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PAYS D’AIX 

PERTUIS 
Au restaurant L’Olivier, route de La Bastidonne 
Tous les vendredis : Rendez-vous pour les AfterWork de l'été au Sévan parc 
Hôtel. Tous les vendredis à partir de 19h, Mojitos, ambiance lounge et Tapas.  
+Infos : 04 90 79 08 19 
Apéro By O. au Bélico, tous les samedis de 18h00 à minuit, Ollivier vous reçoit 
pour partager ce moment unique et convivial au restaurant Le Bélico... Tout 
l'été, quoi de plus normal que de se retrouver autour d'une belle planche de 
charcuterie ou de fromages ... et d'un bon verre entre amis pour commencer ou 
finir votre soirée...  
+Infos : 04 90 688 680 www.sevanparchotel.com 
 

Jusqu’au 26 octobre, mardi et jeudi de 17 h à 19h : Halle Terres de Provence, 
marché de vente directe du producteur au consommateur, route d’Aix, quartier 
le Farigoulier à côté de Chazal.Une vingtaine de producteurs sont présents sous 
un chapiteau de 300m.Tout au long de cette saison, découvrez le programme 
des animations :  
Durant les mois de juillet et août, animations sur différents thèmes comme la 
nutrition, la cuisine des Chefs, le recyclage et le gaspillage alimentaire. 
Jeudi 10 août : Le gaspillage alimentaire : animation contre le gaspillage 
alimentaire par l’association Le Loubatas 
Jeudi 17 août : Tombola, panier fraîcheur à gagner ! 
Mardi 12 septembre : raisin de table, présentation et dégustation. 
Jeudi 14 septembre : tombola, panier fraîcheur à gagner ! 
Jeudi 21 septembre : animations autour de la pomme de terre de pertuis 
Jeudi 12 octobre : tombola, panier fraîcheur à gagner ! 
Jeudi 26 octobre : clôture de la saison. +Infos : 04 42 91 60 75 

 

Du 8 juillet au 19 août, visites guidées de Pertuis. 
Pertuis médiéval, Pertuis au fil de l'eau avec Nathalie Martin (docteur en 
archéologie).  Jeudi 6,13 et 27 juillet et 3 août : A travers ses couvents, Pertuis se 
raconte ! Les samedis  du 8 juillet au 19 août : découverte du coeur de Pertuis ! 
Jeudi 20 et jeudi 28 juillet et jeudi 10 et 17 août : Pertuis et ses remparts. 
Vendredi 7 et 14 juillet et 4 août : Pertuis au fil de l'eau. 
Vendredi 21 juillet , vendredis 11 et 18 août : les fontaines et lavoirs de Pertuis. 
+Infos : 04 90 79 15 56 
 
 

Tous les mercredis jusqu'en septembre de 17 h à 19h, marché des Bons 
Sachants, rendez-vous des artisans et producteurs. 
Cave des Bons Sachants (face à la gare SNCF) 
+ Infos : 04 90 79 00 93 
 

Vendredi 11 août au restaurant l'Olivier à partir de 19h, Jérôme Puvilland vous 
présente ses oeuvres autour d'un apéritif. 
Facebook : jerome.puvilland 
 
 

Samedi 12 août à partir de 20h, venez passer une bonne soirée au Woodstock, 
100 place Jean Jaurès , pour le concert live de KoKo qui jouera des reprises et 
compos pop/folk, guitare-voix !  
+Infos & Résa : 04 90 79 32 17 
 
 
 

Jusqu’ au samedi 12 aout : Rendez-vous dans l’Enclos de la Charité pour profiter 
de la 19ème édition du Festival de Jazz Big Band 
Vendredi 11 : 19h30, Snap Fingirls – 21h30, François Laudet Big Band 
Samedi 12 : 19h30, Sacqueboutiers & Jazzmen – 21h30, Big One Jazz Big Band 

+Infos & Résa :  www.festival-jazz-bigband-pertuis.com 
Billetterie par tel à compter du 10/07 au 06 18 86 20 87 
 

Du 10 au 14 août : 75ème national bouliste. Parking de la Dévalade et place 
Garcin. +Infos : 06 08 68 80 70 
 

Lundi 14 août au Sévan Parc Hôtel : soirée blanche 
A l'occasion du 42ème anniversaire, soirée blanche à partir de 20 heures. 
White Dress code only. 
Dîner de gala. 
Show Performers Live Music & Dance. 
Accès soirée uniquement : 25 € à partir de 21h30 jusqu'à 4h du matin (une 
consommation offerte) 
Tarifs : dîner 68 € vin et café inclus  
A partir de 2 heures du matin : ouverture du dancing "Christo Night Clubbing 
+Infos & Résa : 04 90 79 08 19 
 

