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Bon été à tous !



du mois d’août comme la commémo-
ration de la Libération d’Avignon le 25 
août et son sublime feu d’artifice, la 
Fête des foins de Montfavet ou encore 
le Ban des vendanges…
Enfin, avec l’opération « Un été à Avi-
gnon » jusqu’à la fin août au parc Chico 
Mendès, prolongez l’esprit vacances. 
Baignades, activités culturelles et 
sportives pour toute la famille. 

En août, on est bien à Avignon !

Cécile Helle
Maire d’Avignon
Première Vice-Présidente 
du Grand Avignon 
Présidente d’Avignon Tourisme 

Sons et lumières, expositions, feu 
d’artifice, Ban des vendanges, ani-
mations jeunesse… En août, l’été se 
prolonge en beauté à Avignon ! 

Après l’effervescence et la frénésie qui 
se sont emparées des rues d’Avignon 
en juillet, je vous invite à poursuivre 
l’été au travers de rendez-vous qui ne 
laisseront personne indifférent… 
S’habillant de lumière, Avignon 
rayonne avec le festival Helios qui 
offre aux visiteurs de la ville, dès le 
3 août,  une mise en lumière de trois 
sites de l’intra-muros : le Petit Palais, 
la place Saint-Didier et l’église des 
Célestins. Un événement patrimonial 
culturel et touristique entièrement 
gratuit. Dès le 14 août, rendez-vous 
dans la Cour d’Honneur du Palais des 
Papes. Le show monumental en son et 
lumière Vibrations s’y produira chaque 
soir et vous embarquera à n’en pas 
douter dans un véritable tourbillon de 
sensations.
En août le festival continue ! Mais 
un festival de théâtre amateur cette 
fois-ci : pour sa 6e édition, le festival 
A-out s’empare de quatre scènes de 
la ville. De la musique aussi dans le 
superbe écrin du Cloître des Carmes 
avec la programmation riche et de 
grande qualité de l’Avignon Jazz Fes-
tival. N’oublions pas non plus les 
événements désormais traditionnels 
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VIBRATIONS
Show monumental à 360°
Tous les soirs du 14 août au 30 
septembre, à 21h 15 et 22h15.

Découvrez le tout nouveau show 
monumental à 360° présenté dans la 
Cour d’honneur du Palais des Papes.
Un spectacle à voir en famille ou entre 
amis, qui vous ouvre les portes du Palais 
des Papes à la nuit tombée pour une 
expérience tout à fait exceptionnelle.
L’expérience d’un spectacle totalement 
immersif, source de multiples émotions 
nourries à la fois par l’image et les sons, 
et qui conduit le spectateur dans un 
univers de sensations et de vibrations.
Un papillon pour fil rouge, 9 tableaux 
s’enchaînent : l’effet papillon, les 
mécaniques vibratoires  musicales, 
orages eau des espoirs, la palette des 
couleurs des peintres de Provence, 
le Rhône et son univers aquatique, le 
Ventoux - feux ou glace, le vin et les 
vibrations du cristal, les vibrations des 
corps et des cœurs, avant l’apothéose 
finale. Un tourbillon de couleurs et de 
sons, qui entraîne le spectateur dans un 
voyage onirique et palpitant.
Une création Allumeurs d’Images, 
réalisation Spectaculaires / Blachère 
Evénements. 

FOCUS SUR 
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VIBRATIONS :
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit 10 €, gratuit pour les enfants 
de moins de 8 ans.
Plus d’informations sur :
http://avignon-vibrations.com 
www.avignon-tourisme.com 

Poursuivez la soirée avec HELIOS
Spectacle son et lumière gratuit. 
Tous les soirs, du 3 août au 1er 
septembre de 22h à minuit.

Dans le cadre de la 2e édition du festival 
HELIOS organisé par la ville d’Avignon, 
profitez gratuitement de mises en 
lumière et de projections qui vous 
conduiront, au gré de votre déambulation, 
sur 3 places de la  ville.

��Musée du Petit Palais
��Place Saint Didier
��Place des Corps Saints
www.avignon.fr 
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Place du Petit Palais
Place Saint-Didier
Église des Célestins

SPECTACLE SON & LUMIÈRE GRATUIT

DU 03-08 AU 01-09 
TOUS LES SOIRS DE 22 H À MINUIT 

AVIGNON



PALAIS DES PAPES
� Mirabilis 
Avignon Musées propose de 
faire découvrir une partie de ses 
collections secrètes dans le décor 
spectaculaire de la Grande Chapelle. 

Près de 400 œuvres et ensembles 
d’objets issus des cinq musées de 
la ville d’Avignon mis en scène par 
Christian Lacroix. 
L’exposition invite à découvrir 
les collections des cinq musées 
d’Avignon Musées : musées Calvet, 
Requien, Lapidaire musée du Petit 
Palais et Palais du Roure.
Exposition sans majoration du droit 
d’entrée au Palais des Papes.
Jusqu’au 13 janvier 2019.
Tous les jours de 9h00 à 20h30

� Exposition-dossier « Un chantier 2 
tours – Carnet de chantier »
Jusqu’en décembre 2018 
Panneaux, lutrins, textes historiques 
et suivi du chantier de rénovation 
de 2 des tours du Palais des Papes, 
sous la forme de films et d’un carnet 
de chantiers photographiques mis en 
regard de photographies anciennes. 
Accès libre avec le ticket d’entrée au 

expositio
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Palais jusqu’en décembre 2018.
Tous les jours de 9h à 20h30.
Place du Palais des Papes
04 32 74 32 74
www.palais-des-papes.com 

COLLECTION LAMBERT
� Un été à la Collection Lambert
Pour l’été 2018, la Collection 
Lambert propose dans ses espaces 
trois expositions : 
� Claire Tabouret 
De grands portraits de groupes, 
comme autant de solitudes 
miraculeusement réunies, 
s’associent à une série de 
céramiques figurant d’étranges 
enfants et continuent ainsi de 
porter leur regard obstiné vers le 
spectateur.

