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Arènes

Club Taurin La Bouvine

Tout public

5€00 pour les courses camarguaises
9€00 pour les Trophées de l’Avenir
15€00 pour la Paëlla

Renseignements
04.90.73.09.54

officedetourisme@orgon.fr

Mercredi 27 mai : Journée découverte de la 
course camarguaise avec animations gratuites 
en matinée et course camarguaise l’après-midi.

Lundi 13 juillet : 20h00 - Paëlla. 

Mardi 14 juillet : 17h00 : Course de vachettes. 
Manade Coulet. Entrée gratuite.

Vendredi 17 juillet : 17h00 : Trophée de l’Avenir.
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27 mai, 13 juillet, 14 juillet et 17 juillet
Animations taurines
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Beauregard

Lundi de Pâques

Tout public

Entrée libre
Renseignements

04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Comme chaque année, le Service Événementiel 
de la ville d’Orgon vous propose une journée 
festive en ce lundi de Pâques.

Au programme :

11h30 - Apéritif offert par la Municipalité. 

12h30 - Pique-nique & restauration sur place.

14h30 - Animation musicale.

14h30 - Ateliers loisirs créatifs pour les enfants. 

15h30 -  Chasse aux œufs.  

Repli à l’Espace Renaissance en cas d’intempéries. 

Lundi 13 avril
À partir de 11h30

Animation



Café du Musée

Léz’Arts des Falaises

Tout public

Entrée libre
Renseignements

06.07.01.70.48

Jeudi 19 mars : 19h00 - Conférence L’euro : 
une histoire d’amour ou de désamour pour les 
européens  par Joël Soumille, professeur agrégé 
en économie et gestion.

Jeudi 16 avril : 19h00 - Conférence sur Camille 
Claudel par Jocelyne Barbier, documentaliste à 
l’hôpital de Montfavet.

Jeudi 14 mai : 19h00 - Conférence sur l’histoire 
de l’Art par Juliette Motte, historienne de l’Art.

Jeudi 18 juin : 19h00 - Diaporama de voyage par 
Pierre et Sandrine.
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19 mars, 16 avril, 14 mai et 18 juin
19h00

Conférences
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Foyer Rural

Assouciacioun di Parènt d’Escoulan

Tout public

7€00 la table et 12€00 les deux tables
pour le vide-greniers enfants
Entrée libre pour le carnaval

Renseignements
06.79.63.30.13

Dimanche 8 mars : Toute la journée - Vide-
greniers enfants. 

Samedi 4 avril : 14h30 - Carnaval. Défilé dans le 
village et animations au Foyer Rural.

Dimanche 14 juin : Toute la journée - Vide-
greniers enfants. 

8 mars, 4 avril et 14 juin
Animations



Foyer Rural
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ES 13

Tout public

15€00 le repas
Renseignements

04.90.73.01.96

L’association ES 13, qui propose tout au long de 
l’année des animations, des loisirs culturels, des 
lotos et des sorties, organise un repas Aïoli.

Venez passer un moment convivial en leur 
compagnie.

Vendredi 10 avril
12h00

Repas
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Place du Four à chaux

La Boule de Beauregard

Tout public

10€00 les 4 mètres pour le vide-greniers
Renseignements

06.75.85.69.30

◙ Concours de boules :
Samedi 7 mars : Équipes choisies 2 joueurs.
Samedi 28 mars : Équipes choisies 3 joueurs.
Samedi 4 avril : Équipes choisies 2 joueurs.
Samedi 25 avril : Équipes choisies 3 joueurs.
Vendredi 8 mai : équipes choisies 3 joueurs.
Samedi 16 mai : Équipes choisies 2 joueurs.
Samedi 30 mai : Équipes choisies 3 joueurs.
Samedi 6 juin : Équipes choisies 2 joueurs.
Samedi 11 juillet : Semi-nocturne choisies 3 joueurs.
Samedi 25 juillet : Semi-nocturne sociétaires.

