
 

A LA UNE EN NOVEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 6 novembre à 14h30 

Musée d’Histoire Jean-Garcin à       
Fontaine-de-Vaucluse 

Visite thématique du musée  
« Propagandes : discours de séduction » 

 

Samedi 13 novembre à 20h30 

Centre départemental de Rasteau 

Concert Rock « Archimède » 

 

 

Samedi 20 novembre à 14h30 et 16h 

Musée du Cartonnage et                              
de l’Imprimerie de Valréas 

Ateliers de fabrication                                   
de cosmétiques naturels 

 

 

 

Vendredi 26 novembre à 18h 

Archives départementales                            
à Avignon 

Conférence sur la restauration-conservation 
du « Chartier de Sénanque » 

 

 

 

 



Dans les Musées  

Musée d’histoire Jean-Garcin à Fontaine-de-Vaucluse 

 

Samedi 6 novembre à 14h30 

Visite « Propagandes : discours de séduction » 

Durant la Seconde Guerre mondiale, les Français sont la cible de la propagande nazie ainsi que de la contre-

propagande des Alliés et de la Résistance. Cette visite vous propose d’explorer les logiques et les ressorts 

qui sous-tendent ces discours.  

Tout public, prix de l’entrée du musée, réservation obligatoire au 04 90 20 24 00  

 

Samedi 20 novembre à 18h 

Projection-débat autour du film « Le dernier métro » (1980) de François-Truffaut 

Organisée par la délégation vauclusienne des Amis de la Fondation pour la Mémoire de 

la Déportation. En présence d’Olivier Vallade, historien. 

Tout public, gratuit, durée du film : 2h13, réservation obligatoire au 04 90 20 24 00 

 

 

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie à Valréas 
 

Samedi 20 novembre à 14h30 et 16h 

Ateliers de fabrication de cosmétiques naturels animés par le CEDER dans le cadre de la semaine 

européenne de réduction des déchets  

Shampoing sec, baume à lèvres, mascara ou gommage… à découvrir les recettes de produits du quotidien 

pour un objectif zéro déchet. 

Tout public, gratuit 

Réservation obligatoire au 04 90 35 58 75 

 

Vendredi 26 novembre à 18h30  
Projection-débat autour du film « Trashed » (2012) 

 

Organisée dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets. 

En présence de : La Petite Ressourcerie de Valréas, L’épicerie Hello Vrac de Valréas, 

Le collectif des Colibris de Grillon, Les Coquelicots, la CCEPPG, Le CEDER, Le SYPP 

(Syndicat des Portes de Provence), Natur Nett’, L’APEG, Le Collectif de Valréas. 

Ce film suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons pour étudier 

les dommages causés par les déchets sur l’environnement et notre santé.  

Tout public, gratuit, durée du film : 1h38  

Réservation obligatoire au 04 90 35 58 75 

 

Aux Archives départementales à Avignon 

Samedi 13 novembre à 10h 

Visite découverte  

Les Archives départementales sont chargées de conserver les traces laissées par les institutions, les 

administrations, les individus qui ont vécu avant nous. Ce patrimoine est indispensable pour connaître et 

comprendre le passé, pour écrire l’histoire. Le collecter, l’identifier, le classer afin de le rendre accessible 

à tous sont les missions que les archives remplissent derrière les murs épais d’une partie du Palais 

des Papes.  

Visite gratuite sur inscription au 04 90 86 16 18  

 



Mardi 16 novembre à 12h30 
Rencontre sur le thème « Fragile patrimoine voué à l’éternité »  

Conserver pour communiquer : deux missions qui sous-tendent l’action quotidienne des archivistes. S’ils en 

sont les acteurs principaux, le public joue un rôle essentiel dans la préservation des documents durant la 

consultation. Face aux ravages subis par certains documents, il faut découvrir les causes et trouver 

les meilleures solutions de préservation. Car conserver le patrimoine est l’affaire de tous !  

Conférence gratuite. Sur inscription au 04 90 86 16 18  

 

Vendredi 26 novembre à 18h 
Conférence avec François Vinourd, restaurateur de l’Atelier du livre, sur la conservation/restauration 

Dans la peau d’un document : « le Chartrier de Sénanque ». Ce chartrier, constitué d’environ quatre cents 

chartes allant de 1200 à la fin du XVIIème  siècle a fait l’objet d’une restauration. La conférence sera 

l’occasion de regarder d’un peu plus près le matériau dont il est essentiellement constitué, le parchemin, puis 

de découvrir les traitements réalisés pour en permettre la consultation.  

