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VIVANT! est un élan collectif porté, chaque année, par plus de 50 structures de Durance-Luberon, à la lumière des richesses paysannes, alimentaires, intellectuelles, municipales, citoyennes ou artistiques de notre petit pays. 
Bienvenue cette année aux nouveaux·nouvelles : actifs et actives du pays d’Apt, de Ménerbes, de Buoux, de Robion, de Pertuis ou de Cheval-Blanc. 
Co-organisé par : Adear 13 & 84,  Agribio, AM’APT, l’Appel-Durance, APTE, Association pour l’environnement et la qualité de vie de Cheval Blanc, Au Maquis, AVEC, La Bardane, Bénédicte Bonzi, Les Binettes Agiles, Biocoop Cavaillon, 
Restaurant le Bios, Bistrot Jeannette, CADA de Cavaillon, CADE, Cadenet@venir, Le Café Villageois, La Caillasse, Carrefour des citoyens de Robion, 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, Anne Van den Steen & Gwenaelle Dupont, Easyclap, Édouard Sors/ Orbaqua, Les Festives de Lauris,  Foll’avoine, Gaec Les Jardins de 
l’escapade, Le Grand jardin d’Élisabeth, Muriel Garcin, Guillaume Argentin,  Ferme de la Grande Bastide, Haut les Pains, Jardins partagés des 2 canaux, Le Loubatas, Lycée A. Dumas, Mairie de Puget, Mairie de La Roque-d’Anthéron, Mairie 
de Mallemort, Mallemort en transition, Marché Paysan de Cadenet, Marché Paysan de Lauris, Materne Maez, Médiathèque de Cadenet, Lionel et Laure Morard, Parc Naturel Régional du Luberon, Collectif La Parole aux citoyens, EARL 
Patrick Augier, Le Potager d’un curieux, Pur’Lub, RCC Paca, La Roue du Pays d’Aix, La Rumeur des Crêtes, Civam, Ferme Le Spigaou, Terre de liens, Collectif Terres Vives, Charlotte Trousseau , Vélo-Théatre d’Apt, Le Village...

septembre
11/09 vernissage « trésors botaniques » cadenet 1
16/09 itinéraire de votre assiette lauris 2
17/09 Troc graines, projection, expo… Lauris 3
samedi

18/09
Se souvenir du marché couvert mallemort 4

visite du canal st-julien cheval blanc 5

18- 19/09 les éco-rencontres alleins 6
20/09 femmes et fermes lauris 7
20/09 conférences sur le pat La roque d’anth 8
23/09 pique-nique des parcs lauris 9

24/09
« faites du compost » Lauris 10
Luberon, quel avenir nourricier ? Robion 11

25/09 atelier « de la terre à l’assiette » mallemort 12

samedi

25/09

jeu de l’eu-roue
cadenet

13
aioli paysan 14
pressage des pommes, 
repas et défilé végétal ! saignon 15

27+29/09 atelier « de la terre à l’assiette » mallemort 12

30/09
journée lutte solidaire et anti-gaspi cavaillon 16
projections spéciale vivant ! cucuron 17

octobre

samedi

02/10

fête du loubatas peyrolles 18
initiation la magie du pain lauris 21
s’installer paysanne, oui mais comment ? lauris 19
une soirée aux jardins mallemort 20

03/10 « honeyland, la femme aux abeilles » cavaillon 22
05/10 petit dejeuner offert cavaillon 23
05/10 cuisine et partage la tour d’aigues 24
05-08/10 expo « se nourrir dans le monde » cavaillon 25

06/10

atelier « de la terre à l’assiette »
lauris

12
atelier cuisine parents-enfants 27
fait maison de saison mallemort 26

07/10 conf « se nourrir dans le monde » cadenet 28
08/10 le potentiel nourricier du territoire st-saturnin 29

samedi

09/10

initiation la magie du pain
lauris

21
fête des bons vivants ! 32
proj « portraits de paysans » + visite

la roque d’anth
30

atelier conservation des récoltes 31
11/10 un abattoir mobile en luberon ? buoux 33
12/10 conf philosophique et musicale mallemort 34
13/10 découverte du restaurant scolaire lauris 35

vendredi
15/10

techniques écologiques : l’énergie mérindol 36
conf pastoralisme puget 37
conf agriculture et alimentation mallemort 38
soirée solidaire d’ici et ailleurs lauris 39