� Ligne Forme Couleur, Ellsworth 
Kelly (1923-2015) dans les collections 
françaises
Donation exceptionnelle de 54 
estampes destinées à rejoindre 
les collections de la bibliothèque 
de l’Institut national d’histoire de 
l’art (INHA), des œuvres issues de 
collections françaises, publiques ou 
privées : tableaux, dessins, collages. 
� Christian Lutz, Anatomie de 
pouvoir  
L’artiste suisse agit en photographe 
embarqué au plus près des relations 
de pouvoir, dans une approche 
sensible qui mêle l’esthétique du 
documentaire à la contemplation. 
� Témoignage d’un marchand 
amoureux de l’art
Nouvel accrochage de la collection 
permanente : sélection d’œuvres 
du fonds de la Collection Lambert 
présentées par roulement, avec des 
focus consacrés à certains artistes 
ou mouvements.
Jusqu’au 4 novembre 
Tous les jours de 11h à 19h
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.com

ns
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MUSÉE REQUIEN
Les fables de La Fontaine
Grâce à sa riche collection, le musée 
présente une partie de ses animaux 
naturalisés illustrant quelques 
fables de La Fontaine. Exposition 
complétée par la présentation 
d’ouvrages anciens de la 
bibliothèque Requien. Entrée libre.
Jusqu‘au 30 novembre.
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
67, rue Joseph Vernet
04 90 82 43 51 
www.museum-requien.org

MUSÉE ANGLADON
� François Morellet. L’esprit de suite
François Morellet joue avec la 
ligne, avec le hasard, avec les mots, 
avec nos yeux. Il s’attache à faire 
naître des structures géométriques 
simples à partir de calculs 
mathématiques ou de suites de 
chiffres. 
� La Chaise de Van Gogh de David 
Hockney
L’œuvre est prêtée au musée par 
la Fondation Van Gogh d’Arles, qui 
emprunte Wagons de chemin de fer 
(1888) pour l’exposition Soleil chaud, 
soleil tardif.

Jusqu’au 28 octobre.
Du mardi au dimanche de 13h à 18h. 
5, rue Laboureur
04 90 82 29 03 - www.angladon.com

MUSÉE VOULAND  
Le temps suspendu
Exposition imaginée comme une 
respiration hors du temps autour 
de la poésie de Philippe Jacottet, 
des dessins de Michel Steiner et de 
nombreux compagnons.
Jusqu’au 4 novembre.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
17, rue Victor Hugo 
04 90 86 03 79 - www.vouland.com
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ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
En marge du Festival
Présentation de documents 
d’archives extraits du fonds des 
Amis du Théâtre Populaire, des 
années 1967-68 et 1968-69.
Documents du Festival 68.
Entrée libre et gratuite.
Jusqu’au 28 septembre. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, 
fermé le 15 août. 
Archives départementales de 
Vaucluse - Palais des Papes
04 90 86 16 18 
http://archives.vaucluse.fr 

BIBLIOTHÈQUE CECCANO
� Projet Grand ensemble, 
Divertimento pour immeuble et 
orchestre symphonique
Exposition photographique de 
Pauline Bayard.
Jusqu’au 31 août

� Ruines d’avenir
Exposition autour de la création d’un 
livre d’artistes exceptionnel.
Jusqu’au 29 septembre.
Ouvert lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, de 12h30 à 18h et 
mercredi, de 10h à 18h.
Fermée le 15 août.
2 bis, rue Laboureur 
04 90 85 15 59
http://bibliotheques.avignon.fr

EGLISE SAINT SYMPHORIEN 
LES CARMES
Joël Cunin
Peintures et fusains.
Jusqu’au 6 août.
Ouvert tous les jours de 9h à 18h.
Place des Carmes
joel.cunin@numericable.fr
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ATELIER P’ART’AGE
� Steam Machine 
Franck Guarinos : encres et digital.
Jusqu’au 31 août.
� Au corps sur ma route 
Alizée Perino : photographie.
Du 27 août au 2 septembre.
Ouvert tous les jours.
9 bis, rue Thiers
Informations et horaires : 
atelierpartage84@gmail.com

ARCHIVES MUNICIPALES 
Vu de loin
Exposition autour du paysage 
avignonnais : panoramas, grands 
angles et vues du ciel qui sont 
autant d’éléments documentant les 
évolutions de l’espace vécu. 
Entrée libre.
Jusqu’au 12 septembre. 
Lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h. Mardi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. 
Fermées le 15 août. 
Cour intérieure et murs extérieurs 
sur la rue. 
6, rue Saluces 
04 90 86 53 12 
http://archives.avignon.fr 

LES PLUMES DU PAON
Andreas Tscherrig
L’artiste aime coller, déformer, 
détourner, bricoler, démonter tous 
les mots, les images, la poésie, les 
textes… 
Du 1er au 31 août. 
Fermeture du 7 au 22 août inclus.
Du mardi au samedi de 11h à 19h.
91, rue Bonneterie 06 68 32 91 56
www.lesplumesdupaon.com

MAISON DE FOGASSES
Bhakti, les âmes de l’Inde 
Voyage en Inde au travers des 
visages, lieux et personnages qui 
ont inspiré la démarche créative 
d’Emma Chedid, artiste peintre et 
Elisabeth Vaillé, artiste photographe.
Jusqu’au 15 août.
Tous les jours de 18h à 23h.
37, rue des Fourbisseurs
04 90 87 25 02
www.maison-de-fogasses.com
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VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
� Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
� When the Popes lived in Avignon
Visite en Anglais : une plongée dans 
l’Avignon médiéval incluant la visite 
du célèbre Palais des Papes.

14h30 Départ du Palais des Papes :
� Il était une fois le Palais des Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
� Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée de la collection 
permanente. 
15h Collection Lambert
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

JEUNE PUBLIC
See art & sun
Visite commentée du musée suivi 
d’un atelier pour les enfants entre 6 
et 12 ans.
14h-17h Collection Lambert
5, rue Violette
04 90 16 56 20 – réservations : 
a.durel@collectionlambert.com
www.collectionlambert.fr

CANOË SUR LE RHÔNE
Tous les jours jusqu’au 26 août 
Balade en canoë de 30 min à 1h30 ou 
descente de 8km. Descente nocturne 
sur réservation accompagnée par un 
moniteur. Stands up paddle.
De 14h à 18h30
Ile de la Barthelasse, Allée Antoine 
Pinay, en face du pont d’Avignon.
06 11 52 16 73
www.canoe-vaucluse.fr

1MERCREDI
1ER AOÛT
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GRANDE ROUE 
PANORAMIQUE
Tous les jours jusqu’au 15 août 
De 15h à minuit, jusqu’à 1h les 
vendredis et samedis.
Allées de l’Oulle

MUSIQUE
27e Avignon Jazz Festival - Django 
Charlies et Kinga Glyk Trio
Traditionnel rendez-vous 
international du jazz, cinq soirées 
prévues avec des artistes reconnus 
et des jeunes musiciens.
20h30 Cloître des Carmes
Place des Carmes
www.tremplinjazzavignon.fr

Un été à Avignon - Scènes estivales
Set électro – mix de 4 Dj’s.
À partir de 20h Parc Chico Mendes
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

SPECTACLE ÉQUESTRE
Cavale
La Cie Jehol propose une création 
originale.
21h Carré d’Honneur – Parking des 
allées de l’Oulle - 06 73 17 11 49
www.jeholspectacles.com

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
� Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.

