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Maire d’Avignon
1ère Vice-Présidente du Grand Avignon

Cécile HELLE

Comme je l’ai annoncé à l’occasion de la conférence « Senior 
dans ma Ville » le 9 octobre dernier, la Ville d’Avignon souhaite 

présenter sa candidature au réseau « Villes amies des ainés ». 
Cette adhésion prévoit notamment qu’une politique publique, 
mais aussi différentes actions, soient mises en œuvre en faveur du 
public senior, en menant des initiatives variées, bâties en lien avec les 
spécificités des différentes générations.

 
Comme vous le savez, une de mes priorités est 
l’accès à la culture pour tous !
 
C’est pourquoi, j’ai souhaité offrir une 

programmation culturelle spécialement dédiée 
au public, à partir de 60 ans, qui souhaite prendre 
le temps…
 

Ainsi, la Ville d’Avignon vous propose des rendez-vous culturels 
gratuits (des visites guidées, des lectures, des ateliers pratiques et 
un spectacle) permettant un accueil préférentiel grâce à des horaires 
où la fréquentation est moindre !
 
C’est avec plaisir que je vous invite à découvrir ce programme.
 
Belle saison culturelle à toutes et à tous !



 Février :

Vendredi 1er Février 
à 14 h 30 
Théâtre des Carmes
6 places des carmes

Samedi 2 Février 
à 15 h 30
Palais du Roure 
3 rue du Collège du 
Roure

Jeudi 7 février 
de 14 h 30 à 17 h
Musée Angladon - 
Collection Jacques 
Doucet.
5 rue du Laboureur

Dans le cadre du Fest’hiver, répresentation aux 
Théâtre des Carmes de « Carmen de la Cancioun  »
Ce soir CARMEN de la Canciòn effectue son grand 
retour à la scène lors d’un concert exceptionnel. 
Après une longue absence, la voici qui renait de 
ses cendres pour livrer au public ses chants les plus 
chers, en toute simplicité comme en flamboyance, à 
sa manière unique de diva hispanique. 
Avec ses deux acolytes, Dolorès (traductrice, choriste, 
percussionniste) et Gonzales (pianiste et guitariste) qui 
veillent sur l’imprévisible chanteuse, elles se baladent 
sur des mélodies aux influences aussi métissées que 
surprenantes.
Trio insolite, Carmen de la Cancion est multiple. 
Ce spectacle kaléidoscope, voyage musical polyglote, 
révèle des facettes féminines contrastées et 
complémentaires, avec fougue et finesse, humour, 
folie et délicatesse.
Spectacle sur invitation, 
renseignement au 04 90 80 80 07

Visite commentée de La crèche blanche en Provence 
Tradition très locale consistant à présenter une crèche 
spécifique pour la Chandeleur, visite commentée par 
M. Jean-Victor Moureau, de l’association  L’Estello 
d’Avignoun
Cette visite sera suivie d’un goûter.
Visite en places limitées à 18 personnes, 
réservation au : 04 13 60 50 01 
palais.roure@mairie-avignon.com

Dans l’amitié des œuvres
Cycle de visites-ateliers à thème pour faire naître le 
plaisir de créer, en résonance avec les expositions ou 
les œuvres de la collection. 
Le romantisme au Musée et atelier Exprimer le 
sentiment dans le paysage (pastel)
Atelier en places limitées, 
renseignement au 04 90 80 80 07



Jeudi 14 Février 
à 14 h 30
Musée Louis Vouland 
Arts Décoratifs
17 rue victor hugo

 Mars :

Jeudi 7 Mars 
de 14 h 30 à 17 h 
Musée Angladon – 
Collection Jacques 
Doucet
5 rue du Laboureur

Jeudi 21 mars 2019
à 15 h 
Bibliothèque Ceccano 
2 bis rue du laboureur

Histoire urbaine : le quartier des Dominicains et le 
Canal de Vaucluse
Ce musée d’Arts Décoratifs XVIIe et XVIIIe s. est installé 
dans l’hôtel particulier de Louis Vouland édifié dans un 
quartier urbanisé à la fin du XIXe siècle sur l’emprise 
de l’ancien couvent des Dominicains, limité au Sud par 
le Canal de Vaucluse. Aujourd’hui, ce canal traverse 
la ville et le jardin du musée (presque) en secret !
Visite commentée sur l’histoire du lieu, de son quartier 
et du Canal du Vaucluse
Visite en places limitées, 
renseignement au 04 90 80 80 07
(visite non accessible aux PMR)

