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VIVANT ! est un élan collectif porté, chaque année, par plus de 70 structures de Durance-Luberon, à la lumière des 
richesses paysannes, alimentaires, intellectuelles, municipales, citoyennes ou artistiques de notre petit pays. 
Co-organisé par : Adear 13 & 84, l’Appel-Durance, AME, APTE, Association pour l’environnement et la qualité de vie 
de Cheval Blanc, Au Maquis, AVEC, La Garance, La Fabrique d’histoires, Brigitte Bergeron, Restaurant le Bios, CADA 
de Cavaillon, CADE, Le Café Villageois, La Caillasse, Mayalen Zubillaga et François Borel, le CASE, Centre de loisirs de 
Lauris, Centre social et culturel l’Aiguier, Les Cercles sauvages, Cinéma Le Cigalon, Collectif Citoyen Transition en pays 
d’Apt, Confédération paysanne 84, Croq’jardin, , Édouard Sors/ Orbaqua, Les Festives de Lauris, Foll’avoine, Gaec 
Les Jardins de l’escapade, Gégé, Le Grand jardin d’Élisabeth, Guillaume Argentin, Ferme de la Grande Bastide, Haut 
les Pains, Jardins partagés des 2 canaux, Le Loubatas,  Mairie de Merindol, Mairie de La Roque-d’Anthéron, Mairie 
de Mallemort, Mallemort en transition, Marché Paysan de Lauris, La Zone à Patate, Florence Detoux, Emmanuel 
Breteau, Ferme de Jérôme Bourgue, Parc Naturel Régional du Luberon, Collectif La Parole aux citoyens, Le Potager 
d’un curieux, La Rumeur des Crêtes, Civam, Commune Ferme, Terre de liens, Collectif Terres Vives, Charlotte 
Trousseau/Le Ginkgobiloba, Vélo-Théatre d’Apt, Association Le Village, Pays d’Apt en transition, Secours Catholique, 
Cinéma Le Luberon, Le fournil des touselles, Ferme de Paula Pinheiro, Ferme des Chénerilles, restaurant Graine 
de piment, Incroyables comestibles de Mallemort, Denis Lairon, Ferme de Coline Rumeau-Schurch, Association 
l’Horloge, Jardin des plantes tinctoriales, La ferme de ceux qui sèment, Divagus théâtre...
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Tout au long de vivANTE ! 2022
65  expo photos : visions partagées, 
entre recettes et récits 
du 12 au 25 septembre - avignon
> Restaurant graine de piment
du 6 octobre au 3 novembre  - apt
> Vélothéâtre
Accrochage des travaux participatifs des demandeurs 
d’asile de Cavaillon avec Edouard Sors sur le thème de la 
cuisine du pays, en image et par écrit. Infos : 06 74 42 52 21

66  expo photo sur le pastoralisme 
du 16 septembre au 13 octobre
Exposition du photographe Emmanuel Breteau sur le 
parcours de bergers et leurs troupeaux. Vernissage et 
présentation du livre Lou Pastre le 13 octobre à 19h. 
Infos : 07 68 26 42 65
› Café villageois - LAURIS

67  expo sur l'alimentation dans 
le monde 
du 14 octobre au 31 octobre
Anne et Hervé Vincent nous feront voyager au travers 
de portraits photographiques et alimentaires dans le 
monde. Infos : appel.durance@gmail.com 
› Café villageois - LAURIS

Les 4 saisons de vivant ! 2022 2023
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A partir de cette année, Vivant ! se 
poursuit au fil des saisons, de village 
en village !
A Alleins cet hiver, à Gargas au 
printemps, à La Roque d'Anthéron 
l'été prochain, nous nous retrouverons 
autour de grands banquets populaires. 
En partageant nos cuisines d'ici 
et d'ailleurs, nous imaginerons à 
chaque saison des conférences, des 
débats, des expos et des évènements 
conviviaux dédiés à la transition 
alimentaire de notre territoire ! 

