Le mot du maire
Pernes-les-Fontaines, la perle du Comtat Venaissin, est ﬁère de
ses nombreuses associations et de leurs centaines de bénévoles
qui durant les douze mois de l’année organisent de multiples
manifestations sur des thèmes très variés apportant ainsi satisfaction
et bonheur à la population mais également aux touristes et voisins.
Aussi, nous avons le plaisir de vous offrir ces nouvelles Festives
Pernoises qui vous donnent le programme de toutes ces associations.
Vous y trouverez les activités sportives, culturelles, ludiques, artistiques
et traditionnelles qui auront lieu du solstice d’été, jour le plus long de
l’année, jusqu’au début des fêtes Calendales.
Chaque page de ces Festives pourra vous apporter du bonheur et du
plaisir et chaque journée ou soirée de cet agenda vous enchantera.
Que tous les organisateurs de ces fêtes et en particulier les
associations et leurs bénévoles soient ici félicités et remerciés. Que
tous les Pernois, Pernoises, Valayanais et Valayanaises, voisins et
touristes passent d’excellentes Festives d’été-automne 2019 et que
vous y trouviez tous et toutes beaucoup de joie.
Pierre Gabert
Maire de Pernes-les-Fontaines
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Cet
été
Les journées de Bienvenue…
• « Les lundis de Bienvenue »
Du lundi 8 juillet au lundi 26 août / rendez-vous à 11h / gratuit
Amis touristes, l’équipe de l’Ofﬁce de Tourisme vous souhaite la bienvenue en vous
invitant à déguster de délicieux produits locaux, au cœur de l’Ofﬁce de Tourisme
dans l’espace « Talents d’ici », dédié aux artisans et producteurs Pernois. À cette
occasion, chacun se verra remettre la documentation nécessaire pour proﬁter au
mieux des vacances et faire connaissance avec toute l’offre touristique locale.
• « Bienvenue aux nouveaux Pernois »
Samedi 28 septembre à 9h
Toute une matinée pour faire connaissance !
Autour d’un petit-déjeuner offert gracieusement par l’Association des Commerçants
et Artisans Pernois, le maire, Pierre Gabert, et ses adjoints accueilleront les personnes
nouvellement installées et leur présenteront la ville, son histoire, son économie,
ses associations, ses services. Un dossier sur la commune sera distribué à chaque
participant.
Une visite commentée du centre ancien poursuivra cette matinée d’accueil, qui se
terminera à la Mairie par le pot de l’amitié.
Attention : inscription obligatoire auprès du service culturel

• Office de Tourisme
Place G. Moutte
• Maison des Ursulines
Rue Fléchier

contact@tourime-pernes.fr - www.tourisme-pernes.fr
• Service culturel : 04 90 61 45 14
culture@perneslesfontaines.fr
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Les Visites de
La Tour Ferrande
Au cœur d’une tour seigneuriale, venez découvrir un trésor
médiéval : une fresque du XIIIe siècle, magniﬁquement
conservée, vous présente l’histoire de la conquête de la Sicile
par Charles d’Anjou, une véritable bande dessinée historique !
LE MERCREDI (pas de visite le 17 juillet)
Rendez-vous à 10h à l’Office de Tourisme
Durée 1h
Tarifs : 3€ / adulte. 1,50€ pour les 12-18 ans. Gratuit pour
les – 12 ans

La vie autour du Mikvé
Laissez-vous conter l’étonnante histoire des juifs du Pape !
En 1504 ces derniers furent contraints par la Papauté de
vivre dans une carrière, au cœur de Pernes. C’est dans cette
ancienne juiverie et plus précisément dans la cave de l’Hôtel
de Cheylus que vous découvrirez un des seuls mikvés privés
de Provence en attendant l’accès à de nouvelles découvertes.
LE MARDI
Rendez-vous à 10h à l’Office de Tourisme
Durée : 1h
Tarifs : 3€ / adulte. 1,50€ pour les 12-18 ans. Gratuit pour
les – 12 ans

À PERNES
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DU MARDI 4 JUIN AU VENDREDI 13 SEPTEMBRE

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme :
04 90 61 31 04 / contact@tourisme-pernes.fr

l’Oﬃce de Tourisme
Découverte de la ville
De tours en hôtels particuliers, de ruelles en placettes, de
fontaines en lavoirs, laissez-vous guider à travers le beau
patrimoine de l’ancienne capitale du Comtat Venaissin.
Un tour d’horizon des plus beaux monuments de Pernes !
LE VENDREDI
Rendez-vous à 9h30 à l’Office de Tourisme
Durée 2h
Tarifs : 4€ / adulte. 2€ pour les 12-18 ans. Gratuit pour les –
12 ans

Visite en famille
Pendant les vacances scolaires des visites thématiques sont
proposées autour du patrimoine de la ville et des artisans d’art
locaux, aﬁn que les plus jeunes puissent découvrir l’histoire, le
terroir et le savoir-faire de Pernes. Renseignez-vous auprès de
l’Ofﬁce de Tourisme pour connaître les thèmes à venir.
LE JEUDI du 11 juillet au 29 août ! (pas de visite le 15 août)
Rendez-vous à 10h30 à l’Office de Tourisme
Durée : 1h à 1h30 selon la visite
Tarifs : 4€ / adulte. 2€ pour les 12-18 ans. Gratuit pour les –
12 ans

Départ des visites à partir de 4 personnes minimum

Retrouvez le programme des visites sur
www.tourisme-pernes.fr
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saison
2019

Les Musées Pernois

juillet
septembre

La maison Fléchier
Place Fléchier
Maison natale d’Esprit Fléchier, orateur sacré à la
cour de Louis XIV, cet hôtel particulier du XVIIe fait
partie de la richesse architecturale de la ville. Des
archives sur Fléchier, les traditions comtadines et
un intérieur provençal y sont présentés.
Maison du costume comtadin et magasin
drapier
9 rue Gambetta
Retrouvez sur des rayonnages d’origine chargés
de vieux coupons de tissus et de linge de maison,
différents éléments nécessaires à la confection.
Au 1er étage, 3 salles présentent le costume
comtadin dans toute sa splendeur…
Musée de la Résistance
Place Reboul
Venez découvrir et vous informer sur cette période
de notre histoire et sur les valeurs citoyennes et
solidaires portées par la Résistance. Il retrace les
faits historiques de la Seconde Guerre Mondiale,
de la Déportation et de la Résistance tant au
niveau national que local.

À PERNES
et aux
VALAYANS
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GRATUIT

Office de tourisme : 04 90 61 31 04
contact@tourisme-pernes.fr / www.tourisme-pernes.fr

à découvrir ou à redécouvrir…
Musée de la vieille école aux Valayans
Mairie du Hameau des Valayans
Une visite de la vieille école, pour une incursion
dans le passé qui réveille parfois des souvenirs.
C’était le temps de l’école communale, avec ses
pupitres, ses encriers, ses plumes Sergent-Major
qui dessinaient les pleins et les déliés…
Musée comtadin du cycle
Hôtel de Cheylus, place de la Juiverie
Paul de Vivie, apôtre du cyclotourisme est l’un
des plus illustres enfants de Pernes. Dans le
musée, vous pourrez admirer et examiner des
machines traçant un siècle de l’évolution du
cycle : du grand bi ou du tricycle de 1880 au vélo
du Paris-Pékin 2008.
EXPO 2019 : « Les métiers et le vélo »
du 1er juillet au 29 septembre
- La Maison Fléchier, la Maison
du Costumes/Magasin Drapier,
le Musée comtadin du cycle et le
Musée de la résistance ouvrent :
• Du 4 mai au 28 juin de 15h à 18h30,
tous les jours sauf le mardi.
• Du 29 juin au 15 septembre de 10h15
à 12h30 et de 15h à 18h30, tous les jours
sauf le mardi.
• Du 16 au 29 septembre de 15h à 18h30,
tous les jours sauf le mardi. Les 21 et
22 septembre, ouverts de 10h15 à 12h30
et de 15h à 18h30 pour les Journées
européennes du patrimoine.

- Le Musée de la Vieille École aux
Valayans ouvre :
• Du 29 juin au 1er septembre, tous les
mercredis, samedis et dimanches de
10h15 à 12h30 et de 15h à 18h30.

