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Arts Vivants en Vaucluse mène une action continue
au service de la vie culturelle du département.
Missionnée par le Conseil général et la DRAC sur
l’ensemble des Arts Vivants, elle se veut un appui
pour tous les acteurs du territoire. Au-delà de
l’enseignement artistique, de l’éducation artistique,
de la pratique amateur, elle conduit des missions
d’information.
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ARTS VIVANTS EN VAUCLUSE

Accompagner les équipes artistiques locales, irriguer
et favoriser la circulation du spectacle vivant sous
toutes ses formes, vers tous les publics et sur tout
le territoire, tel est le sens de cette publication.
Le spectacle vivant participe de la dynamique du
territoire, de son identité et les artistes sont des
ambassadeurs de l’esprit, porteur de culture du
local à l’universel. Dans le prolongement d’actions
culturelles, cet ouvrage donne des clés, à l’usage des
collectivités, des organisateurs occasionnels et des
équipes artistiques. Il permet d’avoir un ensemble
de références sur les assurances, autorisations
réglementaires, contrats du spectacle, dispositifs de
soutien, qui cernent au mieux les conditions d’accueil
d’artistes et l’organisation des représentations.
La publication de ce guide répond donc à plusieurs
objectifs : susciter et soutenir la diffusion du
spectacle vivant et donner des repères permettant
d’aborder l’organisation des spectacles.
Ce guide rendra service (tel est notre souhait) aux
communes et aux équipes artistiques et facilitera la
rencontre des projets.

Le président Dario Pellegrini
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DÉFINITION DE L’ENTREPRENEUR DE
SPECTACLES

OBLIGATION D’OBTENIR UNE
LICENCE : CONDITIONS REQUISES

La loi du 18 mars 1999 relative aux
spectacles a réglementé et déﬁnit
la profession d’entrepreneur de
spectacles vivants.
Elle déﬁnit l’entrepreneur de
spectacles vivants comme étant toute
personne qui exerce une activité
d’exploitation de lieux publics de
spectacles, de production ou de
diffusion de spectacles, seul ou dans
le cadre de contrats conclus avec
d’autres entrepreneurs de spectacles
vivants, quel que soit le mode de
gestion, public ou privé, à but lucratif
ou non de ces activités.

Tout entrepreneur de spectacles
vivants doit requérir auprès de la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles une autorisation d’exercer
la profession.
Cette licence doit être demandée dès
lors que le nombre de représentations
annuelles excède six représentations.

Une profession réglementée : la
licence d’entrepreneur de spectacles
Textes de référence :
• Ordonnance n°45-2339 du
13 octobre 1945
• Loi N°99-198 du 18 mars 1999
• Décret n° 2000-609 du 29 juin 2000
• Arrêté du 29 juin 2000
• Lettre circulaire du 13 juillet 2000
Cette réglementation est maintenant
applicable dans les départements
d’outre-mer.

L’ENTREPRENEUR
DE SPECTACLE
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La licence d’entrepreneur de
spectacles doit être sollicitée pour
exercer les métiers suivants :
• Exploitants de lieux de spectacles
aménagés pour les représentations
publiques
• Producteurs de spectacles ou
entrepreneurs de tournées
• Diffuseurs de spectacles
Après avis d’une commission
régionale consultative siégeant auprès
de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, la licence d’entrepreneur
de spectacles vivants est délivrée pour
une durée de trois ans renouvelable
par le préfet.
Cette décision peut être expresse
ou tacite. Elle est tacite quand elle
repose sur l’expiration d’un délai de
4 mois à compter de la réception du
dossier complet envoyé par lettre
recommandée avec avis
de réception.
L’attribution de la licence est
subordonnée au respect du droit
du travail et de la Sécurité sociale
ainsi qu’au respect des règles de la
propriété littéraire et artistique.
La licence peut être délivrée aux
personnes physiques ou aux
représentants légaux ou statutaires
des personnes morales remplissant
les conditions suivantes :
• être majeur,
• être titulaire d’un diplôme de
l’enseignement supérieur ou de deux
années d’expérience professionnelle
ou d’une formation professionnelle de
500 heures,
• avoir la capacité juridique d’exercer
une activité commerciale.

CONTRÔLE ET SANCTIONS
APPLICABLES POUR DÉFAUT DE
LICENCE
La loi du 18 mars 1999 habilite
les inspecteurs du recouvrement
à constater les infractions
à l’obligation de licence de
spectacle.
Le défaut de licence fait encourir
des sanctions pénales de 2 ans
d’emprisonnement et 30 000
euros d’amendes ainsi qu’une
durée maximale de fermeture de
5 ans du ou des établissements
faisant l’objet de la procédure
d’absence de licence et des peines
complémentaires.

DES DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES PARTICULIÈRES
POUR L’EMPLOI DES
ARTISTES DU SPECTACLE
Textes de référence :
• Article 1 de l’arrêté du
24 janvier 1975
• Article 3 de l’arrêté du
24 janvier 1975
Pour l’emploi d’artistes,
l’entrepreneur de spectacles
bénéﬁcie d’un certain nombre
de dispositions législatives
particulières :
• Déduction supplémentaire pour
frais professionnels
• Taux réduits
• Assiette plafonnée de
cotisations

COMMENT
S’INFORMER ?
LIEUX RESSOURCE ET LIENS UTILES :
Aprova Avignon : www.aprova84.org
Arcade Paca : www.arcade-paca.com
Arts Vivants en Vaucluse :
www.artsvivants84.fr
Drac Paca : www.paca.culture.gouv.fr
IRMA : www.irma.asso.fr
Ministère de la culture (DMDTS) :
www.culture.gouv.fr
Régie culturelle Régionale :
www.laregie-paca.com
La Scène : www.lascene.com
Urssaf : www.urssaf.fr
E-book de l’organisateur de spectacle
www.organisateur-spectacle.org
Agence Culturelle Alsace

QUELQUES PUBLICATIONS
CONCERNANT LE SPECTACLE VIVANT* :
• Spectacles et concerts : les clefs
de l’organisation et de l’accueil du
Spectacle vivant
parution : décembre 2010 - Auteur :
Dominique Borthelle - www.addim01.fr
• Guide « Législation et réglementation
du Spectacle vivant »
parution : mars 2010 - co-écrit par Gilles
Grall, Eric Joly et Béatrice Macé
www.spectacle-vivant-bretagne.fr
• L’entrepreneur de spectacles vivants
parution : mai 2010 www.arcade-paca.com
• Le guide des obligations sociales,
le mémento de la sécurité dans le
spectacle vivant
Ministère de la Culture –
www.culture.gouv.fr
• Les guides « aide mémoire » édités
par La Scène – www.lascene.com
• Les ﬁches pratiques de l’IRMA –
www.irma.asso.fr
(*) De nombreux guides existent, nous vous
en indiquons quelques-uns.
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Les 10 Vins©Justine Jégou

MODE
D’EMPLOI

Ce guide, non exhaustif, vous propose dans
un premier temps un rappel de quelques
réglementations concernant l’entrepreneur de
spectacle et quelques coordonnées de lieux ressource
et liens utiles.

Ce guide ne recense
pas la totalité des
espaces loués dans
le cadre du festival
d’Avignon.
Ce guide est
également
téléchargeable sur
notre site
www.artsvivants84.fr

INDEX
PAR TYPES
DE LIEUX

Dans un deuxième temps, vous trouverez un
répertoire des lieux de diffusion du Spectacle vivant
en Vaucluse, qu’il s’agisse d’une programmation
régulière ou occasionnelle.
Une vériﬁcation et mise à jour des données qui
alimentent ce guide ont été réalisées entre janvier et
mai 2012.
La diffusion du Spectacle vivant en Vaucluse
se distingue par :
> 4 scènes de musiques actuelles dont 3 labellisées
Smac
> une Scène nationale
> un Auditorium - Scène départementale
> 1 Opéra – Théâtre
> 1 Centre de Développement Chorégraphique
> 58 théâtres dont 5 théâtres avignonnais
conventionnés
> 22 salles de spectacles
> 21 lieux polyvalents
> 15 lieux de plein air
sans oublier les 5 pôles départementaux de
développement culturel qui œuvrent à l’équilibre
territorial au ﬁl des saisons.
Aﬁn de faciliter vos recherches, les lieux de diffusion
sont divisés en deux catégories :
> Théâtres, salles de spectacles, pôles culturels
> Lieux polyvalents, lieux de plein air
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Vous trouverez en début de guide :
> Un index, par types de lieux
et en ﬁn de guide :
> Un index par communes.

Conservatoire de Bollène © V. Conte.

THÉÂTRES

SALLES DE
SPECTACLES,
DE CONCERTS

PÔLES
DÉPARTEMENTAUX
DE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

19

Art en scène Théâtre – Avignon

24

Théâtre des Amants – Avignon

12

Ajmi – Avignon

19

ATP d’Avignon

24

Théâtre des Béliers – Avignon

12

20

Café théâtre de la Tache d’encre
Avignon

15

Théâtre des Carmes – Avignon

Akwaba – Châteauneuf de
Gadagne

24

Théâtre des Corps saints
Avignon

19

Amphithéâtre Mozart – Avignon

30

Auditorium Jean Moulin – Le Thor

24

Théâtre des Doms – Avignon

30

Auditorium – Le Pontet

16 Pôle de développement culturel du
Sud Luberon

15

Théâtre des Halles – Avignon

28

25

Théâtre des Lucioles – Avignon

Centre culturel La Charité
Carpentras

17 Pôle de développement culturel
Vaison/Rasteau

25

Théâtre des Vents – Avignon

19

Chapelle baroque – Apt

15

Théâtre du Balcon – Avignon

31

Château de Lourmarin

16 Pôle de développement des
pratiques amateurs

25

Théâtre du Bourg neuf - Avignon

33

Claep – Rasteau

25

Théâtre du Cabestan – Avignon

20

Delirium – Avignon

25

Théâtre du Centre – Avignon

20

Dojo du centre – Avignon

15

Théâtre du Chêne noir - Avignon

30

Espace culturel Château de
Fargues - Le Pontet

15

Théâtre du Chien qui fume
Avignon

34

Espace culturel Vaison la Romaine

Théâtre du Grand pavois – Avignon

29

La Courroie – Entraigues s/Sorgue

26

Théâtre du Monte-charge
Avignon

12

La Gare – Maubec

20

Chapelle des Pénitents blancs
Avignon

20

Chapelle du Verbe incarné
Avignon

33

L’Astrolabe – Sorgues

20

L’atelier 44 – Avignon

20

L’Entrepôt – Avignon

21

La Fabrik’théâtre – Avignon

21

La Manufacture – Avignon

21

La petite caserne – Avignon

22

Laurette théâtre - Avignon

22

Le Gilgamesh théâtre – Avignon

32

Le T2M – Puymeras

22

Le Théâtre Notre Dame – Avignon

22

Le Verbe fou – Avignon

21

La Salamandre – Avignon

22

Les ateliers d’Amphoux – Avignon

26

Théâtre du Rempart – Avignon

29

Le Grenier – Cavaillon

23

Théâtre Au bout là-bas – Avignon

34

Théâtre du Rond Point – Valréas

30

Le Sonograf’ – Le Thor

23

Théâtre Au chapeau rouge
Avignon

31

Théâtre du Sablier – Orange

23

Les Hauts Plateaux – Avignon

26

Théâtre Girasole – Avignon

13

Opéra – Théâtre d’Avignon

13

Théâtre de Cavaillon
Scène nationale

26

Théâtre Golovine – Avignon

31

Palais des Princes – Orange

26

Théâtre Isle 80 – Avignon

23

Palais royal – Avignon

27

Théâtre l’Esperluette – Avignon

13

Passagers du Zinc – Avignon

27

Théâtre La Luna – Avignon

33

27

Théâtre Le Célimène – Avignon

Pôle culturel Camille Claudel
Sorgues

27

Théâtre Le Paris – Avignon

23

Salle Benoît XII – Avignon

27

Théâtre Le Petit Louvre – Avignon

31

Salle d’expression artistique
L’Isle-sur-la-Sorgue

27

Théâtre Maison de l’avocat
Avignon

23

Salle la Roquille - Avignon
Salle de spectacle Château
de La Tour d’Aigues
Théâtre des Hivernales – CDC
Avignon