Le pays du melon et les mangeur·ses 
viendront à votre rencontre pour 
collecter vos témoignages, pratiques 
et espoirs en matière d’alimentation !
Prises de son des mangeur·ses Vivante ! 
2022 et au fil des saisons pour 
l’installation sonore de Vivant 2023 !

Toutes les infos sur www.vivant-vivante.org 

Collecte et point info de la Caravane de la Durance. 
Ces collectes ont lieu plusieurs fois par an ! La prochaine sera le jeudi 29 
septembre au marché paysan au Café Villageois de Lauris apporter :
> Produits secs : Pâte, riz, thé, barrette/snack cereals, biscuits, boite de 
conserve, Farine, café, confiture, sucre, huile, coulis de tomate, sel.
> Habits chauds homme / femme, Couvertures 
> Affaires d’escalade
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programme du 15 septembre au 31 octobre
Pensez à vérifier les événements car c’est mouvant !

 : événements familiaux

1  jeudi 15 sept. - Châteauneuf de G.
16h30 : Culture, diversification  
dans les plantes médicinale 
Visite de ferme et apéritif partagé autour de l’installation 
agricole progressive en PPAM. Infos : 07 82 58 56 89
› Ferme de Paula Pinheiro

2  jeudi 15 septembre - lauris
18h : picnic dégustation marché paysan 
Venez composer votre assiette avec les produits du 
marché et cuisiner sur place ! Stand de jus et buvette, 
en musique avec l’Irish session du Café Villageois !
› Café Villageois

3  jeudi 15 septembre - mallemort
18h : Expo/conf sur les cueillettes 
collectives et solidaires 
par Sarah de l’asso «Le village» et Maud de l’asso «Au 
Maquis» pour les Incroyables Comestibles Mallemort 
› Jardins partagés de Mallemort

4  samedi 17 septembre - cavaillon
9h et 10h30 : visites d'une ferme
Visite d’une ferme en maraîchage sur sol vivant, qui 
permet à des personnes de produire des légumes en 
contrat d’insertion. Infos : 04 90 76 27 41
12h : menu de La cantine solidaire  
Présentation de la cantine solidaire, repas et festivités. 
Résa repas : contact@aumaquis.fr
› Association Le Village

5  samedi 17 septembre - la roque
10h-18h : fête de l'automne 
Ateliers adultes et enfants sur le thème de l’eau, 
conférence, visite commentée du jardin, bar à eaux, 
ateliers et restauration sur place. Infos : 06 37 20 05 85
› Croq’jardin

6  dimanche 18 sept. - lauris
17h : la voix de la terre 
Restitution du collectage des paroles de paysan·nes , 
soupe aux cailloux (apportez vos légumes) et concert. 
Infos : 07 68 26 42 65
› Café Villageois

7  vendredi 23 sept. - lambesc
9h30 : La fresque de l'alimentation 
Atelier ludique et participatif pour comprendre 
les impacts de notre alimentation et s’engager 
collectivement et individuellement. Résa : 06 69 75 30 16
› Le Ginkgobiloba

8  samedi 24 sept. - le puy ste rep.
9h : récolte du maïs à la main
Chantier participatif pour récolter le maïs « grand roux 
basque », une variété ancienne précieuse à la fabrication 
de nos pains et notre polenta. Infos : 06 17 62 32 75
› Ferme des Chénerilles

9  samedi 24 septembre - lauris
10h-18h : Initiation à la magie du pain
Découvrir les étapes de fabrication et les atouts nutritionnels 
du pain au levain ! (atelier adultes). contact@aumaquis.org
› Boulangerie Haut les pains !