16/10

initiation la magie du pain lauris 21
repas partagé et visite pertuis 40
repas du monde ! cavaillon 41

octobre
17/10 fête de l’agriculture paysanne ménerbes 42
19/10 histoires d’amap apt 43

repas solidaire cavaillon 44
21/10 aide alimentaire et agriculture locale cavaillon 45

22/10 conf pastoralisme et découverte de 
la routo cadenet 46

samedi

23/10
visite de ferme, passage de relais mallemort 47

24/10 inauguration du jardin botanique lauris 48
27/10 atelier pain, fabrication de levains cavaillon 49
28/10 alimentation et maladies psychiques cadenet 50

initiation la magie du pain lauris 18
30/10 rencontres de clôture cavaillon 51

novembre

18/11 formation petit outillage 52

tout au long de Vivant !

du 11/09 au 30/03 trésors botaniques 
à la galerie contrastes cadenet

sélection d’ouvrages spécial vivant ! 
à la librairie Rumeur des Crêtes, à la médiathèque 

et au magasin alimentation

projet participatif « MINes d’eau » 
prises de vues et de paroles par edouard sors

expo du 17 septembre au 30 octobre

Éric et Mathilde viendront à votre rencontre collecter vos envies, vos 
pratiques et vos espoirs en matière d’alimentation, pour la cité vivante 

de l’alimentation.

« Le pays du melon » sera là pour enregistrer les histoires sonores et 
retranscrire la mémoire agricole du territoire...

La voix de la terre «je parle la bouche pleine»
Agnès, Marco et Samuel promèneront leur caravane de ferme en ferme 

pour aller à la rencontre de celles et ceux qui font notre alimentation. 

visites  conférences  salons  fêtes  expos  rencontres  luttes

* infos complémentaires, adresses détaillées, réservations, événements ajoutés en dernière minute…
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info covid : Malgré le contexte sanitaire, il nous 
a semblé prioritaire de continuer à organiser 
des actions autour de l'alimentation, premier 
pilier qui nous aidera à garder une bonne santé. 
Chaque organisateur s'engage à mettre en place 
un protocole sanitaire exigeant sur chacune des 
actions de Vivant ! Merci de respecter les règles qui 
seront imposées pour préserver la santé de tous.tes.
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Tout au long de vivant !

programme du 11 septembre au 17 novembre
pensez à vérifier les événements car c’est mouvant !

 : événements familiaux

1  samedi 11 septembre - cadenet
18h30 : vernissage «Trésors Botaniques»
Expo. de Guillaume Argentin & Nicole DENOIT 
Collection privée & Céramiques Florales. Du 11 
septembre au 11 mars 2022. Rens : 06 81 49 71 58
› galerie contrastes

2  jeu. 16 septembre - lauris 
19h : itinéraire de votre assiette...
Un repas 100% bio et local au restaurant, c’est 
possible ? Vivez l’itinéraire de votre assiette de la 
ferme jusqu’à la table ! Rens : 04 90 08 43 31
› bistrot jeannette

3  ven. 17 septembre - lauris
19h : projection, expo témoignages
Photos, vidéos, témoignages d’habitants de terre et 
d’eau. Avec Edouard Sors et l’association Le Village. 
Rens : 07 68 26 42 65
› café villageois

4  sam. 18 septembre - mallemort
17h : se souvenir du marché couvert 
Installation in situ et projection : plongeons dans le 
passé agricole de Mallemort ! 
Rens : laparoleauxcitoyens@yahoo.fr
› salle des fêtes

5  sam. 18 septembre - cheval blanc
9h-12h : Visite du Canal Saint Julien 
Le Canal Saint Julien est le plus ancien ouvrage 
d’irrigation tirant ses eaux de la Durance. 
Rens : 06 49 21 14 30
› Vannes de Redortier, 2188 route de Pertuis

