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Introduction
Cet été les cigales seront loin d’être les seules à chanter !

Premier été sans restriction ou limite depuis deux ans, nous allons tous 

pouvoir retrouver les rendez-vous qui nous tiennent à cœur : fête 

de la musique, 14 juillet, bodegas et soirée mousse mais également les 

traditionnels concerts et festivals de l’été !

Si cette année nous avons la chance d’accueillir des artistes tels que 

Orelsan, Suzane, Deluxe, D’Jal ou encore Hatik, notre programmation 

estivale souhaite proposer une grande variété d’esthétiques afin de 

toucher un large public.

Nous vous souhaitons un bel été à Apt, un été artistique, un été culturel, 

un été essentiel.
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Place Gabriel Péri
Dats It dès 17h
Une soirée riche en diversité. Dès la fin d’après 
midi se produiront les lauréats 2021-2022 de 
Net Musik Lub suivis d’une scène ouverte et en 
dernière partie de soirée le groupe Toulousain de 
fanfare funk groove "Dats It"
Ça groove, ça swingue dans un esprit bon enfant 
qui s’en donne à cœur joie. C’est aussi un cri 
d’appel à la paix, à la tolérance, à la vie. C’est une 
musique impliquée, qui part sa générosité crée ce 
moment où l’on sent que c’est ça ! Ce son ! Celui du 
Jazz/Funk/Hip-Hop de la Nouvelle Orléans, vous le 
connaissez sans doute, mais Dats it le joue avec sa 
signature, celles de musiciens qui se connaissent 
par cœur et qui aiment fort partager cette 
musique.

facebook.com/ServicesculturelsApt

tél 04 32 50 01 40
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LES FOL’NUITS
RE

NC
O

NT
RE

S
Du 30 Juin > 10 Août

Micro-Folie d’Apt - espace Les Romarins dès 18h30
Une soirée par mois, la Cour des folies vous accueille 
pour un rendez-vous convivial et chaleureux ! Une 
belle occasion de se divertir, partager et échanger, 
en famille ou entre amis !
Buvette & petite restauration sur place

30 juin : Kara’Kazoo
Une soirée animée par les BoucFauqueurs, un groupe 
un tantinet déluré, au répertoire fun et varié, qui 
saura vous ravir avec ou sans kazoo !
21 juillet : Très-mousse !
Sur des rythmes de bourrées, scottish, mazurka, 
valses, rondeau, hanter-dro, cercles…, vous êtes 
invité.es à vous trémousser !
Ce bal traditionnel du mois de juillet, vous proposera 
des danses accompagnées aux rythmes endiablés !
10 août : Cinémanouche
Bingo ! Une soirée 7e art, adaptée aux petits et 
grands, où se mêlent le jeu, la déambulation et la 
(re) découverte des classiques du cinéma muet !
celine.chambon@apt.fr / tél : 09 73 45 33 23
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Médiathèque d’Apt
À la Micro-Folie - espace Les Romarins

La médiathèque-ludothèque d’Apt, en 
partenariat avec la Micro-Folie, s’est inscrite 
dans la programmation nationale "Partir en livre" 
de cet été.

La 8e édition de cette manifestation se déroule 
partout en France, du 22 juin au 24 juillet 2022. 
Organisée par le Centre national du livre (CNL) 
sous l’impulsion du ministère de la Culture, avec le 
concours du Salon du livre et de la presse jeunesse 
(SLPJ), Partir en Livre est la grande fête du livre 
jeunesse. Avec le plaisir de lire en ligne de mire, 
elle fédère toutes les initiatives en faveur du livre 
et de la lecture jeunesse en France.

facebook.com/ServicesculturelsApt

mediatheque@apt.fr / tél : 04 90 04 06 41
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LE MIRACLE DU 
SAINT INCONNU

CIN
ÉM

A
2 Juillet

En partenariat avec Le Festival des Cinémas 
d’Afrique du Pays d’Apt
Jardin public (Gratuit)
Dès 21h45

