Dossier de presse
CULTURE & PATRIMOINE

P R ÉSEN TATI ON DE S PROGRA M M E S DE
LA S A I SON CULT U RE LLE PRINTE MPS - É T É
• VISITES, BALADES, CONFÉRENCES DU PATRIMOINE.
• SPECTACLES ET RENCONTRES DANS LES BIBLIOTHÈQUES.

POUR ACCUEILLIR LE PUBLIC TOURISTIQUE
&
SENSIBILISER LA POPULATION LOCALE...

La convention“Pays d’art et d’histoire” a conduit la CoVe,depuis de nombreuses années
déjà, à élaborer une politique globale de valorisation et d’animation du patrimoine.
Le programme d’actions s’oriente autour des axes de développement suivants :
- valorisation du patrimoine dans toutes ses composantes
- accueil du public touristique
- sensibilisation des habitants
- sensibilisation et initiation des jeunes publics au patrimoine, à l’architecture et à
l’urbanisme
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Les visites guidées, balades pédestres,
ateliers, conférences ou circuits en bus
sont ainsi le principal outil de découverte
des patrimoines bâtis, paysagers,
industriels du territoire comtadin.
Ils évoquent aussi son patrimoine immatériel :
la mémoire, les traditions, les coutumes,
la langue et la cuisine d’ici.
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- recours à un personnel qualifié (13 guides conférenciers) agréé par
le Ministère de la Culture et de la Communication
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LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE,
C’EST TOUTE L’ANNÉE !

Parce que les habitudes en matière de fréquentation culturelle évoluent
et que la saison touristique s’allonge au-delà des mois de juillet et août, la
CoVe a élaboré depuis 1999 un calendrier d’animations adapté au mode de
fréquentation dans notre région, permettant de satisfaire la soif de découverte
des visiteurs occasionnels mais aussi celle des habitants du territoire.
L’année se décline en trois périodes qui connaissent des fréquences de visites
plus ou moins intenses.
La haute saison : en juillet et août avec un rythme de plusieurs visites et                                   
animations par jour sur tout le territoire.
La moyenne saison : en avril, mai, juin et septembre
- Sur Carpentras : visites de monuments, visites des expositions au CIAP.
- Dans les villages : visites des villages et monuments, conférences.
- Balades-patrimoine.
- Balades en scène.
La basse saison :  d’octobre à mars, organisation de visites pédestres, de circuits
en bus et de conférences en salle, consacrés à des thématiques inédites ou plus
pointues pour sensibiliser les habitants du Comtat à leur patrimoine et à leur
histoire.
Des ateliers ludiques pour les 6-12 ans sont organisés toute l’année, lors des
vacances scolaires. Cette année encore, une brochure spécifique a été éditée
avec le soutien financier du Ministère de la Culture.
Le programme des visites pour les individuels couvre donc toute l’année. Les
visites pour les groupes, elles aussi, sont assurées toute l’année sur demande.

PATRIMONIA
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Paysage

Patrimonia est un espace culturel de proximité, ouvert à tous et gratuit, qui
propose de découvrir le Pays d’Art et d’Histoire Ventoux Comtat
Venaissin à travers les siècles, de comprendre l’évolution de la ville et du
territoire, de sensibiliser différents publics à l’architecture et aux patrimoines
matériels et immatériels.
C’est un lieu public destiné à présenter l’ensemble du patrimoine du Pays d’art
et d’histoire. Lieu repère dans la ville et dans le Pays, il est un passage obligé du
public touristique, un lieu de référence identitaire de la population locale ainsi
qu’un support pédagogique pour les jeunes.      
Cet outil de médiation renvoie vers les territoires, les sites et les communes
pour lesquels il donne des clefs de lecture, mettant à la disposition des visiteurs
les sources et méthodes de constitution du savoir afin de leur permettre
d’enrichir leurs connaissances.

PATRIMONIA
Carpentras

Exposition permanente
Expositions temporaires
Ateliers du Patrimoine
Centre de documentation

Centre d’interprétation
de l’Architecture & du Patrimoine
Ventoux Comtat Venaissin
vous ouvre ses portes…

LAISSEZ-VOUS GUIDER...