24

Théâtre de l’Alizé – Avignon

24

Théâtre de l’Etincelle – Avignon

24

Théâtre de l’Observance – Avignon

24

Théâtre de l’Oulle – Avignon

24

Théâtre de la Condition des soies
Avignon

34

Théâtre de la Haute ville
Vaison-la-Romaine

25

29

Théâtre de la Roquette
Courthezon

28

Théâtre rural d’animation
culturelle - Beaumes de Venise

29

32

Théâtre de Pertuis, du Luberon
et Val de Durance

27

Théâtre Tremplin – Avignon

14

19

Vélo Théâtre – Apt

16 Pôle départemental de création
artistique en Pays d’Apt
17 Pôle départemental de
développement culturel
Le Pharavent
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LIEUX POLYVALENTS

LIEUX DE PLEIN AIR

43

Boulodrome de Sorgues

36

Cloître des Carmes – Avignon

37

Cour Beroule (F.Forns) – Bollène

40

Cour d’honneur Château de
La Tour d’Aigues

42

Cour d’honneur Clos Folard
Morières les Avignon

42 Espace culturel Folard
Morières les Avignon

36

Cour d’Honneur du Palais des
Papes - Avignon

44 Espace Pierre Bardi – Vedène

38

Cour de la Charité – Carpentras

37 Maison du Livre et de la Culture
Bonnieux

40

Cour de la Mairie - Lauris

42

Enclos de la Charité – Pertuis

42

Théâtre antique d’Orange

44

Théâtre antique de
Vaison la Romaine

39 Salle de l’Arbousière
Châteauneuf de Gadagne

39

Théâtre de verdure de Courthezon

40 Salle des Fêtes de
l’Isle-sur-la-Sorgue

39

Théâtre de verdure de Gigondas

43

Théâtre de verdure de Robion

39

Théâtre G. Brassens - Cavaillon

42 Centre Culturel Les Augustins
Pernes les Fontaines
38 Centre Culturel La Laiterie
Cadenet
38 Espace Auzon – Carpentras

38 MJC de Carpentras
36 MPT Champﬂeury – Avignon
41 Parc des expositions – Montfavet

41 Salle des fêtes de Mondragon

THÉÂTRES
SALLES DE SPECTACLES
PÔLES CULTURELS…

43 Salle des fêtes de Piolenc
43 Salle des fêtes de Sault
37 Salle des fêtes G. Brassens
Bollène
41 Salle du Château d’eau – Monteux
36 Salle municipale d’Apt
40 Salle polyvalente de Mazan
41 Salle polyvalente de Montfavet
44 Salle polyvalente de Vacqueyras
36 Scène culturelle de proximité
Apt

Révolte Courturière © TRAC de Beaumes de Venise
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SCÈNES LABELISÉES
SMAC - SCÈNES DE
MUSIQUES
ACTUELLES

AJMI - ASSOCIATION POUR LE JAZZ ET
LA MUSIQUE IMPROVISEE
La Manutention
4 rue Escaliers Sainte Anne
84000 AVIGNON
04.90.86.08.61 et fax : 04.90.86.40.87
info@jazzalajmi.com
www.jazzalajmi.com
Type de lieu : salle de spectacles,
Fédération des lieux de jazz, scène
conventionnée Région,
Scène labellisée Smac
Programmation : jazz et musiques
improvisées
Capacité : 150 places
Période : octobre à juin et festival d’été
« Jazz à la Tour »
› diffusion concerts ; école de
jazz ; formation en stages ;
résidences d’artistes ; productions
discographiques
› membre fondateur de la Fédération
française des scènes de jazz et
de musiques improvisées, des
Allumés du Jazz, du réseau Trëma et
correspondante de l’Irma

AKWABA
500 chemin des Matouses
84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
04.90.22.55.54 et fax : 09.50.16.89.90
contact@akwaba.coop
www.akwaba.coop
Type de lieu : salle de spectacles
musiques actuelles, théâtre
Programmation : arts de la piste, arts
de la rue, arts visuels, audiovisuelcinéma, danses traditionnelles,
hip-hop (danse), lecture publique,
marionnettes-théâtre d’objets, mime,
musique, musiques actuelles
Capacité : 430 places
Période : septembre à juin
› un bar, un atelier pour décors et
maintenance, un espace extérieur pour
accueillir des chapiteaux, caravanes ou
containers (avec accès eau, électricité),
un studio de danse avec miroirs,
plancher ﬂottant et lumière naturelle,
une partie habitation avec cuisine,
salon, salle de bains et 9 couchages,
un bureau avec mise à disposition
du téléphone, connexion adsl wiﬁ,
photocopieur
› projet d’une Smac territoriale « Sud
Vaucluse » avec La Gare de Coustellet
et le collectif Freesson en 2012

LA GARE - SCENE DE MUSIQUES
ACTUELLES
ASSOCIATION AVEC
105 Quai des entreprises
Coustellet - 84660 MAUBEC
04.90.76.84.38 et fax : 04.90.76.86.76
info@aveclagare.org
www.aveclagare.org
Type de lieu : salle de spectacles
Fédurok, scène conventionnée Région,
Scène labellisée Smac
Programmation : musiques actuelles,
arts visuels et multimédia
Capacité : 260 places
Période : ﬁn janvier à mai / septembre
à décembre
› résidences d’artistes, ateliers pour
enfants et tout public, Espace Culture
Multimédia et point cyber jeunes,
activités sportives et culturelles (VTT,
percussion, MAO), accompagnement de
projets de jeunes, tremplin 2 fois par an
groupes locaux.

AUTRE SCÈNE
DE MUSIQUES
ACTUELLES

PASSAGERS DU ZINC
ASSOCIATION DES DEUX MAINS
23 route de Montfavet
84000 AVIGNON
04.90.89.45.49 et fax : 04.90.89.30.77
info@passagersduzinc.com
www.passagersduzinc.com
Type de lieu : salle de spectacles
Fédurok
Programmation : musiques actuelles
Capacité : 350 places
Période : janvier à juin / septembre à
décembre
› résidences de création et de répétition
› membres du réseau Trëma
› 2 locaux de répétition
› accompagnement d’artistes

SCÈNE NATIONALE

THÉÂTRE DE CAVAILLON
SCENE NATIONALE
Rue du Languedoc - BP 10205
84306 CAVAILLON CEDEX
04.90.78.64.60 et fax : 04.90.76.22.67
contact@theatredecavaillon.com
www.theatredecavaillon.com
Type de lieu : théâtre, scène nationale,
pôle régional de développement
culturel
Programmation : danse
contemporaine, hip-hop (danse),
marionnettes-théâtre d’objets,
musiques actuelles, musiques du
monde, théâtre

Capacité : 507 places assises /
1200 debout
Période : septembre à juin
› rencontres, stages et conférences sur
le théâtre et la danse
› accueil des compagnies en résidence
› programmation régulière musique,
danse et théâtre

THEÂTRE LYRIQUE

OPÉRA-THÉÂTRE D’AVIGNON
1 rue Racine - BP 111
84000 AVIGNON
04.90.82.42.42 et fax : 04.90.82.81.42
direction.opera@mairie-avignon.com
www.mairie-avignon.fr
Type de lieu : opéra
Programmation : art lyrique, danse
classique, danse contemporaine,
danses traditionnelles, jazz , musique,
musique classique, musique savante,
opéra, opérette, théâtre, variétés
Capacité : 1219 places
Période : septembre à juin
› programmation musicale
et chorégraphique régulière,
programmation arts du théâtre
occasionnelle
› les répétitions sont ouvertes au
public pour les générales
› propriétaire du lieu : la Ville d’Avignon
› afﬁliation : Réseau des Théâtres
Lyriques de France
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CENTRE DE
DÉVELOPPEMENT
CHOREGRAPHIQUE
PACA

THÉÂTRE DES HIVERNALES
Centre de Développement
Chorégraphique
18 rue Guillaume Puy
84000 AVIGNON
04.90.82.33.12 et fax : 04.90.14.00.29
accueil.hivernales@orange.fr
www.hivernales-avignon.com
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : danse aérienne/
verticale, danse contemporaine, danse
jazz, danses traditionnelles (africaine,
indienne, orientale, ﬂamenco,
sévillane), danse hip hop, Butô, tango
argentin, technique Matthias Alexander,
méthode Feldenkrais…
Capacité : 185 places
Période : toute l’année
› festivals : Les Hivernales en février,
programmation en juillet, Drôle(s) d’Hip
Hop, biennale en octobre.
› Les lundis au soleil, rendez-vous
convivial une fois par mois, des
résidences de création, des formations
professionnelles, les HiverOclites en
février destiné aux jeunes compagnies
et à l’émergence de nouveaux talents.