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune 
à la main, la police aux trousses, il enterre son 
butin dans une tombe bricolée à la va-vite. 
Lorsqu’il revient dix ans plus tard, l’aride colline 
est devenue un lieu de culte où les pèlerins se 
pressent pour adorer celui qui y serait enterré : 
le Saint Inconnu. Obligé de s’installer au village, 
Amine va devoir composer avec les habitants sans 
perdre de vue sa mission première : récupérer 
son argent. (de Alaa Eddine Aljem 2020 - 1h 40min - Maroc)

facebook.com/ServicesculturelsApt

tél 04 32 50 01 40
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VR AU MUSEE 
NUMERIQUE

Juillet / Août

DÉCO
UVERTE

Micro-Folie d’Apt - espace Les Romarins
Les samedis de juillet et août, la Micro-Folie 
propose, à partir de 15h, de participer à une 
courte session de 10 à 20 minutes pour découvrir 
un nouvel univers en réalité virtuelle. Venez 
découvrir les contenus VR d’Arte et de Ubisoft. 
Plongez-vous dans les tableaux des plus grands 
peintres en 360° tels que les Nymphéas de Monet 
ou les Noces de Cana de Véronèse, visualisez divers 
films d’animations ou documentaires, et pour les 
amateurs de sensations fortes, franchissez le 
Mont-blanc !

Gratuit sur réservation - places limitées

Horaires : à 15h | à partir de 12 ans
>>>Tout public en mode libre : mercredi de 14h à 
18h et le samedi de 10h à 13h / 15h à 18h

celine.chambon@apt.fr / tél : 09 73 45 33 23
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LE DIAMANTAIRE
EX
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TI
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N
8 Juillet > 29 Août

Micro-Folie d’Apt - espace Les Romarins
Vernissage de l’exposition : vendredi 8 juillet dès 19h

La Micro-Folie accueille une exposition sur le street 
artiste "Alexis Le Diamantaire" dans la Chapelle des 
Romarins. Venez découvrir l’Orange Glow et d’autres 
sculptures autour du motif du diamant. Le Diamantaire 
est un street artiste et sculpteur français qui travaille 
le métal, l’acier, les miroirs et les techniques de graffs 
pour ses créations artistiques. Depuis 2011, il développe 
un projet de Street Art sur le thème des diamants, 
collectionne des miroirs abandonnés et les réinvente 
en tant qu’œuvres d’art publiques sur les murs. De la 
joaillerie, du recyclage et des inventions kaléidoscopiques 
font partie de la palette créative d’Alexis le Diamantaire.

facebook.com/microfolieapt

tél 09 73 45 33 23
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Espana, Danzas
CO

N
CE

RT
8 Juillet

En partenariat avec Les Musicales du Luberon
Jardin du Parc du Luberon
À 19 heures

Ce programme en duo violon et piano nous 
emmène de la France aux terres hispaniques, à 
travers la danse et le folklore, là où se mêlent 
rythmes et poésie.
Au fil des pages de Ravel, Saint-Saëns, Granados 
ou De Falla, les deux instruments rivalisent de 
lyrisme, d’inventivité et de virtuosité.

Geneviève Laurenceau (violon) - David Bismuth 
(piano)

Tarif normal 35€ - tarif adhérents 30€ - enfants 5€

musicalesluberon.fr

tél 04 90 72 68 53 / 06 85 68 65 34
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FETE DE LA 
LAVANDE

FETE DU 
FRUIT 

CONFIT10 Juillet
14 Août

FESTIVITÉSMusée d’Apt

À l’occasion de la fête de la lavande et du fruit 
confit, organisée par le Groupement commercial 
du Pays d’Apt Luberon, le musée d’Apt vous 
ouvre ses portes de 10h à 19h. Deux conférences/
discussions auront lieu à 11h30 et 15h, et des jeux 
autour de la lavande vous seront proposés. Nos 
"kits famille" seront également empruntables à 
l’accueil pour visiter le musée de manière ludique.

