
L'agenda culturel
 

Octobre 2019 Service Culture&Patrimoinee

photo:
de gauche à droite : 

l'escape game, le
spectacle famille

"Aux sons des bois"
et la graineterie 

 

Ami(e)s du patrimoine,
Chacun(e) a repris ses habitudes et les activités
quotidiennes de l'année. Retrouvé le chemin de
l'école ou du bureau, les séances de sport, les
cours de dessin ou de musique, les promenades
du dimanche, le cinéma les jours gris, les soucis
parfois.....et j'en oublie.
Vous avez déjà envie de vous échapper de la
routine. En famille avec les enfants, seul(e) ou en
couple, venez découvrir un spectacle, la
graineterie, assister à une conférence ou jouer
...Ici, tout est permis !!!!
 
.
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Vendredi 4 octobre 
à  19h - Conférence
Bibliothèque de Mazan 
 
Le voyage de Prosper Mérimée dans le Midi de la
France, Carpentras et Venasque vus par un
inspecteur général des Monuments Historiques. 
Par Bernard Allègre, médiateur du patrimoine.
 
Lors de cette conférence, Bernard Allègre 
reviendra sur le voyage primordial dans
l'histoire des Monuments Historiques français de
Prosper Mérimée.
Une occasion de réfléchir ensemble sur cette
notion née de la Révolution.
 

Entrée libre

 
Dans le cadre des célébrations des 

20 ans de la bibliothèque

 
Partir à la découverte musicale et
sensorielle de la forêt et des bois. Durant ce
voyage, suivez le guide musical et laissez-
vous emporter par cette balade de sons et
de sensations ! La compagnie OKKIO fait
partie des partenaires culturels en région de
l’association Enfance et Musique. Action
soutenue par la DRAC PACA.
Dès 18 mois.
Places limitées. Réservation obligatoire
auprès de la bibliothèque de Bédoin 
au 04 90 65 69 72
 

Vendredi 11 octobre 
à 10h30 et 16h45 
Centre culturel de
Bédoin
Spectacle "Aux sons des bois" 
Parcours sonore et
sensoriel par 
la Compagnie OKKIO
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Samedi 12 octobre 14/18h
Bibliothèque de Bédoin
 
Dans le cadre des 20 ans de célébration de
la bibliothèque
   Borne d’arcade – Jeux vidéo

Découvrez la borne d’arcade proposée
par le réseau des bibliothèques de la
CoVe, avec présence d’une médiatrice
du service Culture&Patrimoine. Venez
tester les nouveaux jeux et vous frotter
aux meilleurs scores. Animations
gratuites.
Durée : par tranche de 20min.
Dès 12 ans. Places limitées.
Réservation fortement conseillée auprès
de la bibliothèque de Bédoin au 04 90
65 69 72.
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Samedi 12 octobre à 14 h
Balade en Scène 
à Malaucène 
 

Le Ventoux littéraire 

L’auteur Bernard Mondon et les artistes musiciens
de Tant que li Siam, accompagnés de Bernard
Allègre, médiateur du patrimoine, nous proposent
une balade au gré de la musique et des textes
évoquant le mont Ventoux.
Prévoir des chaussures de marche.
Durée :3 h
Rendez-vous à la chapelle du Groseau à
Malaucène.
Tarifs, informations et réservation obligatoire - voir
dernière page

 

 
Dans le cadre des célébrations des 

20 ans de la bibliothèque

 

Jeu "Enquête à la bibliothèque" 
Venez résoudre une mystérieuse disparition
en famille ou en équipe.
Durée : 1h30 environ
À partir de 8 ans. Places limitées.
Réservation obligatoire auprès de la
bibliothèque de Bédoin au 04 90 65 69 72
 
Animation gratuite
 

Samedi 12 octobre 
de 20h30 à 23h 
Bibliothèque de
Bédoin
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Mercredi 16 octobre à 
10h15 à  la bibliothèque
de Beaumes-de-Venise

 
 

 
 

Parent’aise musicale ─ Atelier par la
Compagnie OKKIO. Une rencontre parent-
enfant autour de la musique et du chant.
Vous pouvez chanter comptines et chansons
d’ici et d’ailleurs, découvrir des instruments
du monde entier, les manipuler et en jouer
pour un temps unique de partage et
d’écoute. Action soutenue par la DRAC
PACA.
Dès 12 mois accompagné d’un adulte.
Places limitées. Réservation auprès de la
bibliothèque au 04 90 62 95 08
 

Balade Z’urbaine 

Attention chantier !
Dans le cadre des Journées nationales de
l'Architecture, suivez l’actualité des chantiers urbains
en compagnie de Carole Symonds, responsable du
projet « Cœur de ville », Stéphanie Passebois,
architecte-conseil de l’État qui accompagne le
programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés et Stéphanie Collet, responsable du
service Culture&Patrimoine de la CoVe. Cette
déambulation architecturale vous permettra de voir
l'avancement des chantiers des îlots du centre ancien.
Durée : 2h.
Rendez-vous devant la mairie de Carpentras,
place Maurice Charretier
Animation gratuite
 

Vendredi 18 octobre
 à 14h 

Carpentras
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Du 19 au 26 octobre au
CIAP de Carpentras

