Week-end du 27 au
29 Juillet 2018
Bouches du Rhône

Evénements culturels

Eclipse lunaire

Organisateurs
Planétarium Peiresc
Aix en Provence
Tél : 04 42 20 43 66

Lieu de l'événement
Planétarium Peiresc
166 Avenue Jean
Monnet
13090 Aix en
Provence
Tél : 04 42 20 43 66

Cible
Grand public
Date : Le 27 juillet à 21h

A l'occasion de l'éclipse totale de lune du 27 juillet, le
Planétarium Peiresc vous invite dans son jardin pour
observer cette troisième éclipse totale de l'année 2018.
Visible en Europe à partir du coucher de soleil si la météo
le permet, cette éclipse sera la plus longue éclipse lunaire
totale du XXIème siècle.
Vous pourrez admirer le disque lunaire brun-rouge ainsi
que les planètes Mars, Saturne et Jupiter, visibles au Sud
et à l'Ouest. La constellation du Scorpion et son étoile
supergéante rouge Antares seront également visibles.
Dès 7 ans
Le Planétarium vous propose également une séance
spéciale "éclipse" sous son dôme à 16h sur réservation
(tarif habituel).
Détail
Gratuit
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Aix en Provence - 19/07/2018

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
24/07/2018

Page 2

Tradition provençale

Fêtes Votives d'Aurons

Organisateurs
Comité des fêtes
d'Aurons
Aurons
Tél : 04 90 55 63 02

Lieu de l'événement
Place du Boulodrome
à Aurons
Place Du Boulodrome
13121 Aurons
Tél : 04 90 55 63 02

Cible
Grand public
Date : Du 28 au 31 juillet

Quatre jours de festivités qui débutent par un grand apéritif
offert par la Municipalité et qui se termine par un grand
Aïoli (sur réservation au Bistro 'thym au 06 23 41 12 00 /
04 86 37 61 82).
On ne manquera pas le grand concours de pétanque qui
attire beaucoup de joueurs et les soirées dansantes où se
succéderont orchestre et DJ.
Samedi 28 juillet :
- 16h : Concours de pétanque
- 18h30 : Apéritif concert offert par la Municipalité
- 21h30 : Grand Bal d'ouverture orchestrée par l'équipe
d'animation Laurent Pélissier
Dimanche 29 juillet :
- 16h00 : Concours de pétanque
- 21h30 Soirée Salsa animée par le groupe "Pablo y su
Charanga"
Lundi 30 juillet :
- 16h00 : Concours de pétanque
- 23h30 : Soirée dansante animée par DJ Martial
Mardi 31 juillet :
- 13h00 : Grand Aïoli sur réservation au Bistro'thym
- 19h : Finale concours de pétanque
- 21h : Bal de clôture avec DJ Ferrari
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 29/06/2018
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Evénements culturels
Le cinéma sous les étoiles est proposé par la municipalité.
Depuis 2011, plus d'une quinzaine de projections
conviviales et gratuites ont mis en lumière le 7ème art. En
plus de la simple joie d'apprécier un film en plein air, cette
rencontre permet de tisser des liens.
Film Alibi.com
Comédie sortie en février 2017
Organisateurs
Lieu de l'événement Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée
tout type d'alibi. Avec Augustin, son associé, et Medhi
Service culture
Charleval
son nouvel employé, ils élaborent des stratagèmes et
Charleval
Square Jean Monnet mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. La
Tél : 04 42 28 56 46
Derrière la maison des rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes
qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence
Associations
par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la
Cible
présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le
Grand public
père de Flo, est aussi un de leurs clients.
Date : Le 27 juillet à 21h30
Détail
Gratuit
http://www.charlevalen-provence.org
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Cinéma sous les étoiles
Alibi.com

Informations fournies par : OT Charleval - 06/07/2018

Evénements culturels
9ème Edition de cinétoiles
A partir du 6 Juillet
Juillet : 21h30 / Août 21h00
Cinéma numérique : deux séances hebdomadaires de
cinéma numérique qui sont proposées en Juillet et en Août.
La soirée de lancement a lieu de 6 Juillet, avec un film
Organisateurs
Lieu de l'événement familial (en cas d'intempéries repli au Cinéma du Grenier
de l'Alcazar- place Thiers- 13430 Eyguières).
Service Info Tourisme
Eyguières
Détail
d'Eyguières
Cour de l'école Gabriel Tarifs (en cette saison) 2018 :
Périodicité
:Annuel
Eyguières
Entrée: 4.0 € > 7.0 €
Péri
Type de portée :locale
Tél : 04 90 59 82 44
Date : À partir du 6 juillet