facebook.com/museeapt

tél : 04 90 74 95 30

19



VISITES
MUSEE D’APT
11 Juillet > 20 Août

Découvrez l’Annexe Apta Julia
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Le mardi, c’est gratuit !
Cet été, après avoir flâné au marché producteur de la 
place Jean Jaurès, venez visiter gratuitement le musée 
d’Apt et l’annexe Apta Julia.
Visites guidées thématiques
17h tous les lundis, mercredis et vendredis
Durée : 1h30 - Tarif : 7€ / personne
Musée en famille
Le kit familles : Un kit de visite contenant des activités 
ludiques est empruntable gratuitement à l’accueil.
Visites ludiques en famille
10h tous les lundis, mercredis et vendredis
À partir de 4 ans - Durée : 1h
Tarifs : adultes 5€, enfants 2€
Informations pratiques :
Horaires Musée : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Annexe Apta Julia : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

facebook.com/museeapt

tél : 04 90 74 95 30 ou au musee.publics@apt.fr
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Du 12 au 29 Juillet
Micro-Folie d’Apt - espace Les Romarins
Mardi 12 Juillet – 10h30*
PAUS’ART : visite et atelier "Les Voyages 
extraordinaires" à partir de 4 ans
Mardi 19 Juillet – 10h30*
PAUS’ART : visite et atelier "Rêves et vagues"
à partir de 9-14 ans
Vendredi 22 Juillet – 10h30
PAUS’ART : visite et atelier "Petit chamane !"
à partir de 7 ans
Mercredi 27 Juillet – 10h30
PAUS’ART : visite et atelier "Au théâtre d’ombres 
et de lumière" à partir de 7-11 ans
Mardi 26 Juillet -10h30
PAUS’ART : visite et atelier "Grimaces, sourires & 
autres expressions" à partir de 10 ans

Gratuit sur réservation - places limitées
celine.chambon@apt.fr / tél : 09 73 45 33 23

*Partenariat avec La Médiathèque la Halle aux grains – partir en livre
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PAUS’ART EN 
FAMILLE

APT

22 > 27 Juillet
ATELIERS
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Micro-Folie d’Apt - espace Les Romarins
Vendredi 22 juillet à 14h : Fabrique ton support de 
téléphone personnalisé
Conçois et dessine ton fichier en dessin vectoriel et 
découpe ton support grâce à notre découpeuse laser
Ados (dès 13 ans) et adultes - 2h
Samedi 23 juillet à 14h : Fabrique ton porte-clé 
personnalisé
Réalise ton porte-clé en 3D grâce au logiciel Tinkercad 
et imprime-le sur notre imprimante 3D
Ados (dès 13 ans) et adultes - 2h
Mardi 26 juillet à 14h : Modélise une figurine et imprime-
la en 3D
Modélise une figurine grâce au logiciel Tinkercad et 
imprime-la sur notre imprimante 3D
Ados (dès 13 ans) et adultes - 2h
Mercredi 27 juillet à 14h : Modélise ta maison en 3D
Initiation à la modélisation 3D grâce au logiciel SketchUp
permettant de réaliser des projets d’architecture et de 
décoration d’intérieur. Ados (dès 13 ans) et adultes - 2h
Gratuit sur réservation - places limitées
celine.chambon@apt.fr / tél : 09 73 45 33 23
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FETE NATIONALE
FE

ST
IV

IT
ÉS

14 Juillet
Cour Lauze de Perret - Gratuit

• Dès 17h ambiance Bodega

• Dès 20h le répertoire du Soul Band "Utah" est conçu 
autour des grands standards de la musique Soul, 
Rythm’n Blues et Blues. (James Brown, Ray Charles, 
Joe Cocker et Otis Reddin, Blues Brothers…). La 
rencontre entre ces musiciens confirmés du sud de 
la France a donné à Utah cette couleur particulière !

