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Libres ! 
Cet été nous serons libres ! Libres d’être 10, 100, 4000 
pour assister à un spectacle. Libres d’aller écouter en 
live du rap ou du blues. Libres d’être démasqués ou pas. 
Libres de voir de la danse néo-classique ou hip-hop. 
Libres d’assister à un seul ou à tous les rendez-vous gra-
tuits – et ils sont très nombreux – que proposent la Ville 
et ses partenaires associatifs. Libres de voir un concert 
des Choralies l’après-midi ou de profiter d’une Nuit Cigale 
en soirée.

Ces innombrables propositions culturelles et festives qui 
figurent dans ce guide n’attendent plus que de rencontrer 
leur public. Maintenant il vous revient de faire vos choix. 
Libre à vous... 

Bel été vaisonnais à toutes et tous !

Bien cordialement. 
Votre maire, Jean-François Périlhou
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Chaque année depuis 1996, le festival international Vaison Danses fait vibrer la scène 
bimillénaire du théâtre antique. Imaginez-vous assis sur les gradins, parmi les 6 000 
spectateurs du 1er siècle de notre ère, et vous vivrez une immersion dans l’histoire de 
l’antique Vasio, au cœur des douces soirées provençales, avec ce qui se fait de mieux dans 
les arts chorégraphiques.

Mercredi 13 juillet
22h - Théâtre antique
José Montalvo Gloria
“Gloria” est une pièce dont l’enfantement 
a été perturbé par les deux premières 
années de la pandémie et les nombreuses 
restrictions liées. Par conséquent, ce qui 
devait être au départ une fable contempo-
raine, le portrait d’une femme d’aujourd’hui, 
est devenu une œuvre taillée pour nous 
aider à traverser les périodes d’incertitudes, 
les phases anxiogènes. Car “Gloria” est un 
hymne à la joie, une invitation à jubiler, que 
ce soit à travers la danse, le chant ou le 
théâtre. Pour sa première venue à Vaison 
Danses, José Montalvo nous propose ce 
spectacle dynamique, baroque, loufoque, 
joueur, qui exprime avec humour de la
gratitude envers des personnes ou des 
artistes, qui nous ont émus.
Tarifs de 10 à 38 €
_  

Samedi 16 juillet
22h - Théâtre antique
Mourad Merkouzi Folia
Dans “Folia”, Mourad Merzouki a su saisir 
la modernité de la musique baroque pour la 
mêler à la danse hip-hop dont il est l’un des 
maîtres incontestés. On prend une tarentelle, 
on échantillonne des partitions du XVIIè siècle 
afin de les réutiliser en boucle, on ajoute des 
musiques électroniques, on fusionne le tout et 
on danse. L’important, c’est que les mondes se 
confrontent, s’altèrent, s’entrechoquent. Dans 
ce spectacle total, les musiciens du Concert 
de l’Hostel Dieu joueront en live. "Folia" sera 
précédé d’une première partie, "Entre Deux", 
par la Compagnie Xuan Le. Ce spectacle pour 
deux danseurs mêlant danse classique et 
roller est offert par l’association "Les Amis
de Vaison Danses".
Tarifs de 12 à 46 €
_  
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Mercredi 20 juillet
22h - Théâtre antique
Soirée Carolyn Carlson
Réservez votre soirée du 20 juillet ! Vaison 
Danses vous propose un spectacle unique, un 
programme original spécialement créé pour 
le public du festival vaisonnais. Les danseurs 
de la Carolyn Carlson Company, ceux du 
Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower, 
vont se succéder sur scène pour interpréter 
des pièces de l’immense chorégraphe-étoile 
franco-américaine, qui revient après de 
longues années d’absence, à Vaison Danses. 
Elle conclura elle-même cette soirée qui lui 
est entièrement dédiée, avec un solo intitulé 
“Prologue” (“Islands”). Ce qui constituera 
certainement un des moments les plus 
émouvants de l’histoire de Vaison Danses. 
Une soirée et un programme que vous n’avez 
jamais vu ni ne verrez, nulle part ailleurs.
Tarifs de 11 à 42 €
_  
Samedi 23 juillet
22h - Théâtre antique
Marie-Claude Pietragalla
La Femme qui danse
Marie-Claude Pietragalla fête ses 40 ans 
passés sur scène. De danseuse étoile à 
chorégraphe de sa propre compagnie, le 
Théâtre du Corps, cette artiste singulière 
a choisi de vivre la danse comme un art 
total. Dans ce seule-en-scène, “Pietra” révèle 
l’indicible de son métier et de son art. Elle est 
tour à tour guide et témoin, muse et créatrice, 
actrice et danseuse. Avec son compagnon 
et metteur en scène de ce spectacle Julien 
Derouault, ils ont développé ensemble une 
technique et une esthétique sur la théâtralité 
du mouvement. Ils questionnent la relation 

au corps, au temps, à l’intime et à l’autre, en 
explorant d’une manière inédite le théâtre et 
la danse.
Tarifs de 10 à 38 €
_  
Mardi 26 juillet
22h - Théâtre antique
Malandain Ballet Biarritz
La Pastorale
Après sa dernière venue en 2017, Thierry 
Malandain présente sa création “La 
Pastorale” en lien évidemment avec la 
fameuse 6è symphonie de Beethoven. Les 
22 danseurs du Malandain Ballet Biarritz 
interprètent un périple chorégraphique 
qui ressuscite une Arcadie antique, celle 
de Virgile et des “Bucoliques”, empreinte 
de tranquillité et d’idéalisme. C’est l’une 
des meilleures compagnies françaises 
qui évoluera ce 26 juillet sur la scène du 
théâtre antique, dans ce style néoclassique 
assumé et revendiqué, qui constitue la 
signature Thierry Malandain. Avec la musique 
de Beethoven, la géniale inspiration du 
chorégraphe, le talent des danseurs et la 
majesté du lieu, ce soir-là, vous ne saurez 
échapper au sublime.
Tarifs de 10 à 38 €