Conférence gratuite. Sur inscription au 04 90 86 16 18  

 
 

Au Centre départemental de Rasteau 

Mardi 9 novembre 2021 
« Vous voulez rire ? » Séances réservées aux scolaires 

Les frères Duchoc, spectacle de marionnettes et de chansons 

 

 

Deux marionnettistes s’affairent à faire vivre un bestiaire fabriqué de 

bric et de broc, de tôle et de bois. Ce spectacle de marionnettes, 

proche de la comédie musicale, aborde avec beaucoup de simplicité 

des sujets qu’il n’est pas toujours facile d’évoquer avec les tout-

petits, comme l’acceptation de soi et de l’autre, la place de chacun, 

la différence et la tolérance. Renseignements au 04 32 40 33 33 

 
 

Samedi 13 novembre 2021 à 20h30 
Archimède  

Concert rock pour le 22ème festival Après les Vendanges organisé par les Ateliers du regard 

« Pop Decennium », le nouvel album d’Archimède enregistré en live, hisse de nouveau les frères 

Boisnard au sommet de la pop française, dans le sillage d’un Jacques Dutronc, à qui ils rendent d’ailleurs 

hommage à l’occasion d’une nouvelle chanson. Des chansons hautement malicieuses mais aussi d’autres 

plus sociales et engagées. Nommés deux fois aux Victoires de la musique, les deux frères repartent sur 

les routes accompagnés de deux musiciens. 

Tarifs unique : 15€ 

Réservation auprès du festival Après les Vendanges au 06 18 94 36 64 

 

A l’auditorium Jean-Moulin Le Thor 

Vendredi 19 novembre 
« Hansel et Gretel » Séances réservées aux scolaires 

Opéra Grand Avignon – opéra participatif pour les enfants dès six ans 

D’après le conte des Frères Grimm paru en 1812, une œuvre en trois actes. 

La metteuse en scène, Valérie Marestin, propose aux spectateurs de faire 

découvrir les codes de l’opéra en leur donnant l’occasion de chanter en 

direct pendant la représentation. Renseignements au 04 90 33 99 94 



Vendredi 26 novembre à 20h30 
Esencia Flamenca 

Compagnie Suite Española - Musique et danse Flamenco 

 

La Compagnie madrilène offre une succession de tableaux flamboyants, dévoilant  

la magie et la sensualité du flamenco et des danses traditionnelles espagnoles.  

Mouvements énergiques, rythme effréné, les claquements de pas sont de 

véritables notes de musique, brusques, rapides, nerveuses. Un flamenco créatif 

pour transmettre toute la passion de cette danse espagnole. Après le 

Bolschoï de Moscou, le Mariinsky de Saint-Pétersbourg ou encore l’Opéra Garnier 

de Paris, cet art rassemblera aficionados et curieux dans une émotion partagée. 

Tarifs : de 15€ à 40€ 

Réservation au 04 90 33 96 80 

 

 

 

Calendrier 
Samedi 6 novembre à 14h30, Musée d’Histoire Jean-Garcin à Fontaine-de-Vaucluse 

Visite thématique du musée « Propagandes : discours de séduction » 

Mardi 9 novembre en journée, Centre départemental de Rasteau  

Spectacle de marionnettes et chansons « Vous voulez rire ? » pour les scolaires 

Samedi 13 novembre à 10h, Archives départementales à Avignon 

Visite découverte des coulisses et des réserves  

Samedi 13 novembre à 20h30, Centre départemental de Rasteau 

Concert Rock « Archimède » 

Mardi 16 novembre à 12h30, Archives départementales à Avignon 

Rencontre-débat « Fragile patrimoine voué à l’éternité » 

Vendredi 19 novembre en journée, Auditorium Jean-Moulin Le Thor 

Opéra participatif pour enfants « Hansel et Gretel » 

Samedi 20 novembre à 18h, Musée d’Histoire Jean-Garcin à Fontaine-de-Vaucluse 

Projection et débat autour du film « Le dernier métro » 

Samedi 20 novembre à 14h30 et 16h, Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie de Valréas 

Ateliers de fabrication de cosmétiques naturels 

Vendredi 26 novembre à 18h, Archives départementales à Avignon 

Conférence avec François Vinourd sur la restauration du « Chartier de Sénanque » 

Vendredi 26 novembre à 18h30, Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie de Valréas 

Projection et débat autour du film « Trashed » 

Vendredi 26 novembre à 20h30, Auditorium Jean-Moulin Le Thor 

Spectacle de musique et de danse Flamenco « Esencia Flamenca » 

 

 

 

https://auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr/programmation-tout-public/esencia-flamenca-2161.html
https://auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr/programmation-tout-public/esencia-flamenca-2161.html