• Dès 22h15 le grand feu d’artifice

• Dès 22h40 une soirée mousse avec DJ Joker

facebook.com/ServicesculturelsApt

tél 04 32 50 01 40
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ATELIERS 
PLASTIQUES ET 

D’ECRITURE

AT
EL

IE
RS

Médiathèque d’Apt
À la piscine de Viton de 14h à 15h

Samedi 16 et 23 juillet :
Les bibliothécaires feront la lecture de l’album 
Bonne pêche de Dedieu, puis proposeront aux 
enfants, après un temps de dialogue et de 
rêveries sur la mer, la pêche, les trésors, mais 
aussi la préservation de l’environnement, d’écrire 
une carte postale à la manière de l’album (récolte 
d’objets insolites).

La médiathèque-ludothèque reste ouverte tout l’été, 
et vous accueille, au frais, aux horaires habituels !

facebook.com/ServicesculturelsApt

mediatheque@apt.fr / tél : 04 90 04 06 41
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CO
N

CERTS
PLACES A L’ETE
Du 19 Juillet au 22 Août

Summer Teen’s Break / Soirée Électro
le 19 Juillet dès 21h
Place Gabriel Péri - Gratuit

Palace / Pop Rock
le 29 Juillet dès 21h
Place Carnot - Gratuit

Retransmission du festival d’art lyrique d’Aix
le 4 août dès 20h30
Micro-Folie d’Apt espace Les Romarins - Gratuit

Blue Coyote / Blue Grass
le 19 Août dès 21h
Place Carnot - Gratuit

Cheecky Swinger / Swing 30’S (Libération d’Apt)
le 22 Août dès 18h30
Micro-Folie d’Apt espace Les Romarins - Gratuit

facebook.com/ServicesculturelsApt

tél 04 32 50 01 40



FESTIVAL

31

FESTIVAL
APTDR

Du 22 au 23 Juillet
Espace Giono
Dès 21h

La ville d’Apt renouvelle cet été son festival 
d’humour avec deux journées de fous rires 
garantis autour d’humoristes confirmés avec :
D’jal le 22 Juillet 
Zize Dupanier le 23 Juillet

Billetterie en ligne sur billetweb.fr et au service 
culturel au 32 rue Eugène Brunel 84400 Apt
Tarif normal : 25 €
Carré Or : 30 €
Pass 2 jours Tarif normal : 40 €
Pass 2 jours Carré Or : 50 €
Billetterie sur place ouverte une heure avant le 
spectacle.

facebook.com/ServicesculturelsApt

tél 04 32 50 01 40



CO
N

CERT
Amour Sorcier

24 Juillet
En partenariat avec Les Musicales du Luberon
En coproduction avec le festival de Glanum
Espace Giono
À 21h30
Le programme "Amor Brujo" mène son auditeur 
des rythmes hispaniques de la péninsule ibérique 
aux côtes mexicaines. La voix de Béatrice 
Uria Monzon s’allie aux cordes de la guitariste 
israélienne Liat Cohen pour offrir un voyage à 
travers les mélodies populaires espagnoles et ses 
inspirations flamencos avec le célèbre Concerto 
de Aranjuez et l’envoûtante œuvre de Manuel 
de Falla. Se mêlent alors ambiances intimes et 
emportements passionnés.
Béatrice Uria-Monzon soprano, Antonia 
Contreras chanteuse flamenca, Liath Cohen 
guitare, ONAP direction Débora Waldman

Tarif carré or 50€ - adhérents 45€ | tarif normal 
35€ - adhérents 30€ - enfants 5€
musicalesluberon.fr

tél 04 90 72 68 53 / 06 85 68 65 34
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SOIREE FRENCH 
TOUCH
CO

N
CE

RT
25 Juillet

Espace Giono dès 19h
Une soirée inédite dédiée à la musique Pop Française 
où vous attendent 3 super groupes dans une 
ambiance village de festival : buvette, restauration, 
convivialité assurée dès 19h !
Rosaway / Electro Soul & Pop MF à 19h30
Panache / French Pop Groove à 20h30
Deluxe à 21h30
Le groupe aux accents hip-hop et groove fait vibrer 
toutes les scènes. En 2010, Deluxe rencontre Liliboy 
qui deviendra leur explosive chanteuse. Le groupe 
gagne alors en notoriété et s’entoure d’artistes 
renommés comme Akhenaton, ou encore Matthieu 
Chedid. Partout où ils passent, c’est la folie !