AUTOUR DU FESTIVAL
VAISON DANSES
_  
Dimanche 10 juillet
21h - Théâtre du nymphée
Préambule : Les Talents du 
territoire
Les talents du territoire proposent un 
magnifique préambule à Vaison Danses, au 
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théâtre du nymphée. Seront représentées 
deux écoles de  Vaison-la-Romaine 
(Badaboum et À Corps danse), une de Sablet 
(Vita Danse), et enfin la Compagnie FM19.92 
en provenance du sud de la Drôme. Danse 
classique ou contemporaine, jazz ou hip-hop, il 
y en aura pour tous les goûts !
Programme complet de la soirée sur
vaison-danses.com ou facebook.
Billets gratuits à retirer à l’office de tourisme dans la 
limite des places disponibles.
_  
Lundi 11 juillet
10h - Place Montfort
Méga-giga barre de danse
Tout le monde – quel que soit son âge ou son 
niveau - est invité à un cours de danse collectif 
géant sur la place Montfort, grâce à l’installation 
d’une immense barre de danse. La séance 
sera dirigée par la danseuse et chorégraphe 
Elizabeth Gahl, de la Cie Montalvo.
Gratuit, ouvert à tous.
_  
18h - Théâtre des 2 mondes
Conférence : “Les étoiles rebelles 
de l’Opéra de Paris, Patrick Dupont 
et Marie-Claude Pietragalla ”
Marie-Claude Pietragalla a de nombreuses 
fois travaillé avec le danseur étoile Patrick 
Dupont, son collègue et ami. C’est même lui 
qui a nommé “La Pietra” au rang suprême de 
l’Opéra de Paris. Au sujet de son mentor, elle 
déclare : “Nous gardons précieusement en 
mémoire tes envols qui semblaient ne jamais 
finir, tes manèges qui étourdissaient les salles 
du monde entier”. Antoine Abou retracera les 
parcours exceptionnels de ces deux artistes 
hors-normes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mercredi 13 juillet
10h - Place Montfort
Atelier de danse africaine 
Quel que soit votre niveau, venez participer à 
un atelier de danse africaine encadré par la 
danseuse de la Cie Montalvo, Sellou Blagone.
Gratuit et ouvert à tous.
_  
Samedi 16 juillet
10h - Place Montfort 
Atelier de hip hop
Par un beau matin de juillet, prenez part à 
un cours de hip hop gratuit, encadré par des 
danseurs de Mourad Merzouki.
Gratuit et ouvert à tous.
_  
Lundi 18 juillet
20h - Cinéma Le Florian
Cinéma : soirée Lil’Buck
Le cinéma Le Florian, partenaire de Vaison 
Danses, propose une soirée consacrée au 
danseur Lil’Buck, qui avait été accueilli à 
Vaison Danses en 2018. Après un cocktail 
offert par la Ville à 20h, suivra la projection de 
“Lil’Buck Real Swan” de Louis Wallecan, à 21h. 
Le talent de Lil Buck, a explosé devant les yeux 
du monde en 2014, grâce à une vidéo virale 
où il revisite “La Mort du Cygne” de Saint-
Saëns, en compagnie du célèbre violoncelliste 
Yo-Yo Ma. Des années plus tard, il retourne 
à Memphis où il a grandi, pour enseigner le 
jookin’ aux jeunes, cette danse cathartique 
dont il est devenu le maitre incontesté.
Tarifs et réservations auprès du cinéma Le Florian.
_  
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Mardi 19 juillet
14h - La Restanco
Atelier “Style Carlson” 
Atelier encadré par Sara Orselli de la Carolyn 
Carlson Company.
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme ou au 
06 49 42 02 88.
_  
Mercredi 20 juillet
14h - Espace Culturel
Classe publique avec le 
Cannes Jeune Ballet
Rosella Hightower
À quelques heures de la soirée “Carolyn 
Carlson”, le Cannes Jeune Ballet Rosella 
Hightower invite le public à assister à la 
dernière “classe” avant le spectacle.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
_  
Samedi 23 juillet
11h - Espace culturel
Barre de danse au sol
Tout le monde – quel que soit son âge 
ou son niveau - est invité à un cours de 
danse collectif à l’Espace culturel, pour des 
exercices de danse au sol. La séance sera 
dirigée par la première danseuse de l’opéra 
de Paris, Stéphanie Romberg.
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme ou au
06 49 42 02 88.
_  
Lundi 25 juillet
10h - Cours Taulignan
Méga-giga barre de danse 
Tout le monde – quel que soit son âge ou 
son niveau - est invité à un cours de danse 
collectif géant sur le cours Taulignan, 
grâce à l’installation d’une immense barre 

de danse. La séance sera dirigée par le 
danseur Maxime Quiroga, du Staatsballett de 
Karlsruhe.
Gratuit, ouvert à tous.
_  
Mardi 26 juillet
14h - Espace culturel
Masterclass “répertoire 
Malandain”
Masterclass autour du répertoire de 
Thierry Malandain, dirigée par Dominique 
Cordemans, du Centre Chorégraphique 
National de Biarritz. Cet atelier s’adresse à 
des élèves d’école de danse/conservatoire, 
âgés de 14 ans et plus (niveau avancé).
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme ou au
06 49 42 02 88.
_  
17h - Espace culturel
Classe publique du Malandain 
Ballet Biarritz 
À quelques heures de la représentation de “La 
Pastorale”, le Malandain Ballet Biarritz invite le 
public à assister à la dernière “classe” avant le 
spectacle, avant que les danseurs ne montent 
sur la scène du théâtre antique.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

AUTRES RENDEZ-VOUS
_  
Samedi 25 juin
21h45 - Théâtre antique
Spectacle de fin d’année de 
l’école intercommunale de danse
Spectacle de fin d’année autour du classique 
et du contemporain. 
Billets gratuits à retirer à l’office de tourisme.
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LES SOIRÉES AU THÉÂTRE ANTIQUE
_  

Samedi 2 juillet
21h30 - Théâtre antique
Les Chœurs de France 
chantent Goldman 
Avec ses 7 grands chœurs régionaux, Les 
Chœurs de France, mouvement national de 
chant choral spécialisé dans la chanson 
d’aujourd’hui, vous proposent un hommage 
à Jean-Jacques Goldman, artiste incontour-
nable de la chanson française qui a marqué 
plusieurs générations. Cinq cents choristes, 
accompagnés par un orchestre de cinq musi-
ciens, vous feront découvrir une multitude de 
textes et musiques qui s’accrochent à notre 
mémoire et à notre histoire.
Tarif : 30 €
Renseignements : 06 71 69 70 22 ou par mail à
vaison@choeursdefrance.org 
Billetterie : office de tourisme, Intermarché, sur place
le soir du concert et en ligne dans les points
de vente habituels.
_  

Dimanche 3 juillet
21h - Théâtre antique
Cover Queen
La tournée "The World Of Queen by 
CoverQueen" fait étape au théâtre antique 
de Vaison-la-Romaine, le 3 juillet, à 21h. 
CoverQueen est un groupe de reprises du 
célèbre groupe Queen. Ce groupe met un 
point d’honneur à demeurer le plus fidèle 
possible à Freddie Mercury, avec une 
mise en scène grandiose, soulignée par 
des effets spéciaux et des performances 
vocales de Fred Caramia. Un show à la fois 
émouvant, moderne et exceptionnel.   
Tarifs : 28 € ; 26 € pour les Vaisonnais
(uniquement à l’office de tourisme). 
Billetterie : office de tourisme et dans les points
de vente habituels. 
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Mardi 5 juillet
21h - Théâtre antique
Francis Cabrel
Francis Cabrel, le poète d’Astaffort qui a vendu 
plus de 20 millions d’albums tout au long 
de son immense carrière, revient au théâtre 
antique de Vaison-la-Romaine, le 5 juillet. Il 
y interprètera les chansons de son dernier 
album sorti en 2020, ainsi que ses plus grands 
succès, dont certains figurent au panthéon de 
la chanson française, comme "Petite Marie"
ou encore "Je l’aime à mourir". 
Tarif : 62 €.
Billetterie dans les points de vente habituels. 
_  
Jeudi 7 juillet
20h - Théâtre antique
Lomepal
Plus de trois ans après son retrait, le rappeur 
parisien Lomepal propose une tournée 
surprise, durant laquelle il devrait nous faire 
découvrir de nouveaux titres. Il ne se produira 
que pour quelques dates seulement, dans 
des lieux mythiques, parmi lesquels figure le 
théâtre antique de Vaison-la-Romaine. 
Tarif : 44 €. Billetterie dans les points de vente habituels.
_  
Vendredi 8 juillet
20h - Théâtre antique
Bigflo & Oli
Après leur pause de deux ans, les deux frères 
décident de commencer leur tournée par les 
festivals à taille humaine, ces festivals par 
lesquels ils ont commencé, et ainsi retrouver 
les sensations du début. L’album presque 
terminé, ils préparent leur retour.
Tarif : 43.30 €.
Billetterie dans les points de vente habituels.
_  