Pour les groupes
ou les périodes hors saison,
n’hésitez pas à contacter
l’Office de Tourisme
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saison
2019

juin
novembre

À la Médiathèque…

EXPOSITIONS

• Aux arbres, citoyens ! Du 04/06 au 21/06
Travaux de l’atelier Po’ART. Les arbres nous racontent et nous rassurent, leur vie secrète
nous fascine. Une exposition imaginée comme un hommage et un plaidoyer pour leur
protection.
• Incroyable nature : espaces naturels sensibles du Vaucluse, du 18/06 au 09/07
Avec le Département de Vaucluse. Protéger nos richesses naturelles, les partager et
offrir au plus grand nombre la beauté de nos paysages, c’est notre vraie nature ! En guise
d’introduction, nous vous proposons une conférence sur la biodiversité et les Espaces
Sensibles Naturels du Vaucluse, par Magali Goliard, directrice adjointe de la Ligue de
Protection des Oiseaux, le 18 juin à 18h, en salle polyvalente.
• Les secrets et les bienfaits de la Propolis, du 03 au 28/09
ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

• Après-midi Jeux ! Spécial « Vacances » - 13/07, de 15h à 18h
Ça y est, les grandes vacances sont là ! Venez les fêter avec nous lors de l’après-midi jeux
de société. À partir de 8 ans, enfants accompagnés d’un adulte, entrée libre.
• L’événement national « Partir en livre ! » fête ses 5 ans ! Du 10 au 21/07
La grande fête du livre pour la jeunesse ! Ouverts à tous : albums étonnants, livres popup, livres-appli, c’est fou tout ce qu’il y a à découvrir !
• Semaine de la Makerie avec le FabLab - Médiathèque 6 au 10 août
Lieu : médiathèque ou nouveaux locaux du Fablab
Les idées fusent ! 1 jour pour un atelier. Infos, tarifs et inscriptions en ligne : fablabpernes.fr et à la médiathèque.
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La médiathèque
Cours de la
république
à Pernes

www.facebook.com/mediatheque84210
Attention, horaires d’été du 06/07 au 31/08 inclus
Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi : 9h30 à 12h et 15h à 18h
Samedi : 09h30 à 12h30

• Chacun son court - du 17 au 27 septembre
Septembre est là, le Festival du court-métrage est de retour à la médiathèque ! Des
projections ouvertes à tous, pour les grands et les petits, sur la base d’une sélection
issue du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand.
Programmation : nous consulter
• Se soigner autrefois - vendredi 20 septembre à 18h30
Conférence par Catherine Ribotton, professeure agrégée d’histoire et ethno-historienne.
Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.
NOS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

• Ateliers informatiques avec Véronique : le samedi, séances d’initiation sur rdv,
½ h par séance (Espace multimédia). Les 22/06, 14/09, 28/09,12/10
• Séances découvertes de jeux vidéo sur tablette avec Camille (salle du conte) : de
14h30 à 16h. Le 15/06 ; dates ultérieures à préciser.
•Ateliers avec l’équipe du FabLab : le samedi aux dates suivantes (Espace multimédia)
10h-12h. Le 15/06 : Photogrammétrie, à partir de 11 ans. Le 29/06 : Tournage sur
bois, à partir de 12 ans. Dates ultérieures à préciser. Infos, tarifs et inscriptions en ligne :
fablab-pernes.fr
• Ateliers « Jeux d’écriture » avec les Amis de la médiathèque : le samedi de 10h à
12h aux dates suivantes (salle polyvalente). Les 28/09, 09/11, 07/12
• Lectures animées pour les petits de 0 à 3 ans avec Christine et Maryvonne : le
mercredi à 10h30 en salle du conte aux dates suivantes : dates à préciser, consultez-nous
• Lecture animée pour les 4/7 ans le mardi à 17h20. Le 25/06, dates ultérieures
à préciser.
• Lectures partagées à 18h20. Dates à préciser, consultez-nous…
À noter aussi, en octobre la semaine de la science, la présentation de l’actualité littéraire avec la librairie
des Bulles et des Lignes, un beau spectacle à l’entrée de l’hiver pour les petits… Notre programmation
détaillée, les dates des ateliers dans : lesamisdelamediatheque84@gmail.com

Programmation complète disponible à la médiathèque ou :
www.perneslesfontaines.fr/vie-locale/culture-et-loisirs
04 90 61 53 30 / mediatheque@perneslesfontaines.fr
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Les Galeries
saison

Galerie de l’Abattoir

2019

juin
septembre

• Du 7 au 13 juin
Exposition de gravures « Eau
forte » de Mme Danièle Brochet
• Du 14 au 20 juin
Exposition de photographies
argentiques sur le thème
« Insolite » de M. Jacques
Hercourt
• Du 21 juin au 4 juillet : Exposition
de photographies par
l’Association « La Photo dans
le Cadre » à l’occasion de
Pernes les photos
• Du 5 au 11 juillet
Exposition de Sculptures sur
toile de Mme Marion Bordas
•Du 12 au 18 juillet
Exposition de peinture intitulée
« Éclosions » de
Mme Amandine Ivarra
• Du 19 au 25 juillet
Exposition de peintures, de
portraits au fusain et peintures
cadrées par M. Georges
Morchio dit « Khio »
• Du 26 juillet au 1er août
Exposition des œuvres de
peintures de « Sasha »

• Du 2 au 15 août
Exposition du Festival Font’Art
• Du 16 au 22 août
Exposition de peintures et
Sculptures de M. Serge Brottes
• Du 23 au 29 août
Exposition de tableaux abstraits
de Mme Kim Knuckey
• Du 30 août au 5 septembre
Exposition de Peintures de
Mme Maman Michkalia
• Du 6 au 12 septembre
Exposition de peinture de
Mme Esterelle
• Du 13 au 19 septembre
Exposition de la médiévale
Pernoise par l’association
« Plumes des Fontaines »
• Du 20 au 26 septembre
Exposition de peintures de
Mme Claire Pihery,
Mme Christiane Poncon,
M. Jean-Marc Le Chippey et
M. Joël Van Volsem.

GRATUIT
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Place du
Cormoran

Service culturel : 04 90 61 45 14
culture@perneslesfontaines.fr
Office de tourisme : 04 90 61 31 04

d’expositions

saison
2019

Chapelle des Pénitents blancss
• Du 14 au 20 juin
Exposition de peintures
et dessins des élèves de
l’Association PO’Art
• Du 22 juin au 4 juillet
Exposition de l’Association
des AAAP
• Du 5 au 11 juillet
Exposition de peintures
de Mme Magali Brunet et
Mme Michèle Bressy
• Du 19 au 25 juillet
Exposition d’aquarelles et
peintures à l’huile de M. Alain
Pontoire
• Du 26 juillet au 1er août
Exposition d’arts plastiques
de l’Association La Lyrène
• Du 2 au 15 août
Exposition de l’Association
Projecteur
• Du 16 au 29 août
Exposition de peintures
de Mme Noëlle Samé
et de Sculptures de
Mme Christiane Erard

juin
décembre

• Du 30 août au 12 septembre
Exposition de sculptures de
Mme Claudie Licha et de
peintures de Mme Karine
Brun-Brusetti
• Du 13 au 26 septembre
Exposition de peintures de
Mme Falleri et Mme Picavet
• Du 27 septembre au 10 octobre
Exposition de l’Association
des AAAP
• Du 11 au 17 octobre
Exposition des élèves de
l’association Aquadémia
• Du 18 au 24 octobre
Exposition de boutis par
l’Association Récréapatch
• Du 25 au 31 octobre
Exposition de photographies
par « La Photo dans le Cadre »
• Du 6 au 8 décembre
Marché de Noël des
Associations de Pernes
• Du 13 au 19 décembre
Exposition de l’association
« les Arts ô soleil »
• Du 20 au 26 décembre
Exposition de peintures de
Mme Jacqueline Blay