14h30 Départ du Palais des Papes :
� Il était une fois le Palais des Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
� Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée des expositions 
temporaires
15h Collection Lambert. 
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

1MERCREDI
1ER AOÛT 2 JEUDI

2 AOÛT
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MARCHÉ DU TRI
Une dizaine de producteurs. 
Agriculture locale, bio ou raisonnée.
17h-19h Ancien Tri Postal
5 bis, avenue du Blanchissage
04 32 44 31 54
www.tripostal.org

MUSIQUE

Avignon Jazz Festival - Tremplin jazz 
Concours européen : Shift Sextet, 
Simon Below Quartet, Dexter 
Goldberg Trio. Entrée libre.
20h30 Cloître des Carmes
Place des Carmes
www.tremplinjazzavignon.fr

SPECTACLE ÉQUESTRE
Cavale
La Cie Jehol propose une création 
originale.
21h Carré d’Honneur – Parking des 
allées de l’Oulle - 06 73 17 11 49
www.jeholspectacles.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit.
04 90 80 80 00- www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
� Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
14h30 Départ du Palais des Papes :
� Il était une fois le Palais des Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
� Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et d’aujour-
d’hui en famille, sous forme de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

2 JEUDI
2 AOÛT 3VENDREDI

3 AOÛT
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Visite commentée de la collection 
permanente
15h Collection Lambert. 
5, rue Violette - 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

ATELIER
Jardin gourmand pour les 3-12 ans
10h30 Epicurium - 100, rue P. Bayle
04 32 40 37 71 - www.epicurium.fr

MARCHÉ
Marché des producteurs de Montfavet
De 16h30 à 19h Place de l’Eglise
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

MUSIQUE
Avignon Jazz Festival - Tremplin jazz
Torunski Brothers Quartet, Der 
Weise Panda Quartet, Hashima 
Quartet. Entrée libre.
20h30 Cloître des Carmes
www.tremplinjazzavignon.fr

SPECTACLE ÉQUESTRE
Cavale 
21h Carré d’Honneur
Parking des allées de l’Oulle
06 73 17 11 49
www.jeholspectacles.com

UN ÉTÉ À 
AVIGNON  
CIN’ÉTOILE
L’ascension
Cinéma en plein 
air. Gratuit. 
21h30 Pré du 
Curé. Avenue Etienne Martelange
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
� Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.

3VENDREDI
3 AOÛT

4 SAMEDI
4 AOÛT
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14h30 Départ du Palais des Papes :
� Il était une fois le Palais des Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
� Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée des expositions 
temporaires. 
15h Collection Lambert
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

FESTIVAL A-OUT
4-11 août
Quatre théâtres ouvrent leurs portes 
pour la 6e édition de ce festival de 
théâtre amateur. 
Théâtre du Chapeau Rouge :
34-36, rue du Chapeau Rouge
� 18h : Azincourt ou une certaine 
vision des choses
Un moment humoristique et décalé.
� 20h30 : Tutut’ Discut’

Prenez place pour un covoiturage 
Paris-Avignon !
Théâtre du Rempart :
56, rue du Rempart Saint-Lazare
� 18h : La boite de Pandore
Intrigue psychologique à l’anglaise…
� 20h45 : À l’ombre des pommiers
Et vous, jusqu’où seriez-vous prêts 
à aller pour hériter des 90 millions 
d’euros de Tatie ? 
Théâtre de la Porte Saint-Michel :
23, rue Saint-Michel
� 19h : La voix humaine
La Voix Humaine révèle, avec 
subtilité et émotion, les liens secrets 
du texte avec la vie de Cocteau.
� 21h : La mastication des morts
Ce n’est pas parce qu’on est 
mort qu’on a plus rien à dire, une 
polyphonie de l’au-delà.
Théâtre des Vents :
63, rue Guillaume Puy
21h : Un Garçon de chez Véry
https://festivalaout.com 

MUSIQUE
Avignon Jazz Festival 
Eym Trio, Erik Truffaz Quartet feat. 
Nya « Bending New Corners »
20h30 Cloître des Carmes
Place des Carmes
www.tremplinjazzavignon.fr

4 SAMEDI
4 AOÛT
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SPECTACLE ÉQUESTRE
Cavale
La Cie Jehol propose une création 
originale.
21h Carré d’Honneur – Parking des 
allées de l’Oulle - 06 73 17 11 49
www.jeholspectacles.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

SOLID’AIR : SPORT 
COLLECTIF ET CARITATIF
Séance de 1h30 de remise en forme 
collective. Participation de 5 € 
reversée à une association locale. 
10h Place du Palais des Papes
06 48 11 77 73
www.solidair-avignon.com

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
� Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
� When the Popes lived in Avignon
Visite en Anglais : une plongée dans 
l’Avignon médiéval incluant la visite 
du célèbre Palais des Papes.

14h30 Départ du Palais des Papes :
� Il était une fois le Palais des Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
� Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 

4 SAMEDI
4 AOÛT 5DIMANCHE

5 AOÛT
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d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Avignon Tourisme 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

FESTIVAL A-OUT
4-11 août
Théâtre du Chapeau Rouge :
34-36, rue du Chapeau Rouge
� 18h : Azincourt ou une certaine 
vision des choses. 
Un moment humoristique et décalé.
� 20h30 : Tutut’ Discut’
Prenez place pour un covoiturage 
Paris-Avignon !
Théâtre du Rempart :
56, rue de Rempart Saint-Lazare
� 14h : À l’ombre des pommiers
Et vous, jusqu’où seriez-vous prêts 
à aller pour hériter des 90 millions 
d’euros de Tatie ? 
� 19h : La boite de Pandore
Une véritable intrigue psychologique 
à l’Anglaise…
Théâtre de la Porte Saint-Michel :
23, rue Saint-Michel
� 17h : Une chambre à soi
D’après Virginia Woolf qui a posé 
les bases du féminisme naissant en 
Angleterre.