Samedi 9 juillet 
20h30 - Théâtre antique
IAM
Venez danser le mia avec IAM ! Célèbre 
groupe de rap marseillais, IAM est composé 
des artistes : Akhenaton,  Shurik’n,  Kheops, 
Imhotep et  Kephren.  Il se produira dans 
le cadre de sa tournée Warrior Tour, avec 
leur dernier album  “Yasuke”.  Ce dixième 
opus est peut-être le plus dense, le plus 
introspectif, le plus éclectique, le plus vibrant.  
Ce titre en dit beaucoup sur la philosophie du 
groupe, sur son parcours, sur le monde d’hier 
et d’aujourd’hui. IAM résiste. IAM respire. IAM 
est là !
Tarif : 45.50 €.
Billetterie dans les points de vente habituels.
_  
Samedi 20 août
18h - Théâtre antique
Synapson, French 79,
The Avener et Antho Nabet
Soirée DJ avec un magnifique plateau 
d'artistes : Synapson, French 79, The Avener 
et Antho Nabet; l’excellence de la scène 
électro française qui vous donne rendez-vous 
à Vaison-la-Romaine, le 20 août. 
Tarifs : à partir de 33 €.
Billetterie à l’office de tourisme et dans les
points de vente habituels.
_  
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Dimanche 21 août
20h30 - Théâtre antique
Barbara Hendricks
Ce concert s’inscrit dans son nouveau 
projet "The Road to Freedom" ("Le 
Chemin vers la Liberté"). L’ancienne 
chanteuse lyrique met désormais sa voix 
reconnaissable entre toutes au service du 
blues, rendant ce répertoire fascinant et 
envoûtant. 
Tarifs : de 30€ à 55€
Billetterie à l’office de tourisme, sur www.ideehall.com 
et dans les points de vente habituels.
_  
Mardi 23 août
21h - Théâtre antique
Patrick Sébastien fête 30 ans 
de Fiesta
Le célèbre humoriste et animateur télé 
Patrick Sébastien, fera étape à
Vaison-la-Romaine pour un concert 
évènement dans le cadre de sa tournée
“30 ans de Fiesta”.
Au programme : deux heures de spectacle 
avec tous les tubes de l’artiste accompagné 
de ses danseurs et musiciens.
Billetterie : 22 € (Vaisonnais, disponible seulement à 
l’office de tourisme), 29 € (normal). En vente à l’office 
du tourisme de Vaison-la-Romaine, la billetterie en 
ligne de la Ville et dans les points de vente habituels.

LES XXIVÈ CHORALIES
_  
Du 3 au 11 août 
20h30 - Théâtre antique
Les Choralies sont de retour à
Vaison-la-Romaine, comme c’est le cas, tous 
les 3 ans, depuis 1953 ! 
Au programme, toujours plus de polyphonies 
et d’ouverture sur le monde. Laissez-vous 
porter par les voix, les rythmes des différents 
ensembles vocaux invités et entrez dans 
l’univers varié et coloré du chant choral. 
_  
Mercredi 3 août
Les Voice Messengers
Le plus vocal des big bands et son show 
jubilatoire invitent le jazz à la soirée 
d’ouverture des 24è Choralies !
_  
Jeudi 4 août
Saint Nicholas Choir Litja 
Le prodigieux chœur slovène fait souffler avec 
créativité un vent de fraîcheur et d’audace sur 
la scène traditionnelle internationale.
_  
Vendredi 5 août
Parranda La Cruz et 
Humanophones
Deux ensembles qui mêlent percussions 
et polyphonies pour célébrer, chacun à leur 
façon, la musique vocale rythmique, entre 
tradition et modernité.
_  
Samedi 6 août
Vo(ix)yageurs
Grâce à une sélection de chœurs venus 
des quatre coins du monde, les Choralies 
font la part belle au brassage des cultures à 
l’occasion d’une soirée au parfum de voyage.
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Lundi 8 août
Ensemble Aedes : “America !”
Ladies and gentlemen, cap sur tous les 
horizons de la culture musicale nord-
américaine du XXe siècle en compagnie de la 
fine fleur de l’art choral français.
_  
Mardi 9 août
Pomme (avec la participation de 
La Cigale de Lyon)
Révélation musicale incontestée de 
sa génération, la fabuleuse auteure-
compositrice-interprète invite le prestigieux 
chœur de son enfance à la rejoindre sur la 
scène du théâtre antique pour un concert 
exceptionnel.
_  
Mercredi 10 août
Vivid Voices et Ringmasters
Alliant la pop et le jazz, les deux groupes
a capella de renom, l’un allemand et l’autre 
suédois, prennent possession de la scène 
et offrent deux shows aux harmonies aussi 
soignées que vibrantes.
_  
Jeudi 11 août
Chœur National des jeunes
et La Compagnie
Pour clôturer les 24è Choralies, tous 
les regards se posent sur les nouvelles 
générations de chanteurs : après une levée 
de rideau donnée par le Chœur National 
des Jeunes, le projet La Compagnie dévoile 
"Pangea", une nouvelle création originale 
éclatante dédiée à la planète Terre.
_  

80 CONCERTS
D’APRÈS-MIDI DANS 
TOUTE LA VILLE 
_  
Les cathédrales Notre-Dame de Nazareth et 
Sainte-Marie de l’Assomption, la chapelle 
Saint-Quenin, le gymnase et le théâtre du 
nymphée accueilleront des ensembles 
vocaux, de tous styles et de tous niveaux, 
pour le bonheur de partager la polyphonie. 
80 concerts programmés tous les après-
midis, à 14h30 et 16h30.
Le programme détaillé est disponible sur le 
site choralies.fr/concerts-dapres-midi
_  
Du 4 au 11 août
18h - Place Montfort
Concerts gratuits
des Choralies
Tous les soirs, à partir de 18h, venez 
découvrir des ensembles vocaux et 
formations instrumentales, sur le podium de 
la place Montfort. Information et programme 
sur le site choralies.fr/les-ateliers
_  
7 août
Soir – centre-ville
Nuit des chœurs : le théâtre
se tait et la nuit s’enchante !
Les chorales présentes au festival prennent 
possession de la ville. Le public ainsi que 
certains ensembles vont aller de lieu en lieu, 
le long d’un itinéraire défini. Une manière 
d’être ensemble et de (re)découvrir la ville 
autrement.
Programme complet, renseignements et billetterie sur 
choralies.fr
_  