GRATUIT

Rue Emile Zola

Service culturel : 04 90 61 45 14
culture@perneslesfontaines.fr
Office de tourisme : 04 90 61 31 04
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saison
2019

juin
septembre

Expositions…

Expositions
de l’Association des
Artistes Amateurs
Pernois
• Exposition des adhérents à la Maison rose
durant tout l’été.
• Expositions à la halle couverte les 8 et
15 juin, ainsi que le 20 juillet et les 17
et 24 août.
• Des peintres et des sculpteurs seront
installés dans la cour de la Chapelle des
Pénitents Blancs durant le week-end des
22 et 23 juin.
• Le salon d’été du 22 juin au 4
juillet, à la Chapelle des Pénitents
Blancs, pendant lequel les AAAP
fêteront les 15 ans de l’association.
• Le salon d’Automne du 27 septembre au
10 octobre, à la Chapelle des Pénitents
Blancs, avec le grand prix de la ville.
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Du 2 mai au 30 juillet
Pastels de Michèle Reymond
Michèle Reymond interroge l’espace
et conjugue le temps en mouvement…
La terre, l’eau, l’air et le feu se mêlent,
dansent et concentrent toute leur énergie
et leur force dans les nus.
Michèle Reymond, du ﬁguratif à l’abstrait,
cherche dans la peinture une juste vision ;
elle tente, pour réconcilier rêve et réalité,
de les articuler comme une syntaxe de
formes et de couleurs dans lesquelles
elle se réinvente.
Le jeudi et le vendredi de 16h à 19h
Le samedi de 11h à 12h. Sur RDV

GRATUIT

Maison rose
383 av. du
Bariot

Galerie Traces

04 90 22 27 74

226 av. 06 88 36 29 31
Jean Jaurès

saison
2019

Balades
aux Lanternes

juillet
août

Les membres de la Confrérie des Lanterniers
vous accompagnent, à la nuit tombée, dans
les rues anciennes, à la découverte des traditions et richesses du patrimoine historique
et humain de Pernes. Vous découvrirez, à la
lueur de leurs lanternes, les trésors d’architecture de Pernes, les légendes et anecdotes
que quelques anciens transmettent aux
jeunes générations.
Thèmes des balades
• le 10 juillet
Les grands personnages pernois
• le 24 juillet
La vie religieuse à Pernes
• le 7 août
Traditions populaires comtadines
• le 21 août
Pernes au temps des comtes

Départ 21h30 / GRATUIT

Place Frédéric
Mistral

Service culturel : 04 90 61 45 14
culture@perneslesfontaines.fr
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Juin
déc.

Vide-Greniers
• Le dernier dimanche de chaque mois, dans le lit de la Nesque,
place Gabriel Moutte à Pernes-les-Fontaines
contact : 06 80 85 89 22

• Le 2e dimanche de chaque mois, place du Marché et de la Mairie aux Valayans
contact : 06 80 85 89 22

• Le 7.07.2019 Vide-grenier Plumes des Fontaines dans le lit
de la Nesque et Place Gabriel Moutte
contact 07 61 11 99 75

• Le 11.08.2019 Vide-grenier de l’association A sos Animos
dans le lit de la Nesque et Place Gabriel Moutte
contact 06 70 86 24 96

• Le 15.08.2019 de la Boule du Pont dans le lit de la Nesque
et Place Gabriel Moutte
contact 06 43 41 00 09

• Le 22.09.2019 Vide-grenier de la Ligue des Amis de l’École
Laïque dans le lit de la Nesque et Place Gabriel Moutte
contact 07 81 95 12 27

• Le 06.10.2019 Bourse aux jouets de l’association A sos Animos place René Cassin
contact 06 70 86 24 96

Dans les rues
de Pernes
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Office de tourisme : 04 90 61 31 04
contact@tourisme-pernes.fr / www.tourisme-pernes.fr

Juin
déc.

Les Marchés
Marché du soir
des Producteurs

Marché Provençal
du samedi

Tout au long de la saison,
des paniers garnis
vous seront offerts et des moments
de dégustation à thème vous seront
proposés.

Chaque samedi matin, sous les
ombrages des platanes, les étals du
marché provençal vous proposent des
produits de bouche pleins de parfums,
de l’habillement, de
la décoration et bien
d’autres choses, toutes
plus intéressantes les
unes que les autres.
Chacun trouvera sur ce
marché pernois ce dont il
a besoin ; de bons petits
plats seront concoctés à
partir de produits frais, locaux et pleins
de soleil, grâce à ce marché du samedi
matin.

Jusqu’au 13 novembre

Toute l’année

Chaque mercredi, le Marché du soir des
producteurs, place Frédéric Mistral, vous
propose ses produits du terroir comtadin
issus exclusivement des exploitations
agricoles locales.
• Du 3 avril au 31 août
de 18 h à 20 h
• Du 4 septembre au
13 novembre de 17h30 à 19h30

Place
Frédéric Mistral

Office de tourisme :
04 90 61 31 04

Quai de Verdun
Place G. Moutte
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Juin
août

Courses Camarguaises

Dans la course camarguaise, le taureau est roi ! Les « raseteurs » affrontent les
taureaux aﬁn de leur enlever des attributs placés entre les cornes (il n’y a pas de
mise à mort, à la ﬁn de sa prestation le taureau regagne son pâturage).
• Jeudi 18 juillet à 21 h 30
Courses camarguaises emboulés

• Mercredi 14 août à 21 h 30
Courses camarguaises emboulés

Entrée : adulte 5€ - Gratuit - de 12 ans.

Entrée : adulte 5€ - Gratuit - de 12 ans.

• Jeudi 25 juillet à 16 h 30
Courses promesses de taureaux

• Dimanche 18 août à 16 h 30
Course camarguaise,

Entrée : adulte 6€ - Gratuit - de 12 ans.

Entrée : adulte 9€, enfant - de 12 ans : 5€

• Samedi 10 août à 16 h 30
Course de ligue PACA

• Mardi 20 août, à 16 h 30
Course camarguaise,

Entrée : adulte 5€ - Gratuit - de 12 ans.

Entrée : adulte 9€, enfant - de 12 ans : 5€

Arènes
Municipales
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Lou Touréou Pernen : 06 85 50 66 37
Office de tourisme : 04 90 61 31 04

En
juin

Spectacles du C.L.C.
• Vendredi 14 juin - Gala de Danse Cabaret
Adultes. 20h45, Salle Sorano Les Augustins.
Tarif entrée 5€ - Buvette sur place

• Samedi 15 juin - Gala de Danse
Éveil Enfants, Danse Classique Enfants et
Adultes,
Modern’Jazz Enfants et Adultes.
18h30, Salle Sorano Les Augustins.
Tarif entrée 3€ - Buvette sur place

• Jeudi 20 juin - Audition de ﬁn d’année des élèves du CLC
Enfants et Adultes, 18h, Parvis des Augustins.
Gratuit

• Mercredi 26 juin - Représentation de Théâtre des élèves du CLC
Enfants. 18h30, Salle Sorano.
Tarif entrée 3€ - Buvette sur place

• Dimanche 30 juin - Gala de Danse Hip-Hop
Enfants et Adultes. 21h, Jardins de la Mairie.
Entrée 3€ - Buvette sur place.

Centre culturel
des Augustins
Centre culturel des Augustins : 04 90 61 65 80
17

21

juin

Fête de la Musique
La Fête de la Musique est le rendez-vous incontournable du mois de juin, elle réunit les musiciens amateurs et professionnels et le grand public. Dès 19h,
des animations, concerts sont à découvrir dans les
bars et restaurants de Pernes.
19h : Soirée rock organisée par Toda Baila, place Frédéric Mistral + restauration et animation dansante.
20h : Concert du Chœur Cantabile, sous la Halle couverte.
20h : Concert avec les groupes Les Tambours de Muse + Les
Tambours du Rock + Les Groupes de Music Revolution dans
les Jardins de la mairie, organisé par Music Revolution et Projecteur - Buvette sur place.
20h30 : Chorale Haut de Gamme, cour des Ursulines, rue Fléchier.
21h30 : Concert de l’harmonie Les Enfants de la Nesque, sous la Halle couverte.
Le jeudi 20 juin - Audition de l’école de musique du CLC 18h, Parvis des Augustins.

