
VISITES GUIDÉES / DÉCOUVERTE

Du mardi 13/09 au jeudi 13/10/22

Richerenches
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> Intrigues templières à
Richerenches

 17h tous les jours  Commanderie
Templière

 Plein tarif : 8 €
Suivez le guide à la découverte de l'histoire
de la commanderie templière du XIIème ....
Sculptures, dates gravées, cadrans solaires, pierres témoins .... autant
d'indices pour la quête de cette histoire singulière.

 04 90 28 05 34
www.richerenches.fr

CONCERTS

Dimanche 18 septembre

Montségur-sur-Lauzon
> Concert classique et moderne

 17h-18h30  Chapelle Saint Jean

 Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Concert donné par le TRIO INATTENDU,
violon, violoncelle et contrebasse.

 06 64 53 39 53

Dimanche 25 septembre

Montségur-sur-Lauzon
> Concert - Orchestre
Symphonique - Musique de film,
Classique & Variétés

 17h-18h30  Eglise de Montségur sur
Lauzon

 Participation libre.
Concert de l'Orchestre Symphonique LES 3
CLEFS.
Entrée libre, participation au chapeau.

Réauville
> Concert ensemble vocal
Noctuelles

 17h  Eglise Sainte-Madeleine

 Participation libre.
Bach en Jazz et compositeurs de 20e et 21e
siècles.
Direction Maïa Paille.

 06 12 63 77 57
www.facebook.com/groups/213137206102849/

Valréas
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 17h-19h  Cinéma Rex

Le moment est enfin arrivé : après deux
longues années d’absence, le maestro André
Rieu se produit dans sa ville natale de
Maastricht. Concert diffusé par satellite sur
le grand écran du Rex.

 04 90 35 04 93
www.cinemarexvalreas.com/

THÉÂTRE

Vendredi 16 septembre

Roussas
> Léonie est en avance ou le mal
joli

 20h-21h15  Parking sous Vialle

 Plein tarif : 10 € - Enfant 7 € (moins de14
ans)
Léonie est enceinte de 8 mois et souffre de
contractions. Elle est en avance, elle va
accoucher !

 06 74 49 21 63
cddv-vaucluse.com/leonie-est-en-avance-ou-le-mal-joli-tournee-dans-les-villages-du-11-juin-au-09-juillet

Valréas
> La stratégie d'Alice

 20h45-22h10  Théâtre du Rond Point

 Adulte : 13 €
Adaptée de la « Lysistrata » d’Aristophane,
«La stratégie d’Alice » est une comédie
détonante, populaire, belle et rebelle.

 06 52 58 32 52
www.theatredurondpointpaca.com

Du 16/09/22 au 25/09/22

http://www.richerenches.fr
https://www.facebook.com/groups/213137206102849/
https://www.cinemarexvalreas.com/
https://cddv-vaucluse.com/leonie-est-en-avance-ou-le-mal-joli-tournee-dans-les-villages-du-11-juin-au-09-juillet
http://www.theatredurondpointpaca.com


Samedi 17 septembre

Valréas
> La stratégie d'Alice

 20h45-22h10  Théâtre du Rond Point

 Adulte : 13 €
Adaptée de la « Lysistrata » d’Aristophane,
«La stratégie d’Alice » est une comédie
détonante, populaire, belle et rebelle.

 06 52 58 32 52
www.theatredurondpointpaca.com

Dimanche 18 septembre

Valréas
> La stratégie d'Alice

 17h-18h25  Théâtre du Rond Point

 Adulte : 13 €
Adaptée de la « Lysistrata » d’Aristophane,
«La stratégie d’Alice » est une comédie
détonante, populaire, belle et rebelle.

 06 52 58 32 52
www.theatredurondpointpaca.com

Samedi 24 septembre

Valréas
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 20h45-22h05  Théâtre du Rond Point

 Plein tarif :  €Tarif réduit : 8 € (sur
justificatifs : demandeurs d’emploi,
étudiants, adhérents MGEN VYV, groupes
de 10 ou plus) - Enfant 5 € (- 18 ans)
Asseyez-vous, attachez votre ceinture (vous n’en aurez pas) et voyez
cette famille, sortie d’on ne sait où dans la tête de Louis Calaferte.
Nous vous souhaitons de ne pas vous reconnaître en elle…

 06 52 58 32 52
www.theatredurondpointpaca.com

Dimanche 25 septembre

Valréas
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 17h-18h20  Théâtre du Rond Point