SCÈNES
CONVENTIONNÉES
AVIGNONNAISES

THÉÂTRE DU BALCON
38 rue Guillaume Puy
84000 AVIGNON
04.90.85.00.80 et fax : 09.81.70.49.53
contact@theatredubalcon.org
www.theatredubalcon.org
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre, musique,
danse, chant
Capacité : 200 places
Période : septembre à juin
› le théâtre a une programmation
spéciﬁque lors du festival d’Avignon
› programmation musicale et des arts
du théâtre régulière, programmation
chorégraphique occasionnelle
› les spectacles sont présentés par des
compagnies professionnelles
› journées de débats, conférences,
ateliers de pratique artistique,
expositions picturales

THÉÂTRE DES CARMES
6 place des Carmes
84000 AVIGNON
04.90.82.20.47 et fax : 04.90.86.52.26
théâtre-des-carmes@orange.fr
theatredescarmes.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : lecture publique,
théâtre
Capacité : 187 places
Période : d’octobre à juin
› accueil d’artistes en résidence
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Cie Eugénie ANDRIN

THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR
8 bis rue Sainte Catherine
84000 AVIGNON
04.90.86.58.11 et fax : 04.90.85.82.05
contact@chenenoir.fr
www.chenenoir.fr
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Capacité : 288 places
Période : octobre à mai
› 30 représentations par an,
compagnies de théâtre en juillet
pendant le festival
› cour en extérieur (possibilité de
spectacles)

THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME
75 rue des Teinturiers
84000 AVIGNON
04.90.85.25.87 et fax : 04.90.86.80.68
contact@chienquifume.com
www.chienquifume.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : arts du théâtre,
chanson, danse contemporaine,
musique savante, musiques actuelles,
musiques du monde, théâtre, théâtre
d’humour/café-théâtre
Capacité : 200 places
Période : octobre à mai
› le théâtre a une programmation
spéciﬁque lors du festival d’Avignon
› accueil d’artistes en résidence
› programmation musicale et
théâtrale régulière, programmation
chorégraphique exceptionnelle
› les spectacles sont présentés par des
compagnies professionnelles

THÉÂTRE DES HALLES
COMPAGNIE ALAIN TIMAR
4 rue Noël Biret
84000 AVIGNON
04.90.85.52.57 et fax : 04.90.82.95.43
contact@theatredeshalles.com
www.theatredeshalles.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Capacité : 50 et 200 places
Période : toute l’année
› salle du chapitre : 200 places,
La Chapelle : 50 places, jardin variable
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La création d’un pôle culturel permet
de favoriser le rééquilibrage entre
les territoires et hors saison estivale
et l’aménagement culturel de son
territoire, la mutualisation ou la
mise en réseau des moyens des
acteurs culturels, la promotion d’un
développement culturel en milieu rural
(d’où le soutien d’actions d’itinérance
ou de diffusion dans un territoire plus
large).
Les Pôles agissent en installant des
pratiques de réseaux et en les faisant
vivre. Ils favorisent l’émergence
d’initiatives qui installent une offre
culturelle locale, parfois sur l’année en
allant vers les publics dans une logique
de croisement et d’interdisciplinarité.

PÔLE DE DÉVELOPPEMENT DES
PRATIQUES AMATEURS
THÉÂTRE RURAL D’ANIMATION
CULTURELLE - 217 place du Marché
84190 BEAUMES-DE-VENISE
04.90.65.05.85 et fax : 04.90.65.05.85
trac.beaumesdevenise@wanadoo.fr
www.trac-beaumesdevenise.org
Activité : théâtre, pôle départemental
de développement culturel des
pratiques amateurs
Le pôle Pratiques Amateurs est un pôle
thématique. Il veille :
- à favoriser les Pratiques Artistiques
et la créativité des amateurs,
- à inscrire le patrimoine historique
dans les enjeux de développement
culturel,
- à favoriser la transversalité et la
pluridisciplinarité des projets, et
l’équilibre entre tradition et modernité,
- à développer les relations entre
amateurs et professionnels par la
formation et les rencontres,
- à mettre en place les conditions
nécessaires à une meilleure
accessibilité de l’ensemble des publics
(politique tarifaire).

PÔLE DÉPARTEMENTAL DE CREATION
ARTISTIQUE EN PAYS D’APT
VELO THÉÂTRE
Pépinière d’entreprises
Route de Buoux
84400 APT
04.90.04.85.25 et fax : 04.90.04.63.84
velos@velotheatre.com
poledecreation.blogspot.com
Activité : théâtre, pôle départemental
de développement culturel, pôle
régional de développement culturel
Le pôle culturel en pays d’Apt, en
ayant les mêmes missions que les
pôles de Vaison/Rasteau/Sud Luberon,
est plus orienté sur la création ;
il s’attache à mettre en place les
conditions nécessaires à une meilleure
accessibilité de l’ensemble des publics
et des artistes par :
- L’accompagnement de projets de
créations
- Des échanges artistiques pour les
tout petits et leurs parents « Petit à
petit »
- Des réﬂexions autour des publics :
« La culture pour qui ? »

PÔLE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
DU SUD LUBERON
CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES
BP 48
84240 LA TOUR-D’AIGUES
04.90.07.50.33 et fax : 04.90.07.35.91
lepole@culture-sudluberon.net
www.culture-sudluberon.net
Activité : salle de spectacles, pôle
départemental de développement
culturel
Le pôle culturel du Sud Luberon est
pluridisciplinaire. Les objectifs qui lui
sont assignés sont :
- d’inscrire le patrimoine historique
dans les enjeux de développement
culturel,
- de favoriser la transversalité et la
pluridisciplinarité des projets, en
veillant à un équilibre entre patrimoine
et modernité,
- de créer les conditions d’un
développement harmonieux et
respectueux de la liberté des artistes,
- de mettre en place les conditions
nécessaires à une meilleure accessibilité de
l’ensemble des publics (politique tarifaire).

PÔLES
DÉPARTEMENTAUX DE
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

PÔLE DÉPARTEMENTAL DE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL
« LE PHARAVENT »
Maison Guende – Rue Porte royale
84390 SAULT
04.90.64.12.26
ingrid@pharealucioles.org
www.pole-ventoux.org
Activité : pôle départemental de
développement culturel – création et
innovation artistique Le rôle du Pôle Départemental
de Développement Culturel «Le
Pharavent» est :
- Production / Diffusion de diverses
expressions (arts vivants, arts visuels,
arts du cirque, lecture publique, arts
contemporains...),
- Développement / Recherche /
Création/ Sensibilisation en travaillant
sur de nouveaux moyens de diffusion,
en cherchant la rencontre avec de
nouveaux publics, en favorisant la
création artistique,
- Pédagogie / Enseignement autour
de l’insertion de musiciens et artistes
professionnels en milieux divers
(scolaire, social, entreprises, « publics
empêchés » ...).

PÔLE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
VAISON/RASTEAU
CENTRE D’ANIMATION CULTURELLE
Ferme des arts - Rue Bernard Noël
BP 60
84110 VAISON-LA-ROMAINE
04.90.28.84.49 et fax : 04.90.28.88.85
direction@vaison-danses.com
polevaisonrasteau.over-blog.com
CLAEP - Route du stade
84110 RASTEAU
04.90.46.15.48
claep@rasteau.fr
www.claep-rasteau.net
Activité : pôle departemental de
développement culturel.
Le Pôle de Développement Culturel
Vaison–Rasteau a pour objectif le
développement de la culture en
milieu rural, axé hors saison estivale.
Il est pluridisciplinaire et c’est en
terme de rayonnement et non de
frontières administratives qu’il doit
s’appréhender. Il s’appuie sur l’axe
prioritaire Vaison-Rasteau et son
territoire naturel, la Communauté de
Communes du Pays Voconces, mais
n’est pas exclusif. Mettre en commun
les moyens humains et matériels,
coordonner les actions, veiller à leur
complémentarité, aller en quête
des publics qui n’ont pas accès à la
culture : autant d’objectifs que le
Conseil général souhaite développer
au travers du Pôle Culturel VaisonRasteau. Ainsi repérer et inciter les
initiatives, accompagner l’élaboration
de projets et mettre en lumière des
événements labellisés favorisera une
synergie avec les différents acteurs
culturels concernés : du patrimoine à
la lecture, du spectacle vivant aux arts
visuels.

17

CLASSEMENT
PAR COMMUNES

APT

CHAPELLE BAROQUE
Avenue Philippe de Girard
84400 APT
04.90.75.36.01
ecoledemusique@cc-paysapt.fr
Type de lieu : salle de spectacles
(chapelle)
Programmation : musique
Capacité : 98 places
Période : octobre à juin

VÉLO THÉÂTRE
Pépinière d’entreprises
Route de Buoux
84400 APT
04.90.04.85.25
velos@velotheatre.com
www.velotheatre.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : danse
contemporaine, lecture publique,
marionnettes-théâtre d’objets-théâtre
d’ombres, musique expérimentale,
musiques traditionnelles, nouveau
cirque, théâtre
Capacité : 120 places assises,
200 debout
Période : toute l’année
› lieu missionné par la DMDTS pour
l’accompagnement, les résidences de
marionnettes théâtre d’objet dans le
cadre des saisons de la marionnette.
› programmation arts du théâtre
régulière
› accueil de compagnies en résidence,
rendez-vous public, créations en
chantier, tournées
› les répétitions sont ouvertes au
public
› pôle départemental de création
artistique et pôle régional de
développement culturel
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Conservatoire
de Bollène
© V. Conte / Collone Avignon
Conservatoire
de Bollène
© V. Conte

AVIGNON

AMPHITHÉÂTRE MOZART
Conservatoire à Rayonnement Régional
du Grand Avignon
1-3 rue du Général Leclerc
84000 AVIGNON
04.32.73.04.80 et fax : 04.90.85.92.01
www.grandavignon.fr
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : art lyrique, musique
savante, musiques actuelles, théâtre
Capacité : 150 places
Période : octobre à juin

ART EN SCENE - THÉÂTRE
8 rue Londe
84000 AVIGNON
04.90.85.47.38
artenscene.theatre@orange.fr
www.artenscene-avignon.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre, musique
Capacité : 49 places
Période : juillet

ATP D’AVIGNON
17 place du Palais des Papes
84000 AVIGNON
04.90.82.59.24
info@atp-avignon.fr
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Période : octobre à mai
› lieux utilisés : salle Benoît XII à
Avignon et la Chartreuse de Villeneuveles-Avignon (lieux habituels de la
diffusion)
› afﬁliation: nationale FATP
› programmation théâtrale régulière
› compagnies professionnelles
uniquement
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CAFE THÉÂTRE LA TACHE D’ENCRE
1 rue Tarasque
84000 AVIGNON
Tél et fax : 04.90.85.97.13
latachedencre@wanadoo.fr
www.latachedencre.com
Type de lieu : café théâtre
Programmation : musique, musiques
actuelles, théâtre, théâtre d’humour/
café-théâtre
Capacité : 60 places
Période : toute l’année sauf juillet
› programmation musicale occasionnelle
› programmation théâtrale régulière
› les spectacles sont présentés par
des compagnies professionnelles et
amateurs
CHAPELLE DES PENITENTS BLANCS
Place de la Principale
84000 AVIGNON
04.90.14.14.17 et fax : 04.90.14.14.16
ists-info@ists-avignon.com
www.ists-avignon.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : musique, danse,
théâtre
Capacité : 164 places
Période : toute l’année
› lieu géré par l’ISTS d’Avignon
› programmateurs : Ists, Festival
d’Avignon, Les Hivernales