Dans les rues
de Pernes
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À partir de 19h / GRATUIT

Service culturel : 04 90 61 45 14
culture@perneslesfontaines.fr

22
23
juin

Les concerts de
Music Revolution

Samedi 22 juin
Démonstrations individuelles de ﬁn d’année
+ Duos acoustiques et répertoire Rock par les élèves de Music Revolution
Jardins de la mairie, de 18h à minuit
Buvette et restauration sur place - Entrée libre
Dimanche 23 juin
Démonstration de ﬁn d’année du Grand Groupe de Music Revolution
Lit de la Nesque - de 18h30 à 19h - Entrée libre

Place
Frédéric Mistral

À partir de 18h / GRATUIT

Music Revolution : 06 13 05 27 86
music.revolut@gmail.com
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22
juin
au 4
juillet

du

Pernes les photos
• 28 EXPOSITIONS DANS LA VILLE • UNE SOIRÉE DE PROJECTION PHOTOS •
• UN CONCOURS PHOTOS • UNE BALADE PHOTOGRAPHIQUE
On n’a pas tous les jours vingt ans et c’est bien
l’occasion pour l’association « La photo dans
le cadre » de fêter les 20 ans de « Pernesles-photos ». Ainsi, des expositions photos et
rencontres, réparties dans le centre du village,
du 22 juin au 4 juillet (et plus pour certaines)
viennent s’ajouter à l’événement annuel
de la place du Cormoran/Halle couverte
le week-end du 29 et 30 juin groupant les
expos de l’ensemble des photographes de
l’association et leurs invités.

12 lieux :
Halle couverte
Place du Cormoran
Chapelle du Pont N-D
Galerie de l’Abattoir
Maison Fléchier
Couvent des Ursulines
Musée Comtadin du Cycle
Les caves de la Mairie
Chapelle N-D de la Rose
Chapelle N-D des Abcès
Galerie Candela
Office du tourisme
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Sur des thèmes très variés, les photographes présentent
leurs talents, leurs passions, leurs aventures. Deux d’entre
eux sont à l’honneur, Yann Chaplet et Jean-Pierre Rieu tandis que
deux photographes prestigieux sont invités d’honneur : Gérard
Niemetzky et Youry Bilak.
À noter également l’exposition « Les comtadines aux fontaines »
à la maison Fléchier du 22 juin au 15 septembre.
GRATUIT - Plus d’informations (dates, horaires, lieux) sur le site

www.laphotodanslecadre.fr
La photo dans le cadre : postmaster@laphotodanslecadre.fr

23

juin

Feu de la St Jean

Le feu de la St Jean aux Valayans est allumé grâce à une ﬂamme qui arrive du Mont
Canigou via Arles, Sorgues… tout un parcours pour enﬂammer les cœurs à l’arrivée
de l’été.
Après l’arrivée des fagots et de la ﬂamme, l’Escolo dóu Trelus animera la soirée
suivie par la Peña. La lecture du Message de la St Jean ainsi que ceux des enfants
de l’école du hameau sera faite avant l’embrasement des « balaus » (fagots).
Soirée conviviale, moment de tradition et de partage !

Aux Valayans
place de la mairie

19h30 / GRATUIT

Chourmo dis Afouga
06 25 05 96 39 ou 04 90 61 65 49
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29

juin

10e Festival
d’orchestre d’Harmonie
L’harmonie des
Enfants de la
Nesque organise tous les
deux ans, dans
les Jardins de
la mairie, son
concert d’été en
invitant d’autres orchestres, aﬁn de faire partager, individuellement, puis ensemble,
la musique classique et quelques beaux morceaux célèbres de musiques contemporaines.
Cette année, 4 harmonies participent à ce festival : l’harmonie de Sénas, les
Inséparables de Bagnols-sur-Cèze, le Kiosque à musique d’Avignon et les Enfants de
la Nesque de Pernes les Fontaines.
Un beau moment musical à ne pas manquer !
Pour retrouver les Enfants de la Nesque sur You tube,
ﬂasher le QR code ci-contre :

Jardins
de la mairie
22

17h30 / GRATUIT

Les Enfants de la Nesque : 04 90 61 61 78 - 06 59 78 40 83
francois.gennet@gmail.com

29

juin

Gala de natation artistique
« VOYAGER EN SYNCHRO »
Le Cercle des Nageuses
Artistiques Vauclusiennes,
seul club représentant le
Vaucluse en compétitions
régionales et nationales
présente dans ce spectacle
aquatique des nageuses
entre 6 et 20 ans.
Cette année, leur show
composé de solos, de duos
et de ballets en équipe fera
le tour du monde, Afrique,
Russie, Inde… pour vous
faire voyager toute l’année.
Buvette et restauration sur
place.

Piscine
municipale

19h30 / 8€ - Gratuit pour les - de 6 ans.

Cercle des Nageuses Artistiques Vauclusienne
Infos et réservation : reservation.cnav@gmail.com
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5
6

juillet

Festival
Rhinoférock

Le Festival Rhinoférock poursuit sa belle ascension
vauclusienne et revient à Pernes-Les-Fontaines les 5
et 6 juillet prochains pour une huitième édition entre
têtes d’afﬁches et nouveaux talents. Cette année une
édition haute en couleur avec les SHAKA PONK en
tête d’afﬁche et des artistes comme CATS ON TREES,
KYO ou encore LUKE viendront faire vibrer la scène du
Rhino.

La forge
Route
d’Avignon
24

Ven.5 : 50,26€ - Sam.6 : 34,99€ - Pass 2 jours : 70,77€
Gratuit pour les - de 14 ans

rhinoferock@gmail.com - 06 22 95 48 36

SHAKA PONK Dans The Evol’ il y a « évolution » mais aussi, à une voyelle près, une allusion
au mal (« evil » en anglais). Pris à l’envers, le mot
devient « love », l’amour. Ce petit vocable réversible nous fait comme ça jongler mentalement
avec plusieurs idées et offre le titre idéal au 6e
album de Shaka Ponk, groupe qui s’est toujours
fait un devoir d’être en prise avec son époque,
qui derrière sa puissance de feu entend bien en
sonder la complexité.
THE HOST Ils sont trois Marseillais, mais à
les entendre, on les imagine plutôt américains
ou british ! Nourris aux grands classiques - Pearl
Jam, les Beatles, Led Zeppelin, Queen of The
Stone Age ou encore The Clash et The Black Keys
- les gars de THE HOST distillent leur musique
folk’n rock, comme ils aiment à le préciser.
YAROL Voir YAROL, c’est se préparer à transpirer et essorer sa chemise pour ﬁnir repu, béat, et
rentrer chez soi encore sidéré ! Passionné et
multi-instrumentiste, il fut le guitariste du groupe
FFF, avant de collaborer avec de nombreux
artistes dont Johnny Hallyday… ça ne vous dit
rien ?

CATS ON TREES Les félins de CATS ON
TREES reviennent avec un nouvel album aux
sonorités pop et mélodiques dont l’efﬁcacité saura vous séduire. Pour cette nouvelle tournée, le
groupe adopte une formation scénique étoffée et
renouvelée avec l’ajout de cordes à la batterie et
au piano préexistants. Forts de cette énergie nouvelle, CATS ON TREES nous promet un concert
féroce et inoubliable !!

KYO Au début des années 2000, KYO raﬂe tout
sur son passage avec leur album « Le chemin ».
Aujourd’hui, Benoit, Florian, Nicolas et Fabien reviennent avec un nouvel album intense et prenant
« Dans la peau ». Retrouver KYO et les écouter à
nouveau, c’est au Festival Rhinoférock cette année !
TIWAYO sort son premier album « The Gypsy
Soul of Tiwayo », aboutissement de dix années de
recherche musicale, vocale et personnelle. Nourrie
par le blues, le gospel, la soul, le rock, le reggae des
années 60 et 70, la voix de Tiwayo s’est forgée
au ﬁl des nuits blanches sur la route. Sa musique ?
Du « Gypsy Soul » qui aurait beaucoup voyagé, à
travers les lieux, les mondes, les époques.

