paradou · 75 Avenue Vallée des Baux · 13520 Paradou
04 90 54 35 75
lapetite.provence@wanadoo.fr
www.lapetiteprovenceduparadou.com
Cette année pour Noël, venez visiter « La Grande Crèche Provençale » de la Petite Provence du Paradou
La Petite Provence du Paradou vous accueille pour découvrir la Crèche de Noël du 12 novembre 2022 au 8 janvier 2023.
Découvrez tout un monde typique de la vie provençale, plus de 500 santons fabriqués par les meilleurs santonniers, et plus de 8 000
heures de travail minutieux des maquettistes. mais également les santons créés tout spécialement pour cette période festive, riche en
symboles et en émotions à partager en famille.
A la boutique: grand choix de santons
Du 13/11/2022 au 08/01/2023, tous les jours de 10h à 18h.
Tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Tarifs
Adulte : 9 €, Enfant : 5,50 €.

Du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2022

J

4e Festival de la BD d'Avignon

Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville · Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville - place de l'Horloge · 84000 Avignon
festibdavignon@gmail.com
www.avignon.fr/
Venez découvrir le 9e art le temps d'un week-end, un art à part entière mêlant plaisir des yeux et de la
lecture, qui n’a pas fini de se réinventer : dédicaces, animations, expositions.
Une plongée dans le 9° art.
Auteurs, dessinateurs, coloristes, bédéistes, le festival vous propose de venir à la rencontre de nombreux
intervenants et autant d’univers variés.
Répondant à la volonté du Maire, Mme Cécile Helle, d’ancrer le 9ème Art dans la cité papale et de créer du
lien culturel et intergénérationnel, une joyeuse bande de passionnés lance en 2018 le premier festival BD d’
Avignon. Ce festival est avant tout une histoire d’amitié entre des passionnés, à la fois de leur ville et du
9ème art.
La 4e édition se déroulera les 26 et 27 novembre 2022.
Une exposition dans le péristyle de l’hôtel de ville :
11 auteurs livreront leur interprétation d’Avignon en mettant en scène un de leurs héros dans la cité papale.
Ted Benoit - Eric Bourgier - Serge Fino - Hermann - Patrick Jusseaume Jean-Charles Kraehn - Patrice
Pellerin - Dominique Rousseau - Béatrice Tillier - Francis Vallès
L’exposition sera présentée du 08 au 27 novembre 2022 et inaugurée par Mme Cécile HELLE , Maire d’Avignon le mardi 08 novembre à
18h00,
Deux espaces dediés aux enfants :
Comment mettre en page et en image, une histoire ? Comment créer un personnage ? Isabelle Charly, Clara Cuadrado, Dominique Bastide
et Dominique Rousseau animeront des ateliers où le jeune public pourra apprendre les bases du dessin.
En partenariat avec le réseau Avignon Bibliothèque l’Ideas Box sera installée le samedi 26 novembre dans le péristyle bas de l’hôtel de
ville. Créée par l’ONG Bibliothèques Sans Frontières et imaginée par le designer Philippe Starck, cette médiathèque en kit, transportable et
déployable sur tous les terrains, a pour vocation d’aller au plus proche des publics et proposer une offre complète incluant des animations
variées.
Les auteurs présents :
ACHDE
Jean-Michel ARROYO
Philippe AYMOND
Franck BONNET
Olivier BRAZAO
Pascal BRESSON
Stéfano CARLONI
Daphné COLLIGNON
Sara DEL GUIDICE
Jean-Claude DENIS
Isabelle DETHAN
Claire FAUVEL
Philippe FENECH
Serge FINO
HERMANN
Patricia JAMBERS
Jade KHOO
Jean-Charles KRAEHN
Marion MOUSSE
Nicolas OTERO
Dominique ROUSSEAU
Sophie RUFFIEUX
Yves SWOLFS
Olivier TADUC
Béatrice TILLIER
Francis VALLES
Les auteurs dédicaceront uniquement les ouvrages achetés sur place. Les dédicaces seront rapides, il est peu probable que les dessins
soient encrés, pour fluidifier au maximum les temps de passage.
Du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2022. De 10h30 à
12h30 et 14h30 à 18h30.

Tarifs
Gratuit.

Du samedi 26 novembre au vendredi 23 décembre 2022

Crèche de Bonnieux

K

Eglise haute · 84480 Bonnieux
Vincent Gils présente sa 30ème crèche nichée au cœur de l’église Haute ! Une crèche typique de la vie
provençale au 19ème siècle sur plus de 40m2.
Cette superbe crèche est constituée de matériaux naturels (pierres sèches et végétaux du Luberon), d’
édifices fabriqués "maison" avec le plus grand soin par Vincent lui même (chapelle, oratoire, moulin, four à
pain, poulailler, mas provençal…), découvrez la vie de village d’antan et ses habitants - plus de 500 santons
- et laissez-vous guider par l’artiste !
Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h et tous les après-midi pendant les vacances de Noël.
Du 26/11/2022 au 29/01/2023 de 14h à 17h. Fermé lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Pendant les vacances
scolaire, la crèche est ouvert tous les après-midis.

Tarifs
Gratuit.

Régulièrement ...
Tous les samedis

L

Crèche de la Chapelle de La Persévérance
Chapelle de la Persévérance · Rue Proudhon · 13150 Tarascon
www.tarascon-tourisme.com
Chaque année, Tarascon célèbre Noël et organise au coeur du centre historique son marché aux santons.
À cette occasion une grande crèche est installée dans la Chapelle de la Persévérance.
Noël ! Le petit monde des santons s’animent ! A cette occasion, plus de 500 santons sortis des boîtes d'un
collectionneur tarasconnais font l’admiration aussi bien des petits que des grands. Cette grande crèche
mise en scène par Francis Barzizza retrace autour de la Nativité, des scènes de la vie typiques et
représentatives de la Provence comme la transhumance, la partie de pétanque, le camp de gitans autour de
la roulotte, la Camargue avec la cabane de gardian, les vieux métiers, la fenaison ou encore la danse des
cordelles. Le collectionneur accueille lui-même les visiteurs pour partager avec eux sa passion des santons.
Du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2022, tous les
samedis et dimanches de 10h à 18h. Du samedi 3 au
dimanche 4 décembre 2022, tous les samedis et dimanches
de 10h à 18h. Du 10/12/2022 au 08/01/2023, tous les
samedis et dimanches de 10h à 12h sauf les 1er janvier et
25 décembre. De 14h à 17h.

L

Tarifs
Gratuit.
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Crèche de la Chapelle de La Persévérance

Tarifs
Gratuit.
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Tarifs
Gratuit.

Tous les dimanches
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Tarifs
Gratuit.
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Crèche de la Chapelle de La Persévérance

Tarifs
Gratuit.
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