CHAPELLE DU VERBE INCARNE
21 G rue des Lices
84000 AVIGNON
04.90.80.80.00
toma-adoc@wanadoo.fr
www.verbeincarne.fr
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Capacité : 92 places
Période : juillet
› Le TOMA (Théâtres d’Outre-mer
en Avignon) permet aux artistes de
rencontrer dans un lieu d’échange et
de libre expression, d’autres artistes
partageant les mêmes problématiques.
Il fait connaitre la diversité des théâtres
de langue française et crée des liens
par la confrontation de l’exigence des
regards croisés. Il instaure parmi
les opérateurs du Théâtre dans
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l’hexagone une réelle prise en compte
des compagnies d’outre-mer en les
intégrant aux circuits de diffusion
nationaux, et impulse un maillage
culturel interrégional.

des compagnies professionnelles et
amateurs
› ateliers théâtre, résidences d’artistes
et mise à disposition du lieu, colloques,
ateliers d’écriture, créations

DELIRIUM
23 rue de la République
84000 AVIGNON
04.90.85.44.56
contact@ledelirium.net
www.ledelirium.net
Type de lieu : salon culturel et
artistique
Programmation : arts du théâtre, arts
visuels, danse, musiques actuelles
Période : juillet et hiver

LA FABRIK’ THÉÂTRE
1 rue du Théâtre
84000 AVIGNON
04.90.86.47.81 et fax : 04.90.85.93.50
contact@fabriktheatre.fr
Type de lieu : théâtre
Programmation : danse, théâtre
Capacité : 108 places
Période : toute l’année
› la Fabrik’théâtre est une friche, un
espace atypique, un lieu alternatif
d’expression culturelle et de création
qui propose divers projets ayant
comme point commun la volonté de
réaliser des oeuvres originales et
singulières.
› accueil d’artistes en résidence, cycle
de découverte du théâtre pour le public
scolaire et universitaire.
› ateliers de pratique théâtrale pour
les enfants (8-15 ans)
› entrée du public : 10 route de Lyon/
Impasse Favot

DOJO DU CENTRE
13 rue Bouquerie
84000 AVIGNON
04.90.82.14.08
dojo.du.centre@free.fr
www.dojoducentre-avignon.fr
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : danse, théâtre
Capacité : 49 places
Période : juillet

L’ATELIER 44
44 rue Thiers
84000 AVIGNON
04.90.86.09.31
avignon.dojo@free.fr
www.latelier44.org
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Capacité : 49 places
Période : juillet

L’ENTREPÔT
COMPAGNIE MISES EN SCÈNE
1 ter boulevard Champﬂeury
84000 AVIGNON
04.90.88.47.71 et fax : 04.90.89.61.61
contacts@misesenscene.com
www.misesenscene.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : lecture publique,
théâtre, danse, musique
Capacité : 88 places
Période : de septembre à juillet
› les spectacles sont présentés par

LA MANUFACTURE
Collectif contemporain
2 rue des Ecoles
84000 AVIGNON
04.90.85.12.71
lamanufactureavignon@gmail.com
www.lamanufacture.org
Type de lieu : théâtre
Programmation : spectacle vivant
Capacité : 90 et 110 places
Période : juillet
› 2 salles : intra muros (90 places) et
patinoire (110 places)

LA PETITE CASERNE
119 rue de la Carreterie
84000 AVIGNON
04.90.86.85.79
infos@avignon-lapetitecaserne.net
www.avignon-lapetitecaserne.net
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Capacité : 49 places
Période : juillet

LA SALAMANDRE
Centre d’Expressions Artistiques
4 bis place Jerusalem
84000 AVIGNON
04.13.66.40.61 / 06.15.01.73.89
la-salamandre4@wanadoo.fr
www.la-salamandre.org
Type de lieu : salle de spectacles, lieu
d’exposition arts visuels
Programmation : spectacle vivant, arts
visuels
Capacité : 49 places
Période : toute l’année
› ateliers de Capoeira, Art thérapie,
chant, danse

Cie Eugénie Andrin – Ondine
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LAURETTE THÉÂTRE AVIGNON
14 rue Plaisance /
16-18 rue Joseph Vernet
84000 AVIGNON
09.53.01.76.74
laurette@avignon-theatre.com
www.laurette-theatre.fr
Type de lieu : théâtre
1 - SALLE LAURETTE
Programmation : théâtre, arts du
cirque, danse, musique
Capacité : 100 places
Période : toute l’année
› Le Laurette Théâtre programme
régulièrement des spectacles
étrangers, du théâtre, du one man
show ainsi que des spectacles
musicaux, concerts et spectacles
pour enfants. Le Laurette est un
des théâtres permanents d’Avignon
disposant de 2 salles et un théâtre
parisien proposant des spectacles
(théâtre, one man, danse, spectacles
enfants et concerts) toute l’année. En
hommage à Laurette Fugain.
› Programmation dans le cadre du
festival d’Avignon
2 - SALLE LAURENNE
Programmation : théâtre, arts du
cirque, danse, musique
Capacité : 45 places
Période : toute l’année
› one man show, spectacles pour enfants
› très grande scène
› programmation dans le cadre du
Festival d’Avignon

LE GILGAMESH THÉÂTRE
2 bis place des Carmes
84000 AVIGNON
04.90.25.63.48 / 06.74.38.79.20
contact@gilgamesh-theatre.net
michellaliberte@free.fr
www.gilgamesh-theatre.net
Type de lieu : théâtre
Programmation : arts du théâtre
Capacité : 90 places
Période : juillet

LE THÉÂTRE NOTRE-DAME
13-17 rue du Collège d’Annecy
84000 AVIGNON
04.42.57.21.58 / 06.64.39.68.35
theatrenotredame@orange.fr
www.theatrenotredame.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Capacité : 434 places
Période : juillet
› 3 salles
› expositions toute l’année

LE VERBE FOU
95 rue des Inﬁrmières
84000 AVIGNON
04.90.85.29.90
fabienne.govaerts@skynet.be
www.leverbefou.fr
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Capacité : 50 places
Période : toute l’année

LES ATELIERS D’AMPHOUX
10-12 rue d’Amphoux
84000 AVIGNON
04.90.86.17.12
amphoux2@wanadoo.fr
www.amphoux.com
Type de lieu : théâtre
1 - SALLE NOIRE DES ATELIERS
D’AMPHOUX
Programmation : marionnettesthéâtre d’objets, théâtre
Capacité : 45 places
Période : toute l’année
› salle climatisée plus vaste,
d’architecture plus récente
2 – SALLE PIERRE DES ATELIERS
D’AMPHOUX
Programmation : théâtre
Capacité : 45 places
Période : toute l’année
› salle du XVIIème siècle, climatisée,
plafond en bois, murs en pierres de
taille
› accueil d’artistes en résidence

LES HAUTS PLATEAUX
Compagnie Fraction – Collectif Inouï
La Manutention
4 rue des escaliers Ste Anne
84000 AVIGNON
09.51.52.27.48 (Inouï Prod)
musique@collectif-inoui.org
www.collectif-inoui.org
Type de lieu : lieu de recherche et de
création, salle de spectacles
Programmation : théâtre, musiques
inclassables, expérimentations diverses
Capacité : 49 places
Période : toute l’année
› ateliers de pratique, Festival Gare aux
oreilles

SALLE LA ROQUILLE
3 rue Roquille
84000 AVIGNON
04.90.16.09.27
salle-roquille@wanadoo.fr
www.theatreroquille.com
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : théâtre, théâtre musical
Capacité : 40 places
Période : toute l’année
› lieu de recherche et de création théâtrale,
outil de travail, de réﬂexion et d’échange au
service de quêtes artistiques singulières
› espace de création, lieu d’accueil des
Classes Théâtre du Conservatoire à
Rayonnement Régional du Grand Avignon
(CRR)

PALAIS ROYAL
11 rue de la Peyrolerie
84000 AVIGNON
04.90.14.02.54
contact@lepalaisroyal-avignon.fr
www.lepalaisroyal-avignon.fr
Type de lieu : cabaret, théâtre, musique
Programmation : cabaret, théâtre,
concerts, dîners-spectacles, opéra,
spectacles jeune public
Capacité : 200 places
Période : toute l’année
› en juillet, festival Off

THÉÂTRE AU BOUT LA-BAS
23 rue Noël Biret
84000 AVIGNON
06.99.24.82.06
theatreauboutlabas@gmail.com
www.avignon-theatreauboutlabas.net
Type de lieu : théâtre
Programmation : spectacle vivant, théâtre,
lecture
Capacité : 49 places
Période : mars à juillet
› salle climatisée, accès handicapé

SALLE BENOIT XII
12 bis rue des Teinturiers
84000 AVIGNON
04.90.85.32.06
ists-info@ists-avignon.com
www.ists-avignon.com
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : théâtre, musique, danse
Capacité : 430 places
Période : mi-septembre à mi-juin
› conférences

THÉÂTRE AU CHAPEAU ROUGE
36 rue du chapeau rouge
84000 AVIGNON
04.90.84.04.03
asso.chapeau.rouge@hotmail.fr
assochapo.free.fr
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre, chanson, conte,
danse, musique
Capacité : 35 places
Période : toute l’année
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THÉÂTRE DE L’ALIZÉ
15 rue 58ème R.I.
84000 AVIGNON
04.90.14.68.70 et fax : 04.90.90.49.07
theatre.alize@laposte.net
www.theatrelalize.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : danse contemporaine,
théâtre
Capacité : 130 places
Période : juillet
› accueil de compagnies en création

THÉÂTRE DE L’ETINCELLE
Compagnie La Tarasque
14 place des Etudes
84000 AVIGNON
04.90.85.43.91
latarasque@wanadoo.fr
www.latarasque.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre, théâtre musical,
chanson
Capacité : 110 places assises

THÉÂTRE DE L’OBSERVANCE
10 rue de l’Observance
84000 AVIGNON
06.28.67.70.78
theatredelobservance@hotmail.fr
theatredelobservance.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : spectacle vivant
Période : juillet
› 2 salles climatisées, accès handicapés

THÉÂTRE DE L’OULLE
19 place Crillon
84000 AVIGNON
04.90.86.14.70
theatredeloulle@orange.fr
www.leburo.org
www.theatredeloulle.com
Type de lieu : théâtre, cabaret
Programmation : danse, théâtre, théâtre
d’humour/café-théâtre, théâtre musical
Capacité : 200 places assises,
350 debout
Période : toute l’année
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THÉÂTRE DE LA CONDITION DES SOIES
13 rue de la Croix
84000 AVIGNON
04.32.74.16.49
laconditiondessoies@live.fr
www.laconditiondessoies.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre, danse, conte,
marionnettes-théâtre d’objets
Capacité : 90 (salle carrée) et 72 places
(salle ronde)
Période : juillet

