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Vendredi 10 juin à 18h 

Archives départementales à Avignon 

Conférence « La carte marine d’Avignon, 

un trésor  de nos archives »                    

par Jacques Mille 

 

 

Samedi 11 juin à 17h30 

Musée-bibliothèque François Pétrarque  

Conférence « Forêt et changement 
climatique en région méditerranéenne : 
l’exemple du Vaucluse, un défi à relever ! »  

 
 

 

Samedi 11 juin à 20h30  

Centre départemental de Rasteau 

 

Ballet Preljocaj - G.U.I.D                  

(Groupe Urbain d’Intervention Dansée) 

Danse contemporaine 

 

Samedi 18 juin à 16h  

Musée d’Histoire Jean Garcin 1939-1945 : 
L’Appel de la Liberté 

 

Conférence « La Section Atterrissages et 
Parachutages en Vaucluse (1943-1944) : 
le réseau R2 Action-Archiduc, un outil au 

service de la France Libre » par        
Laurent Gensonnet 

 

 



Aux Archives départementales à Avignon  

Vendredi 10 juin à 18h 
Conférence « La carte marine d’Avignon, un trésor de nos archives »    
  

Par Jacques Mille, agrégé de Géographie, professeur à la retraite. Collectionneur et auteur d'ouvrages sur 

les cartes géographiques anciennes.  

Une occasion de découvrir comment un cartographe médiéval a, vers 1300, 

dessiné et représenté sur l’une des plus anciennes cartes-portulans, la 

Méditerranée et, pour la première fois, les côtes atlantiques françaises et celles des 

régions du Nord (de l’Angleterre à la mer Baltique et l’île de Gotland). Une découverte 

qui révélera l’objectif de cette carte exceptionnelle et sa conservation à Avignon.     

A l’occasion de la conférence, Jacques Mille présentera l’ouvrage publié sous l’égide 

des Archives départementales « La carte d’Avignon », dont il est l’auteur.  

Durée 1h30. Entrée libre sur inscription : 04 90 86 16 18 

 

 

Jeudi 16 juin à 12h30  
Conférence-atelier 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 !  

Durée 1h30. Entrée libre sur inscription : 04 90 86 16 18  

 

 

 

Vendredi 24 juin à 20h 
Déambulation à la tombée de la nuit dans les Archives départementales   

       

Est-il possible de percer le mystère des archives tapies 

derrière les murs épais de la partie la plus ancienne du 

Palais des papes ? Les Archives départementales de 

Vaucluse proposent une visite entre chien et loup… 

Durée 2h. Entrée libre sur inscription : 04 90 86 16 18  

 

 

  



Service Départemental d’Archéologie 

Musée d’Apt (14 place du Postel)  
 

Samedi 18 juin à 18h, à l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie 

Conférence « Le forum antique d’Apt n’est pas sous la Place Jean Jaurès : généalogie d’une 

hypothèse et relecture des vestiges » 

Par Anaïs Roumégous, archéologue au service Archéologie du Département 

de Vaucluse. 

D’après la tradition, la place Jean Jaurès aurait abrité le forum antique. Or, 

l’analyse des données existantes et un sondage de diagnostic archéologique, 

réalisé sur la partie Sud de la place en novembre 2021, permettent d’affirmer 

que cette hypothèse doit être abandonnée. A découvrir : pourquoi le grand 

édifice public antique en partie conservé dans les caves du quartier et 

sous le sol de la place Jean Jaurès pourrait appartenir à des thermes ? 

Entrée libre, renseignements : 04 90 74 95 30 ou musee@apt.fr 

 
Dans les Musées  
 

Musée d’Histoire Jean Garcin 1939-1945 : L’Appel de la 
Liberté à Fontaine-de-Vaucluse 
 

Samedi 18 juin à 16h        
Conférence « La Section Atterrissages et Parachutages en Vaucluse (1943-1944) : le réseau 
R2 Action-Archiduc, un outil au service de la France Libre »  
 
Par Laurent Gensonnet, professeur d’Histoire retraité. La conférence sera illustrée d’objets des collections 
du musée exceptionnellement sortis des réserves pour l’occasion.  
 
Armer la Résistance fut un enjeu vital pour la France Libre, une tâche 
éminemment complexe et longue à mettre en œuvre, qui fut néanmoins 
réalisée en très grande partie par la SAP.  
 
En Vaucluse, sous le commandement de Camille Rayon-Archiduc, de 
nombreux agents et volontaires de la France Combattante ont risqué 
leur vie pour réceptionner armes et agents qui servirent à libérer le 
pays des mains ennemies. Laurent Gensonnet revient sur cette 
histoire dont certains aspects restent encore méconnus.  
 
Environ 1h.  
Entrée libre, réservation conseillée : 04 90 20 24 00 
 
 

  



Musée-bibliothèque François Pétrarque                                    

à Fontaine-de-Vaucluse 
 

Rendez-vous aux jardins, du vendredi 3 au dimanche 5 juin  

Entrée du musée gratuite les trois jours  

 

Samedi 4 juin de 09h30 à 12h  
 
Atelier de photographie dans le jardin du musée par l’association Orbisterre, en partenariat avec 

l’Agenda Nature  
 
Après une découverte du musée, une initiation à la photographie nature autour 
de la flore du jardin et de la Sorgue est proposée, en utilisant la technique macro 
pour immortaliser quelques instants de vie sauvage.  
 