6  18 et 19 septembre - alleins
à partir de 10h : les eco-rencontres 
Ateliers, expos, débats discussions, musique... 
Rens : 06 21 01 70 99 ou lecade@ecomail.fr
› Amandaie d’alleins

7  lun. 20 septembre - lauris 
19h : femmes et fermes 
Rencontre ‘Femmes et agriculture’. 
Réservé aux femmes professionnelles du secteur. 
Rens : 07 82 31 95 24
› au maquis

8  lun. 20 septembre - la Roque d’anth.
17h : Cycles de conférences sur le PAT 
Présentation du PAT (Programme Alimentaire 
Territorial)  de la Roque d’Anthéron, suivi du film 
« Nous paysans ».  Rens : 06 63 33 56 52
› Salle des fêtes

9  jeu. 23 septembre - lauris
18h-21h : le pique-nique du parc du luberon 
Grand RDV annuel ! Savourons les produits paysans. 
Présentation de la filière pain et du projet de maison 
de l’alimentation. Rens : 06 18 55 51 48
› marché paysan de lauris - café villageois

10  ven. 24 septembre - lauris
à partir de 10h : « Faites du compost »  
Présentation des solutions de compostage dans un 
village. Proposé par le Réseau Compost Citoyen PACA. 
Rens : Eric 06 09 90 19 54
› à la cantine et au café villageois 

11  ven. 24 septembre - robion
18h : conf. : Luberon, quel potentiel nourricier ?   
Autre regard sur le territoire, explorer son potentiel 
nourricier actuel, comment il évolue. 
Rens : Mylène Maurel 06 26 40 01 34
› serre du jardin du Moutillon 

12  25, 27 et 29 sept. et 6 oct. - Mallemort
Ateliers participatifs  « De la Terre à l’Assiette »
4 Ateliers participatifs réunissant mangeurs et 
producteurs. Rens : 06 16 93 09 67  ou
mallemortentransition@ecomail.eco
› salle Dany

13  sam. 25 septembre - cadenet
10h-12h30 : animation jeu de l’eu-Roue 
Jeu convivial pour découvrir la Monnaie Locale 
Complémentaire et Citoyenne : la Roue. 
Rens : 06 75 34 99 60
› librairie la rumeur des crêtes

14  sam. 25 septembre - cadenet
à partir de 11h : aioli paysan
Concours d’Aioli (faire le votre ou être du jury).  
Repas à 10€. Concert gratuit. Rens : 06 27 50 52 18
› Place du Boulodrôme

15  sam. 25 septembre - saignon
journée et soirée : pressage pommes et défilé végétal !
Cueillette, pressage et dégustation avec Pur Jus Lub.
Repas et défilé végétal le soir ! Visite, buvette, 
musique et créations ! Rens : 06 80 24 50 93 
› le potager d’un curieux

16  jeu. 30 septembre - cavaillon 
9h-17h : Journée lutte solidaire et anti-gaspi 
Cueillette / Cuisine / Ateliers / Troc graine / Proj / Expo
04 90 76 27 40 ou accueil@associationlevillage.fr
› association le village

17  jeu. 30 septembre - cucuron
18h30 : projections spéciale vivant ! 
Doc. « Quand les tomates rencontrent Wagner », petit 
repas, puis comédie historique « Délicieux ».
Renseignements et réservation : 04 90 77 29 97
› Cinéma Le Cigalon - Basilic Diffusion

18  sam. 2 octobre - peyrolles
11h-19h : fête du loubatas 
Ateliers, stands, conférences, jeux, fanfare... 
Infos : www.loubatas.org / Rens : 04 42 670 670
› le loubatas

19  sam. 2 octobre - lauris 
15h : S’installer paysan.ne, oui mais comment ? 
Stands d’artisans, conférences, activités 
pédagogiques, spectacles, concerts...
Rens. auprès de l’ADEAR 84 : 06 33 68 29 70
› LES JARDINS DE L’ESCAPADE