Billetterie en ligne sur billetweb.fr et au service culturel 
au 32 rue Eugène Brunel 84400 Apt
Tarif unique : 25 €
Billetterie sur place ouverte une heure avant le début 
de la soirée.
facebook.com/ServicesculturelsApt / tél 04 32 50 01 40
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EROS ET PSYCHE
SP

EC
TA

CL
E

28 Juillet
Musée d’Apt
À 15h30
Lorsque Vénus, Déesse de la Beauté, apprend que les 
Romains la délaissent pour la jeune et belle Psyché, elle 
envoie son fidèle Éros punir l’innocente. Mais le Dieu de 
l’amour tombe lui aussi sous le charme de cette mortelle. 
Commence alors pour Éros et Psyché le plus doux des 
drames, le plus tragique des amours, un parcours initiatique 
de la terre jusqu’au ciel sur les chemins vertigineux de la 
volupté.
Un conte musical adapté de "L’âne d’or" d’Apulée (IIe siècle) 
où Éros et Psyché sont une allégorie de l’explosive alchimie 
de l’amour humain, de la rencontre des sentiments et du 
désir, de l’alliance de l’âme et du corps pour le meilleur du 
pire…
Tout public dès 9 ans - Durée : 1h15
Pièce jouée à l’occasion d’ateliers d’initiation au conte menés 
par la Compagnie L’oiseau Lyre du 25 au 28 juillet.
Gratuit
facebook.com/museeapt

tél : 04 90 74 95 30

36



ATELIERS
LES FICTIONS 

SONORES
29 > 30 Juillet

Micro-Folie d’Apt - espace Les Romarins
Vendredi 29 juillet à 16h30 : Atelier Le Théâtre au micro !
Quand un scénario devient l’occasion de vous 
mettre en situation d’imaginaire, d’enregistrement 
et d’interprétation autour des œuvres du Musée 
numérique. Tout public I Gratuit I 2h

Samedi 30 juillet à 16h30 : Atelier L’Écriture théâtrale
Quand des tableaux de maître du Musée numérique, 
chefs-d’œuvre de notre patrimoine, deviennent le 
support de vos propres histoires. Tout public I Gratuit I 2h

Vendredi 29 juillet et samedi 30 juillet à 20h30
Une expérience théâtrale inédite qui vous permettra de 
porter un regard décalé sur quelques chefs-d’œuvre.
Trois comédiens interprètent et font exister les 
personnages des œuvres du Musée numérique.
Tout public I Gratuit I 45 à 60 min
Gratuit sur réservation
celine.chambon@apt.fr / tél : 09 73 45 33 23
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PAUS’ART EN 
FAMILLE
3 > 12 Août

ATELIERS

41

Micro-Folie d’Apt - espace Les Romarins

MERCREDI 03 AOÛT – 10h30
PAUS’ART : visite et atelier "Les Artistes en 
Provence" pour les 7-11 ans

VENDREDI 05 AOÛT – 10h30
PAUS’ART : visite et atelier "Du portrait au selfie" 
à partir de 13 ans

MERCREDI 10 AOÛT – 10h30
PAUS’ART : visite et atelier "Mondrian & Elmer" 
pour les 4-6 ans

VENDREDI 12 AOÛT – 10h30
PAUS’ART : visite et atelier "Lumières et couleurs " 
pour les 7-11 ans

Gratuit sur réservation - places limitées
celine.chambon@apt.fr / tél : 09 73 45 33 23

APT



INSANE
FESTIVAL

FE
ST

IV
AL

L’Insane Festival est de retour aux abords du plan 
d’eau à Apt pour une édition complètement folle !