A partir de 10 ans. Le public doit venir avec son appareil ou smartphone. 
Gratuit, sur inscription obligatoire auprès de l’association : 06 70 58 68 57 
 

 

 

© David Tatin 

 

Dimanche 5 juin de 09h30 à 12h  
Atelier croquis et initiation aux pastels par l’association Art de Vivre, en partenariat avec l’Agenda 
Nature  
 
À la suite d’une visite des collections, l'atelier invite le public à 
s’imprégner du jardin du musée et de son espace paysager des bords 
de Sorgue lors d’une initiation aux pastels. L’approche botanique sera 
orientée sur la thématique des jardins face au changement climatique.  
 
Tout public à partir de 6 ans, gratuit.  
Inscription obligatoire auprès de l’association : 06 86 59 69 60 
 
 
  

Samedi 11 juin à 17h30 
Conférence « Forêt et changement climatique en région méditerranéenne : l’exemple du Vaucluse - 
un défi à relever ! »  
 
Par Laurence Lelegard-Moreau, ingénieure à l'Office National des Forêts, responsable des Services Forêt-
Bois dans l'agence Bouches-du-Rhône-Vaucluse. Conférence suivie d’un verre l’amitié. 
 
Feux de forêts, ouragans, sécheresses, insectes ravageurs, la forêt française subit le changement 
climatique. En Provence, les expérimentations pour préserver ces écosystèmes forestiers se multiplient 
(Opération Giono – site de la Sainte-Baume) et dans le Vaucluse, des adaptations pour la mise en place de 
nouvelles essences forestières sont en cours (exemple du Mont-Ventoux).  
 
Événement organisé par le Club Soroptimist, dans le cadre du projet Grand Site « Fontaine-de-Vaucluse » 
et de l’opération initiée par le Soroptimist International « Les Petits Bois Suzanne Noel ».  
 
Tarif : 10 € 
Réservation obligatoire : 06 33 46 51 52 
 



Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie à Valréas 
 

Samedi 4 juin à 10h et 14h30  
Ateliers de fabrication de cosmétiques naturels par le CEDER 
 

Le public est invité à réaliser des recettes de 
cosmétiques. Shampoing sec, baume à lèvres, 
mascara, gommage ou crème solaire, chaque 
atelier proposera d’apprendre à préparer trois 
produits du quotidien.  
 
Entrée du musée gratuite toute la journée.  
Tout public, sur inscription : 04 90 35 58 75 

 

Musée de la Boulangerie à Bonnieux 
 

Dimanche 12 juin à 14h30 
Visite commentée suivie d’une dégustation 
 

Cette visite propose de découvrir la grande richesse des objets exposés au musée. La collection d’outils, 
de matériel agricole et industriel et de documents d’archives et iconographiques retrace l’historique des 
différentes technologies du blé, de la meunerie, et de la panification. Un temps de dégustation en fin de 
visite invite le public à savourer des pains artisanaux de boulangeries locales.  

Environ 1h30 
Gratuit, sur inscription : 04 90 75 88 34 ou par mail museedelaboulangerie@vaucluse.fr  
 

Rendez-vous du Patrimoine 

A l’heure du Baroque 

Le Département propose un calendrier de rendez-vous in situ qui met en valeur la richesse du patrimoine 

architectural et artistique d’esprit baroque des XVIIème et XVIIIème siècles. Ce trésor provincial a reçu un 

soutien à la restauration dans le cadre du Dispositif départemental en faveur du patrimoine.  

Cycle de rendez-vous proposés par la Conservation départementale de Vaucluse.  

Samedi 11 juin à Avignon à 10h30       

Visite urbaine Avignon baroque par Maud Boliveau, historienne de l’art et guide-
conférencière 

Cette visite commentée nous emmène à la découverte des plus 
belles façades baroques du centre historique d’Avignon. 
Chapelles, hôtels particuliers et places témoignent de l’influence de 
ce mouvement architectural italien dans la cité des papes aux 
XVIIème et XVIIIème siècles.  

Gratuit, environ 1h30. Inscription obligatoire : 04 90 20 37 20 ou par mail 
conservation.departementale@vaucluse.fr.                                                    
Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation.  

 

 © Stéphane Jordan, Ville d’Avignon 
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Samedi 25 juin à 10h, Goult - Sanctuaire Notre-Dame de Lumières  

Visite « Les Ex-voto de Lumières, du Baroque à nos jours » par Maud Boliveau, 
historienne de l’art et guide-conférencière  

Notre-Dame de Lumières abrite un ensemble remarquable de plusieurs centaines d’ex-voto du 
XVIIème siècle à nos jours. Ces objets votifs témoignent de la dévotion populaire qui prit naissance dans ce 
sanctuaire à l’époque baroque et perdure depuis plus de quatre siècles. Ils illustrent l’histoire et les 

évolutions du monde villageois provençal et de ses pratiques 
religieuses populaires. Cette visite s’appuie sur l’enquête d’inventaire 
d’un corpus de 315 ex-voto des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles, 
réalisée en 2011 par le Département de Vaucluse. 