20  sam. 2 octobre - mallemort
16h : Une soirée aux jardins 
Animations : jeu de piste, ateliers culinaires, lecture 
théâtre, projection vidéo. 
Rens : mallemortlesjardinspartages@gmail.com
› Jardins partagés des 2 canaux

21  sam. 2, 9, 16, 30 octobre - lauris
10h-18h : initiation la magie du pain 
Vienez découvrir les étapes de fabrication et les 
atouts nutritionnels du pain au levain !  
Résa. : contact@aumaquis.org
› boulangerie haut les pains !

22  dim. 3 octobre - cavaillon
18h-21h : « Honeyland, la femme aux abeilles » 
Film et débat : menaces qui pèsent sur les abeilles, 
sur leur rôle dans la nature et pour l’agriculture.
› cinema la cigale

23  mar. 5 octobre - cavaillon
9h : petit déjeuner offert et rencontre
Petit déjeuner préparé et offert par la maison commune 
de Cavaillon. Venez partager un moment de simplicité 
et de belles rencontres. Inscription 07 82 31 95 24
› maison commune

24  mar. 5 octobre - la tour d’aigues
9h30 : Cuisine et partage 
Venez préparer un repas bio et local avec les adhérents 
du centre social, et à 12h on partage le repas !
04 90 07 23 00 ou secteurfamille.aiguier@orange.fr
› Centre Social L’Aiguier Salle F. Mistral

25  Du 5 au 8 octobre - CADENET
Expositions  « Se nourrir dans le monde » 
Recettes du monde, découvrir les aliments d’Afrique 
en jeu, expo photos « se nourrir au Sahel ».
Rens : appel.durance@gmail.com ou 06 61 88 79 79  
› Centre Culturel La laiterie

26  mer. 6 octobre - mallemort 
15h30 : Fait maison de saison 
Atelier/conférence portant sur la saisonnalité des 
produits et la cuisine maison, et dégustation.
Résa : 06 80 08 86 99 ou masmarlou@orange.fr
› Restaurant Le Jardin, 676 av des Frères Roqueplan

27  mer. 6 octobre - lauris
10h : Atelier cuisine parents-enfants 
Atelier cuisine parents-enfants du Centre de Loisirs
(sirop maison et polenta sauce yaourt-ciboulette)
et repas à midi. Résa : 07 68 26 42 65
› café villageois

28  jeu. 7 octobre - cadenet
18h30 : Conférence  « Se nourrir dans le monde »
Conférence de Materne MAEZ, économiste agricole.
Faim dans le monde : idées reçues, pistes de solutions.
Rens : appel.durance@gmail.com ou 06 61 88 79 79
› Centre Culturel la laiterie

29  ven. 8 octobre - st saturnin les apt
18h : conférence- débat
Autre regard sur le territoire, explorer son potentiel 
nourricier actuel, comment il évolue. 
Rens : mylene.maurel@orange.fr ou 07 88 12 36 31
› ferme bio - 643 les gres

30  sam. 9 octobre - la roque d’anth. 
10h-14h : Atelier « conservation des récoltes » 
Lacto fermenté, conserves à l’huile, coulis solaire...
Résa. : croqjardin@orange.fr
› croq’jardin 

31  sam. 9 octobre - la roque d’anth.
16h : projection « Portraits de Paysans » et visite 
Visite du jardin maraîcher d’Adrien Legendre, suivi 
d’un pot et de la projection du film à 17h30.
Rens. auprès de l’ADEAR 13 : 07 49 23 16 47
› croq’jardin 

32  sam. 9 octobre - lauris
à partir de 16h : fête des bons vivants ! 
Les bons vivants se réunissent de pied ferme ! C’est notre 
fête à tou.te.s ! Atelier cuisine, déambulation, spectacles, 
bal des cocos, apéro partagé... Rens : 07 68 26 42 65
› village de lauris