L’ensemble des visites et animations, organisées sur Carpentras et dans les villages
sous l’appellation “Laissez-vous conter le Pays d’art et d’histoire
Ventoux - Comtat Venaissin”, sont conçues, organisées et encadrées par
le Service Culture & Patrimoine de la CoVe.
Les 11 Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative locaux sont les relais
indispensables et les partenaires privilégiés pour la promotion, la réservation et la
vente des visites sur leurs secteurs géographiques respectifs.

Par les guides-conférenciers...

Agréés par le Ministère de la Culture, ce sont de véritables professionnels de la
médiation culturelle dotés d’une maîtrise solide de l’histoire de l’art en général et  
du patrimoine comtadin en particulier.
Polyvalents, ils sont capables d’animer des visites individuelles ou de groupes, des
animations pour les adultes ou les enfants, des visites d’affaire, en français ou en
langues étrangères (Anglais, Italien, Allemand et Néerlandais), ainsi que des visites
adaptées aux publics handicapés. Une interprète en langue des signes a rejoint
l’équipe depuis le mois de décembre 2010.
Ils constituent une équipe de 13 personnes qui sillonnent 7 jours sur 7 le territoire pour
en faire découvrir les richesses. Il s’agit de Fabienne Faraud, Wenzel Glasauer, Cécile
Bénistant, Isabelle Magny, Nicole Bourchet, Annelous David-Dollekamp, Bernard Allègre,
Muriel Euzeby, Anne Mandrou, Élodie Burgé, Mélanie Chardon, Arnaud Lemaigre et
Florence Bombanel. La médiatrice en langue des signes est Pauline Thélu.

AU FIL DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE...

Pour cette saison 2013, un programme adapté est mis en place dans le souci de
répondre aux exigences d’un public plus nombreux, d’horizons géographiques
divers et aux attentes variées.
Un accent tout particulier a été mis sur la conception ou la reconduite de
propositions  dans le domaine de l’animation du patrimoine croisant différentes
disciplines des arts et spectacles vivants.
Les Balades en Scène et Visites en Scène
Ces visites-spectacles existent depuis 2004. Le programme 2013 a été conçu en
partenariat avec plusieurs compagnies de théâtre locales : le TRAC de Beaumesde-Venise, les Masqués de Caromb, le Comptoir des mots de Bédoin, la compagnie
KIT de Villes-sur-Auzon, le chanteur Renat Sette et le comédien Félix Chabaud,
la compagnie Le Souffle de Marseille, le duo Azaïs (Hombeline et Marie-Hélène
Desmaris) de Mormoiron,   la compagnie L’Albatros de Pernes-les-Fontaines, le
théâtre Isle 80 d’Avignon, le collectif Arithmos de Mazan,  et la Compagnie des
Autres de Carpentras.
Dans le même esprit que les années précédentes, ces promenades-spectacles
auront lieu :
- pour les Balades en Scène : au château du Martinet de Carpentras, sur
les berges du Canal de Carpentras (un village différent chaque année, cette
année à Sarrians),  à Beaumont-du-Ventoux, à Bédoin et au Ventoux avec un
circuit en bus, à Flassan, à Beaumes-de-Venise, au Beaucet et à Venasque.
- pour les Visites en Scène : à  Bédoin, à Malaucène, à Caromb, à Venasque,
à Carpentras, à Vacqueyras, à Crillon-le-Brave, Mazan, Le Beaucet, Le Barroux,
à Gigondas, à Loriol-du-Comtat et à Modène.

Les rendez-vous exceptionnels en lien avec des manifestations nationales
• La journée du handicap

• La journée européenne de la culture
et du patrimoine juifs

• La nuit des Musées
• Les Rendez-vous aux Jardins

• Les journées nationales de
l’archéologie

• Les journées européennes du
Patrimoine de Pays et des moulins

• La journée de l’orgue.