THÉÂTRE DES AMANTS
1 place du Grand Paradis
84000 AVIGNON
04.90.86.10.68
theatredesamants@gmail.com
www.theatredesamants.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre, spectacle vivant
Capacité : 60 places
Période : juillet

THÉÂTRE DES BELIERS
53 rue du Portail Magnanen
84000 AVIGNON
04.90.82.51.83 et fax : 04.90.82.51.83
theatredesbeliers@yahoo.fr
www.theatredesbeliers.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Capacité : 170 places
Période : juillet

THÉÂTRE DES CORPS SAINTS
76 place des Corps Saints
84000 AVIGNON
04.90.16.07.50 / 06.07.61.76.76
Et fax : 04.90.82.75.74
p.jannin@wanadoo.fr
Type de lieu : théâtre
Programmation : musique savante, jazz
Capacité : 65 places
Période : juillet
› salle en pierre de taille voûtée hauteur
5m60, mezzanine 20 places

THÉÂTRE DES DOMS
1 bis rue des Escaliers Sainte Anne
84000 AVIGNON
04.90.14.07.99 et fax : 04.90.85.53.95
info@lesdoms.eu
www.lesdoms.eu
Type de lieu : théâtre
Programmation : audiovisuel-cinéma,
danse, littérature francophone, musique,
théâtre
Capacité : 150 places
Période : toute l’année
› actif toute l’année, le Théâtre des
Doms est un relais pluridisciplinaire des
expressions artistiques contemporaines
venues de Wallonie et de Bruxelles. Il
programme des spectacles, initie des
projets, propose des artistes et des
intervenants dans le cadre d’évènements
et de programmations, constitue un relais
d’information.
› propriétaire du lieu : Communauté
Française Belgique
› le théâtre est afﬁlié à l’ I.E.T.M
(Informal European Theatre Meeting) et
également membre du «Cercle du Midi»
(Fédération Paca du réseau Chaînon),
l’ALFA (Association des lieux du Festival
d’Avignon), d’AFC (Avignon Festival et
Compagnies), du RezoSud.
› accueil d’artistes en résidence
› participe à plusieurs «collectifs/
coordination/plates-formes» : Drôle(s)
d’Hip Hop, Cité Nez Clown, Festo Pitcho,
Biennale des écritures du réel

THÉÂTRE DES LUCIOLES
10 rue Rempart Saint-Lazare
84000 AVIGNON
04.90.14.05.51
theatredesluciol@aol.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Capacité : 140 et 120 places
Période : juillet
› salles climatisées, cuisine équipée, bar,
terrasse ombragée, vastes loges

THÉÂTRE DES VENTS
63 rue Guillaume Puy
84000 AVIGNON
06.20.17.24.12
theatredesvents@gmail.com
www.theatredesvents.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : spectacle vivant
Capacité : 49 places
Période : annuelle

THÉÂTRE DU BOURG NEUF
SALLE BLEUE ET SALLE ROUGE
5bis rue du Bourg-Neuf
84000 AVIGNON
04.90.85.17.90 et fax : 04.90.82.97.11
info@bourg-neuf.com
www.bourg-neuf.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Capacité : 100 et 70 places
Période : toute l’année

THÉÂTRE DU CABESTAN
11 rue Collège de la Croix
84000 AVIGNON
04.90.86.11.74 / 06.65.61.11.74
Et fax : 04.90.14.68.70
cabestan84@yahoo.fr
www.lecabestan.canalblog.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Capacité : 85 places
Période : toute l’année
› salle, scène et loge équipées de
climatisations réversibles
› salle et toilettes publiques accessibles
aux personnes à mobilité réduite

THÉÂTRE DU CENTRE
13 rue Louis Pasteur
84000 AVIGNON
04.90.82.14.08
contact@theatreducentre-avignon.com
www.theatreducentre-avignon.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : arts du théâtre, lecture
publique, musique, danse
Capacité : 49 places
Période : toute l’année
› programmation dans le cadre du Festival
d’Avignon
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THÉÂTRE DU GRAND PAVOIS
13 rue Bouquerie
84000 AVIGNON
04.90.86.11.74 / 06.65.61.11.74
cabestan84@yahoo.fr
lecabestan.canalblog.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : chanson, lecture
publique, musique, théâtre, théâtre
d’humour/café-théâtre
Capacité : 70 places
Période : juillet
› salle et scène climatisées, 1 loge
équipée

THÉÂTRE DU MONTE-CHARGE
22 place de l’Horloge
84000 AVIGNON
04.90.85.62.48 et fax : 04.90.85.62.48
theatre.monte-charge.pau@wanadoo.fr
www.theatre-montecharge.com
Type de lieu : théâtre
1 - SALLE GERARD STARCK
Programmation : danse classique,
danse contemporaine, danse jazz,
lecture publique, marionnettes-théâtre
d’objets, mime, musique savante,
musiques actuelles, théâtre, théâtre
d’humour/café-théâtre
Capacité : 99 places
Période : juillet
› Programmation uniquement dans le
cadre du festival Off, programmation
Art du Théâtre régulière, danse et
musique occasionnelle
2 - SALLE PIERRE VALDE
Programmation : lecture publique,
marionnettes-théâtre d’objets, mime,
théâtre, théâtre d’humour/café-théâtre
Capacité : 170 places
Période : juillet

THÉÂTRE DU REMPART
56 rue du rempart St Lazare
84000 AVIGNON
04.90.85.37.48 / 06.75.41.73.11
info@theatre-du-rempart.fr
www.theatre-du-rempart.fr
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre, musique, danse
Capacité : 90 places
Période : toute l’année
› Créé lors du Festival d’Avignon

2000, ce théâtre s’afﬁrme dès le début
comme un lieu privilégiant les auteurs
contemporains et les auteurs vivants,
ainsi que les créations originales de
compagnies, qu’il s’agisse de théâtre,
de danse, de spectacles musicaux ou
de spectacles jeune public. Le Rempart
fait partie des lieux permanents
avignonnais qui préfèrent privilégier
l’originalité et la créativité des
compagnies.
› créations, résidences, ateliers de
pratique théâtrale

THÉÂTRE GIRASOLE
24B rue Guillaume Puy
84000 AVIGNON
06.74.38.79.20
contact@theatregirasole.com
www.theatregirasole.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : spectacle vivant
Capacité : 150 places
Période : juillet

THÉÂTRE GOLOVINE
DANSE ASSOCIATION
1 bis rue Sainte Catherine
84000 AVIGNON
04.90.86.01.27 et fax : 04.90.14.09.80
theatre_golovine@yahoo.fr
www.theatre-golovine.com
Type de lieu: théâtre
Programmation : danse
contemporaine, danse jazz, danses
traditionnelles (butô, danses du
monde), théâtre
Capacité : 180 places
Période : mars ou avril, décembre,
juillet
› salle chauffée/climatisée
› studio de répétition de 80m2 avec
plancher
THÉÂTRE ISLE 80
18 place des Trois Pilats
84000 AVIGNON
04.88.07.91.68 / 06.42.69.00.26
isle80@gmail.com / isle80.wordpress.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre, conte,
lecture publique, musique, danse
contemporaine
Capacité : 50 places
Période : toute l’année

› balcon avec partie spectateurs et
partie scène
› mise à disposition de la salle pour
des résidences de compagnies de
théâtre et spectacles
THÉÂTRE L’ESPERLUETTE
8 rue Ledru Rollin
84000 AVIGNON
04.90.88.90.60 / 06.32.06.05.64
théâtre.lesperluette@orange.fr
www.avignon-theatrelesperluette.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
contemporain, marionnettes-théâtre
d’objets, jeune public
Capacité : 49 places
Période : toute l’année
› scène permanente d’Avignon,
l’Esperluette a fait le choix d’une
programmation résolument
contemporaine, notre volonté étant
d’amener le public à la rencontre des
auteurs vivants.
› le théâtre accueille des compagnies
en résidence toute l’année
THÉÂTRE LA LUNA
1 rue Séverine
84000 AVIGNON
04.90.86.96.28 et fax : 04.90.14.65.85
theatre.laluna@wanadoo.fr
Type de lieu : théâtre
Programmation : cirque classique,
danse contemporaine, marionnettesthéâtre d’objets, mime, théâtre
Capacité : 144, 95 et 70 places
Période : toute l’année
› le théâtre La Luna se compose de
trois salles de spectacles avec accès
handicapés
THÉÂTRE LE CELIMENE
25 bis rue des remparts de l’Oulle
84000 AVIGNON
04.90.82.96.13 / 06.11.37.59.67
celimene84@laposte.net
www.theatrelecelimene.fr
Type de lieu : théâtre
Programmation : chanson, jazz, théâtre
Capacité : 77 places
Période : toute l’année
› location, mise à disposition du lieu
dans le cadre du Festival d’Avignon

THÉÂTRE LE PARIS
5 rue Henri Fabre
84000 AVIGNON
contact@leparisavignon.com
www.leparisavignon.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre, comédie,
théâtre d’humour/café-théâtre
Capacité : 310, 200 et 90 places
Période : ﬁn septembre à ﬁn juillet
› 3 salles

THÉÂTRE LE PETIT LOUVRE
23 rue Saint Agricol
84000 AVIGNON
04.32.76.02.70 et fax : 04.32.76.02.71
gourdan.de.fromentel@wanadoo.fr
www.petitlouvre.fr
Type de lieu : théâtre
Programmation : chanson, théâtre
musical
Capacité : 225 places
Période : juillet

THÉÂTRE MAISON DE L’AVOCAT
LA FABRIQUE A SONS
15 rue François Arago
84000 AVIGNON
04.86.81.67.43 / 06.88.36.20.80
contact@theatre-maison-avocat.com
www.theatre-maison-avocat.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : spectacle vivant
Capacité : 49 places
› salle climatisée avec accès
handicapés, terrasse et buvette

THÉÂTRE TREMPLIN
8 ter rue Cornue
84000 AVIGNON
04.90.85.05.00 et fax : 04.90.82.14.57
contact@theatretremplin.fr
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Capacité : 50 places
Période : toute l’année
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BEAUMES-DEVENISE

THÉÂTRE RURAL D’ANIMATION
CULTURELLE
SALLE FRACASSE
217, place du Marché
84190 BEAUMES-DE-VENISE
04.90.65.05.85 et fax : 04.90.65.05.85
trac.beaumesdevenise@wanadoo.fr
www.trac-beaumesdevenise.org
Type de lieu : théâtre
Programmation : arts de la piste,
danse, musiques traditionnelles,
théâtre, théâtre musical
Capacité : 100 places
Période : annuelle
› répétitions ouvertes au public
› lieu labellisé «Pôle de développement
culturel des pratiques amateurs»
par le Conseil général de Vaucluse et
ﬁnancé par l’Etat, le département de
Vaucluse, la Région Paca, la ville de
Beaumes-de-Venise