◙ Dimanche 28 juin : Vide-greniers. 

De mars à juillet 
28 juin

Concours de boules - Vide-greniers
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Restanques du Château

Comité des Fêtes

Tout public

Entrée libre
Buvette et restauration payantes

Renseignements
04.90.73.09.54

officedetourisme@orgon.fr

Dimanche 21 juin : 19h30 - Fête de la Musique. 
Buvette et restauration. 

Samedi 27 juin : 19h30 - Soirée musicale.  
Buvette et restauration. 

Samedi 4 juillet : 19h30 - Soirée musicale.  
Buvette et restauration. 

21 juin, 27 juin et 4 juillet
19h30

Soirées musicales
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Espace Renaissance

Lotos
8 février, 16 février et 23 février

Lotos

Tout public

4€00 le carton
10€00 les trois cartons
20€00 les sept ou huit cartons

Renseignements
04.90.73.09.54

officedetourisme@orgon.fr

Samedi 8 février : 16h00 - Loto de la Boule de 
Beauregard.

Dimanche 16 février : 16h30 - Loto du FAVD.

Dimanche 23 février : 15h00 - Loto de l’ES 13.
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Espace Renaissance

ThéâtreVendredi 14 février
20h30

La croisière ça m’use

Tout public

20€00
Renseignements

04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Comédie de la Saint-Valentin organisée par la Cie 
de Beaureg’Art. 

Pour fêter leurs dix ans de mariage, Gérard 
et Jessica se sont lourdement endettés pour 
s’offrir le voyage de leur vie : une croisière en 
Méditerranée sur un paquebot grand luxe. Sauf 
que dans ce monde éphémère, clinquant, où 
tout est nouveau pour eux qui sont issus de 
quartiers populaires, les choses ne vont pas être 
simples. Ces deux personnages très colorés, au 
naturel déconcertant, vont vivre des aventures 
rocambolesques. 
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Espace Renaissance

ThéâtreDimanche 1er mars
16h00

Le Bon, la Bru et la vieille Bique

Tout public

20€00
Renseignements

04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Comédie de la Fête des Grands-Mères organisée 
par la Cie de Beaureg’Art. 

Jean et Marie-Ange sont mariés depuis sept 
ans pour le meilleur mais surtout pour le pire. 
Avare, infidèle et manipulatrice, Marie-Ange 
mène son mari à la baguette. Lui, fou amoureux 
d’elle, accepte sans broncher ces humiliations. 
Mais l’arrivée de Mamie Gale, la mère de Jean va 
tout chambouler. Une mégère radine, un mari 
soumis, une belle-mère rebelle. Ajoutez à cela un 
héritage qu’ils vont farouchement se disputer, 
vous obtenez un western moderne, une comédie 
originale, burlesque et déjantée.
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Espace Renaissance

ConcertSamedi 14 mars
20h30

Concert du condor

Tout public

20€00
Renseignements

04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Concert de la Saint-Patrick organisé par la Cie de 
Beaureg’Art.

Loin du folklore traditionnel, le Condor 
revendique une identité régionale forte. Son but, 
faire résonner l’âme de la Provence au cœur du 
monde. Ce groupe provençal s’introduit aussi 
dans les musiques aux racines celtes. Il repousse 
sans cesse les frontières musicales et s’inscrit 
dans la musique du monde, la musique des 
rencontres, riche de son patrimoine musical, il 
métisse ses influences. Il instaure une relation 
émotionnelle avec son public. 
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Espace Renaissance

ThéâtreSamedi 18 avril 
20h30

Les pâtes à l’ail

Tout public

25€00 Placement libre 
30€00 Carré Or

Renseignements
04.90.73.09.54

officedetourisme@orgon.fr

Soirée théâtre organisée par la Cie de Beaureg’Art. 

