A venir au sein du service Culture et Patrimoine
Ne ratez surtout pas nos RDV du 6 avril au 26 mai

Balade en Scène
« MédiéVal Vin Vigne »
À Beaumes-de-Venise
Le samedi 26 mai à 16h
Avec Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine de la CoVe, et les comédiens du TRAC
En cas de mauvais temps, repli dans la chapelle Notre-Dame d'Aubune

RDV à la chapelle Notre-Dame d'Aubune - prévoir des chaussures adaptées
Places limitées, inscription au bureau d'information touristique de
Beaumes-de-Venise : 04.90.62.94.39
Tarifs : 6€ ; 3€ / 1€ tarifs réduits / gratuit pour les habitants de la CoVe de moins
de 25 ans et pour tous les moins de 10 ans

Amis du patrimoine,
Le printemps est arrivé sur le Comtat Venaissin. Le service Culture et Patrimoine vous le dit. Il ne
faut pas croire le ciel. Il est trop souvent changeant ............
Et printemps rime toujours avec rendez-vous importants, comme toutes ces retrouvailles
culturelles. Elles sont multiples et variées : exposition, rencontre d’auteur, ateliers ou visites en
scène, il y en a pour tous les goûts.
L'exposition « Quand l’Antiquité inspire les Comtadins »
A la découverte des œuvres réalisées par les élèves, petits et grands, de Fabienne Cecchini,
professeur de dessin à la MJC de Carpentras. Comme une continuité à l’exposition « Produire et
boire du vin en Comtat dans l’Antiquité » présentée au CIAP du 14 avril au 2 septembre 2017.
Accès à l'exposition par le Bureau d'information touristique de Carpentras, entrée libre, jusqu'au 2
juin.
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (ouverture à 15h le mardi aprèsmidi) – Fermé le 1er mai.
Et pour vivre plus l’Antiquité, pourquoi ne pas participer à............ un atelier dessin pour les
ado/adultes
* « Dessinez à l’antique » le samedi 28 avril 2018 à 15h
En compagnie de Fabienne Cecchini, plasticienne. Atelier artistique au Centre de l’Architecture et
du Patrimoine à Carpentras. Durée : 2 heures.
Ici, en Comtat Venaissin, c’est plus souvent la lavande, les cigales ou les coquelicots qui inspirent
les artistes. Changez de style et laissez-vous inspirer par Pompéi, ses belles patriciennes ou son
mobilier domestique ...........
Deux ateliers du patrimoine pour les 6-12 ans
* « 20 ans le bel âge » les samedis 28 avril et 5 mai 2018 à 14h
Avec Jeanne Etcheberry, médiatrice du patrimoine pour le jeune public. Visite et jeu-découverte
surprise à travers les rues de Carpentras. 20 ans de médiation auprès du jeune public, cela se
fête......Rendez-vous au Centre de l'Architecture et du Patrimoine à Carpentras. Durée : 2 heures.
Une Visite en Scène « Un auteur, un village »
* « Frédéric Richaud à Aubignan »
Le vendredi 4 mai 2018 à 18h

Alliez la découverte du patrimoine historique et artistique d’Aubignan en venant écouter Vincent
Siano évoquer l’œuvre de Frédéric Richaud, romancier natif d’Aubignan, accompagné du musicien
Jacky Richaud. Vous les suivrez dans les rues du village en compagnie de Jeanne Etcheberry,
guide-conférencière, qui vous fera découvrir (ou redécouvrir) le travail de leur père, Maxime, « le
Nabi du Comtat ».
RDV au Bureau d’information touristique à Aubignan.
Une Visite en Scène à Carpentras
* « Tribulations gourmandes »
Le samedi 12 mai 2018 à 15h
Petite balade impromptue et désopilante au fil des rues de Carpentras, où l’on vous parlera de
recettes, de gourmandises telles le berlingot, où des cuisinières vont s’affronter à coups de
poireaux ou se défier pour concocter la meilleure tapenade du Comtat .... En la joyeuse compagnie
de Wenzel Glasauer, médiateur du patrimoine et des comédiens du Comptoir des Mots.
RDV devant le Bureau d’information touristique de Carpentras.
Une Balade en Scène à Beaumes-de-Venise
* « MédiéVal Vin Vigne »
Le samedi 26 mai 2018 à 16h
Déambulation dans les vignes à la découverte des muscadières des papes en compagnie d’Anne
Mandrou, médiatrice du patrimoine et des comédiens du TRAC.
Rendez-vous à la chapelle Notre-Dame d’Aubune à Beaumes-de-Venise.
Pour terminer, la bibliothèque municipale de Bédoin et le réseau des bibliothèques de la
CoVe vous proposent une belle traversée littéraire en compagnie de Marie-Hélène Lafon.
Elle se décline en trois temps.
* le vendredi 20 avril 2018 à 20h30
Lecture-spectacle « Nos vies » par Bonheurs de lecture
* le samedi 21 avril 2018 de 10h à 12h
Atelier-découverte « Lecture à voix haute »
* le mardi 15 mai 2018 à 18h30
Rencontre avec Marie-Hélène Lafon – Vente de livres et dédicaces à l’issue de la rencontre.
Centre culturel de Bédoin – salle du conte lu – entrée libre
Renseignements : 04 90 65 69 72
Nous vous attendons très nombreux ! Et ceci n’est qu’une mise en bouche avant la saison
estivale.......

MODALITES ET INFORMATIONS PRATIQUES :
Pour la Balade et les Visites en Scène : places limitées. Inscriptions auprès des bureaux
d'information touristique de l'Office de Tourisme intercommunal Ventoux Provence.
Tarif plein : 6 € ; tarifs réduits : 3 € / 1 € ; gratuit pour les habitants de la CoVe de moins de 25 ans
et pour tous les moins de 10 ans.
Pour les ateliers 6-12 ans : places limitées, inscription obligatoire au 04.90.67.69.21 au minimum
deux jours avant. Gratuit pour les enfants habitant ou étant scolarisés sur le territoire de la CoVe
(sur présentation d'un justificatif) ; pour les autres : 6 €, 4 € pour les familles nombreuses (sur
présentation d'un justificatif), 1 € pour les enfants handicapés ou dont les parents sont allocataires
du RSA (sur présentation d'un justificatif).
Pour l'atelier artistique ado/adultes : places limitées, inscription obligatoire au 04.90.67.69.21.
Tarif plein : 6 € ; tarifs réduits : 4 € / 1 € ; gratuit pour les habitants de la CoVe de moins de 25 ans
et pour tous les moins de 10 ans.

CONTACTS :
Service Culture et Patrimoine de la CoVe : 04.90.67.69.21 – culture-patrimoine@lacove.fr.
Office de Tourisme intercommunal Ventoux Provence :
Bureaux d'Information Touristique :
- 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
- Sarrians : 04.90.65.56.73
- Vacqueyras : 04.90.62.87.30
- Venasque : 04.90.66.11.66