CARPENTRAS

CAVAILLON

CENTRE CULTUREL LA CHARITÉ
Direction de l’action culturelle
Mairie - Place Maurice Charretier
BP 264 - 84208 CARPENTRAS cedex
04.90.63.46.35 et fax : 04.90.60.52.85
catherine.thery@carpentras.fr
www.carpentras.fr
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : arts de la piste, arts
de la rue, blues, cirque classique,
conte musical, danse classique, danse
contemporaine, danse néo-classique,
hip-hop (danse), hip-hop (musique),
jazz, lecture publique, musique
classique, théâtre, variétés
Capacité : 130 places
Période : septembre à juillet
› adresse du lieu : Centre culturel La
Charité – 77 rue Cottier
› salles utilisées : salle polyvalente
(500 à 600 personnes), Théâtre de la
Charité (130 personnes), Cour de la
Charité (200 personnes l’été)

LE GRENIER
157 avenue du Général de Gaulle
84300 CAVAILLON
04.90.71.93.86 / 04.90.71.93.87
anim.culture.educ@ville-cavaillon.fr
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : musique, danse,
théâtre, humour
Capacité : 140 places assises,
297 debout
Période : janvier à décembre
› lieu géré par la ville de Cavaillon
› spectacles proposés par le
Conservatoire, la Scène nationale et la
MJC de Cavaillon

COURTHEZON

THÉÂTRE DE LA ROQUETTE
Mairie - 1 boulevard Jean Vilar
84350 COURTHEZON
04.90.70.72.06
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre, musique, danse
Période : toute l’année

Caligula © TRAC

ENTRAIGUESSUR-LA-SORGUE

LA COURROIE
120 chemin du barrage
84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
04.90.32.11.41
lacourroie@orange.fr
www.lacourroie.org
Type de lieu : lieu de concert,
de création et d’enregistrement
Programmation : musique classique
(de la musique ancienne à la musique
contemporaine)
Capacité : 280 places
Période : de septembre à juin
› lieu : ancienne ﬁlature de Ramie

LA TOUR D’AIGUES

SALLE DE SPECTACLE
ASSOCIATION DU CHÂTEAU DE
LA TOUR D’AIGUES - BP 48
84240 LA TOUR-D’AIGUES
04.90.07.50.33
chateaulatourdaigues@free.fr
www.chateau-latourdaigues.com
Type de lieu : salle de spectacles
(monument historique)
Programmation : chanson, danse, jazz,
musique classique, musiques actuelles,
musiques traditionnelles, théâtre
Capacité : 110 places
Période : toute l’année
› les spectacles sont présentés par
des compagnies professionnelles et
amateurs
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LE PONTET

AUDITORIUM
Avenue Guillaume de Fargis
Château de Fargues
84130 LE PONTET
04.32.40.46.50
www.grandavignon.fr
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : musique, danse,
théâtre
Capacité : 400 places
Période : toute l’année

ESPACE CULTUREL DU CHATEAU DE
FARGUES
ACTION CULTURELLE - BP 198
84134 LE PONTET CEDEX
04.90.03.09.20 et fax : 04.90.32.29.89
château@mairie-lepontet.fr
www.ville-lepontet.com
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : musique, danse,
théâtre
Capacité : 171 places
Période : toute l’année sauf août
› conférences ﬁlmées, expositions,
soirées traditionnelles
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LE THOR

L’ISLE SUR LA
SORGUE

AUDITORIUM DE VAUCLUSE
JEAN MOULIN
SCÈNE DÉPARTEMENTALE
971 chemin des Estourans - BP 14
84250 LE THOR
04.90.33.97.32 et fax : 04.90.33.74.82
prog@artsvivants84.fr
www.auditoriumlethor.com
Type de lieu : auditorium
Programmation : chanson, danse
contemporaine, humour, jazz,
musiques actuelles, musique savante,
musiques traditionnelles et du Monde,
théâtre, variétés
Capacité : 635 places
Période : octobre à juin
› propriétaire du lieu : Conseil général
de Vaucluse
› reportages audiovisuels, spectacles
pour scolaires
› théâtre de verdure de 150 places

SALLE D’EXPRESSION ARTISTIQUE
25 boulevard Paul Pons
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
04.90.20.62.28
animation.dac@mairie-islesurlasorgue.fr
www.islesurlasorgue.fr
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : spectacle vivant
Capacité : 100 places assises
Période : septembre à juin

LE SONOGRAF’
Z.A. Mas de la Cigalière – D 901
84250 LE THOR
04.90.02.13.30
contact@sonograf.fr
www.lesonograf.fr
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : blues, jazz, musiques
du monde
Capacité : 200 places
Période : de septembre à juin
› bar, espace exposition, véranda,
espace accueil, une salle de danse avec
parquet en bois et miroir

CHATEAU DE LOURMARIN
FONDATION LAURENT-VIBERT - BP 23
84160 LOURMARIN
04.90.68.15.23 et fax : 04.90.68.25.19
contact@chateau-de-lourmarin.com
www.chateau-de-lourmarin.com
Type de lieu : salle de spectacles
classée monument historique
Programmation : jazz, musique,
théâtre
Capacité : 120 places
Période : juin à septembre
› propriétaire : Académie des Belles
Lettres d’Aix en Provence
› artistes en résidence : oui
› accueil de troupes théâtrales et
musicales, productions extérieures,
programmations extérieures

LOURMARIN

ORANGE

PALAIS DES PRINCES
Place Pourtoules
84100 ORANGE
04.90.51.57.57 / 04.90.51.44.76
culturelvilleorange@hotmail.fr
www.ville-orange.fr
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : théâtre, danse,
musique
Capacité : 475 places numérotées
et 8 places à mobilité réduite
Période : d’octobre à juin

THÉÂTRE DU SABLIER
37 cours Aristide Briand
84100 ORANGE
04.90.51.14.03 et fax : 04.90.51.05.94
prosperdiss@theatredusablier.com
www.theatredusablier.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Capacité : 50 places
Période : octobre à avril
› cette salle sert également de salle de
répétition
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PERTUIS

THÉÂTRE DE PERTUIS, DU LUBERON
ET VAL DE DURANCE
90 boulevard Victor Hugo
84120 PERTUIS
04.90.79.56.37 et fax : 04.90.09.77.11
theatre.municipal@mairie-pertuis.fr
www.theatre-pertuis.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : chanson, danse
contemporaine, jazz, marionnettesthéâtre d’objets, musique savante,
musiques traditionnelles et du Monde,
théâtre
Capacité : 270 places
Période : janvier à décembre sauf
juillet et août
› la diffusion de spectacles vivants est
l’activité permanente du lieu
› la programmation théâtrale est
présentée par des compagnies
professionnelles et des compagnies
amateurs

PUYMERAS

LE T2M : THÉÂTRE « LES 2 M »
Route de Nyons
Rond point de Maupas
84110 PUYMERAS
04.90.37.24.59 / 06.45.89.40.36
contact@theatre2m.com
www.puymeras.net
www.theatre2m.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : chanson, conte,
marionnettes-théâtre d’objets-théâtre
d’ombres, musiques actuelles, musiques
traditionnelles, théâtre, théâtre
d’humour / café-théâtre, cirque, danse
Capacité : 120 places
Période : septembre à juin
› hall d’accueil, bar, expositions
possibles, loges, foyer, atelier
technique
› parking, place réservée aux
personnes à mobilité réduite et
accessibilité à la salle
› résidence d’artistes : 8 à 10 en
hébergement
› ateliers théâtre, stages clown,
théâtre, mime

RASTEAU

CLAEP
Culture(s), Lien social, Accueil
Environnement, Projets
Route du Stade
84110 RASTEAU
04.90.46.15.48 et fax : 04.90.46.10.41
claep@rasteau.fr
www.claep-rasteau.net
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : arts de la piste,
arts de la rue, théâtre, danse
contemporaine, marionnettes-théâtre
d’objets, musiques actuelles, musiques
traditionnelles et du Monde
Capacité : 200 places
Période : toute l’année
› répétitions ouvertes au public
› accueil en résidence d’artistes
› programmation musique et danse
occasionnelle
› programmation arts du théâtre
régulière
› les spectacles sont présentés par
des compagnies professionnelles et
amateurs

SORGUES

L’ASTROLABE
3 rue Armées des Alpes
84700 SORGUES
04.90.39.66.59
espaceprojecteurs@sfr.fr
www.theatre-astrolabe.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre, comédie
musicale, conte
Capacité : 94 places
Période : toute l’année
› Le théâtre l’Astrolabe a été créé en
mai 2000 en réhabilitation d’un ancien
cinéma, dans le but d’ouvrir un espace
culturel aux habitants de Sorgues et
de ses environs. Au ﬁl des années,
sa scène a reçu de nombreuses
Atroupes amateurs et professionnelles
et participe à «Collège au théâtre».
Lieu de créations théâtrales et de
résidences, notamment avec l’Etincelle
Cie théâtrale. L’Astrolabe accueille
chaque année, début avril, le festival
«Le Printemps de l’étincelle» et en
novembre un festival amateur en
langue provençale.

PÔLE CULTUREL CAMILLE CLAUDEL
285 avenue d’Avignon
84700 SORGUES
04.86.19.90.90
mairie@ville-sorgues.fr
www.sorgues.fr
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : théâtre, conte,
danse, musique savante, musiques
traditionnelles, nouveau cirque,
théâtre, théâtre d’humour/café-théâtre
Capacité : 180 places
Période : toute l’année
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VAISON-LAROMAINE

ESPACE CULTUREL
Hôtel de ville – Cours Taulignan
84110 VAISON-LA-ROMAINE
04.90.36.50.00
mairie@vaison-la-romaine.com
www.vaison-la-romaine.com
Type de lieu : salle de spectacles
Programmation : spectacle vivant
Capacité : 600 places (100, 100 et 400)
Période : toute l’année
› 3 salles dont 1 de conférence, 1 bar

THÉÂTRE DE LA HAUTE VILLE
Cité médiévale - Rue des Fours
84110 VAISON-LA-ROMAINE
04.90.28.89.69 et fax : 04.90.28.89.69
mairie@vaison-la-romaine.com
www.vaison-la-romaine.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : théâtre
Capacité : 45 places
Période : de mars à octobre
› théâtre de poche
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VALRÉAS

THÉÂTRE DU ROND POINT
COMPAGNIE ALBERT SIMON
32 rue des Cordeliers
84600 VALREAS
04.90.35.21.45
theatredurondpoint@gmail.com
www.rondpoint-valreas.blogspot.com
Type de lieu : théâtre
Programmation : arts du théâtre,
musique (jazz, classique, musiques du
monde), danses
Capacité : 160 places
Période : mi-septembre à mi-août
› adresse de la salle des Cordeliers :
rue du Berteuil
› accueil de compagnies en résidence
› principalement accueil de
compagnies professionnelles, les
amateurs sont aussi les bienvenus

