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Les artisans
Pascale BALAY Poterie st Martin,245 avenue des Castanes 84210 Pernes les fontaines pascale.balay @sfr.fr
pascalebalay.com tél 0490661269 et 0617228681
Potière atelier de Terres vernissées , utilitaire et pièces uniques , création et poésieterres façonnées au tour, à la plaque
ou au colombin, modelées , pincées, gravéesdécorées aux engobes et oxydes, au pinceau. Cuites en four à gaz à 1100 °
L'Atelier B.BROTHERS 32, rue des Pénitents-Blancs 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer 0490979622
Artisans maroquiniers : sacs, ceintures Je partage mon travail entre mes modèles de bases entièrement réalisés dans
mon atelier en petites séries et des pièces faites sur commande. Travail soigné et personnalisé
Philippe BOLTON 8570 Villes sur Auzon 04 90 61 86 11 philippe.bolton@flute-a-bec.com Facteur de flutes
Maître Artisan, Grands Prix Départemental et Régional.Sa production comprend aujourd'hui une vingtaine de
modèles Flûtes à bec médiévales, pré-baroques & baroques,, copies d'instruments historiques , créations personnelles.
Magali BONTOUX L’Herbier à Couleur Le moulin 26170 Montguers 06 30 80 81 17 lherbieracouleur.com
Teinture végétale Magali Bontoux passionnée de couleur végétale, utilise des savoir-faire antérieurs au XIXe siècle,
liées à la flore tinctoriale locale – garance, pastel, gaude- et à la laine de moutons. Impression sérigraphie et teinture .
Didier BOUGON 44 rue Victor Hugo 84210 Pernes les Fontaines 06 10 14 30 79 www.orgue.biz
Fabrication et restauration d’orgue de barbarie ,cartons perforés, animation de rue :une gamme d’instruments alliant
esthétique, facture traditionnelle et performance des techniques modernes.
Marie CABRERA Atelier d’Aramond 26170 Plaisians. 0475282934 ateliersaramond@orange.fr
Potière "Installée en Drôme provençale je pratique la terre de grès, principalement des pièces utilitaire pour la table
et la cuisson. Je dispose de deux émaux de ma fabrication et cuit les pièces avec un four à gaz à 1280°c."
David Chouffy Verdolier 84390 Sault
Tourneur sur bois : Des merveilles sculptées dans les bois les plus nobles .De l' utilitaire aux objets décoratifs en
passant par des créations uniques , un régal des yeux et des sens
Sylvie CLOP La Sagnarelle Les Bellonis 84410 Bédoin 04 90 65 91 44 06 25 52 91 44 lasagnarelle.free.fr
Paillage/Cannage Pailles de seigle naturelles polychrome.La sagne est une herbe des marais . Ses brins permettent
de réaliser un cordon utilisé sur les châssis des chaises, fauteuils, tabourets, des banquettes.
Vanessa COMBES Atelier d’Aramond 26170 Plaisians. 0475282934 ateliersaramond@orange.fr
Tisserande "Je tisse sur des métiers à tisser à bras, des fibres naturelle et colorée. Je mets en scéne par un assemblage
de couleurs des matiéres unique à chaque fois, pour des vêtements et accessoires pour femmes et hommes."
Martine CROCHET Terra Neuva Poterie "Le four à chaux", 2253 Av. Charles de Gaulle 84330 Caromb
Tél. : 04 90 62 38 64 / 06 18 76 18 47
Poterie de terre vernissée, décorative et utilitaire sur le thème de la basse cour :des poules, des oies, lapins et
fermières, des pichets , bols et plats à gratins
Véronique DORNIER
Le Village 84390 Brantes
0475280166 0698466501
veroniquedornier@orange.fr santons-dornier.monsite-orange.fr
Santonnière Santons de crèches dont sa fameuse collection en camaïeu de bleus ainsi que le maintien d’une tradition
qui disparaît : le santon en faïence. La qualité de ses personnages en fait une créatrice unique dans la profession.
Perrine EBERMANN 26170 Montauban sur Ouvèze 04 75 28 60 80 www.perrine poterie.fr
Potière Elle joue avec l’aspect translucide de la porcelaine pour créer des luminaires.et ajoute gravures et perforations
pour mieux laisser passer la lumière. Une fine couche d’émail transparent ou Céladon habille ses pièces.
Martine GILLES et Jaap WIEMAN Atelier de Faïence, Les Greniers du Château ,84390 Brantes 0475280337
gilleswieman@orange.f rwww.faiencedebrantes.com/
Faïencier-potier-céramiste. Maître-Artisan en Métier d’Art. Faïence à grand feu, tournée et décorée. Objets
quotidiens et décoratifs.
Alexandre GROTHENDIECK Les Kalimbas du Ventoux Les tourettes 84570 Villes sur Auzon