Deux hommes, amis d’enfance, pas encore vieux 
mais plus vraiment jeunes, se réunissent tous 
les mois depuis des décennies pour manger des  
pâtes à l’ail. Ils refont le monde et le point sur leur 
existence. Mais ce soir l’un d’eux veut que l’autre 
lui rende le plus grand service qu’un homme peut 
demander à un autre, lui éviter la déchéance, la 
dépendance, l’oubli. Tandis que l’un plaide son 
cas avec un humour noir foncé, l’autre célèbre 
la vie, l’amitié, la sexualité. Et les deux dévoilent 
leurs faiblesses, leurs failles, leur amour pour la 
vie et leurs proches. 
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Espace Renaissance

One man showJeudi 7 mai 
20h30

Pierre Palmade

Tout public

30€00 Placement libre
35€00 Carré Or

Renseignements
04.90.73.09.54

officedetourisme@orgon.fr

One man show de Pierre Palmade organisé par la 
Cie de Beaureg’Art.

Il y a 30 ans exactement, Pierre Palmade faisait 
ses premiers pas sur une scène parisienne. 
Aujourd’hui, il reprend une sélection de sketches 
qu’il affectionne particulièrement et qu’il a 
piochés parmi ses neuf one-man-shows. Il avait 
envie de voir si ces sketches avaient toujours la 
même résonance aujourd’hui. 
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Espace Renaissance

Spectacles5 et 6 juin
20h30

Festival du rire

Tout public

Vendredi 5 juin : 25€00 Placement libre
                                  30€00 Carré Or
Samedi 6 juin : 20€00 

Renseignements
04.90.73.09.54

officedetourisme@orgon.fr

Pour clôturer la saison 2019 - 2020, la Cie de 
Beaureg’Art organise un Festival du rire.

Vendredi 5 juin : 20h30 - One man show de 
Tex, Tex résiste. Plus que jamais sur scène et 
déterminé à vous faire pleurer aux larmes quoi 
qu’il lui en coûte. Dans cette quête, viendront 
lui prêter main forte un résistant du Vercors, 
un chevalier Jedi, un « Cultiv’la Peur » et un 
intarissable et inarrêtable raconteur de blagues. 
La liberté d’expression et l’humour triomphent . 

Samedi 6 juin : 20h30 - Plateau d’humoristes à 
découvrir. 



Médiathèque

Animation12 février, 11 mars et 13 mai
10h30

Heure du Conte

Enfants de 0 à 6 ans

Gratuit
Sur inscription

Renseignements
04.90.73.30.51

mediatheque.orgon@gmail.com

Un mercredi par mois, pendant une heure, 
les conteuses qui connaissent de nombreuses 
histoires, régaleront petits et grands.

Un moment de découverte et de plaisir pour les 
enfants.
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Médiathèque

Cinéma19 février, 11 mars, 15 avril et 13 mai
14h30

Ciné-goûter

Enfants

Gratuit
Sur inscription

Renseignements
04.90.73.30.51

mediatheque.orgon@gmail.com

Mercredi 19 février : Yéti & Compagnie. 

Mercredi 11 mars : Capitaine Morten et la Reine 
des araignées. 

Mercredi 15 avril : Le Voyage d’Arlo .

Mercredi 13 mai : Tous à table ! Gare aux loups 2. 



Médiathèque

AnimationMardi 18 février
14h00

Jeux de société

Enfants

Gratuit
Sur inscription

Renseignements
04.90.73.30.51

mediatheque.orgon@gmail.com

Le temps d’un après-midi, venez découvrir 
ou redécouvrir nos jeux de société dans une 
ambiance ludique et conviviale.
Pour tous les goûts ! Jeu coopératif, d’ambiance, 
de stratégie, et bien d’autres encore !
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Médiathèque

Ateliers18 mars et 20 mai
14h00

Ateliers numériques

Tout public

Gratuit
Sur inscription

Renseignements
04.90.73.30.51

mediatheque.orgon@gmail.com

La découverte informatique, l’initiation à 
internet, les créations multimédias ou encore 
les découvertes d’outils numériques sont au 
programme de ces ateliers adaptés au niveau de 
chacun.