33  lun. 11 octobre - buoux
15h30 : Pourquoi un abattoir mobile en Luberon ? 
Visite, film et débat, sur le projet pilote d’abattoir 
mobile de proximité, en présence d’éleveurs.
confederationpaysanne84@gmail.com  ou 06 10 20 03 23
› ferme Morard et Château de l’environnement

34  mar. 12 octobre - mallemort
18h30 : Conte philosophique et musical 
« Justine ou l’art de regarder pousser les fleurs ».
pour petits et grands par la Pando Voc compagny.  
Rens : dupat@mallemort13.fr
› salle dany

35  mer. 13 octobre - lauris
12h : découverte du restaurant scolaire 
Venez manger et découvrir le restaurant scolaire neuf 
et ses « 3  carottes » Ecocert, où mangent les enfants 
de Lauris ! Résa : contact.mairie@lauris.fr
› restaurant scolaire

36  ven. 15 octobre - mérindol
9h30-17h : techniques écologiques : l’Énergie 
Comment adopter un mode de vie plus autonome, 
réfléchir et revoir son usage de l’énergie.
Rens : pg.gros@free.fr ou 06 41 91 28 88
› ferme de J-L. Millet/Bio à la Ferme

37  ven. 15 octobre - puget sur durance
19h : Conférence pastoralisme 
Conférence sur l’importance du pastoralisme suivie 
d’un échange avec les éleveurs de l’abattoir mobile.
Repas convivial. Rens : Antoine 06 31 70 48 33
› salle des fetes

38  ven. 15 octobre - mallemort 
18h15 : Conférence « Agriculture et Alimentation » 
Conférence de Denis Lairon et présentation du 
projet alimentaire de Mallemort.
Rens : dupat@mallemort13.fr
› salle dany

39  ven. 15 octobre - lauris 
19h : soirée solidaire 
Au Maquis et La Caillasse présentent la Caravane de 
la Durance et  Commune ferme ! Repas, discussions, 
musiques... Rens : 07 82 31 95 24
› café villageois

40  sam. 16 octobre - pertuis
11h : Repas partagé et visite
Visite commentée des terres agricoles menacées par 
un projet de bétonisation, et échanges.
infos : terresvivespertuis@protonmail.com
› zone commerciale, rond-point Jacques Hairabian

41  sam. 16 octobre - cavaillon
19h : Repas du monde ! 
Le CADA (Centre d’accueil des demandeurs d’asile)
vous invite pour un tour du monde dans l’assiette ! 
Rens : 06 65 65 02 83
› Restaurant le BIOS

42  dim. 17 octobre - ménerbes
à partir de 12h : fête de l’agriculture paysanne
Animations, réflexions, échanges, repas, spectacles... 
Par la Confédération Paysanne et l’ADEAR 84. 
Infos : Katia 06 10 20 03 23
› Ferme de Jérôme Bourgue, Le Roucas

43  mar. 19 octobre - apt
20h : Histoires d’AMAP 
Distribution des paniers, projection d’un film sur 
l’origine des AMAP, et apéro discussion.
04 90 04 85 25 ou reservation@velotheatre.com
› Vélo Théâtre

44  mar. 19 octobre - cavaillon
20h : repas solidaire 
Repas préparé par les accueillis de la Maison 
Commune et discussion sur la création d’une cantine 
solidaire. Rens. et résa : 07 82 31 95 24
› Restaurant le BIOS

45  jeu. 21 octobre - cavaillon 
15h45 : aide alimentaire et agriculture locale 
Table ronde et inauguration de l’atelier de 
transformation fruits et légumes du Village.
04 90 76 27 40 ou accueil@associationlevillage.fr
› Association le village

46  ven. 22 octobre - cadenet 
19h : Conf. pastoralisme et découverte de la Routo
L’importance du pastoralisme et présentation du GR 
Routo qui suit les routes de la transhumance.
Suivi d’un moment convivial. Résa : 06 80 51 02 43
› foyer rural 

47  sam. 23 octobre - mallemort 
14h-17h30 : visite de ferme et témoignages
Nouvelle génération paysanne : quand une ferme 
passe le relais ! Témoignage de transmission d’une 
ferme. 07 49 23 16 47 ou pthibaux@adear13.org
› Ferme Le SPIGAOU, chemin de la Tour