• Les journées européennes du
Patrimoine
Pour les personnes souffrant d’un handicap
- Une visite tactile et descriptive spécialement adaptée aux personnes
handicapées visuelles au mois de mai dans le cadre de la Nuit des musées.
- Une visite traduite en langue des signes spécialement adaptées aux personnes
handicapées auditives au mois de mai dans le cadre de la Nuit des musées.
- Une visite du CIAP pour la journée du handicap, avec une prise en charge
adaptée pour chaque handicap (auditif, visuel, moteur ou mental).
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Les rendez-vous exceptionnels

Notre-Dame de l’Observance et son orgue à Carpentras

Une visite tactile et descriptive pour les déficients visuels
(© Commission Gagnière – département de Vaucluse)

Toutes les animations proposées sont gratuites

AU MOIS DE MAI
Le jour de l’orgue
les 4, 5 et 6 mai

3 Balade en scène « Ils ont
écrit sur la montagne » à 17h

q RDV sur le site de Perrache,

Les décors peints du plafond du musée de Mazan
(© E. Ferrand Artemis photos)

La fête de la cerise à
Venasque
dimanche 19 mai
3 Visites-découverte de
Venasque à 14h et 17h

auditif, visuel, mental ou moteur
pour une visite des lieux adaptée

q accès par l’Office de Tourisme

AU MOIS DE JUIN

UN PROGRAMME ÉVOLUTIF ET CRÉATIF ...

LES BALADES EN SCÈNE ET VISITES EN SCÈNE
Promenades spectacles

Allier la découverte du patrimoine à celle des arts vivants, passer
du rôle de visiteur à celui de spectateur, tel est le pari que la
CoVe a voulu relever en 2004, en mettant sur pied des visitesspectacles parmi les premières de la Région PACA.

Pour cette neuvième édition et forte du succès des années précédentes, la CoVe a
souhaité donner un nouvel élan à ces visites en ajoutant la commune de loriol-duComtat et en renouvelant une grande partie des thématiques des Balades en Scène.
Ces visites mèneront chaque participant sur des itinéraires et des émotions
inattendus : aux commentaires historiques du guide-conférencier viennent se
mêler des textes lus par des comédiens, des chants, de la musique, du cinéma, un
travail de création de lumières et de la danse.
Une métamorphose du site s’opère alors, par la lumière, les décors, la poésie et
la singularité du lieu …
204x203-2013:maquette T 2006 204x203 13/03/13 15:19 Page10

Communes concernées : Malaucène, Bédoin, Caromb, Venasque, Beaumes-deVenise, Carpentras, Gigondas, Crillon-le-Brave, Mazan, Vacqueyras, Loriol-du-Comtat,
Beaumont-du-Ventoux,
Le Barroux,
Sarrians, Modène  et Flassan.
Les Visites Le
enBeaucet,
scène
de l’été

… au hameau de Sainte-Colombe à Bédoin

Visite en scène de

… au Barroux

Nouv

… à la Pré Fantasti de Caromb

eau

Visite en scène de

Nouv
e

Visite en scène de la

au

et Marie-Hélène Desmaris.

LES RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS
en lien avec des manifestations nationales

Certes la CoVe a déjà une longue expérience dans l’organisation
des Journées européennes du Patrimoine, bien connues au niveau
national, mais le service Culture et Patrimoine, en lien avec la
Commission, a souhaité prolonger la collaboration avec des
manifestations moins connues du grand public mais fédérées sur
le plan national. Il s’associe aux associations et municipalités pour
organiser des animations lors de campagnes de restauration en
lien avec la Fondation du Patrimoine.