Médiathèque

AnimationVendredi 28 février
14h00

Just dance

Enfants

Gratuit
Sur inscription

Renseignements
04.90.73.30.51

mediatheque.orgon@gmail.com

Venez participer à ce concours de Just dance.
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Médiathèque

ConcertVendredi 6 mars
21h00

Concert poétique

Tout public

Gratuit
Sur inscription

Renseignements
04.90.73.30.51

mediatheque.orgon@gmail.com

Ce concert poétique Chaud-froid est présenté 
par la Compagnie Zyane. 

Le froid s’illustre à travers les sons cristallins 
des verres chantants sur un ensemble de textes 
évoquant  le climat arctique, l’isolement,  la 
prison ou encore le contraste des émotions 
humaines  comme la violence et l’amour.  Le 
chaud s’exprime  à travers les vibrations des 
cordes et des percussions pour chanter la 
terre,  la vie des femmes ou les problématiques 
migratoires. 
L’ensemble crée un véritable bouillonnement de 
sons et de mots  alternant profondeur et légèreté.



Médiathèque

AnimationSamedi 21 mars
10h00

Café littéraire

Tout public

Gratuit
Sur inscription

Renseignements
04.90.73.30.51

mediatheque.orgon@gmail.com

La lecture est avant tout du plaisir. 

Alors venez découvrir nos derniers coups de 
cœur et partagez les vôtres autour d’un bon thé 
ou d’un bon café.
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Médiathèque

ConférenceVendredi 27 mars 
18h30

Amour et sexualité au Moyen-Âge

Tout public

Gratuit
Sur inscription

Renseignements
04.90.73.30.51

mediatheque.orgon@gmail.com

Catherine Ribotton, professeur agrégée d’histoire 
et ethno-historienne, évoquera l’amour et la 
sexualité au Moyen-âge.

C’est entrer dans la sphère de l’intime. Quelles 
pratiques, quels rituels, quelles interdictions 
observaient nos aïeux dans les moments les plus 
précieux de leur vie privée ? 

De l’Amour Courtois, en passant par le mariage 
réel ou supposé mais aussi la prostitution, quels 
étaient les enjeux de pouvoir qui se jouaient 
dans le secret des alcôves  ?



Médiathèque

AtelierMercredi 29 avril
14h00

Atelier d’écriture

Tout public

Gratuit
Sur inscription

Renseignements
04.90.73.30.51

mediatheque.orgon@gmail.com

Écrire pour se dire à travers nos mots, se découvrir 
avec ceux des autres, transposer, imaginer, 
partager et surtout essayer ! 

Venez raconter au cours de cet atelier d’écriture 
animé par Valérie Jourcin vos vacances et 
partager un moment en famille.

26



27

Musée Urgonia

Ateliers17 février, 20 février, 26 février, 28 février, 
22 avril et en juillet de 10h00 à 12h00

Ateliers pour les enfants

Enfants

3€00
Sur inscription

Renseignements
04.90.73.09.54

musee.urgonia@gmail.com

Voici les dates et thématiques des prochains 
ateliers pour les enfants que propose le Musée 
Urgonia en plus des ateliers de la Semaine 
Dinosaures (page 33) : 
□ Lundi 17 février : Les potiers du Néolithique. 
□ Jeudi 20 février : Tous paléontologues. 
□  Mercredi 26 février : Couleurs calcaires. 
□ Vendredi 28 février : Une histoire de l’écriture. 
□ Mercredi 22 avril : Échappez aux dinosaures ! 

Les prochaines dates pour les vacances d’été 
seront consultables sur le site internet du Musée 
et par téléphone à partir du 8 juin.