10
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FESTIVAL DES CHŒURS 
LAURÉATS 
_  
Du 22 au 25 juillet
À 21h à la cathédrale N.-D. de Nazareth
Pour sa 30è édition, le Festival des chœurs 
lauréats va accueillir du 22 au 25 juillet, 
trois ensembles parmi les meilleurs chœurs 
du monde. Très différents par leur effectif, 
leur organisation et leur répertoire, ils ont 
un point en commun important : ils ont tous 
trois remporté un des plus grands concours 
internationaux de chant choral.
_  
Vendredi 22 juillet
"AcapellArt" (Hongrie)
Le jeune ensemble AcapellArt de 
Nyiregyhaza (Hongrie) se compose de six 
voix d’hommes. La similitude dans leurs 
tonalités donne un son clair et unique lors de 
l’exécution de leurs œuvres chorales.
_  
Dimanche 24 juillet
“Allmänna Sången” (Suède)
Direction : Maria GOUNDORINA
Le chœur Allmänna Sangen d’Uppsala 
possède un vaste répertoire où l’accent 
est mis sur la musique du 20è siècle et 
la création de commandes à de jeunes 
compositeurs.
_  
Lundi 25 juillet
“Art’n’Voices” (Pologne)
Lauréat du concours international d’Arezzo (2017)
L’ensemble interprète des œuvres couvrant un 
large répertoire, allant de la musique ancienne 
à l’art contemporain. Il reprend également 
des pièces sacrées et profanes, ainsi que des 
compositions ou arrangements qui lui sont 

propres. Comme ceux qui sont en langue 
cachoube, encore utilisée en Poméranie.
Billetterie à l’office de tourisme ou en ligne
www.festivaldeschoeurslaureats.com 
Tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 € uniquement en pré-vente
(jusqu’au 14 juillet)
Abonnement aux trois concerts : 45 € 
Renseignements :  04 75 26 45 89 ou 06 80 10 22 81.  

FESTIVAL VAISON’ORGUES 
DE L’AROC 
_  
À 20h, à la cathédrale N.-D. de Nazareth
L’Association pour le Rayonnement des 
Orgues de la Cathédrale (Aroc), vous 
propose cet été la première édition de son 
festival : Vaison’Orgues. 
_  
Dimanche 3 juillet
Sophie Bois, organiste de la cathédrale d’Apt, 
Michel Rigouard, saxophoniste et Thierry 
Bois, flûtiste.
_  
Dimanche 31 juillet
Marie-Cécile Lahor, organiste titulaire de la 
basilique N-D des Tables à Montpellier et 
Thierry Micalet, trompettiste. 
_  
Dimanche 14 août 
Vincent Dubois, organiste titulaire des 
grandes orgues de N-D de Paris et Marie-
Andrée Joerger, accordéon
_  
Dimanche 28 août 
Marie-Virginie Delorme, organiste titulaire de 
la cathédrale de Vaison-la-Romaine et Alain 
Bravay, instruments champêtres. 



FESTIVAL AUTOUR DU 
VENTOUX
_  
Dimanche 17 Juillet
18h - Cathédrale de la Haute-Ville
De Bach à Piazzolla
Energie baroque de Bach, souffle et élans 
de romantisme de Mendelssohn et de la 
compositrice française Louise Farrenc, dont 
on redécouvre l’œuvre magnifique. Une 
deuxième partie tournée vers les danses 
populaires, depuis le Mugham d’Azerbaïdjan, 
le flamenco andalou, jusqu’aux tangos de 
Buenos Aires de Peralta et du grand Piazzolla.
Tarif : 15€ (tarif réduit 10 €)
Billetterie au 06 11 12 37 65 ou 06 34 24 22 85
Programme et réservations : autourduventoux.com

MUSIQUE DANS LA NEF
_  
L’association des Amis de l’Église de la Cité 
Médiévale (AECM) propose des concerts 
tout au long de l’été, dans la cathédrale 
Sainte-Marie de l’Assomption. 
_  
Dimanche 31 juillet - 18h
Trio Vocalis
“Éclats de voix, Echos de pierre”
Constituée des chanteuses Nora Fodil, 
Mathilde Lavignac et Laura Abello, le Trio 
Vocalis propose un concert éclectique et 
émouvant. Tarif : 15 € 
_  
Dimanche 14 août - 21h
Joseph Haydn, Les sept 
dernières paroles du Christ
Avec Francis Perrin (récitant) et Catherine 
Sternis (piano). Tarif : 20 €

Renseignements et réservations au
06 11 12 37 65, 06 34 24 22 85, amis.eglisehaute@gmail.com 
ou sur vaison-eglisehaute.eu 

AU THÉÂTRE DU NYMPHÉE
_  
Lundi 4 Juillet
21h - Théâtre du nymphée
Harmonie symphonique 
de Bruges, Houtlands 
Harmonieorkest
Cet ensemble de 50 instrumentistes a fait 
de la musique un plaisir pour certains, une 
profession pour d’autres, une passion pour 
tous. Ils présentent, sous la direction de Nico 
Logghe, un programme varié de compositions 
classiques et contemporaines, ainsi que des 
partitions conçues spécifiquement pour la 
formation d’orchestre d’harmonie : Jacques 
Offenbach, John Williams, Leonard Bernstein, 
Philip Sousa… Notez-le : L'harmonie se 
produira lors d'une aubade samedi 2 juillet à 
11h sur la Place Montfort. Participation libre.
_  
Dimanche 17 juillet
21h - Théâtre du nymphée
Beatles Tribute Live Show
Hommage au groupe mythique des Beatles, 
"Beatles Tribute Live Show", une plongée 
dans l’atmosphère magique et chaleureuse 
des sixties, avec le Quintet Yesterday, fidèle 
aux arrangements et aux polyphonies de 
ses illustres aînés.
Concert proposé dans le cadre du festival “Les 2 
Mondes sous les étoiles”.   
Tarifs : 15 € ; 10 € pour les moins de 20 ans ; 8€ pour 
les moins de 12 ans.
Retrouvez toute la programmation estivale du Théâtre 
des 2 mondes sur theatredes2mondes.fr
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SOIRÉES À L’ANTIQUE
_  
La Ville de Vaison-la-Romaine propose de nouveau en 2022, les fameuses Soirées à l’Antique 
qui permettent d’accéder gratuitement ̀à de la culture de grande qualité́, au théâtre antique. 
Au programme : du théâtre, notamment une nouvelle pièce de Pagnol, de la musique et du 
cinéma de plein air. 

Dimanche 14 août
21h - Théâtre antique
Manon des sources
Par la compagnie Baudracco
Le village des Bastides Blanches, perdu 
dans les collines, près de la Sainte-Baume, 
tire sa richesse d’une source bénéfique 
qui arrose ses cultures. Manon, une jeune 
sauvageonne, considérée comme une 
sorcière, vit dans une grotte en dehors du 
village, avec sa mère à moitié folle, volant 
des fruits dans les vergers, courant la 
garrigue avec ses chèvres. Seul l’instituteur, 
amoureux d’elle, prend sa défense. Ugolin, 
un paysan enrichi, est lui aussi épris de 
Manon...
_    