Le jour de l’orgue : 4, 5 et 6 mai - Visite-découverte de l’église de l’Observance
de Carpentras suivie d’une présentation de l’orgue et d’un récital le samedi 4 mai .
La nuit européenne des musées : 18 mai -  Visite tactile et descriptive                
« Le musée comtadin de Carpentras a 100 ans ! » pour les personnes déficientes
visuelles. Visite-découverte du musée Camille Pautet de Mazan avec un guideconférencier et un médiateur en langue des signes pour les personnes déficientes
auditives.
La journée du handicap à Carpentras : 25 mai -  Visite du CIAP avec les
guides-conférenciers et une médiatrice en langue des signes qui accueilleront les
visiteurs souffrant d’un handicap auditif, visuel, mental.
Les rendez-vous aux jardins : 1er et 2 juin - Thème national « Le jardin et ses
créateurs » à l’occasion du 4e centenaire de la naissance d’André Le Nôtre (16131700).  Atelier du patrimoine pour les 6-12 ans « Créé ton jardin extraordinaire
»,   visite contée du jardin du Carmel de Carpentras le samedi 1er juin, visitedécouverte de la promenade archéologique et botanique de Gigondas le 2 juin
suivie d’une dégustation d’Hypocras de Gigondas par l’association Gigondas d’hier
et d’aujourd’hui.
L’Éneide de Virgile : 5 juin - Concerts-lectures d’après une adaptation
contemporaine de Denis Guénoun. L’Éneide raconte l’histoire éternelle de la
Méditerranée à travers l’odyssée d’Enée et de ses compagnons.

Les journées nationales de l’archéologie :  7, 8 et 9 juin - Visite-conférence
« De agri cultura », balade en scène « Ugo et Marie » sur le plateau des Courens
à Beaumes-de-Venise le dimanche 9 juin.
Les journées du patrimoine de pays et des moulins : 15 et 16 juin
- Thème national « Le patrimoine rond ».  Atelier du patrimoine pour les 6-12
ans « Tourne en rond dans Carpentras » le samedi 15 juin, ; visite-découverte                         
« Carpentras en rond et en large » le 15 juin, ;  visite en scène « Mais qui est
enterré sous le lavoir ? » à Malaucène le 15 juin;  visite-découverte « Le moulin à
huile du XVIIIe siècle du Barroux » le 16 juin ; balade en scène « La ribiera enversa
sur les bords du Canal de Carpentras à Sarrians » le 16 juin.
La journée européenne de la culture et du patrimoine juifs :  date
et thème non encore arrêtés par les organisateurs.
Les journées européennes du Patrimoine : 14 et 15 septembre Thème national  « 1913-2013 : cent ans de protection ».
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Les rendez-vous exceptionnels

Le jardin du Carmel de Carpentras

L’Énéide par Bonheur de Lecture

Toutes les animations proposées sont gratuites

La villa gallo-romaine des Bruns de Bédoin

q Route du Ventoux depuis

disponible sur internet et dans

en lien avec des évènements locaux

Le service Culture et Patrimoine s’associe aux comités des fêtes,
associations, municipalités pour organiser des animations lors
d’événements locaux.

Mazan filmé dans les années 1940 et 1950 : 3 mai - Ciné-débat à Mazan
dans le cadre du projet «Mémoire comtadine» de la compagnie Cortina.
La journée de la forêt à Bédoin : 12 mai -  Atelier du patrimoine pour
les 6-12 ans « Mosa’récup dans le Ventoux » et Balade en Scène « La montagne
contée par les écrivains ».
La fête de la cerise à Venasque : 9 mai -  Visites-découvertes de Venasque.
Balade en scène « Les contes du dénoyauteur de cerises ».
La fête de l’abricot au Barroux : 14 juillet - Visite-découverte « Le Barroux et son moulin à huile du XVIIIe siècle ».
La fête de la figue à Caromb :  21 juillet -  Conférence « Histoire de la figue
et du figuier » ;  Visite-découverte de Caromb.
Le festival des musiques juives de Carpentras :  30 juillet Conférence « Les juifs du Pape».
La fête médiévale du Barroux : 15 août - Atelier du patrimoine pour
les 6-12 ans « Le Barroux au temps des chevaliers » ;  visite-découverte « Le
Barroux et son moulin à huile du XVIIIe siècle ».
204x203-2013:maquette T 2006 204x203 13/03/13 15:19 Page4

Balades dans le Comtat

Saint-Gens, au départ du chemin de l’ermitage

Balade-patrimoine

Une balade dans les vergers de Beaumont-du-Ventoux

cerisiers et d’oliviers; ainsi que

Au mois de mai, c’est le temps des cerises

Nouv

Balade en scène

eau !