Musée Urgonia

Ateliers29 février, 28 mars, 25 avril, 30 mai, 
27 juin et 25 juillet de 10h00 à 12h00

Ateliers de dégagement de fossiles

Tout public

5€00
Sur inscription

Renseignements
04.90.73.09.54

musee.urgonia@gmail.com

Soutenu par le dispositif européen Leader Pays 
d’Arles, le Musée Urgonia élargit son programme 
d’animations pédagogiques en proposant des 
ateliers d’initiation au dégagement de fossiles 
pour petits et grands. 

Voici les prochaines dates :
■ Samedi 29 février. 
■ Samedi 28 mars. 
■ Samedi 25 avril. 
■ Samedi 30 mai.
■ Samedi 27 juin.
■ Samedi 25 juillet.
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Musée Urgonia

Exposition temporaireDu 16 mai au 20 septembre
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Le Musée sort de ses réserves

Tout public

Visite libre gratuite
Visite commentée 3€00

Renseignements
04.90.73.09.54

musee.urgonia@gmail.com

Le Musée Urgonia ouvre les portes de ses 
réserves et inaugure une exposition temporaire… 
Car les collections ne se résument pas à ce qui est 
présenté en vitrine, les réserves renferment aussi 
de nombreux trésors, témoins de la diversité de 
la faune et la flore sur notre Terre : minéraux 
qui scintillent, dents de mammouth fossilisées, 
coquillages exotiques… et bien d’autres !

Le vernissage aura lieu de 19h30 à 20h30 et 
sera suivi d’une soirée jeux afin de découvrir les 
pièces de cette nouvelle exposition en s’amusant.



Musée Urgonia

AnimationSamedi 16 mai
À partir de 19h30

Nuit des Musées

Tout public

Gratuit
Entrée libre

Renseignements
04.90.73.09.54

musee.urgonia@gmail.com

Profitez du vernissage de la nouvelle exposition 
temporaire pour jouer et découvrir de nouvelles 
collections.

◊ 19h30 - Vernissage de l’exposition temporaire 
Le Musée sort de ses réserves.

◊ 20h30 - Une nouvelle enquête vous attend au 
Musée qui, pour l’occasion, ouvrira ses portes 
de nuit. N’oubliez pas votre lampe torche pour 
résoudre les mystères des collections ! 

Buvette et restauration sur place.
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Musée Urgonia

AnimationSamedi 20 juin
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Journées Européennes de l’Archéologie

Tout public

Gratuit
Sur inscription

Renseignements
04.90.73.09.54

musee.urgonia@gmail.com

● Toute la journée en accès libre dans le musée -  
Présentation et petits jeux pour comprendre 
les activités et les enjeux des archéologues 
d’aujourd’hui.

● Séances à 10h00 et 15h00 - Ateliers pour 
enfants d’initiation aux fouilles archéologiques.



Musée Urgonia

AnimationSamedi 25 juillet
À partir de 19h30

Nocturne au Musée Urgonia

Tout public

Gratuit 
Entrée libre

Renseignements
04.90.73.09.54

musee.urgonia@gmail.com

Présentant l’histoire paléontologique et 
archéologique d’Orgon, le Musée propose une 
Nocturne permettant de découvrir les collections 
sous un autre éclairage. 

Venez résoudre les énigmes et profiter d’une 
soirée animée et conviviale en famille. 

Animation musicale. 

Buvette et restauration sur place..
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Médiathèque & Musée Urgonia

Animations
Du 8 au 25 avril

Les dinosaures reviennent à Orgon...

Tout public

Gratuit
Ateliers sur inscription

Renseignements
04.90.73.09.54

musee.urgonia@gmail.com

♦ Du mercredi 8 avril au samedi 25 avril - Exposition Dinosaures au Musée Urgonia avec livret 
jeux. 

♦ Lundi 13 avril : Lundi de Pâques à Beauregard. À partir de 14h00 - Quand les cloches apportent 
des œufs de dinosaures...