10  samedi 24 septembre - cucuron
10h30 : visite du moulin et cookies
Le fournil vous ouvre ses portes ! Visite du fournil 
et du moulin avec Benoit, et atelier confection de 
cookies avec Alexis. Resa : 06 62 65 61 83
› Fournil des Touselles

11  samedi 24 sept. - peyrolles
11h : Fête du loubatas
Concerts, conférences, spectacles, ateliers, stands...
Restauration et buvette sur place. Infos : 04 42 67 06 70
› Le Loubatas

12  samedi 24 sept. - lauris
14h : atelier fabrication d'assiettes
Atelier de poterie pour les banquets de vivant ! Projet 
collectif par et pour les mangeurs. Résa : 06 48 30 66 20
› Le Grand Jardin d’Elisabeth

13  samedi 24 sept. - avignon
11h : rencontres « visions partagées, 
entre recettes et récits »
Rencontre et repas avec les demandeurs d’asile du 
CADA de Cavaillon et le photographe Edouard Sors. Expo 
entrée libre. Resa repas : 04 90 86 06 82
› Restaurant Graine de Piment

14  dimanche 25 sept. - cavaillon
10h-16h : on déjeune à Dr ayme ! 
Les habitant·es du jardin de Dr Ayme invitent la 
cantine nourricière de Cavaillon ! Atelier cuisine,  
repas, pétanque, jeux, danses ! Infos : 06 65 65 02 83
› Jardin du quartier Dr Ayme

15  dimanche 25 sept. - mallemort
11h-19h : un dimanche aux jardins 
Ateliers, animations, glanages, jeux, stands 
autour du jardinage. Avec Foll’Avoine. 
mallemortlesjardinspartages@gmail.com
› Les jardins des Deux Canaux 

16  dimanche 25 sept. - mallemort
13h30 : cueillette collective
Glanage collectif, transformation et dégustation.
lescomestiblesdemallemort@laposte.net
› RDV parc de jeux des 2 canaux

17  dimanche 25 sept. - ansouis
16h30 : visite de ferme
Présentation et discussion autour de « l’empreinte 
végétale », suivi d’un apéro- concert. Infos : 06 65 16 81 48
› Ferme de Guillaume Argentin

18  mercredi 28 septembre - lauris
10h : Atelier cuisine parents-Enfants
Fabrication de pizzas avec les enfants et les animateurs 
du centre de loisirs et du café villageois de Lauris. 
Ouvert à toutes et tous ! Résa : 06 78 86 00 59
› Café Villageois

19  mercredi 28 sept. - cucuron
19h : projection « la ferme à gégé »
Projection débat en présence de Gégé.  Un film  fort sur 
l’accueil paysan et l’éducation populaire. 09 72 34 62 04
› Le Cigalon

20  mercredi 28 septembre - lauris
18h30 : Eco-challenge
Atelier ludique pour sensibiliser aux enjeux clima-
tiques. Résa : 06 02 71 91 84
› Café Villageois

21  jeudi 29 septembre - villelaure
19h : rencontre littéraire
Rencontre avec l’Atelier paysan autour de l’ouvrage collectif 
« Reprendre la terre aux machines ». 07 88 22 28 64 
› Ferme de la grande bastide

22  vendredi 30 sept. - lambesc
19h : La fresque de l'alimentation 
Atelier ludique et participatif pour comprendre les 
impacts de notre alimentation. Résa : 06 69 75 30 16
› Le Ginkgobiloba

23  vendredi 30 septembre - lauris
16h : une aprem commune ferme
Visite et atelier ouvert de jardin ou cuisine avec les 
fermiers d’ici et d’ailleurs. 
> Café villageois
19h30 : Grande tablée du monde 
Prix libre de soutien
21h : proj. les vents nouveaux
Projection sur les initiatives en lien avec l’écologie 
et l’alimentation en Luberon. Résa : 09 72 34 62 04
› Terrasses du Château

24  samedi 1er octobre - cucuron
10h : journée des ouvrier·es 
agricoles 
Retrouvailles, questionnement et organisation collective 
autour du salariat agricole. Infos : 07 82 31 95 24
› L’expédition