métier est dur mais

QUELQUES CLASSIQUES DU PROGRAMME

Le programme s’organise en quatre volets :
• La découverte de Carpentras et de ses monuments
• Les visites découverte des villages du Comtat Venaissin
• Les ateliers pour les 6-12 ans
• Les visites en langue étrangères (brochure spécifique)

LES VISITES DES MONUMENTS À CARPENTRAS
Neuf animations sont proposées :
• Balades Z’urbaines
• Découverte de la ville (inclu la Porte d’Orange)
• Les salons baroques du Palais de Justice
• La Synagogue
• La Cathédrale Saint-Siffrein et son trésor d’art sacré
• L’Hôtel-Dieu
• Le cimetière juif

204x203-2013:maquette T 2006 204x203 13/03/13 15:19 Page7

• Les visites des expositions du CIAP

ts

• Visite dans le cadre des 60 ans du studio Chaline

Le cimetière juif

Le cimetière juif

Une visite de la cathédrale Saint-Siffrein

Nouv

eau !

Carpentras photographié

Carpentras vu de la Porte d’Orange

admirer le panorama du Comtat

Et aussi…

LES VISITES-DÉCOUVERTES DES VILLAGES

Neuf villages sont concernés :
Beaumes-de-Venise, Bédoin, Caromb, Mazan, Le Barroux,Venasque,
Malaucène, Saint-Didier (et Velleron qui n’est plus dans la CoVe mais
continue de bénéficier des actions du Pays d’art et d’histoire).

Ainsi que des visites spécifiques :
• Notre-Dame d’Aubune à Beaumes-de-Venise
• La chapelle de la Madelène à Bédoin
• La villa des Bruns à Bédoin

Des balades-patrimoine :
• Le Beaucet : Sur les pas de Saint Gens, ermite
• Beaumont-du-Ventoux : entre chapelles et vergers
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Découverte des villages du Comtat Venaissin

LES ATELIERS POUR LES 6-12 ANS
Le village de Bédoin, adossé au pied du mont Ventoux

Beaumes-de-Venise et

Notre-Dame d’Aubune à Beaumes-de-Venise

oppidum celto-ligure, visitez ce

La chapelle de la

Le village de Venasque

Caromb

Pendant les vacances de printemps :  L’art de la carte - À la manière des manuscrits
enluminés Pendant les vacances d’été :  Ton après-midi surprise - Mon herbier au bord
de l’Auzon - Ton prénom en calligraphie hébraïque - Le Barroux au temps des
chevaliers Pendant les vacances de Toussaint : Saint-Pierre, Saint-Paul et les autres... Pendant les vacances de Noël  : Farandoles d’anges - Angelots d’hiver, angelots
d’été, quatre saisons à l’Hôtel-Dieu.
Pendant l’année :
Les samedis : Ma mosaïque antique - Mon vitrail de toutes les couleurs.
le 12 mai : Mosa’récup dans le Ventoux
le 1er juin : Crée ton jardin extraordinaire
le 15 juin :  Tourne en rond dans Carpentras
le 14 septembre : Joue au détective de l’histoire - Joue au détective du bâti.
le 27 novembre : Le 27 novembre Carpentras, fête Saint Siffrein.
Sur demande :Viens fêter ton anniversaire au CIAP !
Brochure spécifique disponible à la CoVe,
dans les offices de tourisme, les bibliothèques,
et téléchargeable sur
www.provence-ventoux-comtat.com

Pay
liers s d’art et
d’hist
du p
oire
a
pou
r les trimoin
e
6 -12
ans
201
3

Ate

r ac

onteVent
moi
Com oux
le pay
tat Ve
s
naiss
in

INFORMER LE PUBLIC ET PROMOUVOIR

LES VISITES GUIDÉES

Pour faire connaître nos actions menées en faveur de la valorisation du patrimoine
nous disposons certes du label “Pays d’art et d’histoire” et des documents
nationaux élaborés par le Ministère de la Culture, mais nous éditons nos propres
programmes des visites guidées afin d’assurer une diffusion large et ciblée de ce
document.
Quatre dépliants sont édités.
La présentation et la charte graphique de ces dépliants correspondent aux critères
de qualité exigés par le Ministère de la Culture pour la ligne éditoriale du réseau
français des Villes et Pays d’art et d’histoire.