06 11 29 13 98
leskalimbasduventoux@gmail.com www.leskalimbasduventoux.com
Facteur d'instruments Instrument de musique d'origine africaine, nos kalimbas sont de haute qualité acoustique.
Nous les réalisons de façon artisanale, entièrement avec des matériaux naturels.Les bols en noix de coco et calebasses
tropicales qui servent de caisse de résonance proviennent d'un commerce équitable avec un artisan sénégalais.
Jean Pierre HENNINGER
Le Village 84390 Brantes.
Ferronnier forgeron La magie de la forge et de la transformation de la matière par le feu..
Anne Marie JAUSSAUD ATELIER EUGENIE 22 Rue des Arènes13200 ARLES . 06 03 50 16 84
Création de robes de mariées, cocktail et cérémonie enfant. Sur mesure et personnalisable. Magnifiques robes
arlésiennes
Béatrice MARGUERAT Route de Saint Gens 84210 Le Beaucet 04 90 66 07 19
Santonnière Béatrice Marguerat nous propose des santons naïfs très colorés de 6 cm ;t personnages sont sculptés à la
main. Propose en particulier des personnages ayant trait à la famille et aux enfants.

Audrey MORIN Le village 84390 Brantes 0674341521 audrey.morin.7@gmail.com www transe-lucide.fun
Atelier de création de bijoux : en verre et en cuir , matières qui se transforment avec l' action du feu , inclusions,
soudures fusions …. Venez découvrir le travail du verre à la flamme.
PAULIAC Sylvie MOUSSEAU Philippe 26560 Vers sur Méouge 0475264463 sylvie-pauliac@orange.fr
www.creations-pauliac-mousseau.com/
Couteliers D'originaux couteaux aux formes atypiques. De pures merveilles à découvrir.Sylvie apporte beaucoup de
créativité avec une belle touche artistique ; P.hillipe crée de splendides couteaux droits en acier de Damas, cuirs , bois
précieux…
Virginie PEYRE 27 Grand Rue 84340 Malaucène 0490628232 virginiepeyre.com
Illustratrice/Créatrice Textile Virginie n'a pas fini de vider son sac; plus elle crée, plus il se remplit, tel le petit pot
d'un conte de fées.Les tissus, les fils, la récupération de bribes et de chûtes, les fonds de poubelle, tout est utilisé pour
donner forme à ses jeux favoris.Au bout de chaque chemin emprunté surgit l'inconnu, la surprise.
Laura RACHEZ La petite Auberge 84390 Monieux laurarachez@gmail.com 0679605328
laurarachezpeintures.wixsite.com/ceramiques
Céramiste , Je travaille la faïence ou le grès dans des nuances de blanc à gris. Mes formes sont souvent légèrement
décentrées ou déformées ce qui leur donne une impression de mouvement et de poésie.
Stéphanie SCHUETZ 2, le grand portail.84570 Villes sur Auzon bijoux.schuetz.fr
06 19 11 31 92
Bijouterie joaillerie Stefanie SCHUETZ propose la création de bijoux sur mesure.Inspirée par mes racines nordiques,
mon style contemporain mais intemporel me permet de créer des pièces uniques, privilégiant la mise en valeur de la
matière et la pureté des lignes.
SCOURTINERIE DE NYONS
La Scourtinerie Sarl 36, La Maladrerie 26110 Nyons, France
Tél. 04 75 26 33 52 Tél. 04 75 26 06 52 contact@scourtinerie.com
www.scourtinerie.com/
La Scourtinerie est la dernière manufacture de Scourtins de provence. Nous fabriquons des filtres utilisés pour
l'extraction des huiles et la presse du vin et des tapis provençaux en fibre de noix de coco.
Jean Claude SIGNORET « Le Four à Chaux » 2253 Av Charles de Gaulle 84330 Caromb
04 90 62 38 64
signoret.jean-claude@wanadoo.fr www.ceramique-poterie-signoret.com
Potier céramiste Vous trouverez dans les créations de Jean-Claude Signoret installé à Caromb dans un ancien
four à chaux des objets en grès utiles et agréables, des pièces uniques recouvertes d’émaux faits maison .

Corentin TAVERNIER Atelier de Marqueterie 3 Rue Raspail,84210 Pernes-Les-Fontaines 06 30 52 62 31
www.marqueterie-tavernier.com
Installé dans la ville de Pernes les Fontaines, l’Atelier de Marqueterie Corentin Tavernier réalise sur mesure des
pièces en marqueterie uniques.Plaquées sur des meubles, des tableaux, des bijoux ou d’autres objets de décoration.