Cinétoiles

Informations fournies par : OT Eyguières - 05/06/2018
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Manifestations divers

Fête du Ranquet

C'est la fête au Ranquet, autour d'un cocktail bon vivant,
animations, spectacle, food trucks, bal... sans oublier le
traditionnel banquet avec en bouquet final, un feu d'artifice.
Vendredi 27 juillet

Organisateurs
Lieu de l'événement
Office de Tourisme
Istres
d'Istres
Ranquet
Istres
Tél : 04 42 81 76 00
Date : Les 27 et 28 juillet

> 18H00 concours de boules (réservé aux habitants du
quartier)
> 18H00 animations, structures gonflables et jeux pour les
enfants
> 20H00 soirée Karaoké animée par Jérémy
Restauration food truck et pizzas

Samedi 28 juillet 2018
> 19H30 Banquet (sur réservation) traiteur 5/5 réceptions
> 20H00 spectacle pendant le repas " rétrospective des 25
ans " : spectacle cabaret avec la troupe Stardust, spectacle
transformiste, Chippendale,
> 21H30 Bal animé par le Trio Azur
> 22H00 Feu d'artifice organisé par la Commu
Contact et renseignements : 06 60 02 73 11
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Istres - 18/07/2018
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Manifestations divers

Gliss Istres

L'évènement qui va rafraichir votre été à Istres !

Après le succès rencontré par les éditions précédentes,
la société Wallengo associé avec la société Best Ride
Events vous propose pour la première fois à Istres pendant
l'été 2018, l'Aquaride Tour, en partenariat avec l'Espace
Organisateurs
Lieu de l'événement Pluriel Jeues. Elle installera ses deux structures uniques
Espace Pluriel Jeunes Esplanade Charles de en France, sur l'Esplanade Bernardin Laugier du 28 au 29
Juillet prochain. Ce rendez-vous promet des glissades et
Gaulle
Istres
Tél : 04 42 56 25 19 Esplanade Charles de de l'amusement !
Gaulle
Deux toboggans aquatiques géants en plein coeur de la
13800 Istres
ville d'Istres pour des glissades en toute sécurité et pour
Tél : 04 42 81 76 00
tout le monde, c'est le concept de l'Aquaride tour. Avec une
Date : Les 28 et 29 juillet
nouveauté pour cette année, un bassin avec six pédalos
pour les enfants.
Ce rendez-vous festif et rassembleur s'adresse à tous les
publics. L'espace d'une journée ou plus, la ville revêtira
un air de grandes vacances, pour le plus grand plaisir des
participants et des nombreux spectateurs.
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Istres - 12/07/2018

Evénements culturels

Festival International de piano de
La Roque d'Anthéron à Lambesc

Organisateurs
Maison du Tourisme
et de La Culture de
Lambesc
Lambesc
Tél : 04 42 17 00 62

Lieu de l'événement
Eglise Notre Dame de
l'Assomption
Presbytère
40 Rue Grande
13410 Lambesc
Tél : 04 42 57 01 01

Pour la 7ème année consécutive, Lambesc reçoit des
concerts délocalisés, dans le cadre du 38ème Festival.
Détail
http://www.festivalpiani.com
Périodicité :Annuel
Type de
portée :internationale

Cible
Grand public
Date : Les 27 juillet, 6, 7 et 8 août
Informations fournies par : BMT Lambesc - 13/06/2018
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Fête de rue, bal et carnaval

Festine des cigales

Organisateurs
COFALS
Lambesc
Tél : 06 70 97 07 42

Lieu de l'événement
Lambesc
Place des Etats
Généraux

- Ambiance musicale et restauration à partir de 19h
- Spectacle interactif avec opéra Trio
- Grand Bal Populaire à partir de 21 h30 avec l'Orchestre
Kontrast Orchestra
Détail
http://
cofalslambesc.blogspot.com/
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale

Cible
Grand public
Date : Le 28 juillet
Informations fournies par : BMT Lambesc - 28/05/2018

