
Feuille d’automne   Octobre 2022 

Vitrolles-en-Luberon

Symbole de l’abondance, de la maturité, de la récolte et de la richesse, l’automne est un moment 
privilégié et unique pour l’introspection mais aussi pour partager.
En ces temps troublés, nous avons plus que jamais besoin d’humanité, de beau, de dialogue, de 
solidarité.
À notre modeste échelle, nous nous employons à organiser, soutenir, proposer ce qui nous parait 
créateur de lien, ce lien indispensable à l’épanouissement d’une vie sociale apaisée. 
La présente feuille d’information récapitule les évènements prévus pour ce dernier trimestre 2022 
à Vitrolles en Luberon.

Concert de l’Avent
Le Songe d’Orphée



 

 

 

 

 

Vendredi 26 Août – 18h00 
On se prépare pour la rentrée 

Samedi 8 Octobre – 11h00 
Brunch de l’Action de Grâce 

Dimanche 30 Octobre – 11h00 
En attendant Halloween 

Dimanche 13 Novembre – 11h00 
Brunch de l’Armistice 

Dimanche 27 Novembre – 11h00 
Brunch du 1er Dimanche de l’Avent 

 

 
 

 
Samedi 10 Décembre – 11h00 
Brunch de la Saint Nicolas 

Samedi 17 Décembre – 11h00 
Concours Miss Vitrolles En Luberon 
En attendant Miss France 

Samedi 7 Janvier – 11h00 
Brunch de l’Epiphanie 

Dimanche 22 Janvier – 11h00 
Brunch du Nouvel An Chinois 
 

 

25  rue de la mairie

07 80 99 59 38

Programmme  
des  

réjouissances



COMITÉ DES FÊTES 
Lundi 31 octobre - 19 h  

Collecte déguisée de bonbons et friandises 
Rencontre de fil et d’aiguille 

Tous les 1er et 3ème lundis du mois, d’octobre à juin,  
le Comité des Fêtes vous propose de partager des 

travaux d’aiguilles.  
Renseignements : Gîte ou cdf@vitrolles-en-luberon.fr 

ET SI ON LISAIT ? 
Les amis des livres vous invitent à les 

rejoindre au gîte d’étape le  
Lundi 28 novembre à 18h30 pour une 

présentation et un débat autour de 
Total KHÉOPS de Jean-Claude IZZO 

Entrée libre  

 IX ème édition du  
CONCERT de l’AVENT 

Mardi 20 Décembre - 20h 

Depuis son installation à Vitrolles en Luberon, le collectif 
artistique de l’Association LE SONGE D’ORPHÉE, producteur de 
concerts, soutenu par le Comité des Fêtes et la Mairie, a proposé 
et fidélisé un public autour d’un devenu incontournable 
CONCERT de l’AVENT.  
Les artistes, professionnels internationaux et amateurs locaux, 
sont réunis par la même passion généreuse. 
L’entrée est gratuite. Une participation (libre) permet de 
compléter les frais de déplacements et l’accueil 
des artistes.  
Tradition aussi reprise, l’After à la Salle du 
Moulin où chacun pourra apporter quelque 
chose à partager, autour du vin chaud offert par 
le CONCERT DE L’AVENT.  



Mercredi 26 octobre 

PRINCESSE MONONOKE 

Redécouvrez le chef-d'œuvre de Miyazaki !
Ashitaka, jeune descendant de guerriers Emishi, est voué à devenir le 
chef de son clan. Mais lorsqu’une créature monstrueuse attaque son 
village et le blesse mortellement, Ashitaka est contraint de partir en 
quête d’un remède. Aux abords d’une gigantesque forêt où des 
animaux livrent une.guerre sans merci aux humains des environs, 
Ashitaka rencontre San, une jeune femme élevée par les loups qui …

Jeudi 22 décembre  

LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES 

Un nouveau déluge s'abat sur la Terre. Seule, une petite troupe hétéroclite 
menée par Ferdinand, le Noé d'aujourd'hui, parvient à défier les éléments 
qui se déchaînent dans la démesure. Humains et animaux sont entraînés 
dans le tourbillon d'une aventure rocambolesque...
La Prophétie des grenouilles est une fable troublante qui revisite celle de 
l'Arche de Noé. Les grenouilles, face à l'événement qui menace 
gravement la plupart des êtres vivants, décident de rompre leur voeu 
séculaire de mutisme à l'égard des hommes.

Mercredi 23 novembre  

TROIS FOIS RIEN 

Une comédie hilarante et poignante de Nadège LOISEAU
Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, 
dans le bois de Vincennes. Mais leur situation précaire devrait changer du 
tout au tout le jour où ils gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser 
l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à jour et sans compte 
bancaire, pas de paiement !

LE CIGALON - CINÉMA ITINÉRANT 

à Vitrolles en Luberon 
SALLE DU MOULIN - 20H30 