 Plein tarif :  €Tarif réduit : 8 € (sur
justificatifs : demandeurs d’emploi,
étudiants, adhérents MGEN VYV, groupes
de 10 ou plus) - Enfant 5 € (- 18 ans)
Asseyez-vous, attachez votre ceinture (vous n’en aurez pas) et voyez
cette famille, sortie d’on ne sait où dans la tête de Louis Calaferte.
Nous vous souhaitons de ne pas vous reconnaître en elle…

 06 52 58 32 52
www.theatredurondpointpaca.com

SPECTACLES

Dimanche 25 septembre

Valaurie
> "Gloire à Bacchus "par le Trio
des confluences

 17h-18h15  La Salle

 Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 10 €
(Adhérents) - Enfant 7 € (5 -14 ans)
Célébration entre airs populaires et musiques
savantes

 04 75 96 01 29
www.maison-de-la-tour.fr/

STAGES ET ACTIVITÉS

Du samedi 10/09 au samedi 15/10/22

Grignan
> Rentrée sportive à cheval ou à
poney

 990 Serre du Moulin

C'est la rentrée au Centre équestre de
grignan , une école d'équitation française
dès 3 ans , initiation découverte
perfectionnement.

 06 87 56 28 67

RENCONTRES / CONFÉRENCES

Samedi 24 septembre

Valréas
> Marceline Desbordes Valmore

 18h30  Salon d'honneur

 Entrée libre et gratuite, un chapeau sera
proposé aux spectateurs pour soutenir
l'association.
Elles en Caractères vous propose une lecture
en musique autour de la poétesse
romantique, comédienne et chanteuse
lyrique, Marceline DESBORDES VALMORE (1786-1859). Par
Marc-Henri Boisse accompagné au clavecin de Pascale Vollant.

 04 90 35 30 44

Agenda

http://www.theatredurondpointpaca.com
http://www.theatredurondpointpaca.com
http://www.theatredurondpointpaca.com
http://www.theatredurondpointpaca.com
http://www.maison-de-la-tour.fr/


Dimanche 25 septembre

Valaurie
> Conférence d'Alain Grondeau
: "un autre regard sur les
tire-bouchons"

 15h30-16h30  La Salle

 Gratuit.
Alain Grondeau est collectionneur de
tire-bouchons. Il est membre fondateur de
Club Français du Tire-Bouchon.
« Le tire-bouchon peut être un témoin de son époque ou seulement
un prétexte pour délivrer un message. »

 04 75 96 01 29
www.maison-de-la-tour.fr/

EXPOSITIONS

Du vendredi 1/04 au vendredi 30/09/22

Valréas
> Jolies Frimousses

 10h-13h et 14h30-18h mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi., Ouvert le premier
dimanche du mois.  Musée du Cartonnage
et de l'Imprimerie

 Adulte : de 3 à 5 €. Gratuit pour les
moins de 18 ans.
Exposition sur l’art du cartonnage des boîtes
à poudre de riz de la Belle Epoque aux années 1950.
En parfumerie, l’emballage, interface dans l’acte de consommer,
confirme son usage et s’éloigne du produit pour devenir lui-même
un objet d’achat.

 04 90 35 58 75

Du samedi 14/05 au dimanche 18/09/22

Le Poët-Laval
> Exposition : Portraits et figures
de Courbet à nos jours

 Centre d'Art Yvon Morin

Par les artistes Laurent Dauptain et Françoise
Joudrier.

 09 75 73 10 50
www.centre-art-drome.com

Du samedi 2/07 au dimanche 2/10/22

Grignan
> Devenir terrestre

 15h-19h sauf lundi, mardi  Espace
d'Art François Auguste Ducros

 Gratuit.
Françoise VERGIER est une artiste singulière
qui se situe, selon ses dires, "dans l'entre-deux, entre peinture et
sculpture, masculin et féminin, corps et paysage, mort et vie..."

 06 80 53 40 58
espace-ducros.blogspot.com/

Du jeudi 1 au vendredi 30/09/22

Vaison-la-Romaine

©E
xp

os
itio

n D
av

ide
 G

alb
iat

i -
 S

em
en

ce
s

> Exposition Davide Galbiati "
Semences "- Art dans la Nef

 10h-13h et 15h-19h tous les jours
 Cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption,

cité médiévale

 Accès libre.
Exposition de sculptures proposée par AECM au profit de la
restauration de la cathédrale de la cité médiévale. Vernissage
vendredi le 9 septembre à 18h.
Participation au chapeau.

 06 11 12 37 65 - 06 34 24 22 85
www.vaison-eglisehaute.eu

Valréas
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> Atelier du Mistral
 9h30-12h30 et 14h30-18h lundi, mardi,

mercredi, jeudi, vendredi, samedi.  Office
de Tourisme

 Gratuit.
Exposition des élèves de l'atelier du Mistral
de Salles-Sous-Bois.

