Week end du 11 et 12
Mai
Bouches du Rhône

Expositions - Rétrospectives
Un chef et des expositions: un banquet imaginé entre
artiste, chef et un domaine vinicole: Solo show de Jean
Paul Chambas, l'artiste souhaite s'associer au chef Patrick
Barbedette (restaurant les Alpilles). Tous deux inviteront
un certain nombre de convives à un repas où les
traditions gersoises (Chambas) rencontrent les traditions
provençales (Barbedette)...une rencontre au sommet.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2019 :
Périodicité :Ponctuel
Organisateurs
Lieu de l'événement Entrée: 7.0 €
Type de
Conseil Départemental Musée Estrine, Centre Entrée: 5.0 €
portée :régionale
des Bouches-dud'Interprétation Vincent Entrée: 2.0 €
Rhône
van Gogh
Marseille
8 Rue Estrine
Tél : 04 13 31 13 13 13210 Saint Rémy de
Provence
Tél : 04 90 92 34 72
Date : Du 16 mars au 2 juin

Faire bonne figure, banquet
Chambas / Barbedette

Informations fournies par : Provence Tourisme - 19/03/2019

Expositions - Rétrospectives

Peindre la Provence

Organisateurs
Château de l'Empéri
Salon de Provence
Tél : 04 90 44 72 80

Lieu de l'événement
Château de l'Empéri
Montée Du Puech
13300 Salon de
Provence
Tél : 04 90 44 72 80
Date : Du 30mars au 16 juin

Découvrez l'exposition "Peindre la Provence, Désiré
Girard et les peintres salonais". Cette exposition organisée
avec la contribution de l'association Salon Patrimoine et
Chemins et celle de la famille du peintre donnera l'occasion
de découvrir l'oeuvre de Désiré Girard (1863-1938) ainsi
que celle de ses contemporains, et de redécouvrir les
collections du Musée de Salon & de la Crau. Ce peintre
salonais est très attaché à sa Provence et il lui consacre
toute son oeuvre. Au delà du parcours de Désiré Girard
(son oeuvre, sa vie, son évolution) vous approcherez le
travail, les techniques et les sujets de prédilection d'autres
artistes de ce même territoire. Paysages provençaux, vues
urbaines, marines et natures mortes de Désiré Girard,
Marius Rey, Joseph Guitton, Théodore Jourdan, Jules
Agard, René Seyssaud...s'offrent au regard des visiteurs.
Salle des Gardes – Château de l'Empéri –
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :régionale
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 10/04/2019
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Conférences - Colloques - Congrès

Les séances du Planétarium

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
Enfant
Date : D'avril à mai

