
Des moments si forts
Visites par une guide-conférencière : « Il y a 
des moments si forts que j’ai peur de les tuer 
en faisant une photo » disait Willy Ronis. Deux 
visites pour passer quelques moments ensemble 
et considérer l’œuvre du photographe. 
Samedi 26 octobre 10h ou 15h. RDV à la chapelle 
du Grand Couvent, Grand’Rue.
Tarif : 3 € par personne en sus du droit d’entrée 
de l’exposition. 

Ateliers de démonstration de 
portrait à la chambre, animés 
par Thomas BOHL, créateur du 
Laboratoire Photographique 
Sociale et Populaire
Samedi 26 octobre, de 10h à 12h ou de 15h 
à 17h. RDV à la chapelle du Grand Couvent, 
Grand’Rue.
Démonstration gratuite.

VISITES  ET DÉMONSTRATIONS
À L’EXPOSITION

WILLY RONIS
SERVICE PATRIMOINE ET

MUSÉES DE CAVAILLON

Entrées libres et gratuites de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h sur les sites suivants :
• Synagogue/musée juif comtadin, rue Hébraïque (visites 
guidées)
• Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu, place Jean Bastide
• Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran, place Joseph 
d’Arbaud
• Chapelle du Grand Couvent et son exposition « Le Lube-
ron de Willy Ronis », Grand’Rue
• La chapelle Saint-Jacques, colline Saint-Jacques
• Espace Léon Colombier et son exposition éponyme, rue 
Raspail
• La chapelle Notre-Dame des Vignères (uniquement le 
dimanche 22 de 14h à 18h)

AUTOUR DE L’EXPOSITION
"LE LUBERON DE WILLY RONIS" »

La photographie c’est le regard 
La lecture des photographies de Willy Ronis nous plonge-
ra dans son univers artistique - un regard nourri par la 
peinture et la musique -, et nous mènera à la rencontre 
des gens, de leur quotidien, de la « vie de tous les jours », 
à Cavaillon, L’Isle-sur-la-Sorgue, Gordes ou autres villages 
du Luberon.
Samedi 21 à 15h ou dimanche 22 à 10h, RDV à la 
chapelle du Grand Couvent, Grand’Rue

De l’Espace Colombier à l’exposition 
Willy Ronis 
Une visite de ville qui passera, entre autres, par les places 
photographiées par Willy.
Samedi 21 à 9h30 ou dimanche 22 à 15h,
RDV place Castil-Blaze

ARCHIVES MUNICIPALES 
EXPOSITION » CAVAILLON 

VU DU CIEL : 
photographies aériennes
du 20e siècle  
Samedi 21 et dimanche 22,
9h30-12h30 et 14h-18h30
Les profondes mutations qui ont marqué la ville 
comme son territoire à travers tout le 20ème 
siècle se dévoilent grâce à 60 photographies 
aériennes : une lecture de paysage aussi 
esthétique que passionnante.

MEDIATHÈQUE

DESSINE TA VILLE
Street view collaboratif
Durant cette journée, participez à une 
promenade collective, à la découverte du 
patrimoine culturel de Cavaillon que vous 
filmerez à l’aide d’un kit numérique. A la fin de 
la promenade, la cartographie est téléchargée 
à la médiathèque pour alimenter la base de 
données libre Mapillary. Vous aurez contribué à 
une expérience de cartographie participative.
En partenariat avec la Ville de Digne et le 
service Patrimoine et Musées de Cavaillon.
Samedi 21 de 10h à 12h (parcours 1)
ou de 15h à 17h (parcours 2)
> Sur réservation au 04 90 76 21 48 
limité à 10 personnes/séance

ASSOCIATION 

KABELLION 
Le Service de l’inventaire 
général du Patrimoine

Conférence par Mme Maïna Masson-
Lautier, Conservateur en chef du 
patrimoine, suivie d’une présentation de 
quelques objets religieux dans le cadre de 
la mission Plan-Objet entreprise par la 
Ville de Cavaillon.
Samedi 21 à 14h30, RDV à la 
cathédrale.

Visite guidée à trois voix de 
la cathédrale

Association Kabellion et Service 
Patrimoine et Musées de la Ville.
Dimanche 22 à 15h, RDV à la 
cathédrale.

HÔTEL D’AGAR
Samedi 21 et dimanche 22 : 
Visite libre toute la journée des 
jardins de l’Hôtel d’Agar et 
visite commentée de l’exposition 
«Caravage en Provence» 
(uniquement sur réservation au 
06 24 17 20 13). Renseignements 
www.hotel-dagar.com

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
"PATRIMOINE DES ARTS ET 

DIVERTISSEMENTS"»

21 ET 22 SEPTEMBRE 2019
THÈME NATIONAL :

ENTREE LIBRE ET GRATUITE

EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES 

Le Luberon de Willy 
Ronis
Chapelle du Grand Couvent , Grand’Rue.
Jusqu’au 2 novembre 10h-12h et 15h-19h 
(18h à partir du mois d’octobre)
Tous les jours sauf le mardi (et le 
dimanche à compter du 1er octobre)
> Entrée payante ( gratuit pour les 
Cavaillonnais, info sur www.cavaillon.fr)

Léon Colombier, 
œuvres inédites et 
nouvelles acquisitions 
Espace Léon Colombier, 55 rue Raspail 
Jusqu’au 30 septembre, 14h-19h
Tous les jours sauf le mardi
> Entrée libre et gratuite

LA GARANCE
La Garance, c’est en un Théâtre à l’architecture atypique, 
adaptée aux besoins de l’accueil des artistes comme des 
spectateurs. Ce lieu est aussi l’héritier d’une histoire cultu-
relle et artistique née en 1984 avec l’inauguration du 
Centre Culturel de Cavaillon – les 3C – qui partage des 
missions de service public autour d’un patrimoine vivant : 
les arts du spectacle.

Découverte des coulisses de La Garance en :
• revenant sur son histoire au travers d’une exposition
• explorant les différents espaces du Théâtre lors d’une vi-
site guidée,
• vous glissant dans la salle afin d’assister aux répétitions 
du spectacle de cirque À nos Vertiges, d’Emma Verbeke et 
Corentin Diana, qui seront alors en résidence sur le plateau,
• assistant au spectacle D’ailleurs je suis d’ici, créé en mai 
2019, par Catherine Monin et Agnès Régolo (Compagnie 
Du Jour au Lendemain) à partir de témoignages de Ca-
vaillonnais esquissant un portrait sensible de leur ville. Ces 
témoignages, constituant une mémoire orale de Cavaillon, 
sont incarnés par des élèves de l’Option-Théâtre du lycée 
Ismaël Dauphin.

Samedi 21 et dimanche 22
De 14h à 18h : exposition
15h : spectacle D’ailleurs je suis d’ici
16h : visite guidée du Théâtre
17h : répétition ouverte À nos Vertiges (cirque)
Réservation conseillée pour le spectacle D’ailleurs je suis 
d’ici et la visite guidée
(04 90 78 64 64 ou reservation@lagarance.com).


