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Visite de l'exposition d'art contemporain Louise Cara et 
François Villais 

Vendredi 7 octobre à 14h30, Cours de l'archevêché (35, rue d'annanelle Avignon)

Visite guidée et commentée par Carole Nowak : Entrée libre, sur inscription, le mardi 4 
octobre auprès d'Hélène Alçaras et  de Roland DUPONT
 

Visite de l'exposition Victor Vasarely MultipliCITE

Mercredi 26 octobre à 14h30 au musée Louis Voulan (17, rue Victor Hugo Avignon)

Visite guidée et commentée par Odile GUICHARD conservatrice du Musée Vouland et 
commissaire principale de l'exposition Vasarely MultipliCITE. 
Entrée : 5€  (déduction faite d'une prise en charge par l'UPA de 4€ par adhérent) 
réservation et paiement les 11 et 18 octobre auprès d'Hélène Alçaras, de Céline Cavalli et 
de Roland DUPONT 

Sur présentation de la carte d'adhérent UPA, les auditeurs / auditrices bénéficieront en 
visite individuelle d'un euro de réduction sur le prix normal de l'entrée soit 8€ au lieu de 9€ 
( = prix de l'entrée normale du musée + expo sans visite guidée). Bien évidemment si leur 
statut leur permet de bénéficier d'un tarif réduit (étudiant, handicapés...) celui-ci sera 
appliqué.

Deux projections à la vidéothèque de la Bibliothèque 
Universitaire Maurice Agulhon 

- Mercredi 09 Novembre à 17 h (documentaire) Les arrivants/ Claudine Bories et 
Patrice Chagnard, 2009

- Mercredi 16 Novembre à 17 h (fiction) Gadjo dilo, Tony Gatlif, 
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Entrée libre, pas d'inscription. Les séances se déroulent dans la salle de projection de la 
bibliothèque,  dans la limite des places disponibles. 
-

Répétition publique de la pièce "Vertiges" de Nasser 
Djemaï à la Chartreuse de Villeneuve 

Jeudi 17 novembre  à la Chartreuse, 58 Rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-
Avignon

Entrée libre, sur inscription à partir du mardi 18 octobre auprès d'Hélène Alçaras et  de 
Roland DUPONT 

 Deuxième trimestre : 

Soirée à la Garance de Cavaillon autour d'un spectacle
Partenariat sous réserve de confirmation et en cours de montage : nous vous informerons 
en temps voulu.

Troisième trimestre :

Journée au TRAC à Beaumes de Venise
Partenariat sous réserve de confirmation et en cours de montage : nous vous informerons 
en temps voulu.
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