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Agenda des festivités du mois 
de novembre 

 

Les Drailles de Sault  84390 SAULT 

 

Route des Cartouses - Salle polyvalente -  
Tel : 06 88 22 32 94 – 06 68 83 03 88  

Web : www.saultveloclub.free.fr   
 

Mercredi 1er novembre à partir de 7h30 
 

Pour la 21e édition des "drailles", le vélo club saltésien vous propose 3 circuits VTT pour découvrir les 

chemins du pays de Sault : un circuit familial de 20 km, un parcours intermédiaire de 35km et pour 

les cyclos très entrainés 44km. 

Départ à compter de 7h30 à la salle polyvalente.  

Pour les circuits de 20 et 35km dernier départ à 9h45 et 9h pour le parcours de 44km.  
 

Tarif : 7€ pour les non licenciés FFCT, 5€ pour les licenciés FFCT. Pour les moins de 18 ans : gratuit 

pour les licenciés FFCT, 3€ pour les non licenciés. Possibilité de collation sur place le midi (6€). 

Préinscription sur le site web du vélo club saltésien.  
 

 

3e Rassemblement nordique   84390 SAULT 

 
Hippodrome du Deffends - Route de Saint Trinit 
 Tel : 04 90 64 01 21  
 

Samedi 11 et dimanche 12 novembre  
 

La fédération française des sports de traineaux organise un rassemblement nordique en présence de 

nombreux chiens de traîneaux et de leurs mushers.  

L’occasion de découvrir une discipline sportive méconnue et de faire un baptème de « canirando ».  

Samedi : 8h-10h /16h-18h. Dimanche : 8h-10h. 
 

Entrée gratuite.  
 

Spectacle de "La chorale 
buissonnière"  

84390 SAULT 

 
Route des cartouses  - Salle polyvalente  
Tel. 04 90 64 01 21  
 

Samedi 11 novembre à 20h30 à la salle polyvalente 
 

La chorale buissonnière vous présente son spectacle "drôle de vie" au profit de l'école de Sault.  

Venez chanter et rire avec nous.  
 

Entrée au chapeau. Buvette et petite restauration sur place.  

 

Spectacle & chorale  84390 SAULT 

 
Route des cartouses  - Salle polyvalente  
Tel. 04 90 64 01 21  
 

 Dimanche 12 novembre à partir de 14h30  
 

Le foyer intergénérationnel de Monieux organise une après midi spectacle et chansons avec la troupe 

de Mormoiron et la chorale de Caromb. Buvette et restauration sur place.  
 

Tarif d’entrée : 10€  
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Les Conviviales   84570 MALEMORT DU COMTAT 

 
Salle des fêtes – Avenue du Dr Tondut 
 eMail : com@eclatsdescenes.com  
Web : www.eclatsdescenes.com  
  

Du jeudi 16 au dimanche 19 novembre 
 

L'association Etincelle organise en partenariat avec la compagnie Eclats de Scène des spectacles de 

théâtre itinérant pour tout public. Au programme :  
 

- Jeudi 16 novembre :  

- 13h : « Sous la lune » : Spectacle très jeune public à la salle des fêtes.  

- « Ma maîtresse » :  Spectacle de danse. Lieu et horaires secrets !  
 

- Vendredi 17 novembre :  

A 20h : « Voyage voyage » : Spectacle de théâtre / clown à la salle des fêtes.   
 

- Samedi 18 novembre :  

A partir de 20h : « Le bal décalé », concert dansant à la salle des fêtes.  
 

- Dimanche 19 novembre :  

17h : « L’extraordinaire histoire de la très grande famille Chnops », à la salle des fêtes.  
 

Entrée payante.  
 

Spectacle  84390 SAULT 

 
Route des cartouses - Salle polyvalente  
Tel. : 04 90 64 01 21 
  

Jeudi 16 novembre à 10h et 14h30 
 

La compagnie de théâtre « la Naïve » propose, en collaboration avec le collège et l’école du pays de 

Sault, deux spectacles sur la thématique de la 1ere guerre mondiale : 

- 10h : « Bleu horizon » : lecture animée. Deux comédiens nous racontent l’histoire de François, 

jeune paysan Vauclusien de 13 ans et de son père Auguste, mobilisés le 1er août 1914.  

Tout public à partir de 9 ans.  
 

- 14h30 : «Poilus show » : une pièce de théâtre de Jean Yves Le Naour, historien.  

Tout public à partir de 14 ans.  
 

Participation libre, au profit du foyer socio-éducatif de Sault.  
 

Marché de Noël   84390 SAULT 

 
Route des cartouses - Salle polyvalente  
Tel. : 04 90 64 15 98   
  

Samedi 18 novembre de 10h à 18h 
 

Le comité des fêtes de Sault organise pour la 2e année consécutive un marché de noël en présence de 

nombreux producteurs et artisans. 

Une journée à passer en famille pour entrer de plain pied dans la magie de Noël !  
 