Lundi 15 août
21h - Théâtre antique
Naïs
Par la compagnie Baudracco
Toine est un valet de ferme bossu. Cette 
infirmité lui pèse car il aime en secret la belle 
Naïs, fille unique de son employeur, le père 
Micoulin, un vieil ours austère et caverneux, 
qui ne plaisante pas avec la bagatelle.
Quand Naïs rencontre Frédéric Rostaing, le 
fils des riches bourgeois d’Aix, dont le père 
Micoulin est le métayer, elle est aussitôt 
séduite par le garçon beau parleur, mais cela 
provoque la colère du patriarche qui les a 
surpris. Ce dernier décide de tuer Frédéric 
pour venger son honneur, mais Toine veille 
sur les amoureux et va s’employer à éviter 
que se produise l’irréparable.
_  
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Mercredi 17 août
21h - Théâtre antique
Jean de la Fontaine
De la compagnie Start 361°
Un jour, invité à déjeuner, il arrive le repas déjà 
terminé. Quand on lui demande où il était 
retenu, il répond en tout sincérité qu’il a dû 
assister à l’enterrement d’une fourmi. Jean de 
La Fontaine n’est pas l’animal que l’on croit. Sa 
vie est une fable aussi précieuse que celles que 
l’on connaît.   
Frappé par la maladie, il s’inquiète de son 
salut. Comme il demande à être absout de 
ses péchés, l’Église lui envoie Sœur Pouget. 
Mais elle n’entend pas lui accorder le pardon 
si facilement. Elle réunit les membres de 
l’Académie Française et lui ordonne une 
confession générale. Entre fièvre et réalité, les 
anecdotes savoureuses donnent la réplique aux 
fables dans une création musicale pour harpe, 
violon et clavecin. Trois interprètes musiciens, 
comédiens et chanteurs se disputent le plateau 
dans une performance exaltante, un grand 
cabaret de la comédie humaine.
Spectacle financé par ARSUD/RégionSud. 
_ 
Jeudi 18 août
21h - Théâtre antique
Diogène (théâtre musical)
De la compagnie Start 361°
Un opéra rap autour du philosophe le plus 
charismatique de la Grèce antique. Les 
aventures délirantes de celui qu’on appelle 
le Socrate fou : comment il arriva jusqu’à 
Athènes, comment il comprit à ses dépens 
que l’argent ne fait pas le bonheur, comment 
il devint un homme libre en apprenant des 
chiens, jusqu’à devenir celui qui répond à 
Alexandre le Grand ; "ôte toi de mon soleil".

Un homme en accord avec sa pensée.
Un biopic au rythme effréné. Une création 
musicale inoubliable où l’urgence de la 
parole scandée invente un nouveau genre : 
un slam urbain sans concession, porté par 
les envolées lyriques d’une orchestration 
parfaitement maitrisée.
Spectacle financé par ARSUD/RégionSud. 
_  
Infos pratiques : pour chacune des quatre pièces de 
théâtre proposées dans le cadre des Soirées à l’Antique, 
les billets gratuits sont à retirer dans la limite des places 
disponibles à l’office de tourisme de Vaison-la-Romaine, 
à partir du 15 juillet.

LES 2 MONDES SOUS LES 
ÉTOILES
_  
À 21h, au théâtre du nymphée
_  
Lundi 18 juillet
Les Trois Mousquetaires 
D’après Alexandre Dumas, par la Cie
Aller-Retour, de Carlo Boso
D’Artagnan et les Trois Mousquetaires sont 
lancés dans une course effrénée à la recherche 
du collier de la reine. C’est sans compter sur 
Richelieu et ses sbires qui mettent tout en œuvre 
pour les empêcher de rapporter les ferrets 
d’Anne d’Autriche au château de Versailles, 
avant le coucher du soleil. Richelieu parviendra-
t-il à ses fins ? La Reine récupérera-t-elle son 
collier à temps ? Les Trois Mousquetaires 
arriveront-ils à faire triompher le bien ? Pour le 
savoir : un pour tous, tous pour un. Un spectacle 
tout public, enlevé et réjouissant, élu spectacle 
favori des Versaillais au Mois Molière 2018.
Infos pratiques : Tarif 15 €. Réservations et renseignements 
sur theatredes2mondes.fr ou 07 83 37 97 66.
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LES CAPSULES
D’HADRIEN 2000
_  
À 19h, au théâtre du nymphée
_  
Des petites formes créées pour une 
trentaine de spectateurs placés sur le 
plateau de scène face à une niche de la 
muraille antique du Théâtre du Nymphée 
sur le site de Puymin, à 19h. 

Vendredi 1er juillet 
“Laurent Gaudé : Escales 
imaginaires”
Lecture-spectacle de dix extraits, conçue 
pour donner envie de découvrir l’œuvre 
flamboyante de cet écrivain et dramaturge à 
l’imagination aussi puissante que profonde.
_  
Mardi 12 juillet 
“Médée // Cassandre” 
Du Théâtre Demodocos
Un diptyque proposé par Philippe Brunet 
sur des textes d’Euripide et Homère, mêlant 
le Grec ancien au Français, et donnant à 
entendre les voix de deux héroïnes tragiques.
_  
Jeudi 21 juillet
“Ovide  Narcisse  Valéry”
Une double lecture-spectacle consacrée 
au mythe de Narcisse confrontant le texte 
d’Ovide du Livre III des “Métamorphoses”, 
à celui de la “Cantate du Narcisse” de Paul 
Valéry.
_  

Mardi 16 août 
“Si Narcisse m’était conté…”
C’est une version décalée pour tous publics 
à partir de 8 ans, qui prêtera à rire et à se 
moquer mais aussi, comme tous les contes, 
donnera à réfléchir et méditer.
 
Lundi 22 août
“Alcool & Pierre Michon -
Vie de Georges Bandy”
Au cœur des Vies Minuscules, Pierre Michon 
se saisit comme personnage en miroir à celui 
de l’abbé Bandy, tous deux confrontés aux 
destinées ravagées par l’alcool.
_  
Infos pratiques :
Tarif unique pour chaque spectacle : 15 €.
Réservations sur hadrien2000-vaisontheatreantique.net 
ou billetterie Weezevent.

AUTRES RENDEZ-VOUS
_  
À 18h, au jardin du Bon-Ange
Les jeudis 30 juin,
7, 14, 21 et 28 juillet
Siestes littéraires
L’association "Les mots des livres" organise 
au jardin du Bon-Ange des siestes littéraires 
gratuites, ouvertes à tous. C’est Catherine 
Quévremont, présidente de l’association 
qui lira à voix haute pendant une heure des 
textes variés, nouvelles, poèmes...
_  



Le label Vaison Animations regroupe des rendez-vous grand public, gratuits et de qualité, 
culturels ou festifs, tout au long de l’année.
_   

LES NUITS CIGALES
_  
Quatre concerts offerts par la Ville sont proposés dans divers lieux du centre de 
Vaison-la-Romaine.

Mardi 2 août
21h - Place Montfort 
Luis & Rosa
Luis Pousa et Rosa Ines Villegas vous 
transporteront dans l’univers folk latino 
d’Amérique du Sud. Le duo chantera un 
répertoire classique latino américain 
(boleros, cumbias, tangos, son, bossa nova...) 
agrémenté de compositions originales.
_  
Mardi 16 août
21h - Parvis de la Poste 
Tess & Ben
Tess & Ben revisitent des standards avec 
goût, humour, habileté et une musicali-
té extrême. Le duo de musiciens, subtil 
mélange de voix et de contrebasse, chante 
des reprises et harmonise les chansons 
contemporaines. 
_  

