LA SYNAGOGUE À TRAVERS SES
ARCHIVES…
> Samedi 19 novembre • 14h30

VISITE
SURPRISE
LE GRAND CAFÉ D’ORIENT :
RETOUR SUR TOUT UN PAN DE
L’HISTOIRE DE CAVAILLON…
> Samedi 22 octobre • 10 h

La réhabilitation de l’ancien Grand Café
d’Orient, débutée au printemps 2022, est
l’occasion de plonger dans l’histoire de
ce bâtiment et dans la vie trépidante des
cavaillonnais autour des grands cafés des
XIXe et XXe siècle.
Visite commentée par Quentin Albanese,
chargé de projets patrimoniaux, en
charge des travaux du Café d’Orient et
une médiatrice culturelle du service du
patrimoine
> RDV au 87, cours Victor Hugo

Conférence de Sophie Piot, Conseil Patrimoine
Architectural.
À l’occasion de travaux prévus sur la synagogue
en 2023, une étude approfondie des archives
(communales, départementales, diocésaines,
nationales, etc.) a été réalisée. Celle-ci nous
éclaire non seulement sur l’histoire de la
synagogue mais aussi sur la reconstruction
et sur les évolutions qu’a connues cet édifice
classé au titre des monuments historiques
depuis 1924.
Sophie Piot présentera au public son travail
de synthèse, historique et architecturale.
> RDV salle du Moulin Saint-Julien
1er étage

SYNAGOGUE / MUSÉE JUIF
COMTADIN
Du 1er octobre 2022 au 30
avril 2023 :
Visites guidées uniquement à
10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Fermeture le mardi et le
dimanche
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit (1) :
3 € / Gratuité (1)
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE L’HÔTEL-DIEU
Musée fermé à partir du 1er
octobre jusqu’au 30 avril
Ouverture possible sur
réservation uniquement au
04 90 72 26 86.
ESCAPE GAME : Partez à
la recherche de l’Artefact
égaré…
Pour les + de 16 ans.
De 2 à 6 personnes
Fermeture le mardi et le
dimanche
Plein Tarif : 8 € / Tarif réduit
(1) : 5,50 €
Inscription obligatoire auprès
du service du Patrimoine et
des Musées
CATHÉDRALE NOTREDAME ET SAINT-VÉRAN
Du 1er octobre 2022 au 30
avril 2023
Du lundi au samedi de 9h à
12h* et de 14h à 17h
* sous réserve de la présence
de bénévoles de la paroisse le
matin.
Fermeture le dimanche après
les offices et certains jours
fériés.
(1) : sur présentation d’un
justificatif en cours de validité.

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

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

Besoin d’informations sur les musées et
sites patrimoniaux de Cavaillon ?
RDV sur le site www.cavaillon.fr,
rubrique culture
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CONFÉRENCE

LES MONUMENTS DE LA VILLE
PASSENT À L’HEURE D’HIVER…

SEPTEMBRE
DÉCEMBRE
2022

PATRIMOINE ET MUSÉES

Ville de Cavaillon

39 ÈME ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE - MANIFESTATION GRATUITE
SUR LE THÈME
SYNAGOGUE DE
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
PATRIMOINE
CAVAILLON
DE L’HOTEL-DIEU
DURABLE
ESCAPE GAME : PARTEZ À LA
17 SEPTEMBRE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

CATHÉDRALE DE
CAVAILLON
AU CŒUR D’UNE
RESTAURATION :
QUEL CHANTIER !!!
3E PARTIE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE
DE 9H3O À 12H3O
ET DE 14H À 18H
SUR LES SITES
SUIVANTS :
• Synagogue/musée juif
comtadin, rue Hébraïque.
Visites guidées toutes les
heures
• Musée archéologique de
l’Hôtel-Dieu, place Jean
Bastide
• Cathédrale Notre-Dame
et Saint-Véran, place
Voltaire
• Chapelle Saint-Jacques,
colline Saint-Jacques

ZOOM SUR LES RESTAURATIONS
DU CHŒUR DE LA CATHÉDRALE
> Visites-conférences par les
restaurateurs-trices
> 10h30 - 12h
Visite-conférence
suivie
d’une visite du chœur par
Gilles Tournillon de l’Atelier
Tournillon, restaurateur de
bois doré.
> 14h30 – 16h
Visite-conférence suivie
d’une visite du chœur par
Antoinette Sinigaglia de
l’Atelier Sinopia, restauratrice
de peintures murales, et
de Danièle Amoroso de
l’Atelier Amoroso-Waldeis,
restauratrice de peintures
sur toile et bois.
> RDV, église Notre-Dame
et Saint-Véran, ancienne
cathédrale, place Voltaire.

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA
CATHÉDRALE
> 9h30 et 11h
> Visites
Deux courtes visites pour faire ou
refaire le point sur la chronologie
de notre ancienne cathédrale et
des chantiers écoulés
TOUT EN COULEURS !
> 15h -17h
> Visite de ville
Petit à petit, notre ancienne
cathédrale
retrouve
ses
couleurs chatoyantes. Mais notre
emblématique monument n’a
pas le monopole de la couleur :
mosaïques, céramiques, peintures
en trompe l’œil, anciennes
enseignes peintes, depuis
l’Antiquité jusqu’au XXe siècle,
la ville nous a laissé bien des
témoignages colorés.