LUKE c’est d’abord et avant tout des chansons,
où les mélodies épousent en grandes noces des
textes tissés à la main, par cet homme à tout faire
qu’est Thomas Boulard, pardon, Luke. Et puis un
matin on écoute PORCELAINE, le nouvel album de
LUKE qui s’offre enﬁn à nous et nos oreilles se
tendent, bercées par le plaisir de la surprise.

TRIGONES + voit le jour en 2010. En 2017
leur 2e EP sort « Sans Consentement » et invite à
réﬂéchir sur des sujets parfois tabous à travers
ses 5 compositions aux sonorités progressives,
oscillant entre un rock puissant et aérien, sur un
soupçon d’électro. Pour 2019, l’année commence
bien puisque le groupe remporte le tremplin The
Talents organisé au Hard Rock Café Lyon.
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6

7

juillet

4e Festival
d’orgue de Barbarie
Venez vous promener dans les
rues de Pernes à la découverte
de chanteurs accompagnés
d’orgues de Barbarie…
L’appellation de cet instrument
de musique mécanique à vent
viendrait de sa sonorité, moins
noble que celle des orgues
d’église, ou de l’origine exotique
des joueurs de rue : les joueurs
du XVIIe et XVIIIe siècles parlaient alors un français approximatif ou argotique. De la place du Cormoran à la place Louis Giraud en faisant un
petit détour par les jardins du clos de Verdun et la rue Victor Hugo, laissez-vous
guider par le son de cet instrument.
Balades en calèches avec les ânes de Pernes.

Dans les rues
de Pernes
26

16h - 24h / GRATUIT

Service culturel : 04 90 61 45 14
culture@perneslesfontaines.fr

12

juillet

Concert du Condor
Loin du folklore traditionnel, le
Condor de Jean-François Gérold
revendique une identité régionale forte. Son but : faire résonner
l’âme de la Provence au cœur du
monde.
Il repousse sans cesse les frontières musicales et s’inscrit dans
la musique du monde, la musique
des rencontres, riche de son patrimoine musical traditionnel.
Le Condor va enchanter le public
au son des galoubets, tambourins et cornemuse, dans un lieu magniﬁque, aux pieds
des remparts de la Porte Notre-Dame.
Réservation possible : Ofﬁce de tourisme de Pernes, les réseaux Ticketnet et France
Billet et Le Condor : 06 14 22 37 31.

Lit de la Nesque

21h30 / Tarif unique : 22€

Office de tourisme : 04 90 61 31 04
contact@tourisme-pernes.fr / www.tourisme-pernes.fr
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13

juillet

Bal et Repas
de la Fête nationale
Pour célébrer la fête
nationale à Pernes, la
municipalité et l’Amicale des Sapeurs
Pompiers organisent
dans les Jardins de la
mairie, un repas Paëlla
suivi d’un bal - buvette
à partir de 18h30.
Nul doute que la fête
sera belle, venez
nombreux !
Tarifs :
20€/adulte et 10€ /enfant de 5 à 12 ans.
Réservation obligatoire à partir du 15 juin au Tabac « Le Lonchamp »,
places limitées à 150 personnes.

Jardins
de la mairie
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18h30

Amicale des Sapeurs Pompiers
Tabac Le Longchamp : 04 90 61 30 97

14

juillet

Fête du melon
et Produits du terroir
L’Association des Commerçants et Artisans
Pernois fête cette année le vingtième anniversaire
de la fête du Melon ! Deux décennies que cette
manifestation existe ! Elle est devenue au ﬁl du
temps une réelle institution dans la région. Des
producteurs locaux seront à votre disposition
pour vous faire découvrir ce fruit gorgé de soleil,
et proposeront des dégustations. Partagez un
moment de délice avec les producteurs de melons
de Pernes et découvrez également d’autres
produits du terroir.
Au programme :
• 11 h 30 : inauguration par M. le Maire et les ofﬁciels et apéritif à base de melon offert
• Toute la journée : vente de melons et de produits du terroir et animations autour du melon, avec la
pyramide et le jeu « Qui veut gagner des melons ? »
• Mise en place d’un champ de melon
• Jeu de piste qui fera découvrir aux petits et grands la ville de Pernes
• Rétrospective de toutes les afﬁches depuis 20 ans.

Restauration sur place sous les platanes !

Quai de Verdun

9h - 18h

ACAP : 04 90 61 45 18 - contact@acap84.com
29

14

juillet

Concert du 14 juillet
PAR L’HARMONIE DES ENFANTS DE LA NESQUE

Une trentaine de musiciens participe à tous les événements importants de la
commune, ils ne feront donc pas défaut au traditionnel concert du 14 juillet.
Sous la baguette du chef Alain Grau, l’harmonie nous offre de nombreux morceaux
musicaux de tous styles, allant des grands classiques de la chanson française au
jazz en passant par les valses de Vienne ou autres danses.

Halle couverte

30

18h / GRATUIT

Les enfants de la Nesque : 04 90 61 61 78 ou 06 59 78 40 83
francois.gennet@gmail.com

17

juillet

7e Marché
des Talents d’Ici
Artisanat d’art, produits du terroir, dégustations, animations,
démonstrations de savoir-faire…
le temps d’une journée, les Talents d’Ici investissent le jardin
de l’Ofﬁce de Tourisme !
Mais qui sont les « Talents
d’Ici » ? Des producteurs et
artisans d’art Pernois, à qui un
espace permanent est dédié à
l’Ofﬁce de Tourisme.
Des producteurs pernois : d’huile d’olive, de jus de fruits, de miel, de sirop, de vin, de
bière, de pâtisseries, de conﬁtures…
Artisans d’art de Pernes présents : une joaillière, des ébénistes, des potiers, des
céramistes, des santonniers, des sculpteurs, une rempailleuse, un marqueteur, des
verriers, une pastellière, un facteur d’orgue…

Jardin de
l’Office
de Tourisme

10h - 19h / GRATUIT

Office de tourisme : 04 90 61 31 04
contact@tourisme-pernes.fr / www.tourisme-pernes.fr

31

19

juillet

La balade des Saveurs
RASSEMBLEMENT DE FOOD TRUCK

Le 19 juillet 2019 aura lieu sur
la Place Frédéric Mistral à Pernes
une concentration de Food
Truck proposée par Provence
Organisation.
Concert à 20h : Tribute to Rolling Stones

Place
Frédéric
Mistral
32

14h - 24h / GRATUIT

06 89 31 49 98

21

juillet

10e Marché potier
Dans le cadre convivial et
ombragé du quai de Verdun,
l’association « les pots dans la
rue » organise son 10e marché
potier.
Dans ce marché de céramique
contemporaine, artisans et
artistes vous montreront le
meilleur de leurs créations, dans
l’esprit de l’association régionale
« Terres de Provence ».

Quai de
Verdun

9h - 19h / GRATUIT

pascale.balay@sfr.fr
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21
23

du
au

juillet

les Folklories de Pernes
24e FESTIVAL FOLKLORIQUE INTERNATIONAL
De beaux spectacles en perspective avec des pays (Arménie et Porto Rico) n’ayant jamais participé au festival.
• Dimanche 21 : l’ARMÉNIE avec
l’ensemble « Araks »
Cet ensemble, créé en 2006
pour préserver les danses et
chansons traditionnelles et
la musique folklorique arméniennes, est fort aujourd’hui de
plus de 80 participants âgés
de 6 à 35 ans. L’orchestre,
outre les instruments typiques
du pays, inclut la clarinette, le
saxophone et l’accordéon.
• Lundi 22 : PORTO RICO avec le ballet « Guarionex »
Créé en 1994 par une quinzaine d’étudiants, ce ballet

Jardins
de la mairie
34

compte aujourd’hui une trentaine de danseurs et musiciens.
Leur spectacle retrace une
histoire tourmentée. Danses
et musiques rythment le quotidien des Portoricains qu’elles
soient liées aux traditions catholiques espagnoles, aux racines africaines ou aux rythmes
caribéens et locaux.
• Mardi 23 : le CHILI avec le ballet
« Bafochi »
Créé en 1987 à Santiago,
le BAFOCHI, célèbre dans le
monde entier est inﬂuencé par
ses origines espagnoles, amérindiennes et africaines que l’on
retrouve à travers l’utilisation de
multiples instruments.