Vendredi 26 août
21h - Contre-allée de la Villasse 
Gunshot
D’Elvis Presley à Jerry Lee Lewis en passant 
par Chuck Berry et Fats Domino, Gunshot 
impose sa touche personnelle aux plus 
grands standards du rock’n’roll tout en 
gardant l’esprit de l’époque.
_  
Mardi 30 août 
21h - Cours Taulignan
Livio Jay
Livio Jay, de son vrai nom Jérémy Fautrero, 
est un artiste vaisonnais doté d’une voix 
exceptionnelle. Accompagné de ses 
musiciens, il vous transportera dans 
l’univers de la soul en reprenant les plus 
grands standards du genre.
_  
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FÊTES DE L’ÉTÉ
_  
Du 13 au 17 juillet
Festivités du 14 juillet
Feu d’artifice le 14 juillet à 22h, offert par la 
Ville, tiré du Pré de la Villasse.
Grand Bal populaire sur la place Montfort 
avec l’orchestre LSP à 21h. Passage des 
chars du Corso à 21h (animation proposée 
par le comité des fêtes).
Fête foraine du 13 au 17 juillet, place de la 
Poste.
_  
Du 12 au 15 août 
Cours Taulignan - Place de la Poste
Festivités du 15 août
Grand bal populaire avec Les Cochons 
Deluxe, lundi 15 août, à 21h, au Cours 
Taulignan, Parvis de l’Hôtel de Ville.
Fête foraine du 12 au 15 août, place de la 
Poste.
_  

CINÉMA EN PLEIN AIR
_  
Mercredi 24 août
21h - Théâtre antique
"Astérix et le secret de la
potion magique"
À la suite d’une chute lors de la cueillette 
du gui, le druide Panoramix décide qu’il 
est temps d’assurer l’avenir du village. 
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend 
de parcourir le monde gaulois à la recherche 
d’un jeune druide talentueux à qui transmettre 
le secret de la potion magique…
Séance offerte par la Ville, dans le cadre des Soirées à 
l’Antique (voir le reste du programme, dans la rubrique
Vaison Théâtres).
En partenariat avec le cinéma Le Florian.
Billets gratuits à retirer, à partir du 15/07, à l’office de 
tourisme, dans la limite des places disponibles.
_  
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AUTRES RENDEZ-VOUS
_  
Dimanche 3 juillet
10h-19h - Place Montfort et cours Henri Fabre
Les Métiers de la Terre
15 artisans des métiers de la terre, potiers, 
céramistes, sculpteurs, santonniers, 
mosaïstes, exposent et créent devant le public.
_  
Les jeudis 7, 14, 21 et 28 juillet
14h à 20h - Place Montfort
Les Peintres dans la rue
Chaque jeudi, une quinzaine d’artistes 
peintres (toutes techniques et tous genres) 
exposent et créent face au public.
Les dimanches 3 juillet, 7 août
et 4 septembre
10h à 19h - Place Montfort
Les Journées d’Art
Chaque 1er dimanche du mois, les Journées 
d’Art de Vaison-la-Romaine sont des rendez-
vous incontournables, pour tous les amateurs 
d’art. Venez à la rencontre de 50 exposants, 
artistes, peintres, sculpteurs et artisans d’art.
_  
Les 13, 15 et 17 juillet
Vaison boit rouge 
Durant trois soirées, de 18h à 20h, sur 
trois itinéraires différents*, le syndicat des 
Vignerons de Vaison-la-Romaine fera (re)
découvrir l’appellation AOC locale. Un char 
aménagé, précédé d’un groupe musical, 
animera les rues de la ville. Autour, les 
vignerons feront déguster leurs cuvées 
moyennant l’achat d’un verre (1€).
*Mercredi 13 : Grand rue
*Vendredi 15 : Cours Taulignan
*Dimanche 17 : Place Montfort
_  

Jeudi 21 juillet
18h - Site antique de la Villasse
Nuit de Bacchus
La 16è édition de la Nuit de Bacchus se 
tiendra jeudi 21 Juillet, à partir de 18h, au sein 
du site antique exceptionnel de la Villasse. 
Les Jeunes Agriculteurs du canton vous 
invitent à déguster leurs vins et produits du 
terroir autour d’animations : groupe musical, 
tombola et feu d’artifice ! Restauration sur 
place avec charcuterie, fromage, huîtres, food 
trucks, ainsi qu’un bar à fruits.
_  
Du 20 au 26 août
21h - Place Montfort - Parvis de la poste
Soirées tango
L’association Estacion Tango, du couple de 
danseurs Gisela et Sergio, habitués des étés 
vaisonnais, vous convie à des soirées "tango" 
gratuites, à partir de 21h :
- Du 20 au 23 août - place Montfort ;
- Du 24 au 26 août - parvis de la Poste.
Et un stage du 20 au 27 août.
Plus d’infos sur www.giselaysergio.com 
_  
Dimanche 4 septembre
17h - Place de la cathédrale de la Haute-Ville
Ban des vendanges
Rassemblement à partir de 17h, devant la 
cathédrale de la Haute-Ville, en compagnie des 
tambourinaïres, danseurs, des dames en habits 
provençaux et des confréries vigneronnes.  
Défilé à 17h15, vers la place du Vieux Marché. 
À 17h30, proclamation du ban des vendanges, 
intronisations par le grand Maître d’impétrants, 
suivis de nouvelles représentations de danses 
provençales proposées par le groupe Canto 
Cigalo. Dégustation offerte par la Cave La Romaine et 
l’association des Voies de la Haute-Ville.
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ART DANS LA NEF
_  
Expositions organisées par les Amis de l’église de la cité médiévale (AECM), dans la cathé-
drale de la Haute-Ville.

Du 12 juin au 15 juillet
1,618 Harmonie et Nombre d’or 
de Yoyo Ich et Olivier Gosset 
(peinture)
L’œil égyptien ne s’y trompera pas ! Le 
visiteur verra simplement, sans calcul, 
comment la proportion au nombre d’or 
génère l’harmonie. Transparente dans 
l’architecture intérieure de la cathédrale, 
celle-ci est ressentie par le spectateur en 
le mettant en résonance avec le cosmos 
symbolisé par le zodiaque. Expérience 
visuelle et sensuelle.
_  
Du 18 au 30 juillet
"Visages...Visages"
de Formentin (peinture)
"Visages...Visages" est une étude picturale 
des maîtres d’autrefois, inspiration du 
passé, une visualisation du graphisme des 
visages, des volumes, des modelés réalisés 
par patines, frottis, et estompages dessins, 
fusains, lavis, icônes etc. Un voyage dans la 

représentation des figures et des portraits au-
delà des temps… Vernissage le 22/07 à 18h.
_  
Du 15 au 30 août 
Un Été en pente douce de 
Sébastien Zanello (sculptures)
Dans “Un été en pente douce”, une stabilité 
est là, mais pas où on l’attend. Un équilibre 
existe, mais c’est le regard qui le trouve. 
L’histoire est vraie et sincère, mais elle 
change et évolue dans le mouvement du 
spectateur et avec l’espace qui l’accueille.
Vernissage le 17/08 à 18h.
_  
Du 1er au 30 septembre
Semences de Davide Galbiati 
(sculptures)
“Si la chair d’un fruit représente 
symboliquement le Corps, alors on peut 
considérer le noyau comme son Esprit. 
Le premier est destiné à disparaître et le 
deuxième à durer.” Vernissage le 9/09 à 18h.
Plus d’infos sur vaison-eglisehaute.eu
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AUTRE VILLE
_  
Expositions d’art contemporain organisées 
par l’association Artémis, dans les jardins 
de la Haute-Ville.

Du 14 au 18 juillet
Parcours d’art contemporain 
dans la cité médiévale
Dans les jardins privés de la Haute-ville 
ouverts pour l’occasion, une quinzaine 
d’artistes exposent leurs œuvres de 11h à 
19h. Avec Myriam Louvel, Thomas Lardeur, 
Yannick Connan, Yann Éric Eichenberger, 
Denis Zammit, Klemz, Cristina Marqués, 
Patricia Meffre...
Vernissage le 14/07, à partir de 18h. 

