
22, rue de la République - 84300 Cavaillon 
Tél. : 04 90 72 26 86
Service médiation : 
Tél. : 04 90 71 73 81 

mediatrices.musees@ville-cavaillon.fr 
Site : www.cavaillon.fr

Renseignements et inscriptions auprès de la 
Conservation du Patrimoine et Musées 

au 04 90 72 26 86 ou  
patrimoine.musees@ville-cavaillon.fr

Synagogue - Musée juif comtadin
Rue Hébraïque

Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu
Porte d’Avignon

Musée Jouve
52, place Castil-Blaze (fermé au public)

Atelier des musées
157, av. du Général de Gaulle
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Besoin d’informations sur les musées et 
sites patrimoniaux de Cavaillon ? 

RDV sur le site www.cavaillon.fr, 
rubrique culture

PATRIMOINE ET MUSÉES
Ville de Cavaillon

JANVIER 
- AVRIL 2O23

NOUVEAU !!   

LES ATELIERS
ADULTES
> Laissez parler l’artiste qui est en vous en participant 

aux ateliers artistiques proposés par les médiatrices 
culturelles.

> Ateliers proposés aux adultes : 2 € par séance
> Inscription obligatoire auprès du service Patrimoine 

et Musées
> RDV à l’Atelier des musées 
N’hésitez pas à amener vos modèles !! 

• Mercredi 18 janvier : 
14h-16h
ATELIER TOUT EN 
COULEURS : 
TECHNIQUE MIXTE 
Paysages, portraits ou 
bouquets : autant de 
sources d’inspiration 
pour effectuer une œuvre 
colorée en mixant les 
techniques : pastels gras, 
feutres, encres…

• Mercredi 22 février : 
14h-17h30
ATELIER MOSAÏQUES
Initiation aux techniques de 
base de la mosaïque.

• Mercredi 15 mars : 
14h-16h
ATELIER MODELAGE
Modelage d’une plaque en 
relief, d’un portrait ou d’un 
personnage.

• Mercredi 19 avril : 
14h-16h
ATELIER TOUT EN 
COULEURS :  
TECHNIQUES SÈCHES 
Paysages, portraits ou 
bouquets : autant de 
sources d’inspiration 
pour effectuer une œuvre 
colorée au pastel sec et/ou 
au crayon de couleur.
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CHUT ! C’EST UN SECRET…
> Mardi 14 ou jeudi 16 février 

10h-11h30
> 3 - 6 ans
Visite du musée archéologique 
grâce au lapin bleu, pâte à 
modeler et confection de 
boite à secrets.
> RDV musée archéologique 
de l’Hôtel-Dieu puis à 
l’Atelier des musées

MODELAGE : INSPIRATION 
ANTIQUE
> Mardi 14 ou jeudi 16 février  - 14h-16h30
> 7-10 ans
Grâce à une observation minutieuse de 
ses décors, l’arc romain servira de source 
d’inspiration pour un travail de modelage 
en terre. 
> RDV devant l’arc romain (place François 
Tourel) puis à l’Atelier des musées 

VISITE ET ATELIER AUTOUR 
DE LA MOSAÏQUE
> Lundi 20 février et mardi 21 février  

14h-16h
> 7 - 10 ans
> Sur 2 séances (soit 4 euros)
> RDV sous la verrière de l’Hôtel de 
Ville puis à l’Atelier des musées

LES VISITES 
SURPRISES
> Sur inscription auprès du Service Patrimoine et 
Musées
> Gratuit

AUX ORIGINES DE L’HÔPITAL DE 
CAVAILLON
> Samedi 18 février - 14h30
De l’ancienne Charité à l’hospice, puis de l’Hôtel-Dieu 
au nouvel hôpital…Que de maux à raconter !

> RDV place Fleury Mitifiot, devant la librairie 
le Lézard amoureux

CAUSERIE AUTOUR DE POURIM, 
UNE FÊTE JUIVE AUX 
AIRS DE CARNAVAL 
> Samedi 4 mars  - 14h30
Pourquoi Pourim est-elle la fête 
la plus joyeuse du calendrier 
hébraïque ?  Pourquoi la reine 
Esther y est célébrée ? Pourquoi 
la nourriture y est autorisée 
jusqu’à l’enivrement ? Autant 
de questions auxquelles nous répondrons à travers la 
collection judéo-comtadine de la synagogue. 

> RDV à la synagogue, rue Hébraïque

L’AVENTURE DES CINÉMAS À CAVAILLON
> Samedi 8 avril - 14h30
Des projections cinématographiques dans les salles de cafés 
jusqu’à la création de lieux dédiés, tels « Le Pathé », « Le 
Fémina », « le Palace », etc. Nous découvrirons à travers un 
parcours en ville, l’histoire du cinéma à Cavaillon.
> RDV devant la boutique Orange 
(ancien Café d’Orient), 97 cours Victor Hugo

LES ATELIERS DES 
VACANCES SCOLAIRES
D’HIVER 
> 2 € par séance
> Inscription obligatoire auprès du Service 
Patrimoine et Musées

LES ATELIERS DES 
VACANCES SCOLAIRES 
DE PRINTEMPS
> 2 € par séance
> Inscription obligatoire auprès du Service 
Patrimoine et Musées

ATELIER GRAVURE SUR 
POLYSTYRÈNE POUR TOUTE LA 
FAMILLE !
> Mardi 18 avril 

- 10h-12h ou 
14h-16h

> 3 à 103 ans
> RDV à l’Atelier des 
musées 

À LA 
RECHERCHE 
DES FRUITS 
DANS LA VILLE.
> Lundi 24 et mardi 

25 avril - 14h-16h
> Pour toute la famille
> Sur 2 séances (soit 4 

euros)
Visite et atelier 
peinture Pop Art.
> RDV place du Clos puis à l’Atelier des musées 

ATELIER DE FABRICATION D’UNE 
LAMPE À HUILE ANTIQUE
> Jeudi 27 et vendredi 28 avril - 14h-17h
> 7-10 ans
> Sur 2 séances (soit 4 euros)
> RDV au musée archéologique puis à l’Atelier des 
musées 

MAIS AUSSI…
IL EST L’OR !
> Mercredi 15 février de 14h à 17h (sous 

réserve)
Atelier dorure par Annie Gaudin, artiste doreur-
ornemaniste. 

À L’OCCASION DES JOURNÉES À L’OCCASION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DES MÉTIERS EUROPÉENNES DES MÉTIERS 
D’ART (JEMA) - LES ARCHIVES D’ART (JEMA) - LES ARCHIVES 
INVITENT LES MUSÉES - ATELIER INVITENT LES MUSÉES - ATELIER 
GRAVURE GRAVURE 
> Samedi 1er avril de 14h 

à 17h30
> de 8 à 108 ans
En taille douce sur 
rhénalon, tetra pak 
ou plaque de zinc, 
impression à la presse.
> RDV aux Archives 
municipales, place du 
Cloître

ESCAPE GAME
> (sauf mardi  et dimanche)
pour les + de 16 ans 
> Tarif 8€ ou 5,50€ pour les moins de 18 ans. 
> Uniquement sur réservation au  
04 90 72 26 86
Partez à la recherche de l’artefact égaré au 
musée archéologique. 