20h : ouverture des portes, 21h30 : spectacle / 4€

Office de tourisme : 04 90 61 31 04
contact@tourisme-pernes.fr - www.tourisme-pernes.fr

26
28

du
au

juillet

Pernes en Musiques
Proposé par la ville de Pernesles-Fontaines et Musiques et
Cultures Ensemble, « PERNES
EN MUSIQUE » pour sa
quatorzième édition, se propose
d’être un rendez-vous musical
et festif de 4 manifestations et
une répétition publique.

• Vend. 26 juillet, 21h - CONCERT D’OUVERTURE / Concert quatuor à cordes et vents
W.A Mozart, Hummel, L.Boccherini.
Cour des Ursulines, (au Centre Culturel des Augustins en cas de mauvais temps).

• Sam. 27 juillet, 11h - 1re CARTE BLANCHE / Conférence : La lutherie des instruments à cordes
Franck Emmanuel BARTHE, luthier. Halle couverte
• Sam. 27 juillet, 21h - 2e CARTE BLANCHE / « Offenbach et ses amis »
Musiciens du quintette « les alizés ». Cour des Ursulines
• Dim. 28 juillet, 18h - CONCERT DE CLÔTURE / Stabat Mater de Pergolèse
avec l’ensemble orchestral du festival. (répétition publique à 15h15).
Église Notre Dame de Nazareth

Cour des Ursulines
Halle couverte
Collégiale N.D.
de Nazareth

GRATUIT

Service culturel : 04 90 61 45 14
culture@perneslesfontaines.fr
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du

2
au

4

août

Font’Arts
23e FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
Le festival Font’arts investit à
nouveau les rues de Pernes-lesFontaines, les 2, 3 et 4 août
2019, pour la 23e année.
Pendant 3 jours, une vingtaine de
compagnies donnera à voir autrement plusieurs lieux du centre
ancien de la ville.
Des artistes venus de différents
horizons - théâtre de rue, danse
et cirque contemporain, arts de la
marionnette, jeune public, clown,
musiques actuelles et spectacle
participatif - enchanteront nos
rues, nos squares et nos jardins.
Aussi cette année encore, découvrez ou redécouvrez les talents
locaux sur la scène de Fest’ICI.

Dans les rues
de Pernes
36

GRATUIT

Office de tourisme : 04 90 61 31 04
Festival.fontarts@gmail.com
www.projecteur-Pernes.fr - Facebook : Font’arts (officiel)

8

août

Nuit de la truﬀe
PAR LA CONFRÉRIE LES RABASSIERS DU COMTAT

Dans une ambiance conviviale et un
cadre merveilleux, tous les ans au mois
d’août dans le lit de la Nesque, c’est
la nuit de la Truffe. Touristes et Pernois
dégustent un repas provençal au
parfum de truffe, goûteux ensoleillé et
entièrement réalisé à partir de produits
de saison du terroir.

Un repas où le diamant noir, la truffe tuber melanosporum est à l’honneur et nous
dévoile toutes ses saveurs.
MENU
Apéritif avec toasts tapenade et beurre truffé
Melon au vin muscat de Beaumes-de-Venise
Gigot d’agneau sauce Truffolio et sa purée de pomme de terre truffée
Salade - Brie truffé
Fruit de saison
Vin rouge et rosé - Café

Lit de la Nesque
et pont
Notre-Dame

20h / 35€/pers.
Réservation à l’O.T. de Pernes, à compter du 1er juillet

Office de tourisme : 04 90 61 31 04
contact@tourisme-pernes.fr - www.tourisme-pernes.fr
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17

août

15e balade provençale
C’est ofﬁciel, le Team Subaru Pernois repart
sur les chapeaux de roues pour 2019 avec
la 15e Balade Provençale !!
Ouverte à toutes voitures sportives,
cette balade a pour but de rassembler
les amoureux des voitures lors d’une
magniﬁque journée sous le soleil provençal.
Déroulement de la journée :
• 9h-12h30 : Arrivée des participants et découverte
de notre Village Animation
• 14h : Départ de la 15e Balade Provençale avec
deux arrêts boissons prévus
• 18h30 : Retour des participants à Pernes
• 19h : Remise des Prix, suivie d’un apéritif dînatoire
pour clôturer cette belle journée

Pour participer à cette 15e Balade Provençale ? C’est tout simple !
Pour vous inscrire, contactez-nous par mail : team.s.pernois@gmail.com ou au 06 75 89 64 27
• Tarif : 20€/conducteur (participation à la balade, surprises et l’apéritif du soir) et 10€/passager
• Attention inscription souhaitée avant le samedi 10 août et validée dès réception du règlement !!

Rassemblement
Place
Aristide Briand
38

Toute la journée

Contact : 06 80 40 23 07

17
au 20

du

août

Fête votive de la St Roch
Samedi 17
• 18h : Bodega aux Arènes municipales.
• 21h30 : Bal avec l’orchestre Marco Imperatori. Jardins
de la mairie
Dimanche 18
• 16h30 : Courses camarguaises aux Arènes municipales.
• 21h30 : Bal avec Androgyne. Jardins de la mairie
Lundi 19
• 21h30 : Spectacle « Folies des sixties » et en deuxième
partie de soirée, Bruno Boniface humoriste imitateur.
Jardins de la mairie
Mardi 20
• 16h30 : Courses camarguaises aux Arènes municipales.
• 21h30 : Grand feu d’artiﬁce ayant pour thème les
musiques celtes. Pont Notre-Dame
• 22h : Bal avec l’orchestre Nouvelle vague
Fête foraine, concours de pétanque, initiation à la pêche pour les jeunes
et différentes attractions seront aussi au rendez-vous de ces 4 jours,

Place A. Briand
Jardins de la mairie
Pont Notre-Dame
Arènes municipales

Service culturel : 04 90 61 45 14
culture@perneslesfontaines.fr
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30
1

du
août
er
au
septembre

Fête votive des Valayans

3 jours de fêtes accompagnés de bals à 21h30 avec les Orchestres de Guy Icard le
vendredi, Musiclive le samedi et une soirée Cabaret avec David John’s le dimanche.
• Feu d’Artiﬁce, le vendredi 30 à 21h30 au stade,
Une multitude d’animations et d’attractions avec, notamment, des concours de
belote, de boules, une randonnée cyclo, une initiation à L’Aeromodel Club.
Deux repas sont prévus, la soupe au pistou du Comité des fêtes et celui de
l’ASVV, pêche à la truite.
Tarifs du repas « Soupe au pistou » :
Adulte, 20€ et enfant (- de 12 ans) 10€.
Réservation obligatoire jusqu’au vendredi 23 août au 06 88 49 78 65

Aux Valayans,
place de la
mairie
40

Comité des fêtes des Valayans
04 90 62 08 84

31

août

Festival de la
Bière de Goût
Les amoureux de la bière et du
savoir-faire ont rendez-vous sur
les bords de la Nesque !
Avec plus de 15 brasseries
locales, nationales et internationales, le Festival Bière de
Goût est l’événement estival du
monde brassicole !

Lit de la Nesque
Pont Notre-Dame

14h à 23h / 5€ + un verre (15cl) + 1 dégustation offerte

Facebook : www.facebook.com/festivalbieredegout
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8

sept.

Costumes de Provence en fête

Le Conservatoire du Costume Comtadin vous convie à la 6e édition de « Costumes de Provence en fête ». Le thème choisi cette année est « mon costume
préféré, et pourquoi ? ».
Des passionnés de toute la région, viendront vous présenter leurs costumes et
vous raconter l’histoire qui les attache. Vraisemblablement beaucoup d’émotions
lors des déﬁlés commentés à 10h30 et 15h dans le Jardin de la Mairie !
Un marché d’antiquaires spécialisés dans les tissus anciens, costumes et accessoires se tiendra durant toute la journée place Aristide Briand.
En cas de mauvais temps, l’ensemble de la manifestation aura lieu au Centre Culturel des Augustins.

Jardins
de la mairie
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Toute la journée / GRATUIT

Conservatoire du costume comtadin
www.costumescomtadin.com

14

sept.

