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 BEAUMES-DE-VENISE 
Théâtre
Perchée dans un arbre, Camille 
est déterminée à empêcher 
une entreprise de raser la forêt. 
Durant la nuit, avant que les 
gendarmes  n’interviennent, 
sa grand-mère apparaît et lui 
raconte comment les femmes 
ont agi pour un monde meil-
leur. ‘Quand elles s’en mêlent’ 
est un spectacle engagé de la 
Compagnie KTA. 
Samedi 7 septembre. 18 h. 
8 et 10€.  Dès 16 ans. Verger 
conservatoire de la Grange 
Laget. Chemin Notre-Dame 
d’Aubune. Beaumes-de-
Venise. 06 79 63 39 06.   
www.lescourens.com
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 GORDES 
Concert
Un spectacle porté par trois 
artistes unis et passion-
nés, avec la chanteuse lyrique 
Patricia Ponselle, le pianiste 
Yves Lavignes à l’accompa-
gnement attentif et la jeune 
comédienne Valentine Vene-
zia. Ici, les arts pluriels mêlent 
comédie musicale, musique de 
films, poésie, théâtre, lectures, 
adossés aux élégantes parti-
tions du pianiste. Un véritable 
moment d’émotion à la portée 
de tous !
Musicales. Dimanche 
8 septembre. 18h. 
Participation libre.  
Eglise Saint-Firmin. Gordes.  
06 12 45 02 13.

 AVIGNON 
Rentrée en musique
Une musique, Claude Debus-
sy, jouée au piano par le chef 
d’orchestre puis reproduite, 
telle un miroir, par les musi-
ciens de l’Orchestre régional 
Avignon-Provence.
Inspirée des ‘Young people’s 
concerts’ de Léonard 
Bernstein, voici la formule 
choisie pour cette rentrée 
afin d’initier le public aux 
subtilités de l’écriture de la 
musique symphonique.
Samedi 7 septembre.  
20h. Entrée libre.  
Théâtre des Halles.  
Rue du Roi René. Avignon.  
 04 32 76 24 51.  
www.theatredeshalles.com

 SAUMANE 
Cinéma
‘Les mélancolies de Sade 
ou le dernier petit théâtre 
du Marquis’ est présenté en 
avant-première, en plein air. 
Il raconte les derniers jours 
imaginaires de la vie du 
Marquis de Sade, prisonnier 
poétique qui ne cesse d’écrire. 
Projection suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur 
et les comédiens dont Vincent 
Siano et Didier Sauvegrain. 
Samedi 7 septembre. 20 h. 
6€. Restauration sur place. 
Parc du Château de Sade.  
Saumane. 06 76 67 15 35. 
04 90 12 01 69.  
www.lesmelancoliesdesade.fr

 MAZAN 
Cirque
Le spectacle circassien 3 D 
ouvre la saison des Tour-
nées nomades de la scène La 
Garance de Cavaillon. Sur 
une étrange bascule de trente-
trois kg, une courbe de bois 
contrainte par un fil métal-
lique et sonore alliant la ligne 
et le cercle, Jonathan Guichard 
effectue de multiples figures 
avec la complicité d’un musi-
cien et du public. 
Dimanche 8 septembre. 18h. 
Participation libre. Place de 
l’église. Mazan. Samedi 7 à 
Noves. Mardi 10 à Morières. 
Réservation indispensable. 
04 90 78 64 64.

Parc naturel régional du Luberon
Topoguide

LLa Fédération française de 
la randonnée pédestre vient 
de faire paraître la nouvelle 

édition de son célèbre topoguide 
« Le Parc naturel régional du 
Luberon… à pied ». Une édition 
entièrement remise à jour avec 
l’appui technique du Parc naturel 
régional du Luberon et des Comi-
tés départementaux de Vaucluse et 
des Alpes-de-Haute-Provence et 
de leurs bénévoles. 
De la forêt de Pélissier à Manosque, 
au Mérindol des Vaudois, en pas-
sant par le Colorado provençal, les 
gorges d’Oppedette ou le Mourre 
Nègre…  Plus de 30 promenades 

et randonnées sont ainsi proposées 
au cœur du Luberon.
Le parc naturel régional du Lube-
ron… à pied. Luberon-Monts de 
Vaucluse. 7e édition - 08/2019. 
Format : 13,5 x 21cm. 128 pages 
couleurs, cartographies fonds IGN 
(Institut national de l’information 
géographique et forestière fran-
çaise), nombreuses photos.
En vente à la Maison du Parc 
(15,30€), dans les librairies et ma-
gasins spécialisés.
À se procurer également pour 
découvrir à pied le Parc naturel 
régional du Luberon : « Guide géo-
logique Vaucluse »

■ Guide géologique Vaucluse
Le topoguide géologique Vaucluse 
permet également d’appréhender 
le Vaucluse à travers les grands en-
sembles géologiques qui modèlent 
ce territoire et notamment le Lu-
beron avec, dans le pays d’Apt, les 
ocres de Roussillon et de Rustrel ; 
le village de Gordes construit sur 
les molasses miocènes ; et puis les 
villages perchés, les bories et les ex-
ploitations de la molasse miocène, 
en parcourant le Petit Luberon, le 
Grand Luberon et le Pays d’Aigues 
riche en gisements miocènes. Le 
Guide réalisé en partenariat avec le 
Parc naturel régional du Luberon.
Les auteurs sont Claude Rousset 
(professeur de géologie émérite de 
l’université de Provence) et Roger 
Fournier (ancien responsable du 
département de géologie et des 
collections du Muséum d’Histoire 
naturelle de Marseille).
Guide géologique de Vaucluse. 
1re édition - 10/2018. Format : 
13x21cm. 256 pages couleurs, nom-
breuses illustrations. En vente à la 
Maison du Parc (24,90€), dans les 
librairies et magasins spécialisés.
 MH. ©
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