Créations TREIZEBRE Christine
Création couture :je développe des créations diverses et variées en passant du simple ourlet à la création d'objets
divers : des habits aux accessoires aussi bien pour les plus jeunes que pour chacun.
Et aussi

Pierre Bernard 26170 Reilhanette / Les Bernard 84390 Brantes 04 75 28 80 48
Electricien Vous pourrez admirer son travail de mise en lumières du village …et si vous avez une prise à installer il
vous illuminera par la qualité de son travail ainsi que pour tous travaux d’électricité, chauffage et installations
audiovisuelles.
Les Editions du Toulourenc -Le Village 84390 Brantes 06 15 52 51 77 www.leseditionsdutoulourenc.com
Librairie Esprit des lieux Le mont Ventoux est une mine de richesses : botaniques, esthétiques et humaines bien sûr,
les Éditions du Toulourenc s’efforcent de rassembler et de mettre à la portée de tous cet incroyable et inépuisable
patrimoine. Pour l' occasion,d' autres éditeurs seront présents dont les éditions Parole d' Artignosc sur Verdon
Joel Fabreguettes Le village 84390 Brantes lesailesbleues.contact@gmail.com
Apiculteur : miel de lavande , de tilleul , de garrigue , des forêts. Nougat , pain d' épices.
Le Soleil Levain 84390 Savoillans 04 75 28 85 04 soleil.levain@orange.fr
Emmanuel et Shisato boulangers Pains traditionnels cuits au feu de bois : aux olives, aux noix, à l’épeautre…
Viennoiseries, biscuits, sablés, chocolats, fougasses et autres spécialités vous régaleront les papilles.
Les produits de la Clue
26170 Plaisians
laclue@libertysurf.fr 04 75 28 01 17
Produits traiteurs L'auberge de la clue de Plaisians et sa cuisine provençale vous accueillent face au Mont Ventoux
Lors de cette manifestation vous découvrirez sa prestation traiteur et ses spécialités a emporter.
La géante de Provence Le Ranquet 84390 Brantes fr.facebook.com/biereduventoux
Brasserie Une nouvelle bière est née et c' est dans le village de Brantes .Venez la découvrir !

Tous les renseignements sur la manifestation sont sur notre site Internet
Visuels sur la manifestation
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/3731263/video-a-brantes-les-stars-sont-les-artisans-dart.html
https://www.youtube.com/watch?v=ant8wCM8RZE
https://www.youtube.com/watch?v=dpbPuJiqCIg
https://www.youtube.com/watch?v=eUZJuiI5fLQ

Propositions Restauration
Le Bistrot de Pays , Auberge de Brantes Le Ranquet 84390 Brantes
06 44 26 77 76 yvanne.raffin@live.fr
Cuisine du terroir à base de produits du pays, boissons chaudes pour ces soirées d’hiver .
Les Aventurières du goût Le Village 84390 Brantes 0475288677 lesaventurieresdugout.com
Stages et gastronomie Au coeur du village, Les Aventurières du goût vous ouvrent leur maison de cuisine pour
mettrez des étoiles dans vos papilles !En terrasse devant un brasero, à l'intérieur (s'il y a de la place !) ou à emporter,
chaque soir une soupe au chaudron et des gourmandises salés et sucrées Venez déguster une cuisine insolite, colorée et
savoureuse réalisée avec des produits bio et locaux (Végétariens, vegans, sans gluten : bienvenue !)
La Poterne
Le Village 84390 Brantes
0475282913 la-poterne-brantes.jimdo.com
Restauration : En plus de ses célèbres omelettes et tartes , pascale vous propose pour l' événement un bar à huîtres et
un bar à soupes.
La guinguette : pour 3 soirs : buvette avec frites , bière … musique et bonne humeur , orgues de barbarie et
chanteurs de rue .(en bas du village : au bout de la rue du lavoir en face de l' atelier de santons)
Les louchiers voconces vous proposent leurs merveilleuses soupes dans la cour de l'école ainsi que tartines , boissons

Animations
Concert , contes ,animations de rue

Tous les soirs : Les conteurs du TRAC vous retrouvent à heure et lieu fixe :
17 h30 à l'école , 18h 30 à la mairie , 19h30 porche du haut , 20h30 à l' église .
Musique de rue au fil de la soirée avec orgue de barbarie , venez vous réchauffer et chanter
Mercredi 28 décembre à 21 h : Concert de flûte avec le Maître Artisan Philippe Bolton
Brantes dans les étoiles est organisée par l' association Toulourenc Horizons
avec le concours de

