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> Visite de l'ancienne église
Sainte-Marie de Thouzon

14h-17h30 premier dimanche, troisième
dimanche dumois Chemin de Thouzon

Gratuit.
L'association de Thouzon ouvre les portes de l'ancienne église Sainte-Marie
de Thouzon, le 1er et 3ème dimanche de chaque mois.
http://thouzon.fr/

Du vendredi 27/01 au dimanche 31/12/23

L'Isle-sur-la-Sorgue
> Chasse au trésor
Centre-ville

Gratuit.
Fb-rocks.com est une chasse au trésor ludique.
Le principe est simple : peindre des galets, les
cacher et retrouver ceux des autres joueurs pour les recacher ailleurs.

06 82 56 63 15
https://fb-rocks.com/

Du vendredi 10/02 au samedi 27/05/23

L'Isle-sur-la-Sorgue
> ESCAPEWINE - AUXVINS
GOURMETS

19h-21h tous les jours AUXVINS
GOURMETS

Plein tarif : 30 €
Apéro jeu ESCAPEWINE !!!
Escape Game autour du Vin
100 € À GAGNER
Chaque vendredi à 19h00
Une expérience unique et palpitante
10 participants (sur réservation uniquement)
30 € par personne / 5 bouteilles de vins grand cru + plateau de
charcuterie/fromage

06 62 21 14 96

Du jeudi 2 au jeudi 16/03/23

L'Isle-sur-la-Sorgue
> Rencontres de l'emploi et du
recrutement
CCPSMV350Avenue de La PetiteMarine

Ateliers, conseils, forum, visites d'entreprises, etc.
www.paysdessorgues.fr

Vendredi 3mars

Le Thor
> Sono'bass and Régis

21h Le sonograf

Plein tarif : 10 €
Le tout nouveau concept, c'est les soirées
Sono'bass and Régis !
DJ Régis vous fera un retour vers le futur, en
passant par des musiques actuelles mais aussi
par des anciens tubes parfois remixer ou non,
pour vous faire danser tout au long de la soirée !!

04 90 02 13 30
www.lesonograf.fr/

Samedi 4mars

L'Isle-sur-la-Sorgue
> Petits bricolages de carnaval

10h30-18h30 LaMaison en Carton

Viens apprendre à recycler les matériaux et
emballagespour fabriquerdesdrôlesdemasques
pour Carnaval. Ateliers de recyclage créatif enfants, ados et adultes.
Programme et tarifs sur www.lamaisonencarton.fr

06 63 06 86 94
www.lamaisonencarton.fr

> Vaucluse 14-18, commémorer
une paix endeuillée ?

14h30 Espace Culturel Les Plâtrières

Accès libre.
Par Serge Truphémus, professeur d’Histoire et
auteur.

04 90 38 96 98
©
Isl
es

ur
la
So
rg
ue

> Carnaval de L'Isle sur la
Sorgue
Parc Gautier

Entrée libre.
Samedi 4 mars 2023, rendez-vous au Carnaval
de L'Isle sur la Sorgue !
www.islesurlasorgue.fr/

> L'atelier de cuisine "Les Sushis
100% Français"

de 10h à 11h30 Le Panier des Chefs

Plein tarif : 70 €
Un atelier de cuisine avec Chef Sébastien pour apprendre à cuisiner des
sushis fait à base de produits 100% Français

04 90 90 00 19
https://lepanierdeschefs.com/

Du 1/03/23 au 31/03/23

http://thouzon.fr/
https://fb-rocks.com/
https://www.paysdessorgues.fr
https://www.lesonograf.fr/
http://www.lamaisonencarton.fr
http://www.islesurlasorgue.fr/
https://lepanierdeschefs.com/


Le Thor
> Arthur H

20h30-22h Auditorium JeanMoulin

Adulte : 13 / 35 €
Artiste bohème, poète et musicien singulier
influencépar le jazz, leblues, la chanson française
et le groove. Nul doute que ce concert sera l'occasion de voyager vers un
grand ailleurs créatif, poétique, chaleureux et surprenant…

04 90 33 96 80
https://auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr/-2082.html

> Vigon
20h30 Le sonograf

Plein tarif : 22 € - Tarif réduit : 17 €
Vigon est un chanteur marocain naturalisé en
France, néàRabat, spécialisédans le rhythmand
blues, apparudans lemilieudesannées soixante.