� 19h : La voix humaine
La Voix Humaine révèle, avec 
subtilité et émotion, les liens secrets 
du texte avec la vie de Cocteau.
� 21h :  La mastication des morts
Ce n’est pas parce qu’on est 
mort qu’on a plus rien à dire, une 
polyphonie de l’au-delà.
Théâtre des Vents :
63, rue Guillaume Puy
21h : Un Garçon de chez Véry
Madame Galimard veut embaucher 
un domestique mâle contre l’avis de 
son mari.
https://festivalaout.com 

MUSIQUE
Avignon Jazz Festival 
Own You Bones, Joe Lovano & Dave 
Douglas Quintet « Sound Prints ».
20h30 Cloître des Carmes
Place des Carmes
www.tremplinjazzavignon.fr

SPECTACLE ÉQUESTRE
Cavale
21h Carré d’Honneur – Parking des 
allées de l’Oulle - 06 73 17 11 49
www.jeholspectacles.com

5DIMANCHE
5 AOÛT

15



HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :

� Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
� Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et d’aujour-
d’hui en famille, sous forme de jeu.
Place du Palais 
Avignon Tourisme 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIERS
� Cueillette et pique-nique à 10h30 
en famille
� Land Art à 14h pour les 7-12 ans
Epicurium - 100, rue Pierre Bayle
04 32 40 37 71 - www.epicurium.fr

FESTIVAL A-OUT
Théâtre du Rempart :
56, rue du Rempart Saint-Lazare
� 15h30 : Hortense
Comédie de Georges Feydeau.

5DIMANCHE
5 AOÛT

6 LUNDI
6 AOÛT

16



� 18h : La boite de Pandore
Une véritable intrigue psychologique 
à l’anglaise…
� 20h45 : Le bruit des hommes
Un homme découvre, horrifié, qu’il 
entend les pensées des autres.
Théâtre de la Porte Saint-Michel :
23, rue Saint-Michel
�15h : Histoires d’hommes
�17h : Une chambre à soi
D’après Virginia Woolf
�19h : La voix humaine
�21h : La mastication des morts
Théâtre du Chapeau Rouge :
34-36, rue du Chapeau Rouge
�21h : Azincourt ou une certaine 
vision des choses. 
Théâtre des Vents :
63, rue Guillaume Puy
�21h : Un Garçon de chez Véry
https://festivalaout.com 

MARCHÉ
Marché des producteurs des allées 
de l’Oulle
De 17h à 19h Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

Place du Petit Palais
Place Saint-Didier
Église des Célestins

DU 03-08 
AU 01-09 

TOUS LES SOIRS DE 22 H À MINUIT 

SPECTACLE SON & LUMIÈRE GRATUIT

AVIGNON

6 LUNDI
6 AOÛT

17



VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et d’aujour-
d’hui en famille, sous forme de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée des expositions 
temporaires. 
15h Collection Lambert
5, rue Violette - 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

ATELIERS
��Jardin gourmand 
à 10h30 pour les 3-12 ans
��Petit Chef à 14h pour les 3-6 ans 
et à 15h30 pour les 7-12 ans
Epicurium - 100, rue Pierre Bayle
04 32 40 37 71 - www.epicurium.fr

FESTIVAL A-OUT
Théâtre de la Porte Saint-Michel :
23, rue Saint-Michel
��15h : Histoires d’hommes
Des femmes nous livrent leur 
histoire avec les hommes et nous 
embarquent dans un voyage 
émotionnel.
��17h : Une chambre à soi
D’après Virginia Woolf.

7 MARDI
7 AOÛT

18



��19h :  Demain 4h chez moi…
Non-dits et quiproquos sont au 
rendez-vous dans cette adaptation 
de cette pièce de Sacha Guitry. 
��21h : La mastication des morts
Ce n’est pas parce qu’on est 
mort qu’on a plus rien à dire, une 
polyphonie de l’au-delà.
Théâtre du Rempart :
56, rue du Rempart Saint-Lazare
��15h30 : Hortense
Comédie de Georges Feydeau.
��18h : La boite de Pandore
Une véritable intrigue psychologique 
à l’Anglaise…
��20h45 : Le bruit des hommes
Un homme découvre, horrifié, qu’il 
entend les pensées des autres.
Théâtre des Vents :
63, rue Guillaume Puy
21h : Un Garçon de chez Véry
Madame Galimard veut embaucher 
un domestique mâle contre l’avis de 
son mari.
https://festivalaout.com 

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00- www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
�� When the Popes lived in Avignon
Visite en Anglais : une plongée dans 
l’Avignon médiéval incluant la visite 
du célèbre Palais des Papes.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
�� Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Avignon Tourisme 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

7 MARDI
7 AOÛT 8MERCREDI

8 AOÛT
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Visite commentée de la Collection 
permanente. 
15h Collection Lambert. 
5, rue Violette
04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

ANIMATIONS À L’EPICURIUM
Ateliers :
�� Permaculture à 10h30 : 
à partir de 7 ans
�� Hôtel à insectes à 14h pour les 
7-12 ans
��Arcimboldo à 15h30 pour les 
3-12 ans
Soirée ratatouille :
Grande soirée conviviale avec de 
nombreuses animations.
��À partir de 19h Grande 
ratatouille cuisinée avec les légumes 
du jardin servie sur la terrasse.
��De 19h à 21h30 Animations 
diverses : devinettes sensorielles, 
ateliers. 
Epicurium
100, rue Pierre Bayle
04 32 40 37 71
www.epicurium.fr

FESTIVAL A-OUT
Théâtre de la Porte Saint-Michel :
23, rue Saint-Michel
��15h : Histoires d’hommes
Des femmes nous livrent leur 
histoire avec les hommes et nous 
embarquent dans un voyage 
émotionnel.
��17h : Une chambre à soi
D’après Virginia Woolf qui a posé 
les bases du féminisme naissant en 
Angleterre.
��19h : Demain 4h chez moi…
Non-dits et quiproquos sont au 
rendez-vous dans cette adaptation 
de cette pièce de Sacha Guitry. 
��21h : La mastication des morts
Ce n’est pas parce qu’on est 
mort qu’on a plus rien à dire, une 
polyphonie de l’au-delà.
Théâtre du Rempart :
56, rue du Rempart Saint-Lazare
��15h30 : Hortense
Comédie de Georges Feydeau.
��18h : La boite de Pandore
Une véritable intrigue psychologique 
à l’anglaise…
��20h45 : Ecrits d’amour
Lecture-spectacle théâtralisée 
où deux comédiens campent 22 
personnages, hauts en couleur.
Théâtre des Vents :
63, rue Guillaume Puy