Le dépliant Visites découvertes Individuelles Printemps-été
Tirage :  40 000 exemplaires en Français,
              8 000 exemplaires en Anglais, Allemand et Néerlandais
Mise à disposition dans les Offices de Tourisme, Syndicats d’Initiative, hôtels, gîtes,
chambres d’hôtes, campings, mairies,  musées et lieux culturels de la CoVe ainsi que
dans certains OT hors Vaucluse qui en ont fait la demande (9 000 exemplaires).
Distribution du dépliant en Français dans toutes les boîtes aux lettres des 25
communes de la CoVe (mis sous film avec la Revue  Intercom’ du mois de mai).

Le dépliant Visites découvertes Individuelles Automne-Hiver
Tirage :  30 000 exemplaires en Français
Mise à disposition dans les Offices de Tourisme, Syndicats d’Initiative, hôtels,
gîtes, chambres d’hôtes, campings, mairies, musées et lieux culturels de la CoVe
ainsi que dans certains Offices de Tourisme hors Vaucluse qui en ont fait la
demande.
Distribution du dépliant en Français dans toutes les boîtes aux lettres des
25 communes de la CoVe (mis sous film avec la Revue Intercom’ du mois de
novembre).

Le dépliant Visites Découvertes Groupe
Tirage : 2 500 exemplaires en Français
Mise à disposition dans les Offices de Tourisme, Syndicats d’Initiative, agence de
voyages, autocaristes, tours opérateurs, associations diverses…

Le dépliant des Ateliers du Patrimoine pour les 6-12 ans
Tirage : 5 000exemplaires
Mise à disposition dans les Offices de Tourisme, centres culturels, bibliothèques,
etc.

Le Site internet de la CoVe
Depuis le site portail de la CoVe www.ventoux-comtat.com, ou bien
directement en tapant www.provence-ventoux-comtat.com, vous pouvez
accéder à la rubrique « Pays d’art et d’histoire » dans laquelle est détaillé le
programme. Sont indiqués le thème et le lieu de la visite, le jour et l’heure ainsi
que le descriptif de la visite.
D’autre part, la rubrique “Documents à télécharger” permet d’accéder aux
programmes des visites (brochure en version pdf) et de les imprimer.

LES VISITES GUIDÉES
MODE D’EMPLOI

• La réservation n’est pas nécessaire (sauf pour les visites du cimetière juif de
Carpentras, les ateliers 6-12 ans et pour les Visites et les Balades en Scène où
elle est obligatoire).
• La billetterie est assurée par les Offices de Tourisme et les Syndicats
d’Initiative, ou par les guides au départ de la visite.
• Les tarifs sont de 4 euros (plein tarif) et 2,5 euros (tarif réduit) pour les
visites guidées, de 6 euros (plein tarif) et 3 euros (tarif réduit) pour les Visites
en Scène et les Balades en Scène. Pour les autres tarifs, consulter le dépliant.
• 1 € pour les personnes handicapées et les allocataires du RSA et leurs
enfants sur présentation d’un justificatif
• Les départs ont lieu des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative (sauf
mention contraire).
• Les visites durent 1h30 et les balades 3h en moyenne.

« Ma carte de ….visites »
Une carte de fidélité est disponible auprès des Offices de Tourisme du territoire
et des guides-conférenciers. Non nominative et sans limite de temps, elle offre
une visite gratuite après 3, 6 et 9 participations payantes. Non valable pour les
Visites et Balades en Scène, les balades-patrimoine, et les ateliers 6-12 ans.

LES COMMUNES PARTICIPANT AU PROGRAMME
DES VISITES GUIDÉES
Aubignan, Beaumes-de-Venise, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Caromb, Carpentras,  
Crillon-le-Brave, Flassan, Gigondas, Le Barroux, Le Beaucet, Loriol-du-Comtat,
Malaucène, Mazan, Modène, Saint-Didier, Sarrians,Vacqueyras,Velleron et Venasque.