LIEUX POLYVALENTS
LIEUX DE PLEIN AIR

Cie 2 Temps 3 Mouvements © Justine Jégou
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APT

SCÈNE CULTURELLE DE PROXIMITE
MJC APT – 77 Bd National
84400 APT
04.90.04.88.80
benoit.leroyer@mjcapt.com
www.mjcapt.com
Type de lieu : polyvalent
Programmation : spectacle vivant,
toutes formes d’expressions artistiques
innovantes
Capacité : 110 places assises,
199 debout
Période : septembre à juillet

SALLE MUNICIPALE
Place Gabriel Péri
84400 APT
04.90.04.52.47
culture@apt.fr
www.apt.mairie.com
Type de lieu : polyvalent
Programmation : spectacle vivant
Capacité : 300 places
Période : toute l’année sauf juillet

AVIGNON

BOLLÈNE

CLOÎTRE DES CARMES
Place des Carmes
84000 AVIGNON
Type de lieu : plein air
Programmation : théâtre, danse,
musique
Capacité : 500 places
Période : juillet, août
› programmateurs : Festival In
d’Avignon, Tremplin Jazz d’Avignon

COUR BEROULE (FLORENCE FORNS)
Cours de la République
84500 BOLLENE
04.90.40.51.77 et fax : 04.90.40.51.90
mairie@ville-bollene.fr
www.bollene.com
Type de lieu : plein air
Programmation : musique
Capacité : 600 places
Période : estivale

COUR D’HONNEUR DU PALAIS DES
PAPES
RÉALISATION MUNICIPALE DE
GESTION
6 rue Pente rapide - BP 149
84008 AVIGNON
04.90.27.50.74 et fax : 04.90.27.50.88
rmg@palais-des-papes.com
www.palais-des-papes.com
Type de lieu : plein air
Programmation : théâtre, danse,
musique
Capacité : 2000 places
Période : juillet
› accueille le festival In d’Avignon

SALLE DES FÊTES
GEORGES BRASSENS
Avenue Jean Moulin
84500 BOLLENE
04.90.40.51.77 et fax : 04.90.40.51.90
mairie@ville-bollene.fr
www.bollene.com
Type de lieu : polyvalent
Programmation : spectacle vivant
Capacité : 300 places
Période : toute l’année

BONNIEUX

MAISON DU LIVRE ET DE LA CULTURE
Rue des Aires de Foulage
84480 BONNIEUX
04.90.75.81.30 et fax : 04.90.75.81.32
mlec84@gmail.com
www.mlecbonnieux.com
Type de lieu : polyvalent
Programmation : théâtre, musique,
danse, jeune public
Capacité : 570 places
Période : toute l’année
› cinéma, documentaires

MAISON POUR TOUS CHAMPFLEURY
2 rue Marie-Madeleine
84000 AVIGNON
04.90.82.62.07 et fax : 04.90.85.78.74
direction@mpt-champﬂeury.com
perso.numericable.fr/Champﬂeury/
Type de lieu : polyvalent
Programmation : arts de la piste,
musiques actuelles, musiques
traditionnelles, théâtre
Capacité : 172 places assises
250 debout
› programmation théâtrale
occasionnelle
› propriétaire et gestionnaire du lieu :
Mairie d’Avignon
› les spectacles sont présentés par
des compagnies professionnelles ou
amateurs
36
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CADENET

CENTRE CULTUREL LA LAITERIE
Boulevard de la Liberté
84160 CADENET
04.90.08.94.65
serviceculturel@mairie-cadenet.fr
www.mairie-cadenet.fr
Type de lieu : polyvalent
Programmation : musique, spectacle
vivant
Capacité : 90 places assises,
150 debout
Période : toute l’année
› salle d’expositions, réunions et
séminaires

CARPENTRAS

COUR DE LA CHARITE
Direction de l’action culturelle – Mairie
Place Maurice Charretier – BP 264
84208 CARPENTRAS cedex
04.90.60.46.35 et fax : 04.90.60.52.85
catherine.thery@carpentras.fr
www.carpentras.fr
Type de lieu : plein air
Programmation : théâtre, musique,
danse, jeune public
Capacité : 220 places
Période : juin à septembre
› adresse du lieu : 77 rue Cottier

ESPACE AUZON
Direction de l’action culturelle - Mairie
Place Maurice Charretier - BP 264
84208 CARPENTRAS cedex
04.90.63.46.35 et fax : 04.90.60.52.85
animart@ville-carpentras.fr
www.carpentras.fr
Type de lieu : polyvalent, salle de
spectacles
Programmation : spectacle vivant
Capacité : 200 à 1800 places
Période : toute l’année

MAISON DES JEUNES ET DE LA
CULTURE
Rue Mercière
8 Place des Pénitents Noirs
84200 CARPENTRAS
04.90.63.04.55 et fax : 04.90.60.66.71
mjc-carpentras@wanadoo.fr
www.mjccarpentras.com
Type de lieu : polyvalent
Programmation : musique
Capacité : 150 places
› lieu accessible aux personnes à
mobilité réduite
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CAVAILLON

THÉÂTRE GEORGES BRASSENS
Mairie – Place Joseph Guis BP 80037
84301 CAVAILLON cedex
04.90.71.24.18
cabinet@ville-cavaillon.fr
www.cavaillon.fr
Type de lieu : plein air
Programmation : musique, théâtre
Capacité : 342 places
Période : avril à septembre
› adresse du lieu : avenue du Cagnard

COURTHEZON

THÉÂTRE DE VERDURE
Mairie – 1 Bld Jean Vilar
84350 COURTHEZON
04.90.70.72.06
Type de lieu : plein air
Programmation : spectacle vivant
Période : estivale

GIGONDAS
CHATEAUNEUFDE-GADAGNE

SALLE DE L’ARBOUSIERE
84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
04.90.22.41.10
contact@chateauneufdegadagne.com
www.chateauneufdegadagne.fr
Type de lieu : polyvalent
Programmation : musique
Capacité : 350 places debout,
280 assises
Période : hiver

THÉÂTRE DE VERDURE
Association culturelle de Gigondas
Hôtel de Ville
84190 GIGONDAS
04.90.65.88.93 et fax : 04.90.65.88.96
informations@gigondas-mairie.fr
www.gigondas-dm.fr
Type de lieu : plein air
Programmation : art lyrique
Capacité : 200 places
Période : août
› accueille les Soirées lyriques de
Gigondas
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LA TOUR D’AIGUES

COUR D’HONNEUR
ASSOCIATION DU CHÂTEAU DE LA
TOUR D’AIGUES - BP 48
84240 LA TOUR-D’AIGUES
04.90.07.50.33
chateaulatourdaigues@free.fr
www.chateau-latourdaigues.com
Type de lieu : plein air (monument
historique)
Programmation : musique, musiques
traditionnelles, théâtre, danse, danses
traditionnelles
Capacité : 850 places
Période : estivale
› les spectacles sont présentés par
des compagnies professionnelles et
amateurs

L’ISLE SUR
LA SORGUE

SALLE DES FÊTES
Avenue Napoléon Bonaparte
84800 ISLE SUR LA SORGUE
04.90.20.62.28
animation.dac@mairie-islesurlasorgue.fr
www.islesurlasorgue.fr
Type de lieu : salle des fêtes
Programmation : spectacle vivant
Capacité : 800 places assises
1000 debout
Période : septembre à juin

MONDRAGON

SALLE DES FÊTES
Comité des Fêtes – Mairie
84430 MONDRAGON
04.90.30.19.41 et fax : 04.90.30.19.41
contact@comitedesfetesmondragon.com
www.comitedesfetesmondragon.com
Type de lieu : salle des fêtes
Programmation : musiques
traditionnelles, théâtre, humour
Capacité : 400 places
Période : novembre, mars et mai
› Rencontres musiques et saveurs de
Terroirs en novembre, Fête du Drac en
mai, Les Conviviales en mars

MAZAN
LAURIS

COUR DE LA MAIRIE
Hôtel de Ville
84360 LAURIS
04.90.08.20.01
commune.lauris@wanadoo.fr
www.laurisensemble.free.fr
Type de lieu : plein air
Programmation : musique
Capacité : 250 places
Période : estivale
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MONTFAVET

PARC DES EXPOSITIONS
SAEM AVIGNON TOURISME
Route de Châteaublanc - Avignon Sud
84140 MONTFAVET
04.90.84.02.04 et fax : 04.90.84.02.98
info@avignonexpo.com
Type de lieu : polyvalent
Programmation : musiques actuelles,
variétés
Capacité : 4200 places

SALLE POLYVALENTE
Site Agroparc – Rue Félicien-Florent
84140 MONTFAVET
mairie.annexe.montfavet@
mairie-avignon.com
Type de lieu : polyvalent
Programmation : musiques actuelles,
théâtre
Capacité : de 300 à 1460 places
Période : toute l’année
› programmateurs : Les Passagers du
Zinc (10 concerts par an), le Festival
d’Avignon

MONTEUX
SALLE POLYVALENTE
Hôtel de Ville
84380 MAZAN
04.90.69.70.19
mairie-mazan@wanadoo.fr
www.mazan.fr
Type de lieu : polyvalent
Programmation : spectacle vivant

SALLE DU CHÂTEAU D’EAU
Rue des Hortensias
84170 MONTEUX
04.90.66.97.00
ville.monteux@monteux.fr
www.monteux.fr
Type de lieu : polyvalent
Programmation : musique, humour,
théâtre, danse, cultures urbaines
Capacité : 500 places
Période : septembre à juin
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MORIÈRES-LESAVIGNON

CLOS FOLARD – COUR D’HONNEUR
Hôtel de Ville
84310 MORIERES-LES-AVIGNON
04.90.83.87.12
contacts@morieres.fr
www.ville-moriereslesavignon.fr
Type de lieu : plein air
Programmation : musique
Capacité : 350 places assises,
500 debout
Période : du 15 mai au 31 juillet

ESPACE CULTUREL FOLARD
Rue Folard
84310 MORIERES-LES-AVIGNON
04.90.83.87.12
contacts@morieres.fr
www.ville-moriereslesavignon.fr
Type de lieu : polyvalent
Programmation : spectacle vivant
Capacité : 148 places assises
Période : toute l’année

ORANGE

THÉÂTRE ANTIQUE
84100 ORANGE
04.90.51.17.60 et fax : 04.90.51.74.70
message@theatre-antique.com
www.theatre-antique.com
Type de lieu : Théâtre antique, lieu de
plein air
Programmation : art lyrique, danse,
musique, variétés
Capacité : 8500 places
Période : estivale