Vigon rencontre Didier Marty lors
d'enregistrements en studio pour Jacques Barsamian.

04 90 02 13 30
www.lesonograf.fr/

Dimanche 5mars

Châteauneuf-de-Gadagne
> Concert Schumann, Chopin,
Faure

16h-17h30 Chapelle des Pénitents

Tarif unique : 15 €
Vous avez dit classique ? Schumann, Chopin,
Fauré interprètés par Stéphanie HUANG
(violoncelle) et Gaspard Thomas (piano)

06 07 48 02 96
https://les-musicales-de-gadagne.com

Fontaine-de-Vaucluse
> Troc Pêche

8h-18h Salle des Fêtes

Gratuit.
Buvette et restauration sur place. Gratuit pour
les visiteurs et exposants.

0685035272

Le Thor
> Café rencontre avec Vigon et
Jean-Jacques Cirillo

9h30-12h Le Sonograf', D 901

Accès libre.
Moment privilégié en compagnie de Vigon et de
Jean-Jacques Cirillo, deux artistes aux parcours
fabuleux… Ce sera l'occasion pour vous de vivre
un grandmoment d'histoire dans une ambiance
conviviale et musicale.

04 90 02 13 30
www.lesonograf.fr/

> Thé dansant avecMarco
Imperatori

14h30-19h Salle des Fêtes

Adulte : 10 €

07 60 32 65 70

Mercredi 8mars

L'Isle-sur-la-Sorgue
> CONCERT Florida Chamber
Choir

20h30-21h20 Collégiale Notre Dame
des Anges

Gratuit.
Concert gratuit à20h30dans laCollégialeNotre
Dame des Anges de la chorale de Florida Gulf,
Etats-Unis. Musiques spirituelles, sacrées et
traditionnelles pour choeur mixte a cappella .

06 63 75 20 97
www.facebook.com/events/1581763872302557

Vendredi 10mars

Le Thor
> Sono'dancefloor

21h Le sonograf

Plein tarif : 10 €
Sono'dancefloor avec Bobby & Brenda !

04 90 02 13 30
www.lesonograf.fr/

Samedi 11mars

Fontaine-de-Vaucluse
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>Découvertes naturalistes aux
sources de la Sorgue

13h30-16h30 Terre-plein à droite de
la route en sortant de Galas

Gratuit. Laurent AGUETTANT : 06 03 45
20 79 – laurent.aguettant@orange.fr
Venez découvrir la source de la Sorgue avec le
regard d'un naturaliste et observez la flore et la
faune présente sur le site.

04 42 20 03 83
www.cen-paca.org

Le Thor
> Foulée du Chasselas

15h30-18h Gymnase Jean Garcin

Parcours pleine nature - Souvenir Gilbert Jouval

11,2 Km / 5 Km /Marche : 6 Km / Enfants : 990
m
Attention, pas d'inscription le jour de la course!
excepté la course enfants:
www.fouleeduchasselas.wixsite.com

Agenda

https://auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr/-2082.html
https://www.lesonograf.fr/
https://les-musicales-de-gadagne.com
http://www.lesonograf.fr/
https://www.facebook.com/events/1581763872302557
https://www.lesonograf.fr/
http://www.cen-paca.org
https://www.fouleeduchasselas.wixsite.com


> Sabil + Soirée dansante avec
Bassem

20h30 Le sonograf

Plein tarif : 18 €
Musiciens de la recherche et de l'improvisation,
de l'énergie et de l'émotion, les maîtres du oud et
du rythme, AhmadAl Khatib et YoussefHbeisch,
expriment une soif de liberté.