Evénements culturels

Festival International de Piano

Organisateurs
Lieu de l'événement
Festival International
La Roque d'Anthéron
de Piano
Parc du Château et
La Roque d'Anthéron
divers lieux.
Tél : 04 42 50 51 15
Cible
Adulte
Date : Du 20 juillet au 18 août

Depuis plus de trois décennies, le Festival de La Roque
d'Anthéron est celui de tous ceux qui, par le piano,
osent leur originalité et leur personnalité. Des sages, des
insolents, des prodiges, autant de poètes de tous âges qui
renaissent chaque année sous les platanes centenaires
de Florans et la voûte céleste des soirées provençales. La
magie des récitals nocturnes au cœur du parc est ainsi
perpétuée, chaque été renouvelée. Bordée de ses trois
cent soixante-cinq platanes, l'allée principale ouvre sur
un lieu à la fois grandiose et intime. Au fil des festivals,
lieux et concerts se sont diversifiés. Si le Festival n'a pas
attendu aujourd'hui pour afficher son identité de "Mecque
du piano", il la renforce cependant en inaugurant de
nouveaux lieux, en rassemblant un éventail de jeunes
talents éclos aux quatre coins du monde autour de ceux
que le renom a déjà placés au faîte de leur carrière.
Détail
http://www.festivalpiano.com
Périodicité :Annuel
Type de
portée :internationale

Informations fournies par : OT La Roque d'Anthéron - 30/09/2017
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Expositions - Rétrospectives

Exposition Art contemporain
Moulin de Vernègues

Organisateurs
Lieu de l'événement
Le Moulin de
Mallemort
Vernègues
Moulin de Vernègues
Mallemort
Tél : 04 90 59 12 00
Date : Du 30 Juin au 28 Octobre

Bastide du XIIIème siècle autrefois témoin du passage
de convois officiels, le bâtiment accueille aujourd'hui une
clientèle en quête d'authencité et de modernité.
Volumes historiques et modules contemporains ainsi
mêlés offrent un défi nouveau aux artistes sélectionnés,
qui tout à la fois composent avec leurs singularités et
bousculent les conventions établies.
Les oeuvres prennent place ça-et-là dans le parc du
Moulin, les espaces intérieurs et abords ombragés,
cotoyant les usagers du site au quotidien.
En cette année 2018, le Moulin de Vernègues accueillera
en résidence les artistes OPJ Cyganek et Julie Poulain et
l'exposition d'oeuvres signées par Guillaume Constantin,
Nicolas Milhé, Laurent Perbos et Guillaume Poulain.
Pour leur troisième année de partenariat, le Moulin de
Vernègues et l'association voyons voir inaugurent un
format inédit.
Les oeuvres du duo OPJ Cyganek & Julie Poulain, issues
de leur résidence sur site au printemps, dialogueront
plusieurs mois durant avec les installations de quatre
artistes du courant Buy-Sellf invités à interagir avec les
espaces intérieurs et extérieurs du Moulin. Disséminées
en différents points de l'hôtel telles des hologrammes liés
entre eux par une fiction, les sculptures imaginées par le
duo joueront avec le registre habituel de l'hôtellerie.
Une partie de ces formes sera performative et s'activera
lors de la semaine d'accrochage et lors du vernissage de
l'exposition.
Toutes inviteront avec poésie et malice à repenser
l'étiquette, le protocole et les gestes en vigueur dans
un établissement de standing, suscitant du même fait la
redécouverte de cet écrin patrimonial.
OPJ CYGANEK & JULIE POULAIN
" OPJ Cyganek et Julie Poulain travaillent en duo depuis
leur diplôme à l'École Nationale Supérieure d'Arts de ParisCergy en 2012.
Leur complémentarité semble se nourrir de leur altérité
afin de mieux déjouer les attentes du public les notions
de genre, de couple, les rapports de poids, de taille,
sont subtilement évacuées au profit de face-à-face d'une
simplicité désarmante. Ils forment des tableaux, où les
rapports de forces peuvent contrer tout préjugé.