Ouvert à tous. Buvette et petite restauration sur place. 
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Fête du Bois  84570 VILLES SUR AUZON 

 
Le village  
Tel. : 04 90 40 49 82  eMail : villes-sur-auzon@ventoux-sud.com  
  

Dimanche 19 novembre de 9h à 17h 
 

Fête conviviale où vous pourrez découvrir les différents métiers du bois ainsi que des produits du 

terroir et de l'artisanat.  

Tout au long de la journée, petits et grands pourront s’amuser avec des jeux de quilles en bois, 

participer à la fabrication de nichoirs en bois où profiter d’ un manège en bois mélodieux.  

Des démonstrations de sculptures sur bois auront lieu dans la journée.  

Animation musicale par le guitariste et facteur de guitares du village Christopher Schuetz. 

Ouvert à tous.  
 

Foire Sainte Catherine  84390 SAULT 

 
Rues et places du village  
Tel. : 04 90 64 02 30  eMail : mairie-sault-84@orange.fr  
  

Mercredi 22 novembre de 8h30 à 12h30 
 

En ce jour de foire, le traditionnel marché hebdomadaire s'agrandit d'exposants proposant fruits, 

légumes, produits de la ferme, textile et artisanat. 

  

Théâtre  84390 SAULT 

 
Salle Polyvalente  
Tel. : 04 90 64 19 19 – 06 29 26 00 79  
  

Vendredi 24 novembre à 20h30  
 

Le théâtre d’Elsa vous présente sa comédie « Robert Lamoureux, si je peux me permettre ».  

Tarif : 12€ adulte, 6€ de 12 à 18ans, gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

Bourse aux jouets  84390 SAULT 

 
Salle Polyvalente – Route des Cartouses  
apesault@orange.fr  

 

Samedi 25 novembre de 9h à 14h  
 

Organisé par l’Association des parents d’Elèves de Sault. Buvette et petite restauration sur place.  

Tarif : 5€ la table (2 chaises fournies).  

 

Les rendez vous de l'Abbaye de 
Valsaintes    

04150 SIMIANE LA ROTONDE 

 
 Jardin de l'Abbaye de Valsaintes  - Lieu dit Boulinette  
Tel. : 04 92 75 94 19  eMail : info@valsaintes.org  
Web : www.valsaintes.org   
 

- Mercredi 1er novembre : Journée portes ouvertes de 10h30 à 18h : 
A 11h et 14h : visite guidée par JY Meignen. Entrée au jardin et visites gratuites.  
 
- Samedi 4 novembre : Stage de jardinage de 10h à 17h :  
"Pierres sèches : tradition de construction des restanques et mise en culture". 
Tarif (stage & repas) : 80€ sur réservation au 04 92 75 94 19. Nombre de places limitées.  
 
- Samedi 25 novembre de 10h à 17h : "A la Sainte Catherine, tout bois prend racine".  
Jean Yves et Loic seront à votre disposition à la pépinière pour vous conseiller en cette période de 
plantations. Entrée gratuite.  
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Expos, cinéma & autres 
 

200 ans d'odyssée monastique : du 
rêve à la prophétie  

84570 BLAUVAC 

 

994, route de Saint Estève - Abbaye Notre Dame de Bon Secours 
Tel. : 04 90 61 81 17  
Web : www.abbaye-blauvac.com    
 

Jusqu’au 13 novembre  
 

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi : 9h30-12h / 14h-17h30. Dimanche : 14h-17h30.  
Ouvert à tous. 

  

Cinéma en Ventoux Sud   84390 SAULT 
 

- Sault - Salle polyvalente :  

Vendredi 3 novembre à 20h30 : L'école buissonnière. 

Vendredi 17 novembre à 20h30 : Knock.  
 

- Mormoiron - Hangar Lamy :  

Samedi 28 octobre à 17h30 : Spirou. A 20h30 : Karl Marx.  

Samedi 18 novembre à 17h30 : Casse noisette 2. A 20h30 : Au revoir là haut.  
 

- Villes sur Auzon - Salle multifonctions :  

Samedi 4 novembre à 18h : Spirou. A 20h30 : L'école buissonnière. 

Samedi 25 novembre à 18h : Lego ninjago. A 20h30 : Knock.  
 

- Malemort du Comtat - Salle des fêtes :  
Mardi 14 novembre à 18h : L'école buissonnière. A 20h30 : Au revoir là haut.  

Mardi 28 novembre à 20h15 : Ciné débat avec l'ATTAC, qu'est ce qu'on attend.  
 

Tarifs : 5,50 € normal, 4 € abonnés. Synopsis des films sur www.cineval84.free.fr   

 

Lotos en Ventoux Sud   

 
Sault :  
 

- Dimanche 5 novembre à 15h à la salle polyvalente : Loto du Comité des fêtes.  

A gagner : un bon cadeau de 500€, TV, tablette, karcher...  

Tarifs : 4€ le carton, 10€ les trois, 20€ les six. 
 

 - Dimanche 26 novembre à 14h30 dans les commerces de Sault participants : Loto des commerçants. 

A gagner : 1 000€ de bon d'achat, robot ménager, paniers garnis etc. 

Commerces participants : Café "le siècle", Restaurant "le Provençal", Bar des sports, Bar "le Progrès". 

Tarif : 4€ le carton, 15€ les 5.  
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