♦ Mardi 14 avril : De 14h30 à 16h00 - Atelier L’art d’être un dinosaure pour les enfants à partir de 
4 ans au Musée Urgonia. 

♦ Mercredi 15 avril : De 10h00 à 12h00 - Atelier L’art d’être un dinosaure pour les enfants à partir 
de 4 ans à la Médiathèque. 14h30 - Ciné-goûter Le Voyage d’Arlo à la Médiathèque. 

♦ Jeudi 16 avril : De 14h30 à 16h00 - Atelier Échappez aux dinosaures ! pour les enfants à partir 
de 7 ans à la Médiathèque. 

♦ Vendredi 17 avril : 15h30 - Conte-spectacle pour les enfants à l’Espace Renaissance. 
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■ Samedi 8 février : 16h00 - Loto de la Boule de Beauregard à l’Espace Renaissance.
■ Mercredi 12 février : 10h30 - Heure du conte à la Médiathèque.
■ Vendredi 14 février : 20h30 - Comédie de la Saint-Valentin, La croisière ça m’use, à 
l’Espace Renaissance organisée par la Cie de Beaureg’Art.
■ Dimanche 16 février : 16h30 - Loto du FAVD à l’Espace Renaissance.
■ Lundi 17 février : De 10h00 à 12h00 - Atelier Les potiers du Néolithique pour les 
enfants au Musée Urgonia.
■ Mardi 18 février : 14h00 - Après-midi jeux de société à la Médiathèque.
■ Mercredi 19 février : 14h30 - Ciné-goûter Yéti & Compagnie à la Médiathèque.
■ Jeudi 20 février : De 10h00 à 12h00 - Atelier Tous paléontologues pour les enfants 
au Musée Urgonia.
■ Dimanche 23 février : 15h00 - Loto de l’ES 13 à l’Espace Renaissance.
■ Mercredi 26 février : De 10h00 à 12h00 - Atelier Couleurs calcaires pour les enfants 
au Musée Urgonia.
■ Vendredi 28 février : De 10h00 à 12h00 - Atelier Une histoire de l’écriture pour les 
enfants au Musée Urgonia.
■ Vendredi 28 février : 14h00 - Concours Just dance à la Médiathèque.
■ Samedi 29 février : De 10h00 à 12h00 - Atelier d’initiation au dégagement de fossiles 
au Musée Urgonia.
■ Dimanche 1er mars : 16h00 - Comédie de la Fête des Grands-Mères Le Bon, la Bru et la 
vieille Bique à l’Espace Renaissance organisée par la Cie de Beaureg’Art.

Le programme en un seul coup d’oeil ! Le programme en un seul coup d’oeil !



Le programme en un seul coup d’oeil !
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Le programme en un seul coup d’oeil !