PERNES-LESFONTAINES

CENTRE CULTUREL LES AUGUSTINS
Place Louis Giraud
84210 PERNES-LES-FONTAINES
04.90.61.65.80
c.culturel@ville-pernes-les-fontaines.fr
Type de lieu : polyvalent
Programmation : danse classique,
danse jazz, danse néo-classique,
danses traditionnelles, musique,
théâtre
Capacité : 348 places
Période : septembre à juin

PIOLENC

SALLE DES FETES
Mairie - 84420 PIOLENC
04.90.29.63.66
mairie.piolenc@wanadoo.fr
Type de lieu : salle des fêtes
Programmation : spectacle vivant
Capacité : 500 places
Période : toute l’année

ROBION

SAULT

SALLE DES FÊTES
Route des Cartouses
84390 SAULT
04.90.64.02.30
mairie-sault-84@orange.fr
Type de lieu : salle des fêtes
Programmation : spectacle vivant
Capacité : 300 places assises,
600 debout
Période : toute l’année

SORGUES

PERTUIS

ENCLOS DE LA CHARITÉ
Mairie – BP 37
84121 PERTUIS cedex
04.90.79.02.74
www.ville-pertuis.fr
Type de lieu : plein air
Programmation : spectacle vivant
Période : estivale
› lieu situé dans une école

THÉÂTRE DE VERDURE
Festival de Musiques du Monde - BP 8
84440 ROBION
06.78.96.63.11
festivalderobion@gmail.com
www.festivalderobion.com
Type de lieu : plein air
Programmation : musiques du monde
et danses du monde, spectacle de rue
Capacité : 500 places
Période : septembre à janvier
› propose également 2 à 3 concerts en
hiver

BOULODROME
MAIRIE - Centre Administratif - BP 310
84706 SORGUES
04.90.39.71.00
mairie@ville-sorgues.fr
www.ville-sorgues.fr
Type de lieu : plein air
Programmation : musique
Capacité : 1000 places
› boulodrome transformable en lieu de
spectacle
› adresse : Rue Saint Hubert
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TRAC de Beaumes de Venise - Les Justes

VACQUEYRAS

SALLE POLYVALENTE
Route de Carpentras
84190 VACQUEYRAS
04.90.65.84.24
mairie.vacqueyras@orange.fr
Type de lieu : polyvalent
Programmation : musique, théâtre
Capacité : 120 places assises
Période : toute l’année

VEDÈNE

ESPACE PIERRE BARDI
SERVICE ANIMATION
Mairie - 11 rue Jean Moulin BP 91
84270 VEDÈNE
04.90.23.30.10
animation@mairie-vedene.fr
Type de lieu : polyvalent
Programmation : danse, musique,
théâtre
Capacité : 595 places debout,
147 places assises
› salle modulable, écran de projection
vidéo, 4 loges, salle d’accueil avec bar,
wiﬁ dans la salle

VAISON-LAROMAINE

THÉÂTRE ANTIQUE
Rue Bernard Noël
84110 VAISON-LA-ROMAINE
04.90.28.84.49 et fax : 04.90.28.88.85
adm@vaison-danses.com
www.vaison-danses.com
Type de lieu : Théâtre antique, lieu de
plein air
Programmation : danse, musique
Capacité : 3850 places
Période : estivale
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APT
Chapelle baroque p. 18
Pôle culturel Pays d’Apt p. 16
Scène culturelle de proximité p. 36
Salle municipale p. 36
Vélo Théâtre p. 18

INDEX PAR
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Gaspard Claus

AVIGNON
AJMI p. 12
Amphithéâtre Mozart p.19
Art en scène Théâtre p. 19
ATP d’Avignon p. 19
Café Théâtre La Tache d’encre p. 20
Chapelle des Pénitents Blancs p. 20
Chapelle du verbe incarné p. 20
Cloître des Carmes p. 36
Cour d’honneur Palais des Papes p. 36
Delirium p. 20
Dojo du centre p. 20
L’atelier 44 p. 20
L’Entrepôt p. 20
La Fabrik’ Théâtre p. 21
La Manufacture p. 21
La petite caserne p. 21
La Salamandre p. 21
Laurette Théâtre Avignon p. 22
Le Gilgamesh Théâtre p. 22
Le Théâtre Notre-Dame p. 22
Le Verbe Fou p. 22
Les ateliers d’Amphoux p. 22
Les Hauts Plateaux p. 23
Maison pour Tous Champﬂeury p. 36
Opéra – Théâtre p. 13
Palais Royal p. 23
Passagers du Zinc p. 13
Salle Benoît XII p. 23
Salle La Roquille p. 23
Théâtre Au Bout Là-bas p. 23
Théâtre Au Chapeau Rouge p. 23
Théâtre de l’Alizé p. 24
Théâtre de l’Etincelle p. 24
Théâtre de l’Observance p. 24
Théâtre de l’Oulle p. 24
Théâtre de la Condition des Soies p. 24
Théâtre des Amants p. 24
Théâtre des Béliers p. 24
Théâtre des Carmes p. 15
Théâtre des Corps Saints p. 24
Théâtre des Doms p. 25
Théâtre des Halles p. 15
Théâtre des Hivernales - CDC p. 14
Théâtre des Lucioles p. 25
Théâtre des Vents p. 25
Théâtre du Balcon p. 15
Théâtre du Bourg neuf p. 25
Théâtre du Cabestan p. 25
Théâtre du Centre p. 25

Théâtre du Chêne noir p. 15
Théâtre du Chien qui fume p. 15
Théâtre du Grand Pavois p. 26
Théâtre du Monte-charge p. 26
Théâtre du Rempart p. 26
Théâtre Girasole p. 26
Théâtre Golovine p. 26
Théâtre Isle 80 p. 26
Théâtre l’Esperluette p. 27
Théâtre La Luna p. 27
Théâtre Le Célimène p. 27
Théâtre Le Paris p. 27
Théâtre Le Petit Louvre p. 27
Théâtre Maison de l’avocat p. 27
Théâtre Tremplin p. 27
BEAUMES-DE-VENISE
Pôle de développement des pratiques
amateurs p. 16
TRAC – Salle Fracasse p. 28
BOLLENE
Cour Béroule (Florence Forns) p. 37
Salle Georges Brassens p. 37
BONNIEUX
Maison du Livre et de la Culture p. 37
CADENET
Centre culturel La Laiterie p. 38
CARPENTRAS
CC La Charité p. 28
Cour de la Charité p. 38
Espace Auzon p. 38
Maison des Jeunes et de la Culture p. 38
CAVAILLON
Théâtre – Scène nationale p. 13
Théâtre Georges Brassens p. 39
Le Grenier p. 29
CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
Akwaba p. 12
Salle de l’Arbousière p. 39
COURTHEZON
Théâtre de la Roquette p. 29
Théâtre de verdure p. 39
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
La Courroie p. 29
GIGONDAS
Théâtre de verdure p. 39

ISLE-SUR-LA-SORGUE
Salle des fêtes p. 40
Salle d’expression artistique p. 31
LA TOUR D’AIGUES
Salle de spectacles du Château p. 29
Pôle dévelop. culturel Sud Luberon p. 16
Cour d’honneur du Château p. 40
LAURIS
Cour de la mairie p. 40
LE PONTET
Auditorium p. 30
Espace culturel Château de Fargues p. 30
LE THOR
Auditorium Jean Moulin
Scène départementale p. 30
Le Sonograf’ p. 30
LOURMARIN
Château – Fondation Laurent Vibert p. 31
MAUBEC
La Gare p. 12
MAZAN
Salle polyvalente p. 40
MONDRAGON
Salle des fêtes p. 41
MONTEUX
Salle du Château d’eau p. 41
MONTFAVET
Parc des expositions p. 41
Salle polyvalente p. 41
MORIÈRES-LES-AVIGNON
Clos Folard p. 42
Espace culturel Folard p. 42

PERTUIS
Théâtre Pertuis, Luberon et
Val de Durance p. 32
Enclos de la Charité p. 42
PIOLENC
Salle des fêtes p. 43
PUYMERAS
Le T2M : Théâtre Les 2 M p. 32
RASTEAU
Claep p. 33
Pôle culturel Vaison/Rasteau p. 17
ROBION
Théâtre de verdure p. 43
SAULT
Pôle développement culturel
Le Pharavent p. 17
Salle des fêtes p. 43
SORGUES
L’Astrolabe p. 33
Boulodrome p. 43
Pôle culturel Camille Claudel p. 33
VACQUEYRAS
Salle polyvalente p. 44
VAISON-LA-ROMAINE
Espace culturel p. 34
Théâtre de la Haute ville p. 34
Théâtre antique p. 44
Pôle culturel Vaison/Rasteau p. 17
VALRÉAS
Théâtre du Rond Point p. 34
VEDÈNE
Espace Pierre Bardi p. 44

ORANGE
Palais des Princes p. 31
Théâtre antique p. 42
Théâtre du Sablier p. 31
PERNES-LES-FONTAINES
Centre culturel Les Augustins p. 42
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RECENSEMENT

Nous ne vous connaissons pas encore,
vos coordonnées ont changé, vous
développez une nouvelle activité…
Arts Vivants en Vaucluse propose de
vous recenser aﬁn d’apparaître sur
nos différents supports d’information
(listes thématiques, base de données
régionale Ric) et sur notre site :
www.artsvivants84.fr
Pour nous contacter et être recensé :
Arts Vivants en Vaucluse
51 rue des Fourbisseurs
84000 AVIGNON
04 90 86 11 62
info@artsvivants84.fr

QUI SOMMES-NOUS ?

Arts Vivants en Vaucluse assure une mission d’information et de ressources, de
formation, de diffusion et de coordination. Elle est un partenaire privilégié des
acteurs de la vie culturelle : collectivités locales, associations, lieux de diffusion,
artistes professionnels, amateurs, pédagogues.
Arts Vivants en Vaucluse, dans un souci de démocratisation culturelle, favorise la
mise en place d’actions en milieu scolaire et la structuration de l’enseignement de
la musique et de la danse.
Elle veille à l’équilibre de l’offre artistique et culturelle du département. A ce titre,
elle a une mission incitative, de sensibilisation des publics et d’accompagnement
des professionnels.
Arts Vivants en Vaucluse est conventionnée par le Ministère de la culture et de la
communication et le Conseil général de Vaucluse.
« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite » (loi du
11 mars 1957, alinéa premier de l’article 40). Cette représentation ou reproduction
par quelques procédés que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée
par les articles 425 et suivants du Code Pénal.
Les photos sont la propriété de leurs auteurs respectifs et son publiées
avec l’accord des équipes artistiques. Arts Vivants en Vaucluse décline toute
responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient apparaître dans
cet ouvrage. Selon la jurisprudence, un éditeur d’annuaire ne peut être tenu
responsable des erreurs commises involontairement.
Conformément à la loi du 78-17 du 6 janvier 1978, toute personne justiﬁant de
son identité à un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations nominatives la
concernant dans les ﬁchiers informatisés d’Arts Vivants en Vaucluse.
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