PROVENCE TOURISME

Je-u est par exemple une performance où, durant
15 minutes, les deux artistes tentent de s'empêcher
mutuellement
de prononcer
le pronom personnel
Votre Demande
:
d'affirmation de soi en venant obstruer la bouche de l'autre
24/07/2018
Page 8
à l'aide de leurs mains. Ils ne cessent
de se confronter
à la différence et d'en expérimenter les limites – limites

Manifestations divers

#enjoymallemort

Organisateurs
Lieu de l'événement
Office de Tourisme de
Mallemort
Mallemort
Office de tourisme
Mallemort
Tél : 04 90 57 41 62
Date : Du 7 Juillet au 23 Août

L'Office de Tourisme continue sa lancée sur les réseaux
sociaux avec son jeu concours #enjoymallemort!
Le concept est simple: Inviter les touristes et locaux à
capturer leurs meilleurs moments passés à Mallemort Pont
Royal et publier les photos sur leurs propres réseaux
sociaux accompagnés du hashtag #enjoymallemort
L'objectif : Donner une image dynamique de la destination
et faire parler de Mallemort sur les réseaux sociaux !
Et des cadeaux à gagner ! Grâce à nos partenaires,
chaque semaine nous vous offrons une bouteille de vin
et/ou quelques douceurs à partager en famille ou entre
amis !...Choix de la photo gagnante tous les jeudis du 7
juillet au 23 août!
A vos smartphones, prêts, publiez !
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Mallemort - 11/07/2018
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Manifestations divers

Fête votive de la Saint-Pierre

Organisateurs
Lieu de l'événement
Mairie de Mollégès
Mollégès
Mollégès
Tél : 04 90 95 03 51
Cible
Grand public
Date : Du 27 juillet au 1er août

Vendredi 27 juillet:
19h30: Vente de t-shirt sur le cours par "Li manjo granouio"
21h30: Spectacle avec tombola, proposé par "Lou regreu"
devant le mas Manson: Bandure musique du monde
Samedi 28 juillet:
9h30: Concours de boules réservé aux enfants du village
espace manson. Vente de t-shirt par "Li manjo granouio"
12h: Remise de récompenses suivie d'un apéritif
19h: Abrivado manades Sophie Brugeas et Lescot Frères
animée par la peña "la gardounenque"
21h30: Bal avec l'orchestre le show lorca
Dimanche 29 juillet:
De 9h à 10h30: Déjeuner au pré, offert par la municipalité
à la manade gros, chemin du mas créma. vente de t-shirt
par "Li manjo granouio"
11h: Abrivado à l'ancienne manade Albert Chapelle avec
les charretiers mollégeois, arrivée au village par al route
des paluds (RD.31) et suivie d'une bandido, animation
peña de Saint-Etienne du Grès.
Lundi 30 juillet:
de 9h à 10h30: Balades à poney offertes par le poney club
"le galopin", espace manson
10h: jeux pour les enfants espace manson et journée
déguisement libre (parents et enfants)
11h30: Abrivado manade colombet et les cavaliers
mollégeois
13h: Anchois et cachat offerts par le comité des fêtes et le
bar "le B4" sur le cours
17h: Taureaux piscine manade colombet espace manson
21h30: Soirée humour 1ère partie: Yves Pujol 2ème partie:
spectacle tribute Céline Dion " des mots qui sonnent" et
participation exceptionnelle de Jean Jacques Lafon ( le
géant du papier) espace manson.
Mardi 31 juillet:
11h: Encierro de la manade Albert Chapelle animée par la
peña de fuego
13h: Aïoli espace manson, animée par la peña de fuego.
Réservation à la boulangerie " les gourmandises du
lauron" ou à la mairie: 20 euros.
19h: Apéritif concert avec l'orchestre "cocktail de nuit"
21h30 Retraite aux flambeaux, rendez-vous à la mairie/
mas Chabert, accompagnée par la peña de fuego suivie
du feu d'artifice tiré par la société "Imagine" derrière l'école
primaire.
22h30: Bal avec l'orchestre 'cocktail de nuit".

PROVENCE TOURISME

Mercredi 1er août:
18h30: Abrivado avec la manade Albert Chaépelle
21h00: Soupe à l'oignon, organisée par "Li manjo
granouio" sur le cours avec animation musicale.
Réservation au tabac-presse ou à la boulangerie "les
gourmandises
du lauron"
Votre Demande
:
Détail
24/07/2018
Page 10
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Tradition provençale
Les vacances arrivent et les toros piscines reviennent !
Véritable spectacle qui ravit petits et grands ! Les (grands)
enfants peuvent descendre participer au jeu.
Très bonne ambiance dans les arènes garantie !
Entrée : 5 euros
Buvette sur place
Détail
Lieu de l'événement
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Périodicité :Annuel
Arènes de Pélissanne
Entrée: 5.0 €
Type de portée :locale
Allée De Craponne
13330 Pélissanne
Tél : 04 90 55 05 93