■ Vendredi 6 mars : 21h00 - Concert poétique Chaud-froid par la Compagnie Zyane à 
la Médiathèque.
■ Samedi 7 mars : Concours de boules équipes choisies 2 joueurs place du Four à Chaux 
organisé par La Boule de Beauregard.
■ Dimanche 8 mars : Toute la journée - Vide-greniers enfants au Foyer Rural organisé 
par l’Assouciacioun di Parènt d’Escoulan. 
■ Mercredi 11 mars : 10h30 - Heure de conte à la Médiathèque.
■ Mercredi 11 mars : 14h30 - Ciné-goûter Capitaine Morten et la Reine des araignées 
à la Médiathèque. 
■ Samedi 14 mars : 20h30 - Concert de la Saint-Patrick avec Le Condor à l’Espace 
Renaissance organisé par la Cie de Beaureg’Art.  
■ Mercredi 18 mars : 14h00 - Atelier numérique à la Médiathèque.
■ Jeudi 19 mars : 19h00 - Conférence L’euro : une histoire d’amour ou de désamour pour 
les européens par Joël Soumille au Café du Musée organisée par Léz’Arts des Falaises.
■ Samedi 21 mars : 10h00 - Café littéraire à la Médiathèque.
■ Vendredi 27 mars : 18h30 - Conférence Amour et sexualité au Moyen-Âge par 
Catherine Ribotton à la Médiathèque. 
■ Samedi 28 mars : De 10h00 à 12h00 - Atelier d’initiation au dégagement de fossiles 
au Musée Urgonia.
■ Samedi 28 mars : Concours de boules équipes choisies 3 joueurs place du Four à 
Chaux organisé par La Boule de Beauregard.
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■ Samedi 4 avril : 14h30 - Carnaval au Foyer Rural organisé par l’Assouciacioun di 
Parènt d’Escoulan. 
■ Samedi 4 avril : Concours de boules équipes choisies 2 joueurs place du Four à Chaux 
organisé par La Boule de Beauregard.
■ Du mercredi 8 avril au samedi 25 avril - Exposition Dinosaures au Musée Urgonia 
avec livret jeux.
■ Vendredi 10 avril : 12h00 - Repas Aïoli au Foyer Rural organisé par l’ES 13. 
■ Lundi 13 avril : Lundi de Pâques à Notre-Dame de Beauregard organisé par le Service 
Événementiel. Repli à l’Espace Renaissance en cas d’intempéries. 
■ Mardi 14 avril : De 14h30 à 16h00 - Atelier L’art d’être un dinosaure pour les enfants 
à partir de 4 ans au Musée Urgonia. 
■ Mercredi 15 avril : De 10h00 à 12h00 - Atelier L’art d’être un dinosaure pour les 
enfants à partir de 4 ans à la Médiathèque.
■ Mercredi 15 avril : 14h30 - Ciné-goûter Le Voyage d’Arlo à la Médiathèque.
■ Jeudi 16 avril : De 14h30 à 16h00 - Atelier Échappez aux dinosaures !   pour les 
enfants à partir de 7 ans à la Médiathèque.
■ Jeudi 16 avril : 19h00 - Conférence sur Camille Claudel par Jocelyne Barbier au Café 
du Musée organisée par Léz’Arts des Falaises.
■ Vendredi 17 avril : 15h30 - Conte-spectacle pour les enfants à l’Espace Renaissance.
■ Samedi 18 avril : 20h30 - Comédie Les pâtes à l’ail à l’Espace Renaissance organisée 
par la Cie de Beaureg’Art.