31 DÉCEMBRE 2022

DANS LE CADRE DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DE LA CULTURE
JUIVE (JECPJ-FRANCE)
Thème 2022 : Renouveau
Retour sur la restauration de la
coiffe de mariage juive du musée
Juif Comtadin de Cavaillon - Don
Astruc 2014
> Exposition-dossier

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

> 14h
> RDV devant le musée archéo- > Conférence
logique de l’Hôtel-Dieu, Porte Abigaël David, restauratrice de
d’Avignon.
textiles, nous présentera son
travail de restauration sur la coiffe
COMME UN JARDIN FLEURI
de mariage juive du musée juif
> 14h -16h
comtadin de Cavaillon (don Astruc
> Atelier enfants
2014) et plus généralement sur
> À partir de 5 ans
son métier.
Dans l’ancienne cathédrale, les
fleurs peintes des dosserets des
stalles ont été restaurées : que de
modèles à revisiter (pastel gras,
sec ou feutres à aquareller) !
> RDV, église Notre-Dame et
Saint-Véran, ancienne cathédrale, place Voltaire, à l’intérieur : chapelle d’hiver.

RECHERCHE DE L’ARTEFACT
ÉGARÉ…

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
11h - 14h30 - 16h

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
11h - 16h
> Pour les + de 16 ans.
> Gratuit.
> Inscription obligatoire auprès
du service du Patrimoine et des
Musées

ARCHIVES MUNICIPALES
PLACE DU CLOÎTRE - CAVAILLON

EXPOSITION
Réalisée par les Archives du Département de
Vaucluse et illustrée par les
Archives municipales de Cavaillon

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Blessures d’archives...
rêve d’éternité
DE LA CONSERVATION PRÉVENTIVE
À LA RESTAURATION

17 SEPTEMBRE 21 DÉCEMBRE 2022
Mardi, mercredi, vendredi
8h30-12h & 13h30-17h

ENTRÉE LIBRE
r

cavaillon.f

ARCHIVES MUNICIPALES
Renseignements. : 04 90 71 94 38
– archives@ville-cavaillon.fr

17 SEPTEMBRE –
21 DÉCEMBRE 2022

> Exposition temporaire
BLESSURES D’ARCHIVES… RÊVE
D’ÉTERNITÉ
Exposition réalisée par le
Département de Vaucluse et
illustrée par des exemples du
fonds municipal.
> Journées du patrimoine :
9h30-12h30 - 14h-18h30
Les documents d’archives sont
parfois si anciens qu’ils nous
semblent indestructibles. Pourtant,
leur conservation « pour
l’éternité » est un défi car les
outrages du temps sont multiples.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE
Les professionnels du patrimoine
18 SEPTEMBRE
(restaurateurs, archivistes…) sont
EXPLORATION ARCHÉOLOGIQUE AU
là pour y veiller.
MUSÉE
Cette exposition vous invite
> 10h - 11h30
à découvrir les coulisses des
> Pour les 6-12 ans
archives et à comprendre
> Gratuit.
pourquoi la conservation du
> Inscription obligatoire auprès
patrimoine, pour être durable et
du service du Patrimoine et des
passer aux générations futures,
Musées
doit être l’affaire de tous.
> RDV musée archéologique de > 20 septembre l’Hôtel-Dieu, Porte d’Avignon.
21 décembre : mardi,
mercredi, vendredi / 8h3012h - 13h30-17h
> Groupes et scolaires : lundi et jeudi
sur rendez-vous

> 16h30
CONFÉRENCE : LE CHARTRIER DE
SÉNANQUE
par François Vinourd, restaurateur
(Atelier du livre, conservationrestauration).
Issu de la célèbre abbaye et
conservé aux Archives départementales, cet impressionnant
chartrier regroupe quatre cents
parchemins du XIIIe au XVIIe siècle
qui ont été récemment restaurés.
François Vinourd nous fera découvrir ce matériau, le parchemin, et
les traitements réalisés pour la
conservation et la diffusion de cet
ensemble exceptionnel.
> RDV chapelle du Grand-Couvent, Grand’Rue, Cavaillon

LES ATELIERS
DES VACANCES
D’AUTOMNE
> 2€ par séance

> Inscription obligatoire auprès du service
du Patrimoine et des Musées au 04 90 72
26 86

DE PEINTURE ET D’OR

> Mardi 25 ou jeudi 27 octobre
10h - 11h30 • 3 - 6 ans
> Mardi 25 ou jeudi 27 octobre
14h - 16h • 7-12 ans
Les restaurations du chœur de la cathédrale
seront l’occasion de redécouvrir le détail
de certains décors : grappes de fruits,
bouquets de fleurs, facétieuses feuilles
d’acanthe. Mais aussi d’approcher quelques
techniques de peintures murales, sur bois
et d’observer les dorures.
Pour l’occasion, la fée Colinette rendra
visite aux plus jeunes : ces pigments aux
couleurs de l’arc-en-ciel et ces feuilles d’or
ne ressembleraient-ils pas à la poudre de
fée échappée de sa baguette ?
Atelier peinture rehaussée de dorure.
> RDV parvis de l’église Notre-Dame et
Saint-Véran, ancienne cathédrale, Place
Voltaire, puis atelier des Musées à côté
de la MJC.

PARCOURS JEU DANS LA
VILLE AUTOUR DES SENS
CONCERT :
TANT QUE LI SIAM

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

> 20h30
> Gratuit
Groupe de polyphonies
provençales en acoustique
> RDV chapelle du Grand-Couvent, Grand’Rue, Cavaillon

> Mercredi 2 ou jeudi 3 novembre
14h - 16h
> En famille. Enfants de 8 à 12 ans.
Une visite ludique à la découverte de la
flore présente dans notre patrimoine
cavaillonnais : de la colline Saint-Jacques à
l’ancien Café d’Orient, de multiples fleurs
et feuilles nous attendent, réelles, sculptées,
peintes ou modelées, elles mettront tous
nos sens en éveil.
> RDV place du Clos,
devant l’arc romain.