25  samedi 1er octobre - cheval blanc
18h : Eau & patrimoine 
Apéro Buffet Ciné Discussion : projections de films au sujet 
des patrimoines de l’eau, sur le site même du partage des 
eaux irriguant la plaine de Cavaillon. Résa : 06 74 42 52 21
› Partiteur du Redortier du Canal St Julien

26  dimanche 2 octobre - cavaillon
10h-17h : fabrication de sacs à pain
Atelier de couture pour la réduction des déchets. 
Repartez avec votre sac, les autres seront vendus en 
boulangerie. contact@avececologiecavaillon.fr
› Salle Bouscarle

27  dimanche 2 octobre - cavaillon
18h : ciné-débat « Irréductibles » 
Ciné-débat autour du film «Irréductibles» en présence du 
réalisateur et acteurs locaux. contact@avececologiecavaillon.fr
› Cinéma le Paradiso

28  mardi 4 octobre - la tour d'a .
9h30 : Cuisine et partages 
Cuisiner et partager un repas économique et bio, 
tarif à 4€. Résa atelier et/ou repas : 04 90 07 23 00
› Salle Frédéric Mistral

29  jeudi 6 octobre - apt
19h : quel est le vrai Coût de 
mon alimentation ?
Une controverse scientifique au théâtre ? Face à 
Denis Lairon de l’INSERM, des contradicteurs se sont 
dissimulés dans le public ! reservation@velotheatre.com
› Vélo Théâtre

30  vendredi 7 octobre - lauris
15h : S'installer paysanNE, pourquoi 
et comment ?
Visite de ferme et apéritif partagé autour de 
l’installation agricole, avec focus sur les femmes en 
agriculture. Infos : 06 33 68 29 70
› Ferme de Coline Rumeau-Schurch

31  vendredi 7 oct. - cucuron
19h : libérer des espaces
Présentation de l’Horloge : projet d’achat collectif à Cucuron 
pour des activités agricoles, sociales et d’entraide, et repas.
› Place de la Fontaine

32  vendredi 7 oct. - mallemort
19h : L'Eau et le Territoire
Proj. débat autour du film « L’eau Vive ». Débat sur le thème 
« Mémoires de la Durance ». laparoleauxcitoyens@yahoo.fr
› Salle du SMAVD rue Mistral

33  samedi 8 octobre - lauris
L'amour du jardin et du vivant
9h30 : Ateliers écriture et musique + Rendu d’ateliers. 
18h : Visite guidée du jardin par le jardinier botaniste, 
Soupe, et conte musical. Infos : 06 47 11 70 92
› Jardin des plantes tinctoriales

34  samedi 8 octobre - mallemort
9h45 : tour des friches à bicyclette 
A la recherche des friches, à l’écoute de la paysannerie 
et de la biodiversité, coup de pouce aux futur·es 
paysan·nes avec l’appli OpenFricheMap. 04 90 55 17 86
› Jardins partagés de Mallemort

35  samedi 8 octobre - lauris
10h-18h : Initiation à la magie du pain
Découvrir les étapes de fabrication et les atouts nutritionnels 
du pain au levain ! (atelier adultes). contact@aumaquis.org
› Boulangerie Haut les pains !

36  samedi 8 octobre - lauris
9h30 : alimentation et territoire
Café citoyen organisé par la Mairie de Lauris. Restitution de 
la concertation autour de la Cité Vivante de l’Alimentation.
› Salle des Arcades
37  samedi 8 octobre - cavaillon
15h : café mortel
Échanger librement et sans tabou sur le thème universel 
de la mort, du deuil, du rituel funéraire. + apéro. Dans le 
cadre des nomades de la Garance. Résa : 04 90 78 64 64
› Restaurant le Bio’s