FERME DES ARTS
_  
Du 29 juin au 15 août 
“Un Ami pour Géant” de Pascal 
Arvicus et Stéphane Ropa 
Photographies
Le Géant de Provence est, comme pour 
beaucoup, le phare éternel du département 
de Vaucluse. C’est cet ami que l’on regarde 
chaque jour lorsque l’on y vit, comme 
Pascal Arvicus et Stéphane Ropa. Il est ce 
compagnon fidèle à chacune des saisons. 
Un point de rencontre incontournable 
pour prendre de la hauteur en Provence. Il 
est d’ailleurs l’entremetteur de l’amitié de 
ces deux photographes. Certains de leurs 
clichés du Mont Ventoux s’allient ici pour en 
proposer une lecture singulière, aux notes 
poétiques et sensibles.

MAISON DES ASSOCIATIONS 
ET DU BÉNÉVOLAT
_  
Septembre – Octobre
Ventoux en images
Collectif de photographes
Le collectif Ventoux en Images est composé de 5 
auteurs photographes, David Bouscarle, Julien Ruiz, 
Jean-Luc Willot, Sylvain Bernard, Matthieu Vitré. Ils 
vivent tous au cœur du jeune Parc du Ventoux. Leur 
passion ? Ce terrain exceptionnel, notre montagne, 
le Ventoux, lieu vivant où l’on croise faune et 
flore, où l’on se laisse surprendre par de fabuleux 
paysages. Le collectif organise depuis sa création 
en 2016, une exposition annuelle composée d’une 
sélection exigeante d’images. Il vous propose, cette 
année, une exposition itinérante enrichie de 15 
nouveaux clichés.

NARTEX (Grand rue)
_  
Tout l’été
Claude Quantique
Installation de l’artiste visuel César Henao 
au Nartex de Vaison-la-Romaine. Le "Claude 
Quantique " met le public en connexion avec 
l’empereur Claude, porteur d’un message 
d’ouverture citoyenne aux élites de l’antique cité 
de Vaison-la-Romaine. César Henao explore cette 
"intrication quantique " en reliant ces deux entités, 
comme les deux particules atomiques partageant 
les mêmes propriétés, indépendamment de la 
distance. Le "Claude Quantique" permet grâce 
au dispositif optique et aux projections d’images 
sur les murs, de faire comprendre dans le réel la 
matière de cette décision historique de Claude 
"intriquée " dans l’action et l’importance des 
libéralités du mécène Léonard Gianadda.
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JUIN
Jusqu'au 15 juillet
Art dans la Nef : "1,618 Harmonie 
et Nombre d’or" de Yoyo Ich et 
Olivier Gosset, à l’église haute. 
Lire p. 19.
_  
Samedi 25 juin 
Spectacle de fin d’année de 
l’école intercommunale de danse, 
à 21h45, au théâtre antique. Lire p.6.
_  
Du 29 juin au 15 août  
Exposition : “Un Ami pour Géant”. 
Photos de Pascal Arvicus et de 
Stéphane Ropa, à la Ferme des Arts. 
Lire p. 20.
_  
Jeudi 30
Sieste littéraire : à 18h, au jardin du 
Bon-Ange. Lire p. 15.

JUILLET
Vendredi 1er

Capsules estivales d’Hadrien 
2000 : "Laurent Gaudé : escales 
imaginaires", à 19h, au théâtre du 
nymphée. Lire p. 15.
_  
Samedi 2
Aubade symphonique de 
l’Harmonie de Bruges :
à 11h, sur la Place Montfort.
Les Chœurs de France chantent 
Goldman : à 21h30, au théâtre 
antique. Lire p. 7.
_  
Dimanche 3
CoverQueen en concert, à 21h,
au théâtre antique. Lire p. 7.
Les Journées d’art : de 10h à 19h, 
place Montfort. Lire p. 18.
Les Métiers de la terre : de 10h 
à 19h, place Montfort et cours 
Henri Fabre. Lire p. 18.
Concert d’orgue de l’Aroc : à 20h, 
à la Cathédrale N.-D. de Nazareth. 
Lire p. 11.
_  
Lundi 4
Concert : Harmonie symphonique 
de Bruges, à 21h, au théâtre du 
nymphée. Lire p. 12.
_  
Mardi 5
Francis Cabrel en concert : à 21h, 
au théâtre antique. Lire p. 8.

Jeudi 7
Lomepal en concert : à 20h, au 
théâtre antique. Lire p. 8.
Peintres dans la rue : de 14h à 20h, 
place Montfort. Lire p. 18.
Sieste littéraire : à 18h, au jardin du 
Bon-Ange. Lire p. 15.
_  
Vendredi 8 
Bigflo et Oli en concert : à 20h, au 
théâtre antique. Lire p. 8.
_  
Samedi 9
IAM en concert : à 20h30, au 
théâtre antique. Lire p. 8.
_  
Dimanche 10
Autour de Vaison Danses : 
spectacle “Préambule” par Les 
Talents du territoire, à 21h, au 
théâtre du nymphée. Lire p. 4.
_  
Lundi 11 
Autour de Vaison Danses :
Méga- giga barre de danse, à 10h, 
sur la place Montfort. Lire p. 5.
Autour de Vaison Danses : “Les 
étoiles rebelles de l’Opéra de 
Paris”, conférence à 18h, au 
Théâtre des 2 mondes. Lire p. 5. 
_  
Mardi 12  
Capsules estivales d’Hadrien 
2000 : "Médée // Cassandre",
à 19h, au théâtre du nymphée.
Lire p. 15. 
_  
Du 13 au 17
Fête foraine : place du 11 
novembre. Lire p. 17.
_  
Mercredi 13
Autour de Vaison Danses : atelier 
de danse africaine, à 10h, place 
Montfort. Lire p. 5. 
Vaison Danses : "Gloria" de 
José Montalvo, à 22h, au théâtre 
antique. Lire p. 3.
Vaison boit rouge : de 18h à 20h, 
dans la grande rue. Lire p. 18. 
_  
Du 14 au 18
Exposition : “Autre Ville”. Parcours 
d’art contemporain et exposition 
dans la cité médiévale. Lire p. 20.
_  
Du 18 au 30
Art dans la Nef : "Visages...Visages" 

de Formentin, à l’église haute.
Lire p. 19.
_  
Jeudi 14
Fête nationale, feu d’artifice, à 
22h, tiré du pré de La Villasse et bal 
place Montfort. Lire p. 17.
Peintres dans la rue : de 14h à 20h, 
place Montfort. Lire p. 18.
Sieste littéraire : à 18h, au jardin du 
Bon-Ange. Lire p. 15.
_  
Vendredi 15
Vaison boit rouge : de 18h à 20h, 
sur le cours Taulignan. Lire p. 18.
_  
Samedi 16
Autour de Vaison Danses : atelier 
hip-hop, à 10h, place Montfort. 
Lire p. 5.
Vaison Danses : "Folia" de Mourad 
Merzouki, à 22h, au théâtre antique. 
Lire p. 3.
_  
Dimanche 17
Vaison boit rouge : de 18h à 20h, 
place Montfort. Lire p. 18.
Festival Autour du Ventoux : 
Concert “De Bach à Piazzolla”, à 
18h, à l’église-haute. Lire p. 12.
Festival Les 2 mondes sous les 
étoiles : Beatles Tribute Live Show, 
à 21h, au théâtre du nymphée.
Lire p. 12.
_  
Lundi 18
Autour de Vaison Danses : soirée 
Lil’Buck, à partir de 20h, au cinéma 
Le Florian. Lire p. 5.
Festival “Les 2 mondes 
sous les étoiles” : "Les Trois 
Mousquetaires", à 21h, au théâtre 
du nymphée. Lire p. 14.
_  
Mardi 19
Autour de Vaison Danses : atelier 
“Style Carlson”, à 14h, à la salle La 
Restanco. Lire p. 6.
_  
Mercredi 20
Autour de Vaison Danses : classe 
publique avec le Cannes Jeune 
Ballet Rosella Hightower, à 14h
à l’Espace culturel. Lire p. 6.
Vaison Danses : “Soirée Carolyn 
Carlson”, à 22h, au théâtre 
antique. Lire p. 4.