48  dim. 24 octobre - lauris
10h-17h : Inauguration du jardin botanique 
Déambulation dans le jardin botanique. 
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Rens : elisabethfinkelisabeth84@gmail.com 
› Le grand jardin d’Elisabeth

49  mer. 27 octobre - cavaillon
15h-18h : Atelier  Pain : fabriquons nos levains 
Après-midi en famille pour apprendre à faire son 
levain - Animations et jeux sur les semences... 
Rens : 06 65 65 02 83
› Restaurant le BIOS

50  jeu. 28 octobre - cadenet
19h : Alimentation et maladies psychiques 
Pour notre santé digestive mais aussi psy-
chique, composons notre assiette avec soin.
04 86 78 10 83 ou librairie@larumeurdescrêtes.fr
› Librairie La rumeur des crêtes

51  sam. 30 octobre - cavaillon
10h : Rencontre pour la clôture de VIVANT 2021 !
Rencontre au CADA avec les résidents et 
réfugiés. Repas, atelier pain, jeux, projection... 
Rens : contact@aumaquis.org
› CADA

52  jeu. 18 novembre - villelaure  
formation autour du petit outillage 
Toute la journée groupe de travail et d’échanges sur 
le petit outillage maraicher. 18h proj. de films. 19h30 
repas paysans. Civam et Agribio84 04 32 50 24 56
› La grande bastide

galerie contrastes  - cadenet
Du 11 sept. 2021 au 11 mars 2022. Trésors 
botaniques : un voyage au cœur des herbiers, 
livres et objets d’enseignements botanique.
Rens : 06 81 49 71 58 

la rumeur des crêtes - cadenet 
La librairie propose un rayon spécial Vivant ! 
Rens : 06 27 45 91 28

Magasins alimentation - CADENEt
Livret recettes issus du Potager Les Binettes 
agiles. Retrouvez des recettes simples, goûteuses 
et ludiques conçues par nos jardiniers. 
Rens : 06 29 70 23 60

médiathèque - Cadenet 
Sélection de livres, ouvrages, revues, dvd...

Cette édition 2021 de vivant ! est dédiée à 
Anne-Isabelle, belle agisseuse-agitateuse pour 
l'environnement à Cavaillon, partie trop vite...

La voix de la terre «je parle la bouche pleine»
Agnès, conteuse officielle du Café Villageois, 
s’associe à Marco et Samuel pour proposer un 
travail artistique avec les paysannes et paysans 
du Sud Luberon au cours des 4 saisons. 
Ils promèneront leur caravane de ferme en 
ferme pour aller à la rencontre de celles et ceux 
qui font notre alimentation. Lors du banquet 
des Bons Vivants le samedi 9 octobre, ils nous 
présenteront leurs trésors collectés au cours de 
cette première saison, l’Automne.

cité de l’alimentation
Oyez, oyez ! Une Cité Vivante de l’Alimentation 
éclot à Lauris, sur le site de l’ancien moulin. 
Tout au long de Vivant ! Eric et Mathilde 
viendront à votre rencontre avec leurs 
questionnaires et enregistreurs, pour collecter 
vos envies, vos pratiques et vos espoirs en 
matière d’alimentation.

expo et Prise de contact au fil de vivant !
Edouard Sors présentera le projet participatif 
« MINes d’eau » et proposera de capter vos 
prises de vues & de paroles. 
Expo « Déprises » du 17 sept. au 30 oct. à la 
Bardane, Cadenet. Rens : 09 53 18 46 41
FB : Orba Qua. contact : e.sors.graph@gmail.com

Le pays du melon
Utiliser le son pour enregistrer la mémoire 
agricole du territoire... Enregistrer les histoires 
sonores de ses habitants·es.
Pendant et après le festival, Le pays du melon 
proposera l’écoute de sons captés lors de 
Vivants 2021.
www.lepaysdumelon.fr