Toros Piscine

Organisateurs
Société Taurine de
Pélissanne
Pélissanne
Tél : 06 20 01 45 64
Date : Le 28 juillet

Informations fournies par : OT Massif des Costes - 29/06/2018

Evénements culturels

Concert Salsa Cubana avec
Cambou Combo

Samedi 28 juillet 2018 à 20 h venez assister à une
soirée Salsa exceptionnelle animée par le groupe Cambou
Combo au restaurant AUX PARENTS TERRIBLES à
Pertuis.

Le groupe propose un retour aux sources de la Salsa en
jouant des sonorités acoustiques mais en gardant toujours
Organisateurs
Lieu de l'événement le punch propre à cette musique.
Aux Parents Terribles Aux Parents Terribles Cambou Combo est composé de musiciens issus de
grands groupes cubains tels que Mambomania et La GuaPertuis
92 Place Mirabeau
Gua.
Tél : 04 90 79 34 57 84120 Pertuis
Pour cette soirée unique, ils revisiteront des morceaux du
Tél : 04 90 79 34 57
répertoire traditionnel cubain ainsi que des salsas plus
modernes réarrangées pour l'occasion.
Date : Le 28 juillet à 20h
Laissez vous emporter par le son envoutant des Tress
guitars, des bass, des cloches et des choeurs !
Afin de rester dans l'ambiance salsa jusque dans l'assiette
le restaurant Aux Parents Terribles vous ont concoctés un
repas typiquement Cubain !
Concert + repas cubain (entrée + plat + dessert) - 25 EUR
Détail
http://
www.auxparentsterribles.fr
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 23/07/2018
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Evénements culturels

Les nuits musicales de Beauplan

Jeudi 26 à 20h
Caroline Nin Trio : soirée jazz/cabaret
Place Sadi Carnot à Cavaillon
Comédies musicales et standards de Broadway

vendredi 27 à 21h
Organisateurs
Lieu de l'événement Daniel Del Pino : récital de piano, soirée classique
Les nuits musicales de Les nuits musicales de place F. Mistral Plan d'Orgon
Beauplan
Beauplan
samedi 28 à 21h :
Plan d'Orgon
13750 Plan d'Orgon
Yaron Herman : improvisation piano solo
Tél : 06 10 52 59 21 Tél : 06 10 52 59 21
Date : Du 26 au 29 juillet
dimanche 29 à 21h :
Mareaux Lampley and Band : a tribute to M. Jackson
Restauration légère disponible sur place avant concerts
Parking, apéritif offert avant le concert dès 20h. Tarif
unique : 15 euros
Samedi 28 à 21h
Yaron Herman
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Entrée (Adulte) : 15.0 € > 25.0 €
Entrée (Enfant) : 10.0 €

Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale

Informations fournies par : OT Terre de Provence - 14/06/2018
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Manifestations divers

La Nuit des Etoiles

Organisateurs
Mairie de Rognes
Rognes
Tél : 04 42 50 22 05
Cible
Grand public
Date : Le 27 juillet

Lieu de l'événement
Rognes
La Javie

Cette année la vedette sera la Lune avec une éclipse totale
à ne pas rater. Pour nous le phénomène sera visible entre
21h30 et minuit.
En plus de ce spectacle somptueux, les planètes seront de
sortie avec en plus Mars au plus près de la Terre. Grossie
100 fois, la planète rouge aura le même diamètre apparent
que celui de la Lune à l'oeil nu!
Vénus sera visible au coucher du Soleil, puis nous
observerons Jupiter et Saturne.
Pour les couches tard, Neptune puis Uranus pourront être
observées.
Nous vous accueillerons sur la clairière de la Javie à
partir de 19h si les conditions d'accès aux massifs nous le
permettent. Le parking de l'école Verrier sera notre point
de repli dans le cas contraire.
Un apéritif sera offert par la Mairie et une conférence
ouverte à tous sur le thème du système Solaire aura lieu
vers 20h.
Venez pique-niquer au milieu de la nature et en famille
pour passer un agréable moment en observant la Lune se
faire grignoter par l'ombre de la Terre..."
Prévoir un anti moustiques et des vêtements pour vous
couvrir.
Détail
Gratuit
http://www.villerognes.fr
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Rognes - 17/07/2018

Evénements sportifs

Open de Provence de polo 2018

Le Polo Club de Saint Cannat organise sa deuxième
édition de l'Open de Provence.
Le club sera ouvert au public le samedi et le dimanche
horaires à venir.
Restauration sur place.