Jeudi 21
Capsules estivales d’Hadrien 2000:
"Ovide  Narcisse  Valéry", à 19h, 
au théâtre du nymphée. Lire p. 15. 
Sieste littéraire : à 18h, au jardin 
du Bon-Ange. Lire p. 15.
Peintres dans la rue : de 14h à 
20h, place Montfort. Lire p. 18.
Nuit de Bacchus : à 18h, au site 
antique de la Villasse. Lire p. 18.
_  
Vendredi 22 
Festival des chœurs lauréats : 
"AcapellArt", à 21h, à la cathédrale 
N.-D. de Nazareth. Lire p. 11.
_  
Samedi 23
Autour de Vaison Danses :  atelier 
barre de danse au sol, à 11h, à 
l’Espace culturel. Lire p. 6. 
Vaison Danses : "La Femme 
qui danse" de Marie-Claude 
Pietragalla, à 22h, au théâtre 
antique. Lire p. 4. 
_  
Dimanche 24
Festival des chœurs lauréats : 
“Allmänna Sången”, à 21h, à la 
cathédrale N.-D. de Nazareth.
Lire p. 11.
_  
Lundi 25
Autour de Vaison Danses :
méga-giga barre de danse, à 10h, 
sur le cours Taulignan. Lire p. 6.
Festival des chœurs lauréats : 
“Art’ n’ Voices”, à 21h, à la 
cathédrale N.-D. de Nazareth.
Lire p. 11.
_  
Mardi 26
Autour de Vaison Danses : 
masterclass “répertoire 
Malandain”, à 14h, à l’Espace 
culturel. Lire p. 6.
Autour de Vaison Danses : classe 
publique du Malandain Ballet 
Biarritz, à 17h, à l’Espace culturel. 
Lire p. 6. 
Vaison Danses : "La Pastorale" du 
Malandain Ballet Biarritz, à 22h, au 
théâtre antique. Lire p. 4.
_  
Jeudi 28
Peintres dans la rue : de 14h à 
20h, place Montfort. Lire p. 18.
Sieste littéraire : à 18h, au jardin 
du Bon-Ange. Lire p. 15.
Dimanche 31
Concert d’orgue de l’Aroc : à 20h, 
à la Cathédrale N.-D. de Nazareth. 
Lire p. 11.
Musique dans la nef : “Éclats de 
voix, Echos de pierre” par le Trio 

Vocalis, à 18h, à la cathédrale de 
la Haute-Ville. Lire p. 12.

AOÛT
Mardi 2
Nuits Cigales : Luis & Rosa en 
concert, à 21h, place Montfort. 
Lire p. 16.
_  
Du 3 au 11 août 
XXIVe Choralies : des concerts et 
des animations dans toute la ville. 
Lire p. 9.
_  
Dimanche 7
Les Journées d’art : de 10h à 19h, 
sur la place Montfort. Lire p. 18.
_  
Du 12 au 15
Fête foraine : place du 11 
novembre. Lire p. 17.
_  
Dimanche 14
Soirée à l’Antique : "Manon des 
sources" (théâtre), à 21h, au 
théâtre antique. Lire p. 13.
Concert d’orgue de l’Aroc : à 20h, 
à la cathédrale N.-D. de Nazareth. 
Lire p. 11.
Musique dans la nef : “Les sept 
dernières paroles du Christ” 
de Haydn avec Francis Perrin 
et Catherine Sternis, à 21h, à la 
cathédrale de la Haute-Ville. Lire p. 12.  
_  
Du 15 au 30
Art dans la Nef : "Un été en pente 
douce" de Sébastien Zanello dans 
l’église haute. Lire p. 19.
_  
Lundi 15
Soirée à l’Antique : "Naïs" (théâtre) 
à 21h, au théâtre antique. Lire p. 13.
Fête votive : Grand bal populaire 
sur le cours Taulignan à 21h. Fête 
foraine sur la place de la Poste et 
sur la place Burrus. Lire p. 17.
_  
Mardi 16 
Nuits Cigales : Tess & Ben en concert, 
à 21h, parvis de la Poste. Lire p. 16.
Capsules estivales d’Hadrien 
2000 : "Si Narcisse m’était 
conté…", à 19h, au théâtre du 
nymphée. Lire p. 15. 
_  
Mercredi 17
Soirée à l’Antique : "Jean de la 
Fontaine" (théâtre), à 21h, au 
théâtre antique. Lire p. 14.
_  
Jeudi 18
Soirée à l’Antique : "Diogène" 
(théâtre), à 21h, au théâtre 
antique. Lire p. 14.

Du 20 au 26
Soirées Tango : à 21h, du 20 au 
23, place Montfort et du 24 au 26, 
place de la poste. Lire p. 18.
_  
Samedi 20
Festival Electro : Synapson, 
French 79, The Avener et Antho 
Nabet, à 18h, au théâtre antique. 
Lire p. 8.
_  
Dimanche 21
Barbara Hendricks en concert : à 
21h, au théâtre antique. Lire p. 9.
_  
Lundi 22 
Capsules estivales d’Hadrien 
2000 : "Alcool & Pierre Michon",
à 19h, au théâtre du nymphée.
Lire p. 15.
_  
Mardi 23
Patrick Sébastien en concert : à 
21h, au théâtre antique. Lire p. 9.
_  
Mercredi 24
Soirée à l’antique : "Astérix et 
le secret de la potion magique" 
(cinéma), à 21h, au théâtre 
antique. Lire p. 17.
_  
Vendredi 26
Nuits Cigales : Gunshot en 
concert, à 21h, contre-allée de la 
Villasse. Lire p. 16.
_  
Dimanche 28
Concert d’orgue de l’Aroc : à 20h, 
à la Cathédrale N.-D. de Nazareth. 
Lire p. 11.
_  
Mardi 30
Nuits Cigales : Livio Jay en 
concert, à 21h, cours Taulignan. 
Lire p. 16.

SEPTEMBRE
Septembre – Octobre 
Exposition : “Ventoux en images”. 
Collectif de photographes, à la 
Maison des associations et du 
bénévolat. Lire p. 20.
_  
Du 1er au 30 
Art dans la Nef : "Semences" de 
Davide Galbiati à l’église haute. 
Lire p. 19.
_  
Dimanche 4
Les Journées d’art : de 10h à 19h, 
place Montfort. Lire p. 18.
Ban des vendanges : à partir de 
17h, place de l’église de la
Haute-Ville. Lire p. 18.
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