On retrouvera Bassem et son instrument insolite également !
04 90 02 13 30

www.lesonograf.fr/

Dimanche 12mars

Châteauneuf-de-Gadagne
> Après-midi provençale

14h30-16h30 Salle Anfos Tavan

Gratuit.
Après-midi provençale, au programme :
animationmusicaleavecdesmusiciensdugroupe
"Counvivenço",Chorale,Théâtre "Loupijamanòu" interprétéparLiGaléjaire
dóu Thor, quelques cascareleto etc. Tombola.

> Concert Harmonie Choeur
Avignon

16h Eglise Saint-Jean-Baptiste

Participation libre.
Harmonie Choeur Avignon
Oeuvres sacrées et profanes de la renaissance à nos jours
Direction - Galyna Viciana

06 88 57 26 20

Jeudi 16mars

L'Isle-sur-la-Sorgue
> Soirée poissons et fruits demer
MaisonMoga

Plein tarif : 100 €
Un verre d'accueil offert suivi d'une dégustation
de 3 vins en accord avec le buffet présenté

06 58 61 14 99

Dimanche 19mars

Châteauneuf-de-Gadagne
> Foulée des Félibres

9h30-12h Parc de la Chapelle Salle de
l'Arbousière

Deux courses adultes de 5 et 13 km et deux
marches adultes de 7 et 14 km, courses enfants.
Il n'y aura pas d'inscriptions sur place. Possibilité
pour les coureurs de réserver un ou plusieurs
repas (gardianne de taureau 12 €/pers).
www.kms.fr/v5/public/courses

Le Thor
> Carmen Torô Torö Torõ

17h-17h45 Auditorium JeanMoulin

Adulte : 10 / 23 €
De JoséMontalvo. Toutes les femmes s'appellent
Carmen…Hip hop, flamenco, danse classique et
danse coréenne, dialoguent pour célébrer l'art de la fusion et le brassage de
style.

04 90 33 96 80
https://auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr/-2082.html

Mardi 21mars

L'Isle-sur-la-Sorgue
>Dîner et Stand-Up du 17

20h Le 17 Place aux Vins

Tarif unique : 50 € (Sur réservation
uniquement, au tarif de 50€ par personne
comprenant le dîner et le spectacle (hors
boissons).)
Le 17 se transforme pour l'occasion en "Comedy Club". Scène ouverte avec
des humoristes, orchestré par un chef de cérémonie. Animation musicale
parunDJ.Tapas inéditspour l'occasionservisdurant le show.Sur réservation
uniquement (50€),

04 90 15 68 67 - 09 67 15 68 67

Vendredi 24mars

Le Thor
> Tankus TheHenge

20h30 Le Sonograf

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 13 €
Après un petit millier de concerts à travers toute
l’Europe, les anglais de TANKUS THE HENGE
bâtissent petit à petit leur légende à coups de
prestations scéniques survitaminées. Un univers
éclectique, savantmélangede rock, nourri auRag
Time.

04 90 02 13 30
www.lesonograf.fr/

Samedi 25mars

Le Thor
>Gharnata

20h30-22h Auditorium JeanMoulin

Adulte : 10 / 23 €
Luis de la Carrasca est une référence dans le
mondeduFlamenco.Poursonnouveauspectacle,
il s'est entouré de cinq musiciens habités et d'une envoûtante danseuse…
Dans le cadre du Festival Andalou.

04 90 33 96 80
https://auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr/-2082.html

Agenda

https://www.lesonograf.fr/
https://www.kms.fr/v5/public/courses
https://auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr/-2082.html
https://www.lesonograf.fr/
https://auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr/-2082.html


Dimanche 26mars

Le Thor
> Les Coquettes

17h-18h30 Auditorium JeanMoulin

Adulte : 15 / 40 €
"MerciFrancis !" LesCoquettes…Le retour.Après
avoir conquis près de 500 000 spectateurs avec
leurpremier spectacle, elles reviennentetnousprouventqu'elles sontcomme
le bon vin, et se bonifient avec l'âge.