Lundi 14 août Les Donneurs de Sang organise une soupe au pistou le au Jardin 
de la Vierge Bleue, rue Hoche à partir de 18h30. 
Tarif : 20 € 
+ Infos 2 Résa : 04 90 79 18 35 ou 06 27 64 48 56 
 

Mardi 15 août : marché semi nocturne à 16h haut Cours de la république, rue 
Danton, place du 4septembre, place Jean Jaurès 
Produits locaux et artisanaux, alimentaires et décoratifs: 
- producteur de miel, - fromages, bijoux,  confitures, sac à main,  olives, 
tapenades,  déco fleurs,  charcuterie,  produits de la ferme Cancargaut,  panier 
en osier,  articles africains. Attractions (manège enfant, pêche aux canards, 
trampoline, confiserie, jeu gonflable, barbe à papa) 
Tatouage non permanent  
Boutiques NAD (habits femmes) et FRED (habits hommes) 
 

Mercredi 15 août 
Feu d'artifice à 22h30 sur le parking de la Dévalade. 
+Infos : 04 90 79 56 37 
 

Du 17 au 21 août : Pertuis Plage  sur la Place Jean-Jaurès 
Le matin centre de loisirs 
A partir de 16h : animations sportives 
A partir de 21h : animations musicales les 18 et 19 août 
Jeudi 17 août : beach tennis 
Vendredi 18 : beach rugby 
Vendredi : soirée objectif danse (soirée dansante animée par Norbert) 
Samedi 19 : beach soccer 
Samedi : soirée calienté latino avec le groupe pa'gozar el son  
Dimanche 20 : accès libre 
lundi 21 : structure gonflable et piste d'acrobatie 
+Infos : 04 90 79 56 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

LAMBESC 
Vendredi 11 août au Parc Bertoglio à  
18h30 : soirée country - Memphis Tennessee Country Dancers 
Ouverture dès 18h30. Avec Jean Roche et son show "Elvis & Country", en 
hommage au 40e anniversaire de la mort du King. 
Buvette et barbecue sur place (grillades, frites, fromage et pain). 
Entrée libre, Tarif : 10 € pour le repas 
Renseignements et inscriptions : 0664 902 301 – tennessee.dancers@yahoo.fr 
www.memphis-tennessee.fr 
Du samedi 12 au lundi 14 août 
Venez nombreux profiter de la 9ème édition Festi'Folk sur la place Jaurès et salle 
des associations. 
Troix jours de musique trad : initiation, bals pour enfants, balètis et concerts... 
Samedi 12 août 

Dès 15h : Initiation aux danses folk avec La Talvera, salle des Associations, place 
des États Généraux 
A 18 h : TALVERA animera les rues de LAMBESC 
De 18h30 à 19h30 : le Bal des Enfants 
20h30 : Bal avec le Duo FALCO- CHARRIE 
22h00 : Bal avec LA TALVERA 
Dimanche 13 août 
Dès 15h : Initiation aux danses par Celtic Kanan 
Dans l’après-midi, BISCAM PAS et CELTIC KANAN enchanteront les rues de 
LAMBESC 
De 18h30 à 19h30 : bal folk des enfants, animé par Biscam Pas 
20h30 : BAL QUEBOC par BISCAM PAS 
Dès 22h : bal avec CELTIC KANAN 
Delphine DUCHENE sonnera la cornemuse pendant le changement de plateau 
Lundi 14 août 
Dès 15h : initiation aux danses 
Dans l’après-midi, LO PEIRO DOUSO, CASTANHA e VINOVEL animeront les rues 
de LAMBESC 
De 18h30 à 19h30 : bal folk des enfants, animé par Castanha et Vinovel 
20h30 : CASTANHA e VINOVEL 
Dès 22h : bal avec LO PEIRO DOUSO. Entrée libre. +Infos : 06 70 97 07 42 
http://www.klubasso.fr/cofals-agenda-17494.html 
 

Dimanche 13 août : Antiquités brocante sur la Place des États Généraux toute la 
journée. +Infos : 06 34 51 77 51 
 

LA ROQUE D’ANTHERON  
Jusqu’au 19 août : Festival international de piano. Une programmation 
grandiose à découvrir. Concerts à l’Abbaye de Silvacane vendredi 28 juillet et 3 
août.+Infos & résa : 04 42 50 51 15 www.festival-piano.com 
 
 

Jusqu’au 19 août : festival off d’art contemporain. En contrepartie du festival 
international de piano, flânez dans les rue et découvrez des installations d’art 
contemporain. Itinéraire à l’Office de Tourisme. +Infos : 04 42 50 70 74 