38  samedi 8 octobre - cadenet
19h : projections du divagus théâtre
Présentation du film « Hop hop salade » en cours de 
tournage à l’AMAP de Cadenet. Courts métrages, facéties 
acrobatiques et musicales ! Infos : 06 31 42 35 91
› Ferme de ceux qui sèment

39  lundi 10 octobre - lauris
19h : Eco-challenge
Atelier ludique pour sensibiliser aux enjeux 
climatiques. Testez vos connaissances, réalisez votre 
bilan carbone et passez à l’action ! Résa : 06 02 71 91 84
› Café Villageois

40  mercredi 12 octobre - lauris
12h : repas à la cantine 
Repas au restaurant scolaire de Lauris... venez découvrir 
ce que mange nos minots ! Résa : contact.mairie@lauris.fr
› Restaurant scolaire

41  jeudi 13 octobre - lauris
9h30 : Atelier cuisine enfants
Le café ouvre sa cuisine ! Cuisinons, chantons et 
dessinons les fruits et légumes ! Parents, enfants et 
assistantes maternelles. Résa : 06 78 86 00 59
› Café Villageois

42  jeudi 13 octobre - lauris
19h : rencontre/expo pastoralisme  
Rencontre avec Emmanuel Breteau, photographe 
autour de son livre Lou Pastre. Soirée d’échange autour 
du métier de berger. Infos : 07 68 26 42 65
› Café Villageois

43  vendredi 14 oct. - merindol
11h-14h : Balade sauvage comestibles  
L’AME et Brigitte Bergeron vous proposent de découvrir 
les plantes sauvages comestibles locales et d’apprendre 
à en faire un délicieux repas ! Résa : 06 85 33 61 72
› Chemin des Baïsses « campas »

44  vendredi 14 oct. - mallemort
19h : L'Eau et le Territoire  
Proj. débat autour du Film « DURANCE 360° » réalisé par 
FNE-PACA. Débat sur la « Gestion de la ressource en eau dans 
le bassin de la Durance ». laparoleauxcitoyens@yahoo.fr
› Salle du SMAVD rue Mistral

45  vendredi 14 octobre - lauris
20h : LE proCÈS DE L'AGro-BuSINESS 
Repas et animation : Simulation d’un procès sur les impasses 
du modèle agricole dominant, réfléchir pour relever 
le défi de la faim dans le monde. Résa : 06 61 88 79 79
› Café Villageois

46  samedi 15 octobre - lauris
9h-12h : le match du siècle
Atelier immersif et collaboratif pour reprendre confiance 
en l’avenir, se reconnecter à ses rêves et ses talents, et 
agir pour le monde de demain. Résa : 06 02 71 91 84
› Café Villageois

47  samedi 15 octobre - lauris
16h : Fête des bonnes vivantes !
Animations familiales, grand banquet partagé, spectacle, battle 
de fanfares… Après 2 magnifiques éditions, la Fête des Bons 
Vivants revient pour notre plus grand plaisir ! 07 68 26 42 65
› Village de Lauris

48  samedi 15 octobre - mazan
Fête de l'agriculture paysanne
Cette année on célébrera les « Paysannes d’ici et d’ailleurs ».
Discussion avec la militante indienne Vandana Shiva, on 
parlera aussi installation, on pourra danser, boire, manger…
› Ferme du Rouret

49  dimanche 16 octobre - lauris
rencontre avec ma plante 
Les plantes médicinales sont plus que des principes 
actifs. Découvrir l’énergie des plantes + découverte des 
hydrolats. A partir de 15 ans. Résa : 07 84 15 99 66
› Le grand jardin d’Élisabeth

50  lundi 17 octobre - pertuis
19h : Sécurité sociale de 
l'alimentation 
Pour la Journée Mondiale du refus de la misère, Au Maquis 
s’associe au Secours Catholique pour parler de Sécurité Sociale 
de l’Alimentation et d’une initiative de démocratie alimentaire.
› Cinema le Luberon