8MERCREDI
8 AOÛT
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21h : Un Garçon de chez Véry
Madame Galimard veut embaucher 
un domestique mâle contre l’avis de 
son mari.
https://festivalaout.com 

UN ÉTÉ À AVIGNON - 
SCÈNES ESTIVALES
Soirée Rap 100-16 l’équipe et DJ 
Hotkut
À partir de 20h Parc Chico Mendes
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

SPECTACLE ÉQUESTRE
Cavale
La Cie Jehol propose une création 
originale.
21h Carré d’Honneur – Parking des 
allées de l’Oulle - 06 73 17 11 49
www.jeholspectacles.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée des expositions 
temporaires. 
15h Collection Lambert
5, rue Violette - 04 90 16 56 20

8MERCREDI
8 AOÛT 9 JEUDI

9 AOÛT
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FESTIVAL A-OUT
Théâtre de la Porte Saint-Michel :
23, rue Saint-Michel
��15h : Histoires d’hommes
Des femmes nous livrent leur 
histoire avec les hommes et nous 
embarquent dans un voyage 
émotionnel.
��17h : Une chambre à soi
D’après Virginia Woolf.
��19h : Demain 4h chez moi…
Non-dits et quiproquos sont au 
rendez-vous dans cette adaptation 
de cette pièce de Sacha Guitry. 
��21h : La mastication des morts
Ce n’est pas parce qu’on est 
mort qu’on a plus rien à dire, une 
polyphonie de l’au-delà.
Théâtre du Rempart :
56, rue du Rempart Saint-Lazare
�� 16h30 : Hortense
Comédie de Georges Feydeau.
��20h45 : La boite de Pandore
Une véritable intrigue psychologique 
à l’anglaise…
Théâtre des Vents :
63, rue Guillaume Puy
21h : Un Garçon de chez Véry
Madame Galimard veut embaucher 
un domestique mâle contre l’avis de 
son mari.
https://festivalaout.com 

MARCHÉ DU TRI
Une dizaine de producteurs. 
Agriculture locale, bio ou raisonnée.
17h-19h Ancien Tri Postal
5 bis, avenue du Blanchissage
04 32 44 31 54 - www.tripostal.org

SOIRÉE CITY TOUR
Balade d’une heure à bord d’un bus 
panoramique suivie d’un apéritif 
dinatoire 100% régional. Animation 
Trad Folk avec Fest’Embal.
20h Départ du 40, cours Jean 
Jaurès - 04 90 85 47 13
www.visiteavignon.com 

SPECTACLE ÉQUESTRE
Cavale
La Cie Jehol propose une création 
originale.
21h Carré d’Honneur – Parking des 
allées de l’Oulle - 06 73 17 11 49
www.jeholspectacles.com

9 JEUDI
9 AOÛT
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HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée de la collection 
permanente. 
15h Collection Lambert
5, rue Violette - 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

ATELIER
Fleurs du jardin : en famille à partir 
de 3 ans.
10h30 Epicurium - 100, rue P. Bayle
04 32 40 37 71 - www.epicurium.fr

9 JEUDI
9 AOÛT

10VENDREDI 
10 AOÛT
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FESTIVAL A-OUT
Théâtre de la Porte Saint-Michel :
23, rue Saint-Michel
��15h : Histoires d’hommes
Des femmes nous livrent leur 
histoire avec les hommes et nous 
embarquent dans un voyage 
émotionnel.
��17h : Une chambre à soi
D’après Virginia Woolf qui a posé 
les bases du féminisme naissant en 
Angleterre.
��19h : La voix humaine
La Voix Humaine révèle, avec 
subtilité et émotion, les liens secrets 
du texte avec la vie de Cocteau.
��21h : La mastication des morts
Ce n’est pas parce qu’on est 
mort qu’on a plus rien à dire, une 
polyphonie de l’au-delà.
Théâtre du Rempart :
56, rue du Rempart Saint-Lazare
��15h30 : Hortense
Comédie de Georges Feydeau.
��18h : La boite de Pandore
Une véritable intrigue psychologique 
à l’anglaise…
��20h45 : Ecrits d’amour
Lecture-spectacle théâtralisée 
où deux comédiens campent 22 
personnages, hauts en couleur.
Théâtre des Vents :
63, rue Guillaume Puy

21h : Un Garçon de chez Véry
Madame Galimard veut embaucher 
un domestique mâle contre l’avis de 
son mari.
https://festivalaout.com 

MARCHÉ
Marché des producteurs de Montfavet
De 16h30 à 19h Place de l’Eglise
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

UN ÉTÉ À AVIGNON - 
CIN’ÉTOILE
��19h : Aux mères…
Pièce de théâtre proposée par la Cie 
Attore Actor.
��21h30 : Kubo et l’armure 
magique
Projection. Entrée libre. 
Parc Clos de la Murette
Rue René Goscinny
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

10VENDREDI 
10 AOÛT

24



VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée des expositions 
temporaires.
15h Collection Lambert
5, rue Violette - 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

FESTIVAL A-OUT
Théâtre du Rempart :
56, rue du Rempart Saint-Lazare
��15h30 : Hortense
Comédie de Georges Feydeau.
��18h : La boite de Pandore
Une véritable intrigue psychologique 
à l’Anglaise…
��20h45 : Ecrits d’amour
Lecture-spectacle théâtralisée 
Théâtre de la Porte Saint-Michel :
23, rue Saint-Michel
��19h : La voix humaine
La Voix Humaine révèle les liens 
secrets du texte avec la vie de Cocteau.
��21h : La mastication des morts
Une polyphonie de l’au-delà.
Théâtre des Vents :
63, rue Guillaume Puy
21h : Un Garçon de chez Véry
https://festivalaout.com 

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

11SAMEDI 
11 AOÛT
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VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès
��When the Popes lived in Avignon
Visite en Anglais : une plongée dans 
l’Avignon médiéval incluant la visite 
du célèbre Palais des Papes.

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.

��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Palais des Papes
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

SPORT
Grand prix cycliste de la Ville 
d’Avignon avec 130 coureurs.
��13h : départ des catégories 3 et 
4 pour 60 tours.
��15h : départ des catégories 1 et 
2 pour 80 tours.
13h-17h Allées de l’Oulle
04 90 86 62 72 - www.avignon.fr

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

12DIMANCHE 
12 AOÛT
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VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et d’aujour-
d’hui en famille, sous forme de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIERS
Petit Chef à 14h pour les 3-6 ans et à 
15h30 pour les 7-12 ans
Epicurium 100, rue Pierre Bayle
04 32 40 37 71 - www.epicurium.fr

MARCHÉ
Marché des producteurs des allées 
de l’Oulle
De 17h à 19h Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

13 LUNDI 
13 AOÛT
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VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès
14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et d’aujour
d’hui en famille, sous forme de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée des expositions 
temporaires. 
15h Collection Lambert
5, rue Violette - 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre

Découvrez le tout nouveau show 
monumental à 360°présenté dans 
la Cour d’Honneur du Palais des 
Papes. Un spectacle à voir en famille 
ou entre amis, qui vous ouvre les 
portes du Palais des Papes à la nuit 
tombée pour une expérience tout à 
fait exceptionnelle.
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00- www.avignon.fr

14 MARDI 
14 AOÛT
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VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
��When the Popes lived in Avignon
Visite en Anglais : une plongée dans 
l’Avignon médiéval incluant la visite 
du célèbre Palais des Papes.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée de la collection 
permanente. 
15h Collection Lambert
5, rue Violette - 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360°présenté 
dans la Cour d’Honneur du Palais 
des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00- www.avignon.fr

Place du Petit Palais
Place Saint-Didier
Église des Célestins

SPECTACLE SON & LUMIÈRE GRATUIT

DU 03-08 AU 01-09 
TOUS LES SOIRS DE 22 H À MINUIT 

AVIGNON

15MERCREDI 
15 AOÛT
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VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée des expositions 
temporaires. 
15h Collection Lambert
5, rue Violette - 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

ATELIERS
��Jardin gourmand à 10h30 pour 
les 3-12 ans
��A la découverte des aromatiques 
à 14h pour les 3-6 ans 
et à 15h30 pour les 7-12 ans
Epicurium - 100, rue Pierre Bayle
04 32 40 37 71 - www.epicurium.fr

MARCHÉ DU TRI
Agriculture locale, bio ou raisonnée.
17h-19h Ancien Tri Postal
5 bis, avenue du Blanchissage
04 32 44 31 54 - www.tripostal.org

SPECTACLE ÉQUESTRE
Cavale
21h Carré d’Honneur
Parking des allées de l’Oulle
06 73 17 11 49
www.jeholspectacles.com

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360°présenté dans 
la Cour d’Honneur du Palais des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

16 JEUDI 
16 AOÛT
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HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès
14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle.

��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et d’aujour
d’hui en famille, sous forme de jeu.
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée de la collection 
permanente. 
15h Collection Lambert
5, rue Violette - 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

ATELIERS
��Hôtels à insectes à 10h30 pour 
les 7-12 ans
��Arcimboldo à 15h30 3-12 ans
Epicurium- 100, rue Pierre Bayle
04 32 40 37 71 - www.epicurium.fr

MARCHÉ
Marché des producteurs de Montfavet
De 16h30 à 19h Place de l’Eglise
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

SPECTACLE ÉQUESTRE
Cavale
21h Carré d’Honneur
Parking des allées de l’Oulle
06 73 17 11 49
www.jeholspectacles.com

17VENDREDI 
17 AOÛT

16 JEUDI 
16 AOÛT
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UN ÉTÉ À AVIGNON 
CIN’ÉTOILE
Valérian et la cité des 1000 planètes
Cinéma en plein air. gratuit. 
21h30 Saint-Chamand
3, avenue François Mauriac
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360°présenté 
dans la Cour d’Honneur du Palais 
des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée des expositions 
temporaires. 
15h Collection Lambert. 
5, rue Violette -04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

17VENDREDI 
17 AOÛT 18SAMEDI 

18 AOÛT
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INITIATION
Initiation gratuite au Tai Chi
15h à 16h Jardin Sainte-Claire 
Pétramale - Rue Pétramale
www.tai-chi-avignon-vaucluse.fr

SPECTACLE ÉQUESTRE
Cavale
21h Carré d’Honneur
Parking des allées de l’Oulle
06 73 17 11 49
www.jeholspectacles.com

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360°présenté 
dans la Cour d’Honneur du Palais 
des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

SOLID’AIR
sport collectif et caritatif
Séance de 1h30 de remise en forme 
collective pour une participation de 
5€ reversée à une association locale. 
10h Place du Palais des Papes
06 48 11 77 73
www.solidair-avignon.com

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès
��When the Popes lived in Avignon
Visite en Anglais : une plongée dans 
l’Avignon médiéval incluant la visite 
du célèbre Palais des Papes.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.

18SAMEDI 
18 AOÛT 19DIMANCHE 

19 AOÛT
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��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIERS
Yog’art parent-enfant 
Séance de yoga au cœur des salles 
d’exposition.
10h30 Collection Lambert
5, rue Violette
04 90 16 56 20/06 05 31 25 08
www.collectionlambert.fr

SPECTACLE ÉQUESTRE
Cavale
La Cie Jehol propose une création 
originale.
21h Carré d’Honneur
Parking des allées de l’Oulle
06 73 17 11 49
www.jeholspectacles.com

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360°présenté 
dans la Cour d’Honneur du Palais 
des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

19DIMANCHE 
19 AOÛT
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VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIERS
��Cueillette et pique-nique à 10h30
��Fleurs du jardin à 15h30 
En famille à partir de 3 ans

Epicurium
100, rue Pierre Bayle
04 32 40 37 71- www.epicurium.fr

MARCHÉ
Marché des producteurs des allées 
de l’Oulle
De 17h à 19h Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360°présenté 
dans la Cour d’Honneur du Palais 
des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

20LUNDI 
20 AOÛT
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VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée des expositions 
temporaires. 
15h Collection Lambert
5, rue Violette - 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360°présenté 
dans la Cour d’Honneur du Palais 
des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

21MARDI 
21 AOÛT
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VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
��When the Popes lived in Avignon
Visite en Anglais : une plongée dans 
l’Avignon médiéval incluant la visite 
du célèbre Palais des Papes.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée de la collection 
permanente
15h Collection Lambert
5, rue Violette - 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

ATELIERS
��Hôtels à insectes à 10h30 pour 
les 7-12 ans
��Petit Chef à 14h pour les 3-6 ans 
et à 15h30 pour les 7-12 ans
Epicurium
100, rue Pierre Bayle
04 32 40 37 71
www.epicurium.fr

Origami en famille grands-parents et 
petits-enfants
Avec Delphine Minassiam, artisan 
origamiste. Enfant à partir de 8 ans 
accompagné d’un adulte.
De 14h30 à 16h Musée Calvet
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org

UN ÉTÉ À AVIGNON
Scènes estivales
En 1ère partie, les 3 gagnants 
du concours de jeunes talents et 
Samele Kan, groupe aux sonorités 
africaines. 