 04 90 35 04 71

Du lundi 5 au jeudi 29/09/22

Chamaret
> Expositions à la Tour

 14h-19h tous les jours  Tour médiévale

 Gratuit.
Deux artistes exposent leurs oeuvres à la
Tour.

 04 75 46 55 85

Du samedi 10/09 au samedi 1/10/22

Valréas
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en> Les richesses archéologiques
et paléontologiques du territoire

 Château de Simiane

 Gratuit.
Le mois de septembre sera entièrement dédié aux richesses
archéologiques du territoire.

 04 90 35 30 44
www.chateau-valreas.fr

Agenda

http://www.maison-de-la-tour.fr/
http://www.centre-art-drome.com
https://espace-ducros.blogspot.com/
http://www.vaison-eglisehaute.eu
http://www.chateau-valreas.fr


Du samedi 10/09 au dimanche 2/10/22

Valréas
> Salon des Arts

 10h-19h tous les jours, Fermé entre 12h
et 15h  Salle Gavroche

 Gratuit.
Le salon annuel du Club Arts et Rencontres
de l'Enclave des Papes accueille des
peintres, des sculpteurs, photographes et
des poètes.

 07 84 54 14 77

Du samedi 10/09 au dimanche 16/10/22

Valaurie
> Le jardin des dons - Anne
Pontet

 14h-18h vendredi, samedi, dimanche.,
(les lundis et jeudis sur rv uniquement).

 Maison de la Tour - Espace d'Art

L’exposition d’Anne Pontet s’inscrit dans le
cadre d’une résidence de création au Cube.

 04 75 96 01 29

Du samedi 17 au dimanche 18/09/22

Grillon
> Ouverture de la collection des
métiers et traditions d'autrefois
en Provence

 10h-12h et 14h-17h samedi, dimanche.
 A côté de l'usine Gerflor

 Gratuit.
Le conservatoire représente des objets de
métier de la fin du 19ème au début du 20ème siècle mis en scène
par thème afin de créer une atmosphère.

 06 80 63 15 41

Valréas
> Exposition de Peintures

 Fermé entre midi et 14h.  Chapelle de
Piedvaurias

 Gratuit.
Exposition dans la Chapelle : 9 artistes
exposent.
Ouverture du moulin sur le même site.

 04 90 35 11 72

SOIRÉES À THÈME

Du vendredi 23 au dimanche 25/09/22

Valréas
> Festival Polynésien

 Place Cardinal Maury

 Gratuit.
Festival Polynésien.

 06 23 57 38 05

OENOTOURISME

Du jeudi 2/06 au jeudi 29/09/22

Valréas
> Les jeudis de Montplaisir

 19h-21h30 jeudi  Château MontPlaisir

 Plein tarif : 12 € - Enfant 8 €
Début de soirée, le jeudi, sur la terrasse du
chai, avec vue panoramique et couchers de
soleil époustouflants. Dégustation de tapas et de vins du Château
MontPlaisir.
Réservation conseillée
https://www.billetweb.fr/jeudis-montplaisir

 06 73 65 55 38
www.chateaumontplaisir.com

SALONS / MARCHÉS / FOIRES

Du mardi 7/06 au mardi 27/09/22

Rousset-les-Vignes
> Marché Estival

 17h-22h mardi  Place de la mairie

 Gratuit.
Fruits et légumes, épicerie fine du terroir,
huile d'olives, miel, oeufs, pizzas à emporter,
dégustation de bière ou vin, plantes
aromatiques , produits CBD , Magnetix,
artisans créateurs de sacs, bougies, bijoux,
décoration…

Dimanche 18 septembre

Grignan
> Marché artisanal

 9h-19h  Rue sous les remparts

 Gratuit.
Marché artisanal de l'association "les artisans
de Provence", regroupant pour ce jour plus
de 20 artisans d'art, artisans et produits du
terroir. Il vous ferons découvrir leurs arts et
leurs savoir faire.

Agenda

https://www.chateaumontplaisir.com


Samedi 24 septembre

Valréas
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> Salon de la Santé et du
Bien-être

 10h-18h  Salle polyvalente du Vignarès

 Gratuit.
Prévention, bien-être, ateliers, conférences,
santé, information, accès aux droits,
animations, restauration sur place, etc... pour
tous les âges!

 04 90 35 30 31
www.valreas.net

MANIFESTATIONS SPORTIVES

Dimanche 18 septembre

Valréas
> Match de moto-ball

 18h30  Stade des Plans

Valréas reçoit Carpentras en championnat
de France.

 06 70 24 54 15

Agenda

https://www.valreas.net