Plus de 80 artistes réunis sur 3 scènes, pour 3 
jours de fête avec : Orelsan, Boris Brejcha, Nina 
Kraviz, Suzane, Hatik, Biga*Ranx, Poupie, Hilight 
Tribe, Mezerg, Billx, Angerfist, Apashe ou encore 
le collectif parisien Possession…

Billetterie
insanefestival.com

12 > 14 Août
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4 > 11 Septembre

44

Le festival "le son des pierres" s’inscrit dans 
son territoire, son patrimoine et ses publics, en 
favorisant la rencontre de pratiques amateurs et 
professionnelles dans un dialogue des traditions 
orales et savantes. Il offre des formats et des lieux 
de concert insolites en se déroulant au cœur d’un 
environnement d’exception qui célèbre la pierre dans 
plusieurs de ces dimensions, géologique, historique, 
architecturale, pastorale, sonore, visuelle…
Musiques traditionnelles méditerranéennes, 
musiques classique et baroque, musiques 
improvisées, jazz et contemporaines, installations et 
performances sonores, atelier de création sonore 
parents enfants, stage de voix et bals populaires, 
chaque évènement est un moment unique prenant 
en compte la spécificité du lieu, sa résonance, sa 
lumière afin de créer un instant fort.

le-son-des-pierres.assoconnect.com

tél 07 55 63 85 72

LE SON DES 
PIERRES

FE
ST

IV
AL PIANO DU LAC

9 > 11 Septembre

45

Plan d’eau de la Riaille - Apt
Dès 20h
La volière aux Pianos présente le spectacle flottant 
du pianO du lac : Framboise et Cætera "Femmes 
en chansons et rimes intimes" Des femmes qui ont 
écrit sur les femmes, il y en a eu quelques-unes, et 
pas des moindres. En farfouillant dans le répertoire 
de la chanson française, Claire Mazard et Susanna 
Tiertant questionnent ainsi les regards portés sur la 
féminité. Avec finesse, ce duo piano et contrebasse 
usent du rire et du décalage pour révéler la place 
des femmes dans ces textes et jusque dans notre 
société tout autour. Pour construire ce spectacle 
flottant, les chanteuses se sont entourées du 
metteur en scène Ulysse Barbry et du directeur 
artistique Voël, concepteur des pianos nomades.

pianodulac.eu

tél 07 76 33 93 88

SPECTACLE



Découvrez ou redécouvrez les richesses du 
patrimoine aptésien en suivant les visites guidées 
ou en profitant de l’ouverture du Musée d’Apt et 
de l’annexe Apta Julia tout au long du week-end.

facebook.com/museeapt

tél : 04 90 74 95 30

17 > 18 Septembre
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La Direction des Affaires Culturelles
Ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h
32 rue Eugène Brunel 84400 Apt
tél : 04 32 50 01 40 - culture@apt.fr

Les Archives Municipales
Ouverture au public :
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi de 14h à 17h - Vendredi de 9h à 12h
tél : 04 90 74 56 64 - archives@apt.fr

La Médiathèque / Ludothèque
Ouverture au public :
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h
tél : 04 90 04 06 41 - mediatheque@apt.fr

Le Musée d’Apt
Ouverture au public :
Mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
En juillet et août du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
tél : 04 90 74 95 30 - musee@apt.fr

La Micro-Folie d’Apt
Ouverture au public :
Mercredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h
Accueil groupe : mardi, jeudi et vendredi (sur réservation)
Dimanche et lundi : Fermé
tél : 09 73 45 33 23 - celine.chambon@apt.fr

crédit photos :
© Freepik - © Pixabay - © Le Moindre Geste (Altamar films) - © Musée d’Apt
© SeuilJeunesse - © Bernard Martinez - © Lyohdo Kaneko - © Cie l’Oiseau Lyre
© Thierry Michel - © Libourel-photographie.com



CONTACT 
04 32 50 01 40
culture@apt.fr

www.apt.fr