22MERCREDI 
22 AOÛT
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À partir de 20h Parc Chico Mendes
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360°présenté 
dans la Cour d’Honneur du Palais 
des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée des expositions 
temporaires. 
15h Collection Lambert
5, rue Violette - 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

22MERCREDI 
22 AOÛT 23 JEUDI 

23 AOÛT
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ATELIERS
��Jardin gourmand à 10h30 pour 
les 3-12 ans
��Land Art à 14h pour les 7-12 ans
Epicurium - 100, rue Pierre Bayle
04 32 40 37 71 - www.epicurium.fr

MARCHÉ DU TRI
Agriculture locale, bio ou raisonnée.
17h-19h Ancien Tri Postal
5 bis, avenue du Blanchissage
04 32 44 31 54 - www.tripostal.org

MUSIQUE
Les concerts sur l’eau – Coverage
Trio acoustique Pop/Rock/Funk.
À partir de 20h30 Péniche à vins 
Vinotage
Chemin de l’île Piot - 04 65 81 16 55
www.vinotage-avignon.fr

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360°présenté 
dans la Cour d’Honneur du Palais 
des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des Papes

23 JEUDI 
23 AOÛT

24VENDREDI 
24 AOÛT
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Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et d’aujour
d’hui en famille, sous forme de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

Visite commentée de la collection 
permanente. 
15h Collection Lambert
5, rue Violette - 04 90 16 56 20
www.collectionlambert.fr

ATELIERS
��Arcimboldo à 10h30 pour les 
3-12 ans
��À la découverte des aromatiques 
à 14h pour les 3-6 ans 
et à 15h30 pour les 7-12 ans
Epicurium - 100, rue Pierre Bayle
04 32 40 37 71 - www.epicurium.fr

MARCHÉ
Marché des producteurs de Montfavet
De 16h30 à 19h Place de l’Eglise
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

UN ÉTÉ À AVIGNON
CIN’ÉTOILE
Un sac de billes
Séance de cinéma en plein air 
gratuite. 
21h30 Rocher des Doms
Place du Palais, Montée des Doms
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360°présenté 
dans la Cour d’Honneur du Palais 
des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00
www.avignon.fr

24VENDREDI 
24 AOÛT
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VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

BAN DES VENDANGES
23e édition
Proclamation de l’ouverture des 
vendanges des Côtes du Rhône. 
15h Animations Place du Palais des 

Papes, visite du Clos de la Vigne du 
Palais des Papes et du Rocher des 
Doms. 
16h30 Grand défilé avec les 
confréries bachiques depuis le 
parvis Saint Agricol jusqu’à Notre 
Dame des Doms. 
17h Messe vigneronne en provençal 
dans la Métropole N D des Doms, 
ouverture du marché gourmand. 
18h30 Pressée traditionnelle et 
dégustation du raisin nouveau et 
proclamation officielle.
19h30 Présentation des vins des 
terroirs des Confréries bachiques.
21h Bal des Vendanges avec le 
groupe No Name.  
15h-minuit Rocher des Doms
04 90 16 00 32
https://compagnonscotesdurhone.fr

25SAMEDI 
25 AOÛT
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COMMÉMORATION DE LA 
LIBÉRATION D’AVIGNON
74e anniversaire
Traditionnel feu d’artifice tiré 
depuis les berges du Rhône. 
Possibilité de report selon la météo. 
À partir de 22h à voir depuis 
l’esplanade des lavandes au pied du 
Pont d’Avignon.
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360° dans la 
Cour d’Honneur du Palais des Papes. 
21h15. Pas de séance à 22h15 (feu)
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Son et lumière gratuit. Places du Petit 
Palais et St-Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
��When the Popes lived in Avignon
Visite en Anglais : une plongée dans 
l’Avignon médiéval incluant la visite 
du célèbre Palais des Papes.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74

25SAMEDI 
25 AOÛT 26DIMANCHE 

26 AOÛT
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Musée du Petit Palais
Venez découvrir ou redécouvrir les 
collections du musée du Petit Palais.
15h30 Musée du Petit Palais
Palais des Archevêques - Place du 
Palais - 04 90 86 44 58
www.petit-palais.org

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360°présenté 
dans la Cour d’Honneur du Palais 
des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des 
Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et d’aujour-
d’hui en famille, sous forme de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

MARCHÉ
Marché des producteurs des allées 
de l’Oulle
De 17h à 19h Allées de l’Oulle
04 90 80 80 00- www.avignon.fr

26DIMANCHE 
26 AOÛT 27LUNDI 

27 AOÛT
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VIBRATIONS
Show monumental dans la Cour 
d’Honneur du Palais des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :

��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et d’aujour-
d’hui en famille, sous forme de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

MUSIQUE
Sous les étoiles – Musiques et 
paroles - 28-31 août
Mozart et ses élèves - Quatuor.
20h30 Jardin du Musée Vouland
17, rue Victor Hugo - 04 90 86 03 79
www.vouland.com

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360° dans la 
Cour d’Honneur du Palais des Papes. 

27LUNDI 
27 AOÛT

28MARDI 
28 AOÛT

28MARDI 
28 AOÛT
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Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 

intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès
��When the Popes lived in Avignon
Visite en Anglais : une plongée dans 
l’Avignon médiéval incluant la visite 
du célèbre Palais des Papes.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des Papes
Découvrez le plus grand palais 
gothique d’Europe avec un guide.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et 
d’aujourd’hui en famille, sous forme 
de jeu.
Palais des Papes -  Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74

ATELIERS
��Jardin Gourmand à 10h30 pour 
les 3-12 ans
��Land Art à 14h pour les 7-12 ans
��Arcimboldo à 15h30 3-12 ans
Epicurium - 100, rue Pierre Bayle
04 32 40 37 71 - www.epicurium.fr

BALADE NOCTURNE
Nuit de la chauve-souris
Venez découvrir ces animaux 
souvent mal-aimés et méconnus et 

28MARDI 
28 AOÛT

29MERCREDI 
29 AOÛT

29MERCREDI 
29 AOÛT
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écouter les ultrasons émis. Prévoir 
une lampe frontale. Gratuit.
19h30 Jardins partagés de la 
Darmane
2792, avenue Moulin de Notre Dame
Inscription obligatoire : 04 90 25 81 17
environnement@semailles.asso.fr