Le programme en un seul coup d’oeil ! Le programme en un seul coup d’oeil !
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■ Mercredi 22 avril : De 10h00 à 12h00 - Atelier Échappez aux dinosaures ! pour les 
enfants au Musée Urgonia.
■ Samedi 25 avril : De 10h00 à 12h00 - Atelier d’initiation au dégagement de fossiles 
au Musée Urgonia.
■ Samedi 25 avril : Concours de boules équipes choisies 3 joueurs place du Four à 
Chaux organisé par La Boule de Beauregard.
■ Mercredi 29 avril : 14h00 - Atelier d’écriture pour tous à partir de 6 ans animé par 
Valérie Jourcin à la Médiathèque. 
■ Jeudi 7 mai : 20h30 - One man show de Pierre Palmade à l’Espace Renaissance 
organisé par la Cie de Beaureg’Art.
■ Vendredi 8 mai : 11h30 - Cérémonie commémorative au Monument aux Morts.
■ Vendredi 8 mai : Concours de boules équipes choisies 3 joueurs place du Four à 
Chaux organisé par La Boule de Beauregard.
■ Mercredi 13 mai : 10h30 - Conte pour les enfants de 0 à 6 ans à la Médiathèque.
■ Mercredi 13 mai : 14h30 - Ciné-goûter Tous à table ! Gare aux loups 2 à la Médiathèque.  
■ Jeudi 14 mai : 19h00 - Conférence sur l’histoire de l’Art par Juliette Motte au Café du 
Musée organisée par Léz’Arts des Falaises.
■ Samedi 16 mai : Concours de boules équipes choisies 2 joueurs place du Four à Chaux 
organisé par La Boule de Beauregard.
■ Samedi 16 mai : Vernissage de l’exposition temporaire Le Musée sort de ses réserves 
puis Nuit des Musées au Musée Urgonia.
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■ Du samedi 16 mai au dimanche 20 septembre : Exposition temporaire Le Musée sort 
de ses réserves au Musée Urgonia. 
■ Mercredi 20 mai : 14h00 - Atelier numérique à la Médiathèque.  
■ Mercredi 27 mai : Journée découverte de la course camarguaise aux Arènes organisée 
par le Club Taurin La Bouvine.
■ Samedi 30 mai : De 10h00 à 12h00 - Atelier d’initiation au dégagement de fossiles 
au  Musée Urgonia. 
■ Samedi 30 mai : Concours de boules équipes choisies 3 joueurs place du Four à Chaux 
organisé par La Boule de Beauregard.
■ Vendredi 5 et samedi 6 juin : Festival du rire à l’Espace Renaissance organisé par la Cie 
de Beaureg’Art.
■ Samedi 6 juin : Concours de boules équipes choisies 2 joueurs place du Four à Chaux 
organisé par La Boule de Beauregard.
■ Dimanche 14 juin : Toute la journée - Vide-greniers enfants au Foyer Rural organisé 
par l’Assouciacioun di Parènt d’Escoulan.
■ Jeudi 18 juin : 19h00 - Diaporama de voyage par Pierre et Sandrine au Café du Musée 
organisé par Léz’Arts des Falaises.
■ Jeudi 18 juin : 19h00 - Cérémonie commémorative au Monument aux Morts.
■ Samedi 20 juin : Journées Européennes de l’Archéologie au Musée Urgonia.  
■ Dimanche 21 juin : 19h30 - Fête de la Musique aux Restanques organisée par le 
Comité des Fêtes. Buvette et restauration.

Le programme en un seul coup d’oeil ! Le programme en un seul coup d’oeil !
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■ Samedi 27 juin : De 10h00 à 12h00 - Atelier d’initiation au dégagement de fossiles 
au Musée Urgonia.
■ Samedi 27 juin : 19h30 - Soirée musicale aux Restanques organisée par le Comité des 
Fêtes. Buvette et restauration.
■ Dimanche 28 juin : Vide-greniers place du Four à Chaux organisé par La Boule de 
Beauregard. Buvette et restauration.
■ Samedi 4 juillet : 19h30 - Soirée musicale aux Restanques organisée par le Comité 
des Fêtes. Buvette et restauration.
■ Samedi 11 juillet : Concours de boules semi-nocturne équipes choisies 3 joueurs 
place du Four à Chaux organisé par La Boule de Beauregard.
■ Lundi 13 juillet : 20h00 - Paëlla aux Arènes organisée par le Club Taurin La Bouvine.
■ Mardi 14 juillet : 11h30 - Cérémonie commémorative au Monument aux Morts.
■ Mardi 14 juillet : 17h00 : Course de vachettes aux Arènes organisée par le Club Taurin 
La Bouvine. Manade Coulet.
■ Vendredi 17 juillet : 17h00 : Trophée de l’Avenir aux Arènes organisé par le Club 
Taurin La Bouvine.
■ Samedi 25 juillet : De 10h00 à 12h00 - Atelier d’initiation au dégagement de fossiles 
au Musée Urgonia.
■ Samedi 25 juillet : 19h30 - Nocturne au Musée Urgonia. Énigmes à résoudre. 
Animation musicale. Buvette et petite restauration. 
■ Samedi 25 juillet : Concours de boules semi-nocturne sociétaires place du Four 
à Chaux organisé par La Boule de Beauregard.



Venez, 

sortez 

et 

amusez-vous 

à Orgon !