 

LE PUY SAINTE REPARADE 
Mardi 15 août à 19 h au Château Fonscolombe 
Savourer Mozart avec Jean-Pascal Post Clarinette solo de l'orchestre 
Philharmonique de Radio France et trio à cordes musiciens de l'Opéra de Paris. 
Concert + dégustation vins et tapas : 25 € 
+ Infos & Résa : 06 60 30 32 90 

MALLEMORT 
Samedi 12 août : Feu d'artifice  
21h : retraite aux flambeaux 
22h : feu d'artifice  
22h30 : Soirée animée par Flash Back 
+ Infos : 04 90 59 11 05 
 

Mardi 15 août : marché nocturne de 19h à 23h marché artisanal et animations 
musicales. Animation en déambulation. Concert : Gitano Family 
+ Infos : 04 90 57 41 62 

PEYROLLES 
Stages aviron au plan d'eau de Peyrolles  
Semaines de 4 jours tarif : 60 € 
Semaines de 5 jours tarif : 75 € 
Du lundi 7 aout au vendredi 11 aout de 9h à 11h 
Du lundi 21 aout au vendredi 25 aout de 9h à 11h 
Du lundi 28 aout au vendredi 1er septembre de 18h à 20h 
+Infos : 04 42 96 36 91  : 07 82 30 30 79www.cnpa-peyrolles.fr 
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PUYLOUBIER 
Mercredi 16 août à 19h : Musicales dans les vignes au Château Gassier chemin 
de la Colle. Concert Jazz manouche. Michel Pellegrino et Swing du Sud 
Concert + dégustation vin et tapas : 15 € 
Enfant gratuit. Possibilité de dîner sur place 
+Infos : 06 60 30 32 90 

ROUSSET 
Samedi 12 août : rock sous les platanes. Les groupes Rock The Page, Sweet Wine 
et BlackOut se succèdent sur scène pour vous faire danser des rocks endiablés. 
Sur la place  Paul Borde. + Infos : 04 42 29 82 54 www.rousset-fr.com 
 

VENELLES 
Jusqu’ au 21 septembre : le Service Jeunesse vous propose les nocturnes du 
Skatepark de 21h à minuit, tous les vendredis de l'été +Infos : 04 42 54 09 09 
 
 

LUBERON 
 

ANSOUIS 
Du 4 au 17 août aux Caves du Petit Portail, exposition de Alison Martinenq, 
tableaux abstraits à l'huile "couleurs de Haïku. 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
+ Infos : 06 63 06 38 12 www.alisonmartinenqartistepeintre.com 
 

CABRIERES D’AIGUES 
Du 11 au 15 août : fête votive. 
Vendredi 11 août ; 19 h : Vernissage dans l'église 
22h : soirée dansante 
Samedi 12 août : 22h : soirée années 80 
Dimanche 13 août : soirée dansante. + Infos : 04 90 77 61 84 
 

CADENET 
 
 

Tous les mardis et jeudis matins à 10h30 (à partir de 10 personnes). 
Le moulin à huile Bastide du Laval organise des visites gratuites, guidées et 
commentées du moulin. +Infos : 04 90 08 95 80 www.bastidedulaval.com 
 

Vendredi 11 août : les Festines sur la place de la Mairie en soirée. Musique, 
restauration sur place et exposants avec produits du terroir, souvenirs. 
+ Infos : 06 79 94 97 99 
 

Dimanche 13 août à 18h30 : concert d'été avec le groupe "Aurélie et Vérioca" au 
Jardin de la Mairie.Entrée libre. + Infos : 04 90 08 94 65 
 
Mardi 15 août à 9h : 29ème foulée des Gardis salle Yves Montand. Dépassez-vous 
à travers une course mythique du Vaucluse. 14 km de plaisirs et de paysages à 
découvrir. + Infos : 07 83 90 17 56 
 

CUCURON 
 

Dimanche  13 et mardi 15 août à 18h à l'église : les Vêpres musicales. Dimanche 
13 août : carte blanche à Frédéric Munoz, orgue.Libre participation aux frais. + 
Infos : 06 60 28 32 02 
 

 
 
 
 
 

GRAMBOIS 
Vendredi 11 août à 20h30 à la ferme auberge Le Gasquet, lecture érotique "l'art 
d'aimer" par Nicole Bossy. Tarif : 35 € repas + lecture 
+Infos & Résa : 04 90 77 91 44 
 
Mercredi 16 août à 19 h place de l'église, Festival Durance Luberon. ApérOpérA 
Carmen et Don José. Tarifs : 15/18 € 
+ Infos et résa : 06 42 46 02 50 
 

 

LAURIS 
Jeudi 17 août dans les Jardins de Magali, festival Durance Luberon de 17h à 19 h. 
Master class. Entrée libre. + Infos : 06 42 46 02 50 
 

LOURMARIN 
 
 

Mercredis, 16 et 23 août et le 9 septembre à 18h30. Spectacles de fauconnerie "Du 
vent dans les plumes" Au Château. Tarifs : Adultes : 10 € / Enfants de 5 à 16 ans : 5 € / - 
de 5 ans gratuit. Infos réservations : 04 90 68 15 23. 
 