Bal Folk

Comme tous les ans, le bal folk solidaire rassemblera autour du groupe « Et pourquoi
pas » tous les amateurs de musique et de danses traditionnelles, en soutien cette
année, à l’association « 100 pour 1 ».
Venez nombreux vous divertir dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Buvette et assiettes gourmandes sur place.
En cas de pluie, le bal aura lieu au Centre Culturel des Augustins.

Jardins
de la mairie

18h30 - 24h / 10€/adulte et 5€/enfant de 12 à 16 ans
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14
15

sept.

Moto-Cross - Mx
CHAMPIONNAT DE LA LIGUE DE PROVENCE

Deux jours de compétitions
comptant pour le championnat
de la Ligue de Provence.
Samedi à partir de 14h :
• Course « Enfants » (6 à 12 ans)
sur des motos de 50 à 85cm3.

Dimanche à partir de 8h :
• Course « Junior » (14 ans) sur des motos jusqu’à 125cm3.
• Course « MX2 » (+ de 14 ans) sur des motos jusqu’à 250cm3.
• Course « MX1 » (+ de 14 ans) sur des motos jusqu’à 450cm3.
Courses sur inscription et uniquement pour les licenciés
Buvette et restauration sur place - Stands

Circuit du
Val de Guilhaud

5€ - Gratuit pour les enfants - de 12 ans

Moto Club Pernois : 06 10 39 92 97
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14
15

sept.

Médiévale Pernoise
Oyez, Oyez, les trobairitz du Comtat de
l’association pernoise Plumes des fontaines vous convient à venir ripailler et
découvrir moults démonstrations festives
lors de sa Médiévale Pernoise Acte IV et
son Marché Médiéval.
De 9h à 18h non-stop, tout le long des
berges de la Nesque : ateliers, reconstitutions de camps médiévaux, combats, adoubement, bal, saynètes, contes et légendes, musiques et chants, joutes verbales, seront au
programme avec l’aimable concours des
artistes médiévistes.
Le samedi à 10 h, départ du grand déﬁlé
et ouverture ofﬁcielle de la Médiévale Pernoise et de ses animations festives.
À 21h30, retraite aux ﬂambeaux, en présence
des artistes médiévistes. 22h, une histoire de gaspard, puis spectacle de feux.
Durant ces deux jours, possibilité de se restaurer sur place le midi et soir

Lit de la
Nesque

9h - 24h / GRATUIT, Programme 1€, chasse aux trésors 3€

Plumes des Fontaines : 07 61 11 99 75
Facebook : Plumes-des-fontaines

45

21

sept.

Fête des ânes
L’âne est un animal
à la symbolique
ambiguë.
Il peut en effet
soit représenter
le Bien, on parle
alors d’humilité et
de patience, soit
le Mal et on pense
à têtu, bête et borné. Cette journée,
qui leur est consacrée, permet aux grands comme aux petits de mieux se familiariser et connaître cet animal, compagnon de l’homme depuis les temps les
plus anciens.
Au programme :
• Pansage, promenade en calèches, maréchalerie…
• Marché artisanal, atelier cirque
• Animation, musique, tombola, restauration, buvette…

Lit de la
Nesque

10h - 18h / GRATUIT

Les ânes de Pernes : 07 81 22 73 31
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21
22

sept.

Journées européennes
du Patrimoine
Partager le patrimoine entre Européens,
c’est permettre aux citoyens de mieux
comprendre ce qui les rapproche en
partageant des valeurs communes
historiques et esthétiques. À cette
occasion, les musées et les monuments
de Pernes seront ouverts et entourés par
diverses manifestations.
Samedi : ouvertures des monuments (tour
Ferrande, bains juifs, musées, Hôtel de
Brancas, et…). Exposition de peintures
dans les jardins de Verdun par l’AAAP et
expositions diverses à la mairie.
Dimanche : ouvertures des monuments (tour Ferrande, bains juifs, musées, Hôtel de
Brancas, etc.…) et expositions diverses à la mairie.

Monuments,
musées et
places de Pernes

10h - 19h / GRATUIT

Service culturel : 04 90 61 45 14
culture@perneslesfontaines.fr
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29

sept.

Marché au miel
Venez rencontrer et partager le quotidien des apiculteurs et le monde fantastique de
l’abeille !
Il y aura du miel pour tous les goûts, des pains d’épices, sans oublier le pollen, la
gelée royale et le mélange de saveurs et de gourmandises du terroir (fromages, vins,
huile d’olive, nougat, etc.).
Animations gratuites toute la journée : extraction du miel, dégustation vente, ruche en verre
géante, fabrication de nougat sur place, expositions, ateliers pour les enfants, balades avec
les ânes.
Restauration sur place

PERNES-LES-FONTAINES

Marché au miel
et aux saveurs
es

par le Syndicat des Apicul
tain
teurs
posé
Fon
du Vauc
Pro
luse et la Ville de Pernes-les-

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019

de 9h à 19h sur la Place Frédéric Mistral
Animations, expositions, dégustations, vente

CONFÉRENCE "LES BIENFAITS DE LA PROPOLIS" PAR FRANÇOISE SAUVAGER
Samedi 28 septembre - 18h à la médiathèque
Réservation conseillée

www.perneslesfontaines.fr

Place
Frédéric
Mistral
48

9h - 19h / GRATUIT

Renseignements : 04 90 61 45 12
communication@perneslesfontaines.fr

5

6

octobre

Salon du Bien-être
De nombreux exposants
vous présenteront des produits permettant à chacun
de se détendre.
Le salon Bien-être de Pernes
est un salon de plaisir de
convivialité où il est intéressant de discuter avec les
exposants, (producteurs et
artisans locaux, prévention
santé, bien-être, habitat sain,
librairie écologique, conférences, massages, ateliers,
restauration bio) ou amis que l’on rencontre.
De plus, on y fait des achats de qualité que l’on ne trouve pas ailleurs. Le salon
du Bien-être de Pernes-les-Fontaines est un salon sur les médecines douces,
l’alimentation saine avec des conférences novatrices et des ateliers.

Centre culturel
des Augustins

9h30 - 19h / GRATUIT

Contact : 06 24 32 74 73 - vivaaunaturel@free.fr
vivaaunaturel.over-blog.com
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6

octobre

Orgue et Trompette
CONCERT
« Du Baroque au Lyrique » avec
Gérard Goudet, titulaire du
Grand Orgue de la Cathédrale de Chalon-sur-Saône,
et Pascal Ansel, professeur
au CNR de Nancy.
Un programme festif et varié.
Une première partie brillante,
résolument Baroque avec
des œuvres de Vivaldi, Haendel, Bach…
La deuxième partie sera d’un
caractère plus inattendu,
puisque nous y retrouverons les plus beaux airs d’opéra comme Don Pasquale de
Donizetti, ou Norma de Bellini, l’orgue, se fera entendre également en soliste dans
des œuvres : de Bellini, Lefebure-wely…

Collégiale
N.D. de
Nazareth
50

17h / GRATUIT, libre participation

Gérard Goudet 06 80 89 57 96

12
13

octobre

Salon des Santonniers
et Créchistes
Il faut penser à Noël et sa traditionnelle crèche… Le salon des santonniers et des
créchistes vous permettra de la débuter ou de la compléter.
Sur leurs stands, les
nombreux créateurs
exposeront et proposeront de magniﬁques décors et personnages en
argile qui représentent
les métiers anciens et
la nativité et parmi lesquels vous n’aurez que
l’embarras du choix, tellement leur délicatesse
vous séduira.