UN ÉTÉ À AVIGNON
SCÈNES ESTIVALES
Petit Green, participant The Voice 2018.
À partir de 20h Parc Chico Mendes
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360°présenté 
dans la Cour d’Honneur du Palais 
des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – 04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des Papes
Entrez dans l’univers des Papes au 
14e siècle et découvrez le plus grand 
palais gothique d’Europe avec un 
guide conférencier.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et d’aujour-
d’hui en famille, sous forme de jeu.
Place du Palais  
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

ATELIERS
Petit Chef à 14h pour les 3-6 ans et à 
15h30 pour les 7-12 ans
Epicurium - 100, rue Pierre Bayle
04 32 40 37 71- www.epicurium.fr

29MERCREDI 
29 AOÛT 30 JEUDI

30 AOÛT

46



MARCHÉ DU TRI
Agriculture locale, bio ou raisonnée.
17h-19h Ancien Tri Postal
5 bis, avenue du Blanchissage
04 32 44 31 54 - www.tripostal.org

MUSIQUE
Sous les étoiles – Musiques et paroles 
Instruments rares - Quatuor.
20h30 Jardin du Musée Vouland
17, rue Victor Hugo
04 90 86 03 79 - www.vouland.com

UN ÉTÉ À AVIGNON
CIN’ÉTOILE
Miss Pérégrine et les enfants 
particuliers 
Cinéma en plein air. Gratuit. 
21h30 Parc Chico Mendes
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VIBRATIONS
14 août - 30 septembre
Show monumental à 360°présenté 
dans la Cour d’Honneur du Palais 
des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74
http://avignon-vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
3 août – 1er septembre
Spectacle son et lumière gratuit sur 
les places du Petit Palais et Saint-
Didier et l’Eglise des Célestins.
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

VISITES GUIDÉES
Tous les jours au mois d’août
10h30 Départ de l’Office de 
Tourisme, à l’extérieur de la 
boutique, côté jardin :
��Avignon hors des sentiers battus
Cette toute nouvelle visite vous 
emmène à la découverte de la face 
intime et plus secrète de la cité.
41, cours Jean Jaurès

14h30 Départ du Palais des Papes :
��Il était une fois le Palais des Papes
Entrez dans l’univers des Papes 

30 JEUDI
30 AOÛT

31VENDREDI
31 AOÛT
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et découvrez le plus grand palais 
gothique d’Europe avec un guide.
��Jeu de piste
Avec l’aide d’un guide conférencier, 
découvrez l’Avignon d’hier et d’aujour-
d’hui en famille, sous forme de jeu.
Place du Palais 
Réservations : 04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com

MARCHÉ
Marché des producteurs de Montfavet
De 16h30 à 19h Place de l’Eglise
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

FÊTE DES FOINS, DE 
L’AGRICULTURE ET DES 
ASSOCIATIONS
32e édition
31 août - 2 septembre
Grande fête traditionnelle. 
Reconstitution d’une ferme d’époque  
face à la mairie.
��15h : concours de boules - Cour 
médiévale. ��16h30 : ouverture du 
Marché des producteurs et des artisans 
- Place de l’Eglise ��19h : ouverture 
des festivités par l’arrivée dans le 
parc de la traditionnelle charrette des 
foins escortée par les gardians de la 
manade du Rhône. ��19h45 : apéritif 
musical animé par l’Ecole de Musique de 

Montfavet. ��20h30 : Course cycliste. 
1er critérium de la Fête des Foins. 
Circuit de 700 mètres. Départ et arrivée 
Cours Cardinal Bertrand. ��20h à 2h : 
Montfavet Dub #2 – concerts live. Zion 
Kitchen - Welders Hifi - Sound System - 
Manu Digital. Entrée libre.
Parc de la Cantonne – Montfavet
www.avignon.fr - www.facebook.
com/montfavetdub

MUSIQUE
Sous les étoiles – Musiques et 
paroles. Romantisme - Quintet
20h30 Jardin du Musée Vouland
17, rue Victor Hugo
04 90 86 03 79 - www.vouland.com

VIBRATIONS
Show monumental à 360° dans la 
Cour d’Honneur du Palais des Papes. 
Tous les soirs à 21h15 et 22h15.
Palais des Papes – Place du Palais
04 32 74 32 74 - http://avignon-
vibrations.com

HÉLIOS FESTIVAL AVIGNON
Spectacle son et lumière gratuit 
Tous les soirs de 22h à minuit
04 90 80 80 00 - www.avignon.fr

31VENDREDI
31 AOÛT
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L’Office de Tourisme s’engage à tout mettre en œuvre pour garantir la satisfaction de ses 
clients en prenant en compte leurs réclamations et suggestions et en réalisant des actions 
pour améliorer en permanence le niveau de qualité de ses services et celui de la destination 
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Office de Tourisme d’Avignon  
41, cours Jean Jaurès - BP 8 - 84004 AVIGNON Cedex 1
Tél. +33 (0)4 32 74 32 74 - officetourisme@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
Horaires d’ouverture : 
Du 1er au 31 août : du lundi au samedi : 9h -18h
Dimanche et mercredi 15 août (Assomption) : 10h-17h
Boutique Billetterie :
Du lundi au samedi de 9h15 à 17h45.
Dimanches et mercredi 15 août (Assomption) de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Billetterie Avignon Tourisme :
Palais – Pont – palais + pont – Vibrations
Fermeture de la caisse billetterie interne ½ heure avant la fermeture du service.
Musées :  Collection Lambert, musée Angladon, musée Louis Vouland.
Excursions : Tourisme fluvial : Mireio et promenades.
Découverte de la Provence en mini bus : Autour du Petit Paradis, Avignon prestige Tour, Blatour, Dreams 
of Provence, l’Echo de Provence, Elora Tour, Hwaren, Oufa Travel, Provans, Provence Panorama, Provence 
Réservation (Visit Provence et tours privés), Time 4, Balades en 2CV.,  
Découverte de la ville : Visites guidées régulières pour individuels organisées par Avignon Tourisme, 
petit train, Open tour, Mobilboard, Avignon Gourmet Tour, Tuk Tuk
Spectacles  : Vibrations, Cavale – Cie Jehol.  



Place du Petit Palais
Place Saint-Didier
Église des Céléstins

DU 03-08 
AU 01-09 

TOUS LES SOIRS DE 22 H À MINUIT 

SPECTACLE SON & LUMIÈRE GRATUIT

AVIGNON