 
Escape Game 
Le pape maudit

 
 Enfin un escape game à Carpentras  !
Laissez-vous enfermer dans l’ancien
couvent des Dominicains et venez vous
amuser en famille ou entre amis à partir
d’un événement historique réel qui s’est
déroulé dans la ville en 1312. Oserez-vous
braver la malédiction des Templiers,
proférée à l’encontre du pape Clément
V ? Trouver le Graal et sortir à temps ? …
ou bien serez-vous condamné à terminer
vos jours aux côtés du défunt pape
maudit ?
Réservation obligatoire au 04 90 67 69 21
Durée : 1h de jeu.
Tarifs, horaires, informations en dernière page
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Samedi 19 octobre 
de 14 h à 18h
Salle des fêtes de Bédoin
 
 

 
 

Les petits architectes ─ Atelier

Dans le cadre de la Journée de la Réno,
pendant que les parents se renseignent
sur comment rénover leur maison au
«  Speed Meeting  : Votre rénovation
facilitée  », les enfants ont à disposition
des boîtes de Kapla pour créer les
architectures de leurs rêves !
Atelier gratuit animé Bernard Allègre,
médiateur du patrimoine de la CoVe.
À partir de 6 ans. RDV à l'Oustau d'Anaïs
 

 
Les portes de Carpentras – Attention

chantier ! Gratuit.
Dans le cadre des Journées Nationales de
l’Architecture, redécouvrez votre ville à
travers ses portes les plus remarquables.
Une déambulation architecturale à deux
voix, mêlant histoire et techniques pour
comprendre les différents styles artistiques.
Avec la médiatrice du patrimoine Carine
Carayol et le menuisier ébéniste, formateur
à l’École d’Avignon, JeanYves Ginel.
Durée : 2h. Rendez-vous devant le CIAP.
 

Samedi 19 octobre  
à 14h  
Carpentras
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Dimanche 20 octobre 
à 14h30
Beaumes-de-Venise
  
Médiéval Vin Vignes 

Balade en scène

Déambulation dans les vignes à la
découverte des muscadières des
papes en compagnie d’Anne
Mandrou, médiatrice du patrimoine et
des comédiens du TRAC.
Prévoir des chaussures de marche.
Durée : 3h
Rendez-vous à Notre-Dame d’Aubune
à Beaumes-de-Venise
Tarifs, informations et réservation
obligatoire page de fin
 

Mercredi 23 octobre à 14h30
et lundi 28 octobre à 14h
Carpentras
Ma petite ville en origami ─ Atelier
 
Qu’est-ce que l’on trouve dans une ville ? Redécouvre le plan de
Carpentras et ses monuments avant d’imaginer ta ville en papiers pliés
pleine de couleurs ! 
Atelier animé par l’artiste Delphine Minassiam et Jeanne Etcheberry,
médiatrice du patrimoine.
Durée : 3h.
Tarifs, informations page de fin
Rendez-vous à la boutique Le Livre gourmand, 17 rue des halles.
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Vendredi 25 octobre 
à 18h30 à Sarrians

Conférence organisée par
la ville de Sarrians

  Portraits de femmes du

pays du Ventoux 
par Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine.
Qu'elles sont discrètes dans les archives et les
livres  ! Et pourtant elles ont activement
participé à l'histoire des communes du pays
du Ventoux. De l'hôtel Vendran aux ouvrières
des usines en passant par les commerçantes
et les paysannes, découvrez le quotidien de
ces femmes, qu'il est temps de sortir de
l'oubli.
Rendez-vous à la salle Vivaldi, bd Albin
Durand à Sarrians - Entrée libre
 

Mercredi 30 octobre à 14h
CIAP de Carpentras
Atelier "La ville en formes et en couleurs !"
 
Réinterprète Carpentras, ses rues, son assemblage d’immeubles et
ses différentes hauteurs en créant une vue personnelle de la ville et en
lui donnant une ambiance particulière, à partir de différents papiers
colorés. 
Avec Carine Carayol, médiatrice du patrimoine.
Durée : 2h. Rendez-vous au CIAP
8-12 ans. Réservation obligatoire, places limitées. 
Tarifs, informations page de fin
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Tarifs Visites, Balades et Conférences en Scène
Places limitées, sur inscription dans les Bureaux d’Information
Touristique de l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux-Provence.
plein 6 €- 8 € pour l'escape game 
réduit 3 € - 4 € (atelier) - 6 € (escape game) : 10-18 ans ne résidant pas sur le
territoire de la CoVe, étudiants et familles nombreuses sur
présentation de leur carte.
réduit 1 € : personnes handicapées ou allocataires du RSA
sur présentation d’un justificatif.
gratuit : détenteurs de la carte Jeunes de Carpentras, moins de
25 ans résidant sur le territoire de la CoVe sur présentation d’un
justificatif, moins de 10 ans ne résidant pas sur le territoire de
la CoVe.

Contacts
Service Culture&Patrimoine de la CoVe :
04.90.67.69.21 – culture-patrimoine@lacove.fr
 
Les Bureaux d’Information touristique Ventoux
Provence
Aubignan : 04 90 62 65 36
Beaumes-de-Venise : 04 90 62 94 39
Bédoin : 04 90 65 63 95
Caromb : 04 90 62 36 21
Carpentras : 04 90 63 00 78
Gigondas : 04 90 65 85 46
Malaucène : 04 90 65 22 59
Mazan : 04 90 69 74 27
Saint-Didier : 04 90 66 48 83
Sarrians : 04 90 65 56 73
Vacqueyras : 04 90 62 87 30
Venasque : 09 67 50 11 66