Centre culturel
des Augustins

Samedi 9h - 19h et dimanche 9h - 18h / GRATUIT

Perno Santoun : 06 23 42 56 10
neyron.nicole@neuf.fr
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19
20

octobre

10e Salon des minéraux,
fossiles & météorites
Exposition et vente de centaines
de fossiles, de minéraux, de pierres
plus ou moins précieuses et de météorites, présentés par une vingtaine
d’exposants habitués des grandes
bourses.
Exposition et conférences de M. Scavone

Centre culturel
des Augustins
52

9h30 - 18h / GRATUIT

Office de tourisme : 04 90 61 31 04
contact@tourisme-pernes.fr - www.tourisme-pernes.fr

25
au 27

du

octobre

Rencontres
des Métiers d’Art
Les Rencontres des métiers
d’Art sont placées sous le signe
de la créativité et de la tradition.
Une occasion exceptionnelle
de découvrir des artisans et
créateurs de tous horizons.
Ces
artistes
exposeront
leurs œuvres et travailleront
devant le public. Ils mettront à
l’honneur la pierre, le bois, la
céramique, le verre, le cuir ou
les métaux. Mues par la pensée
que leur savoir-faire, leurs créations mais aussi leurs idées, innovantes ou inspirées,
ne s’expriment pleinement qu’au travers du partage ; les rencontres avec le public
demeurent l’opportunité la plus directe d’exprimer leurs engagements, artistiques et
techniques, traditionnels et modernes.
Venez à la rencontre de la « belle ouvrage » !!

Centre culturel
des Augustins

10h - 18h / 3€ - Gratuit pour les enfants

Office de tourisme : 04 90 61 31 04
www.rencontresmetierdart.com
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1er

nov.

Foulée de l’espoir
6E ÉDITION
À vos marques… ! L’association « Je
cours pour ma forme » en collaboration
avec le Service des Sports, vous propose pour la 6e édition des épreuves
de course à pied pour tous les âges,
dont les bénéﬁces seront versés au
Téléthon.
• Course Juniors et plus
Départ à 9h30 pour 12 km : 10€.
• Course Cadets et plus
Départ à 9h30 pour 16 km : 5€.
• Course Enfants (de 6 à 10 ans)
Départ à 9h pour 1 km : 1€.
Réservation en ligne : jf-chronotrail.fr
Les courses sont ouvertes à toutes personnes à partir de la catégorie « cadet », licenciées ou non. Licence FFA ou un
certiﬁcat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an.

Complexe
sportif
Paul de Vivie
54

9h - 13h

Service des sports : 04 90 66 33 43
sport1@perneslesfontaines.fr / culture@perneslesfontaines.fr

1er

nov.

Bourse BD
DE COLLECTION ET D’OCCASION

L’association « Livres ensemble » propose la 8e édition
de la Bourse, vente et échange
de la Bande Dessinée de collection et d’occasion.
C’est dans l’enceinte de l’école
Jean Moulin qu’une quarantaine d’exposants professionnels et non professionnels vous
proposeront leurs meilleures
collections.
Venez nombreux participer à la fête aux BD avec des petits prix pour les familles.
Restauration sur place.

École
Jean Moulin

9h - 17h30 / GRATUIT

Livres Ensemble : 06 72 91 89 75
livresensemblepernes@orange.fr

55

9
10

nov.

Salon des saveurs
et des arts de la table
Nous vous invitons à venir partager ce moment de gastronomie
avec un public de connaisseurs
et ainsi participer à une belle
œuvre de solidarité en faveur
des enfants handicapés.
Ce salon présente une grande
diversité de produits de bouche,
qu’ils soient sucrés ou salés,
sans oublier les objets usuels
ou décoratifs.
Restauration possible sur place.

Centre culturel
des Augustins
56

10h - 19h / 2€ - Gratuit - de 16 ans

Kiwanis : 06 87 81 81 98
annie.bourges0104@orange.fr

17

nov.

Salon du livre
ANCIEN ET D’OCCASION

Une vingtaine d’exposants
libraires
et
bouquinistes
professionnels vous donnent
rendez-vous au Salon du livre
ancien et d’occasion.
Cette manifestation, mise en
place par l’association « Livres
Ensemble » en est à sa 15e
édition.
Le rendez-vous fonctionne
au travers d’une mécanique
éprouvée de longue date, et ce
sont les ouvrages les plus précieux qui vous seront, ici, présentés ; sans oublier les
livres d’occasion à portée de toutes les bourses.

Centre culturel
des Augustins

9h - 18h / GRATUIT

Livres Ensemble : 06 72 91 89 75
livresensemblepernes@orange.fr
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17

nov.

Au temps de Versailles
CONCERT VOCAL
Le Chœur Cantabile et l’Ensemble à Cordes EVOLUTIS se retrouveront en la Collégiale Notre-Dame de Nazareth de Pernes-les-Fontaines, pour un concert de musiciens français des XVIIe et XVIIIe siècles ayant composé pour la Chapelle Royale
et la Cour de Versailles.
Au programme, des œuvres sacrées et profanes de Lully, Charpentier, Couperin,
Campra, Blanchard et Rameau.

Collégiale
N.D. de
Nazareth
58

16h / GRATUIT, libre participation

Chœur Cantabile : 06 47 24 90 72

24

nov.

Concert de la Sainte Cécile
PAR LES ENFANTS DE LA NESQUE

L’orchestre de l’harmonie Les Enfants de la Nesque célèbre selon la tradition la
Sainte Cécile, jour de la fête des musiciens et des musiciennes.
Comme chaque année, le groupe vous donne rendez-vous au Centre culturel des
Augustins, où il animera une après-midi mélodieuse.
Nul doute qu’ils vous offriront un programme de qualité…

Centre culturel
des Augustins

16h / GRATUIT

Les Enfants de la Nesque : 04 90 61 61 78 - 06 59 78 40 83
francois.gennet@gmail.com

59

1er

déc.

Les Calendales
Pour ouvrir la période des Calendales, que l’on célèbre en Provence entre
décembre et février et plus exactement du jour de la Sainte-Barbe au jour
de la Chandeleur, André Chriron et la municipalité vous proposent comme
chaque année un concert.
À l’honneur de cette 12e édition, le chanteur Robert Miras qui interprétera
un répertoire de chants de Noël.

Centre culturel
des Augustins
60

15h / GRATUIT

Service culturel : 04 90 61 45 14
culture@perneslesfontaines.fr

6

7

déc.

33e Téléthon

Le lancement ofﬁciel du Téléthon aura lieu le vendredi 6 décembre, vers 18 h 30, au
complexe sportif Paul de Vivie, en présence du Maire et des élus, des représentants
de la coordination vauclusienne de l’Association Française contre les Myopathies,
des associations pernoises participantes et des administrés. Ce lancement sera suivi
d’un tournoi « Téléthon ».
Un programme complet des animations sera disponible sur le site de la ville prochainement.

Complexe sportif
Paul de Vivie
Service des sports : 04 90 66 33 43
sport1@perneslesfontaines.fr
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15

déc.

Concert de Noël du Condor
On ne présente plus
le groupe du Condor
de Jean-François Gérold, qui se produit
tous les ans à Pernes,
une ville qu’il affectionne particulièrement.
Le Condor revendique une identité régionale forte, son but
est de faire résonner
l’âme de la Provence
au cœur du monde.

Pour cela, Jean-François Gérold a su
harmoniser la musique provençale
avec celles des musiques du monde,
remontant même
jusqu’aux racines
des
musiques
celtes.
Pour son concert de
Noël aux Augustins,
Le Condor, comme
à son habitude, instaurera une relation
émotionnelle avec
le public pernois.

Réservation possible : Ofﬁce de tourisme de Pernes, les réseaux Ticketnet et France
Billet et Le Condor : 06 14 22 37 31.

Centre culturel
des Augustins
62

15h / Tarif unique : 15€

contact@tourisme-pernes.fr / www.tourisme-pernes.fr

En
attendant
Noël

Les Marchés de Noël

À l’approche de Noël, se déroulent à Pernes plusieurs marchés indispensables à la
préparation des fêtes. Pour vos cadeaux ou repas, vous y trouverez tout ce qu’il vous
faudra, mets de tradition cadeaux originaux, décorations…
Plusieurs dates à retenir :
• 23 et 24 novembre : Marché de Noël aux Valayans. Place de la mairie aux Valayans
• 7 et 8 décembre : Marché de Noël des associations pernoises. Chapelle des Pénitents
• Du 13 au 15 décembre : Marché de Noël de l’ACAP et des artisans d’Art. Jardins
de la mairie et dans les ateliers des artisans
• 22 décembre : Marché de Noël et des traditions Calendales. Place de l’église et du
Cormoran

À Pernes
et aux Valayans

GRATUIT

Service culturel : 04 90 61 45 14
culture@perneslesfontaines.fr
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