 
Environ 1h30. 
Rendez-vous au sanctuaire de Notre-Dame de Lumières 
Sur inscription : 04 90 20 37 20 
 
 

 

Mardi 28 juin à 15h, L’Isle-sur-la-Sorgue   
  
Visite « Voyage dans le royaume des anges » de la collégiale Notre-Dame-des-
Anges par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue 
 

Visites à destination du public scolaire uniquement.  

                                                                                                                                     © Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue 

 

Au Centre départemental de Rasteau 

Samedi 11 juin à 20h30  
Ballet Preljocaj - G.U.I.D (Groupe Urbain d’Intervention Dansée)    

Danse contemporaine 

 

Le Groupe Urbain d’Intervention Dansée parcourt les villes de la 

région et mène la danse dans des lieux inattendus, en présentant des 

extraits du répertoire d’Angelin Preljocaj. 

 

Les danseurs, spécialement choisis pour ce projet, sont aguerris aux 

méthodes du chorégraphe et portent avec brio ses œuvres mais 

aussi sa volonté de proximité avec le public. Les extraits de 

pièces révèlent le goût d’Angelin Preljocaj pour une écriture 

exigeante, sa rigueur et l’inventivité formelle de ses spectacles. À l’issue de chaque représentation, les 

danseurs se prêtent au jeu des questions-réponses avec les spectateurs.  

 

Tarifs : plein 12€ / réduit 6€ / Pass Famille 30€ / Visa Culture 3€ 
Réservation : 04 32 40 33 33 
 

 

 

 



Résidence de création du 20 au 24 juin 

Cie La Lune Blanche - Lili / Heiner Intramuros 

Création sur les excès du dopage des femmes athlètes dans l’ex RDA et sur les crises identitaires 

provoquées par une transformation physique excessive, au travers d’un texte ayant reçu le Prix Godot des 

lycéens.  

Renseignements : 04 90 16 14 97 

 

Calendrier 
 Du vendredi 3 au dimanche 5 juin, Musée-bibliothèque François Pétrarque à Fontaine-de-Vaucluse 

« Rendez-vous aux jardins » 

Samedi 4 juin de 9h30 à 12h, Musée-bibliothèque François Pétrarque à Fontaine-de-Vaucluse 

Atelier de photographie avec l’association Orbisterre 

Samedi 4 juin à 10h et à 14h30, Musée du Cartonnage et de l’imprimerie à Valréas 

Ateliers de fabrication de cosmétiques naturels 

Dimanche 5 juin de 9h30 à 12h, Musée-bibliothèque François Pétrarque à Fontaine-de-Vaucluse 

Atelier croquis et initiation aux pastels par l’association Art de Vivre  

Vendredi 10 juin à 18 h, Archives départementales de Vaucluse à Avignon 

 Conférence « La carte marine d’Avignon, un  trésor de nos archives » par Jacques Mille  

Samedi 11 juin à 20h30, Centre départemental de Rasteau 

 Ballet Preljocaj par le Groupe Urbain d’Intervention Dansée. Danse contemporaine 

Samedi 11 juin à 10h30 à Avignon 

 Visite urbaine « Avignon baroque » par Maud Boliveau, historienne de l’art et guide conférencière 

Samedi 11 juin à 17h30, Musée-bibliothèque François Pétrarque à Fontaine-de-Vaucluse 

Conférence : « Forêt et changement climatique en région méditerranéenne : l’exemple du Vaucluse – un défi à relever ! » 

Dimanche 12 juin à 14h30, Musée de la Boulangerie à Bonnieux 

Visite commentée suivie d’une dégustation 

Samedi  16 juin à 12h30, Archives départementales de Vaucluse à Avignon 

 Conférence-atelier sur le thème « Fragile patrimoine voué à l’éternité » 

Samedi 18 juin à 18h, Service départemental d’archéologie, au musée d’Apt 

Conférence « Le forum antique d’Apt n’est pas sous la place Jean Jaurès : généalogie d’une hypothèse et relecture des vestiges »  

Samedi 18 juin à 16h, Musée d’Histoire Jean Garcin 1939-1945 : l’Appel de la Liberté à Fontaine-de-Vaucluse 

Conférence « La Section Atterrissages-Parachutages en Vaucluse : le réseau R2 Action-Archiduc, un outil au service de la France Libre » 

Vendredi 24 juin à 20h, Archives départementales de Vaucluse à Avignon 

Déambulation à la tombée de la nuit  

Samedi 25 juin à 10h, à Goult, Sanctuaire Notre-Dame de Lumières 

Visite « Les Ex-voto de Lumières, du Baroque à nos jours » par Maud Boliveau, historienne de l’art et guide conférencière 

Mardi 28 juin à 15h, à L’Isle-sur-la-Sorgue 

Visite scolaire « Voyage dans le royaume des anges de la collégiale Notre-Dame-des-Anges »  

 

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