Dans l’amitié des œuvres
Cycle de visites-ateliers à thème pour faire naître le 
plaisir de créer, en résonance avec les expositions ou 
les œuvres de la collection. 
Visite de l’exposition François Aubrun. L’absolue 
peinture et atelier La couleur, la matière, la lumière 
(gouache sur toile)
Atelier en places limitées, 
renseignement au 04 90 80 80 07

Découverte des trésors du patrimoine écrit de la Ville 
Par Karine Klein, conservateur des bibliothèques, 
archiviste paléographe, responsable des Fonds 
patrimoniaux d’Avignon Bibliothèques
La Bibliothèque dévoile un florilège des plus grands 
trésors conservés dans les collections.
Réservation conseillée à : 
bibliotheques.avignon@mairie-avignon.com



Louis Vouland, collectionneur d’Arts Décoratifs XVIIe 
et XVIIIe s.
La collection d’Arts Décoratifs de Louis Vouland (1883-
1973), industriel de l’agroalimentaire avignonnais, est 
présentée depuis 1982 dans un musée - demeure de 
collectionneur, dite « maison du XVIIIe s. ». 
Un parcours dans les collections qui s’arrête sur le 
personnage de Louis Vouland, industriel et collectionneur, 
et sur le destin des objets de sa collection.
Visite en places limitées, 
renseignement au 04 90 80 80 07
(visite non accessible aux PMR)

L’esprit du XVIIIe s. 
Trois destins de femmes du siècle des Lumières.
Madame du Barry, Madame Favart, Pierrette Candelot, 
dite ‘la Veuve Perrin’, présentes dans les collections, 
nous invitent à entrer dans l’intimité et l’esprit du 
XVIIIe s., de Versailles à Marseille en passant par les 
scènes parisiennes.
Une immersion dans l’atmosphère des intérieurs du 
XVIIIe siècle. 
Visite en places limitées, 
renseignement au 04 90 80 80 07
(visite non accessible aux PMR)

Dans l’amitié des œuvres
Cycle de visites-ateliers à thème pour faire naître le 
plaisir de créer, en résonance avec les expositions ou 
les œuvres de la collection. 
Picasso au Musée et atelier Le primitivisme (modelage 
sur argile, collages, pliages)
Atelier en places limitées, 
renseignement au 04 90 80 80 07

Jeudi 28 Mars 
à 14 h 30
Musée Louis Vouland
Arts Décoratifs

 Avril :

Jeudi 11 Avril 
à 14 h 30
Musée Louis Vouland
Arts Décoratifs
17 rue Victor Hugo

Jeudi 18 avril 
de 14 h 30 à 17 h 
Musée Angladon – 
Collection Jacques 
Doucet
5 rue du Laboureur



Brèves d’histoire de l’art avec Coralie Bernard 
conférencière,
Découvrez et partagez le commentaire d’une œuvre : 
Le monde végétal. 
Réservation conseillée au 04 90 86 33 84

Visite avec médiation des Bains Pommer 
Groupe de 15 personnes 
Inscription obligatoire au 04 90 80 80 07

Visite avec médiation des Bains Pommer 
Groupe de 15 personnes 
Inscription obligatoire au 04 90 80 80 07

Yoga en douceur (séance de yoga adaptée)
Le musée Calvet et Inspire Yoga proposent des séances 
de Yoga thématiques et accessibles à tous, initiés 
comme débutants. Une découverte de cette discipline 
immergée dans les collections du musée. Une nouvelle 
expérience pour rentrer en contact avec les œuvres.
N’oubliez pas votre tapis pour le cours de yoga ! 
Venez habillé(e) d’une tenue confortable, il n’y a pas 
de possibilité de se changer sur place
Réservation conseillée au 04 90 86 33 84 
12 personnes maximum

Couleurs de champignons
Exposition de tissus colorés à partir de teintures 
naturelles tirées de divers champignons.
Visite guidée de l’exposition 
« Couleur et mycologie »
Visite limitée à 15 personnes, 
réservation au 04 90 82 43 51
Accès au musée comprenant deux marches

Dimanche 28 avril 
de 16 h à 17 h 
Musée Calvet 
63 rue Joseph Vernet

 Mai :

Jeudi 16 Mai 
à 15 h 
Bains Pommer
25 rue du four de la 
Terre

 Juin :

Jeudi 6 Juin
à 15 h 
Bains Pommer
25 rue du four de la 
Terre

Samedi 15 juin 2019 
de 10 h à 11 h 
Musée Calvet
63 rue Joseph Vernet

Jeudi 6 juin 2019 
à 14 h 30
Au musée Requien
67 rue Joseph Vernet
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