Organisateurs
Saint-Cannat Polo
Club
Saint Cannat
Tél : 04 42 57 29 60

Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale

Lieu de l'événement
Saint-Cannat Polo
Club
Chemin De Collavery
13760 Saint Cannat
Tél : 04 42 57 29 60

Cible
Grand public
Date : Les 28 et 29 juillet
Informations fournies par : OT Aix en Provence - 12/06/2018

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
24/07/2018

Page 13

Manifestations divers

La Clubbing Party

Tous les samedis soir de 18h30 à 1h00
Entrée Gratuite
Happy hours de 18h30 à 21h30
Restauration sur place
Retrouvez la soirée en direct sur Radio RPA
Gratuit

Organisateurs
Lieu de l'événement
Le Rex
Saint Rémy de
Saint Rémy de
Provence
Provence
Le Rex
Tél : 06 82 11 61 08
Date : Du 1er janvier au 31 décembre

Détail
Périodicité :Hebdomadaire
Type de portée :locale

Informations fournies par : OT St Rémy de Provence - 11/01/2018

Fête de rue, bal et carnaval

36ème fête du vin et de l'artisanat

Le vendredi
• 9h : ouverture de la fête
• 18h : inauguration officielle de la 36e cuvée de la Fête du
Vin et de l'Artisanat, apéritif autour des vins présents
Le samedi
• 16h30 : départ du défilé du char de Bacchus sur le tour
de ville. Arrivée sur la place de la Mairie à 17h, verre de
l'amitié

Organisateurs
Lieu de l'événement
Fêtes et Salons
Saint Rémy de
Saint Rémy de
Provence
Provence
Place Jules Pellissier
Tél : 04 90 92 09 22
Cible
Adulte
Grand public
Date : Du 27 au 29 juillet

Le dimanche
• 11h : cérémonie d'intronisation des personnalités sur le
parvis de la mairie
• 12h30 : repas sous les arcades de la mairie
• 19h : clôture de la fête
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT St Rémy de Provence - 19/04/2018

Evénements culturels

Grand récital - Festival Organa

En présence de Susan Carol Woodson (Bruxelles)
Topfer, Bach, Sain Saëns, Bonnet, Peeters
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Entrée: 10.0 €

Organisateurs
ASSOCIATION DES
AMIS DE L'ORGUE
Saint Rémy de
Provence
Tél : 06 26 53 70 17

Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :régionale

Lieu de l'événement
Collégiale Saint Martin
Boulevard Marceau
13210 Saint Rémy de
Provence
Tél : 04 90 92 10 51

Date : Le 28 juillet
Informations fournies par : OT St Rémy de Provence - 22/03/2018
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Foire et salon

Les Nocturnes du Vendredi

Organisateurs
Lieu de l'événement
Mairie, service des
Salon de Provence
animations et festivités
Centre-ville
Salon de Provence
Tél : 04 90 44 84 93
Date : Du 6 Juillet au 31 Août

Ce marché nocturne allie créations artisanales, produits
de bouche et animations musicales. Plus de 80 exposants
animent le centre-ville en s'installant cours Carnot et Hugo,
place Saint-Michel et rue de l'Horloge. Toutes sortes
de créations artisanales, vanneries, coutelleries, poteries,
décorateurs, créateurs de bijoux et autres fantaisies sont
à découvrir.
A cela s'ajoutent des espaces gourmandises avec des
produits de bouche, du sucré au salé. De plus, des mini
concerts rythmeront ces Nocturnes qui fleurent bon l'été
provençal !
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 05/07/2018
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Office de Tourisme de Mallemort
7, Avenue Des Frères Roqueplan
13370 Mallemort
Tél : 04 90 57 41 62
contact@mallemortdeprovence.com
http://www.tourisme-mallemortdeprovence.com

PROVENCE TOURISME
Adresse 13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. + 33 (0)4 91 13 84 13 Fax + 33 (0)4 91 33 01 82
e-mail info@myprovence.fr web www.myprovence.fr