51  mardi 18 octobre - lauris
9h30 : Atelier cuisine enfants
Le café ouvre sa cuisine ! Cuisinons, chantons et 
dessinons les fruits et légumes ! Parents, enfants et 
assistantes maternelles. Résa : 06 78 86 00 59
› Café Villageois

52  mercredi 19 octobre - lauris
14h : atelier fabrication 
d'assiettes
Fabrication d’assiettes en atelier de poterie pour les ban-
quets de vivant ! Projet collectif par et pour les mangeurs.
› Le Grand Jardin d’Elisabeth

53  mercredi 19 oct. - la tour d'a .
14h30 : Goûter des minots 
Réaliser un goûter économique et bio pour les enfants. 
2€/personnes. Résa : 04 90 07 23 00
› Salle Frédéric Mistral

54  jeudi 20 octobre - cavaillon
18h30 : cuisine du monde 
Rencontre, jeux, réunion du collectif d’accueil des 
demandeurs d’asile, repas du monde par les cuistots du 
CADA et danses ! Ouvert à tous·tes ! Infos : 07 49 17 19 42
› Restaurant le Bio’s

55  samedi 22 oct. - mallemort
Histoire des Deux Canaux 
11h : Exposition au parc des deux canaux.
18h : Conférence à la Médiathèque
L’histoire du Canal de Boisgelin et du Canal des Alpines 
Septentrionales. laparoleauxcitoyens@yahoo.fr

56  samedi 22 octobre - cavaillon
10h-16h : Journée autour du monde du pain
Venez faire des pains soudanais, afghans, marocains ou 
ukrainiens... On déguste ensemble, on joue, on danse, 
on partage un beau moment. Contact : 06 65 65 02 83
› Jardin du CADA Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile

57  samedi 22 octobre - lauris
10h-18h : Initiation à la magie du pain
Découvrir les étapes de fabrication et les atouts nutritionnels 
du pain au levain ! (atelier adultes). contact@aumaquis.org
› Boulangerie Haut les pains !

58  samedi 22 octobre - alleins
16h : Des abeilles et des hommes
En compagnie des abeilles, pour tout savoir de leur 
rôle primordial dans le VIVANT. Proj, atelier, goûter. 
Infos : 06 21 01 70 99
› Le Bastidon

59  dimanche 23 oct. - mallemort
10h : à la découverte des canaux
Balade à vélo le long des canaux de Craponne, 
Boisgelin, Alpines. laparoleauxcitoyens@yahoo.fr
› Croisement N7 – D71b Route d’Alleins

60  mercredi 26 oct. - saignon
18h30 : un saut à La Cabriole
Rencontre avec un éleveur/producteur de fromages 
en Luberon, la nécessité d’une production agricole 
nourricière. transition-pays-apt@hotmail.com
› Ferme La Cabriole chez Justin Reis

61  mercredi 26 octobre - cadenet
19h : autour de la Brousse du rove
Rencontre avec François Borel (éleveur/producteur) 
et Mayalen Zubillaga (éditrice) autour du livre Brousse 
du Rove aux éditions de l’Épure. 04 86 78 10 83
› Librairie La Rumeur des crêtes

62  samedi 29 oct. - ménerbes
14h30 : vers l'Autonomie 
Énergétique
Ateliers, animations, tables rondes, stands, gratuiterie, 
buvette, snack, concert... Infos : 07 69 09 72 54
› Ferme de Jérôme Bourgue, Le Roucas

63  samedi 29 oct. - pertuis
16h : avenir des terres agricoles
Rencontres, ateliers et échanges autour de la 
sauvegarde des terres agricoles, pour la relocalisation 
de l’alimentation. Infos : 06 19 64 90 35
› Lieu à préciser

64  dimanche 30 octobre - lauris
19h : alimentation consciente et 
droits des animaux
Projection d’un film documentaire suivi d’une 
discussion et d’un repas partagé vegan. Infos par 
sms au 06 19 45 50 68.
› Café Villageois