04 90 33 96 80
https://auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr/-2082.html

Mercredi 29mars

L'Isle-sur-la-Sorgue
>ConcertDistrict128Orchestras
et l'Harmonie de l'EMISS
Salle des Fetes

Gratuit.
Concert partagé avec les musiciens de l'EMISS,
qui verra 2 orchestres symphoniques, une
harmonie et différents ensemblesmusicauxavec
unprogrammerichedemusiques classiques, jazz,
film, traditionnelles. Un vrai spectacle pour toute la famille

06 63 75 20 97

Vendredi 31mars

Le Thor
> Sono'latino spécial bachata
Le sonograf'

Plein tarif : 10 €
On vous propose des soirées bachata avec DJ
Sucré !
Vousêtesprêt à renfiler vos chaussuresdedanses
pour venir sur le super parquet du Sonograf'.

04 90 02 13 30
www.lesonograf.fr/

EXPOSITIONS
Du samedi 25 au dimanche 26/03/23

Le Thor
> Chemin des Arts
Salle des Fêtes

Cette exposition, organisée par le centre
d'animation, regroupera l'ensemble de ses
sections artistiques, dans le domaine de la
photographie, la reliure et la peinture.

Du samedi 25/03 au dimanche 2/04/23

Le Thor
>ExpositionRythmedans la peau
Salle d'exposition de l'Office de Tourisme

L'atelier du Thor Ti Art expose ses dernières
créations picturales.

MARCHES ET BROCANTES
Toute l'année

L'Isle-sur-la-Sorgue
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>Marché Provençal de
L'Isle-sur-la-Sorgue

7h-13hjeudi,dimanche.Fermé1er janvier,
25 décembre Le long des quais et dans la
ville

Accès libre.
Le marché provençal de L'Isle-sur-la-Sorgue est un rendez-vous
incontournable dans la région ! Découvrez ce marché coloré et vivant qui
occupe le cœur de ville et qui a depuis plusieurs décennies une renommée
internationale avec environ 230 exposants !

04 90 38 04 78
www.islesurlasorguetourisme.com
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> Brocante du dimanche
8h-18h dimanche. Fermé 1er janvier, 25

décembre Avenue des Quatre Otages

Accès libre.
Pendant toute l'année, tous les dimanches, toute
la journée, l'Avenue des Quatre Otages de
L'Isle-sur-la-Sorgue se transformeenunhaut lieu
de brocante et d'antiquités.

04 90 38 06 45
www.islesurlasorgue.fr

Le Thor
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>Marché du Thor
8h-12hmercredi, samedi Place du

marché

Accès libre.
Mercredimatin :Petitmarchéde fruits et légumes
sur la place dumarché.
Samedimatin :Marchéprovençal de fruits, légumes, produitsde terroirmais
aussi des vêtements et de l'artisanat.

04 90 02 61 26

Du samedi 4/03 au jeudi 28/12/23

L'Isle-sur-la-Sorgue
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>Marché agricole de Petit-Palais
7h30-12h30 samedi Hameau de

Petit-Palais

Accès libre.
Venezdécouvrir lemarchéagricoledePetit-Palais
à L'Isle-sur-la-Sorgue.

04 90 38 16 45 - 07 60 49 46 76

Agenda

https://auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr/-2082.html
https://www.lesonograf.fr/
https://www.islesurlasorguetourisme.com
http://www.islesurlasorgue.fr


Dimanche 19mars

L'Isle-sur-la-Sorgue
>Marché aux plantes

10h-18h Parc Gautier

Entrée libre.
Pour sa seconde édition, le Rotary Club de L’Isle
sur la Sorgue – Portes du Lubéron organise son
Marché aux plantes, le « Printemps de L’Isle ».
Végétaux, rosiers, bulbes, plantes aromatiques
...idées et conseils pourdécorer jardins etbalcons.

LOTOS
Dimanche 12mars

L'Isle-sur-la-Sorgue
> Loto Kayak Projection (spécial
printemps)

13h30 Salle des Fêtes

Loto spécial printemps le dimanche 12Mars à
15h (ouverture des portes à 13h30)
L'associationkayakprojectionviseàvenir enaide
aux jeunes kayakistes de la région en les
accompagnant financièrementafindedonnerunechanceà tout les sportifs.

06 26 55 18 61
www.lesonograf.fr/

Agenda

https://www.lesonograf.fr/