Samedi 12 et dimanche 13 août sur la place Henri Barthélémy, marché des créateurs. 
+ Infos : 04 90 68 10 77 
 

Lundi 14 août à 21 h au Château : Festival de musiques d’été. 5 siècles 
d’improvisations. De Frescobalidi, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven à Chopin par 
Stanislas Makovshy, Karlax avec un invité surprise au piano. Tarifs : 28 €/22 € 
+ Infos : 04 90 68 15 23 
 
 

Jeudi 17 août à 21 h au château, festival des musiques d'été. Récital de piano. Jean-
François BOUVERY reprend Haydn, Chopin, Debussy. Tarifs : 28 €/22 € 
+Infos : 04 90 68 15 23 
 

MIRABEAU 
Vendredi 11 août : festival Durance Luberon. 19 h : jazz parade dans les rues du 
village 
19h30 : buffet dans le parc du château (sur réservation= 
21 h : J.F Bonnel quintet + 2 (cour du château) 
Tarifs : 20 €/25 € 
+ Infos & Résa : 06 42 46 02 50 
 

LA TOUR D’AIGUES 
Samedi 12 août ; Cinéma en Plein Air dans la cour du château de La Tour 
d’Aigues à 21h30, avec le film « Charlie et la Chocolaterie» de Tim Burton diffusé 
en 35 mm et en plein air. (A partir de 3 ans) Erratum, il ne s'agit plus du magicien 
d'Oz. 
tarifs : Adulte : de 5€ à 6,50 €; 
Enfant : 3,50 € (-14ans) 
+ Infos : 04 90 07 50 29 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLELAURE 
Jusqu’au 12 août du lundi au samedi de 9h30-12h30/15h-19h. Exposition 
peinture/dédales au Domaine des Jardinettes - 635, ROUTE DE PERTUIS 84530 
VILLELAURE. MELISSA ANGELIN. VERNISSAGE VENDREDI 21 JUILLET à partir de 18h 
« Vert émeraude » huile sur toile 100 x160 cm 2017. Exposition de peinture / histoire 
sans fin. 

STAGES A L’OUSTAOU DU LUBERON : Durant l’été L’Oustaou du Luberon organise 

des stages avec des intervenants.  Tous les lundis séance sophrologie yoga avec 
Patricia, sophrologue, séance de 1h 30 à 9h (Prix : 18€). Tous les mercredis soirs : « 
détox et s’alimenter en conscience», animé par Anais  de 18h à 20h (part 24€) 
Tous les vendredis soirs : séances pilates avec Céline éducateur sportif, suivi d’un 
apéro (part 40€). Dans les séances : 2 h accès piscine et spa de nage inclus 
 oustaouduluberon@gmail.com - Inscriptions 06 64 90 56 24 
Plusieurs stages de détente, bien être et méditation sont organisés toute l’année  
http://www.oustaouduluberon.com/hebergements-et-sejours_fr/un-lieu-dedie-aux-
stages-de-bien-etreL’Oustaou du LUBERON, Village de Gites 3* 

Tel : 04.90.09.84.95 – 06.64.90.56.24 - www.oustaouduluberon.com 
Tous les dimanches jusqu’au 30 août au camping l'Air du Temps, Soirée PIZZA avec 
animation : Blind test. Les Vergers du Bois. Route d'Ansouis.  
Tous les mercredis jusqu'au 23 août au Camping L'air du temps : Soirée conviviale 
burger, frites. Possibilité à emporter sur commande. Tarifs à partir de 7€. + Infos : 06 
10 11 30 80 

APT 
Dimanche 13 août ; Rendez-vous dans le centre-ville d'Apt pour découvrir la Fête du 
Fruit Confit, de 9h à 18h. 
Stands, ateliers, visite guidée sur les ocres, conférence sur l'ocre, recettes à base de 
fruits confits, démonstration pâtisserie...  +Infos : 04 90 74 03 18. www.luberon-apt.fr 
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