REMERCIEMENTS
� Aux communes et aux propriétaires partenaires qui nous ouvrent leurs sites et
monuments :
• le Palais de Justice de Carpentras
• l’Association cultuelle israélite de Carpentras
• la Cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras
• le baptistère de Venasque
• le moulin à huile du Barroux
• le prieuré de Notre-Dame d’Aubune à Beaumes-de-Venise
• le moulin à huile La Balméenne à Beaumes-de-Venise
• le château de Mazan
• le château du Barroux
• la chapelle de la Madelène à Bédoin
• le château du Martinet à Carpentras
• le Canal de Carpentras
• le service habitat de la mairie de Carpentras
• la bibliothèque Inguimbertine et les musées de Carpentras
• l’église de l’Observance à Carpentras
• le Carmel de Carpentras
• le musée Camille Pautet de Mazan
• la promenade archélogique et botanique de Gigondas
• le studio photo Chaline
� Aux Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative qui font la promotion des visites.
� Aux hébergeurs, restaurateurs et lieux publics qui aident à la diffusion de l’information.

LES SPECTACLES ET RENCONTRES
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
LA TOURNÉE NOMADES 2013
En partenariat avec l’association Grains de Lire

Tout au long du mois de mai prochain, des auteurs et des illustrateurs seront
accueillis par l’association Grains de Lire.
Durant ces quelques jours, ils voyageront sur différents lieux du département de
Vaucluse à la rencontre de publics variés pour lire des livres, parler de livres et
d’écritures, proposer des ateliers d’écriture, de lecture à voix haute.
Des ateliers seront également animés en amont pour préparer la venue des
auteurs.
Sept bibliothèques du territoire de la CoVe participent à cette deuxième édition
de la Tournée Nomades.

Bibliothèque de Sarrians

Carole Chaix et Cécile Roumiguière
Rencontre duo le mardi 28 mai.

L’une est illustratrice plasticienne, l’autre écrivaine. L’une met en mots, l’autre
en images les livres qu’elles créent ensemble. Elles proposent des rencontres
lectures/ateliers.
Précédent la rencontre, ateliers croisés écriture/arts plastiques pour un public
scolaire et tout public, animés par les bibliothèques et l’association Grains de
Lire
Carole Chaix et Cécile Roumiguière donneront une lecture performance en
soirée, ouverte à tous.

	
  

Bibliothèque du barroux

Joanna Concejo
Rencontre le 17 mai

Joanna Concejo est plasticienne et illustratrice. Elle a fait un livre avec Henri
Meunier, accueilli lui aussi dans le cadre de cette tournée.

Bibliothèques de bédoin et de malaucène

Henri Meunier
Rencontre le 17 mai à Bédoin.

Auteur illustrateur, c’est la variété de ses sujets qui guide son travail. Il recherche
systématiquement la forme qui conviendra à son récit : gouache, collage, image
numérique, sérigraphie …
Henri Meunier a écrit notamment un livre en collaboration avec Joanna Concejo.

La journée du 17 mai sera l’occasion de participer à des ateliers croisés écriture/arts
plastiques dans les bibliothèques du Barroux, de Bédoin et de Malaucène. Ces ateliers,
destinés à un public scolaire, précèderont les rencontres et seront animés par les
bibliothèques et l’association Grains de lire.
Seront également accueillis Henri Meunier et la maison d’édition La maison est en
carton. Le duo de cirque Antoine et Anaël proposera un numéro acrobatico-jonglistique
avec chaise, balles et …livre.

Bibliothèques de loriol-du-comtat, de la roque-sur-pernes,
et le clubjeunes de saint-didier

Sébastien Joanniez
Rencontre le samedi 25 mai à Loriol-du-Comtat.
Sébastien Joanniez explore l’écriture dans toutes ces possibilités (théâtre, poésie,
romans…). Le rythme y a une grande importance et c’est sous la forme du slam
que celui-ci s’exprime dans « Treizième avenir ».
Sébastien Joanniez donnera une lecture à voix haute de ses textes.
Ateliers slam animés par Mathieu Dizzylez
et ateliers d’écriture animés par Grains de lire
et les bibliothèques.
La création issue de ces ateliers sera donnée
lors de la journée de rencontre avec l’auteur.

NOTES
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