PROVENCE TOURISME

Le Planétarium Peiresc propose des séances pour
différents publics.
*******************
JEUNE PUBLIC :
*******************
# Le 12 avril, Atelier familles Fabrication d'une carte du
ciel, dès 7 ans à 10h30, Le Système solaire dès 7 ans à
14h, L'étoile du Berger, dès 7ans à 15h, Les planètes dès
4 ans à 16h et Le ciel de printemps et observation si ciel
dégagé, dès 7 ans à 20h
# Le 13, Découverte de l'astronomie dès 7 ans à 11h et
Les télescopes, toujours plus loin ! Dès 7 ans à 15h
# Le 14, Le Système solaire dès 7 ans à 15h
# Le 16, Étoiles et constellations dès 7 ans à 14h, La
conquête spatiale dès 7 ans à 15h et Notre amie la Lune
dès 4 ans à 16h
# Le 17, Les galaxies, dès 7 ans à 11h, Le Système solaire
dès 7 ans à 14h, La Terre et ses satellites dès 7 ans à 15h
et Les étoiles dès 4 ans à 16h
# Le 18, Étoiles et constellations dès 7 ans à 14h, Étoiles
filantes et météores dès 7 ans à 15h et Les robots de
l'espace dès 4 ans à 16h
# Le 19, Atelier familles Météorites, dès 9 ans à 10h30, Le
Système solaire dès 7 ans à 14h, La Voie lactée, dès 7
ans à 15h et Les planètes dès 4 ans à 16h
# Le 20, Les planètes, dès 4 ans à 11h et L'Homme dans
l'espace, demain, dès 7 ans à 15h
# Le 24, Légendes du ciel dès 6 ans à 15h, Les robots de
l'espace dès 4 ans à 16h.
# Le 25, Comètes et astéroïdes dès 7 ans à 16h
# Le 26, Les étoiles dès 4 ans à 16h
# Le 27, Découverte de l'astronomie dès 7 ans à 11h, Les
exo planètes dès 7 ans à 15h
# Le 4 mai, Notre amie la Lune, dès 4 ans à 11h et
Naissance, vie et mort des étoiles, dès 7 ans à 15h
# Le 11, Découverte de l'astronomie dès 7 ans à 11h et
Les galaxies dès 7 ans à 15h
# Le 15, La conquête spatiale dès 7 ans à 15h et Notre
amie la Lune dès 4 ans à 16h
# Le 18, Les robots de l'espace, dès 4 ans à 11h et Pleine
Lune, légendes et vérités, dès 7 ans à 15h
# Le 19, Etoiles et constellations dès 7 ans à 15h
# Le 22, Le Système solaire dès 7 ans à 15h et Les étoiles
dès 4 ans à 16h
# Le 25, Fête de la Nature, séances à 10h30, 11h30, 14h,
15h, 16h, 17h
# Le 29, Etoiles et constellations dès 7 ans à 15h et Les
planètes dès 4 ans à 16h.
***********
SORTIR :
***********
# Le 13, La matière noire, avec film, amateurs à 17h
# Le 20, Notre Univers, amateurs à 17h
# Le 27,
De Demande
la Terre à: l'Univers, avec film, amateurs à 17h
Votre
# Le 11 mai, L'origine de la vie, avec film, amateurs à 17h
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# Le 18, La vie ailleurs ? Amateurs11/05/2019
à 17h.
Langue d'accueil :
Détail

Manifestations divers

Escape Game Géant

"EGARES DANS LES COULOIRS DU TEMPS"

Escape game géant dans les jardins, les souterrains et des
parties du château habituellement fermées au public.
Conduits par un guide dans une immense salle souterraine
les participants seront subitement transportés dans
Organisateurs
Lieu de l'événement l'époque Médiévale par un mystérieux sortilège. Le but
Château de la Barben Château de la Barben est de résoudre des énigmes, d'interroger les habitants du
Moyen Age pour pouvoir sortir du château et retrouver le
La Barben
Route Du Château
XXIème siècle.
Tél : 04 90 55 25 41 13330 La Barben
Tél : 04 90 55 25 41
Le jeu basé sur la réflexion et la déduction est
Date : Du 11 mai au 4 novembre
recommandé aux plus de 15 ans.
2 sessions à 18h et 20h, 2 soirs par semaine, les jeudi et
samedi à partir du 11 mai, sur réservation.
Langue d'accueil :
Détail
Français/ Anglais/
Périodicité :Bimestriel
Type de
Tarifs (en cette saison) 2019 :
portée :départementale
Entrée: 25.0 €
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 09/05/2019

Foire et salon

Organisateurs
Office de Tourisme de
Salon de Provence
Salon de Provence
Tél : 04 90 56 27 60

Little Italy

Pour la 3ème année consécutive l'Office de Tourisme de
Salon de Provence en Partenariat avec la CCI Italienne et
la Ville de Salon de Provence, organise le marché Little
Italy qui se tiendra sur la place Morgan du 8 au 12 Mai
2019.

Lieu de l'événement
Office de Tourisme de
Salon de Provence
249 Place Morgan
13664 Salon de
Provence
Tél : 04 90 56 27 60

la ville est heureuse d'accueillir le meilleur de l'artisanat
et du savoir-faire italien, avec plus d'une vingtaine
d'exposants,Plaisirs de la table, décoration, prêt à
porter ...et bien sûr de nombreuses animations musicales,
des expositions de scooters et d'autres surprises.

Date : Du 8 au 12 mai

Des des shows culinaires en partenariat avec les chefs
locaux seront proposées devant l'Office de Tourisme, et
un espace dégustation / restauration sur place accueillera
les visiteurs en proposant des plats typiques italiens.
Place Morgan 10h-20h Nocturne le samedi jusqu'à 23h
Langue d'accueil :
Détail
Français/ Anglais/ Italien/
Périodicité :Ponctuel
Allemand/ Espagnol/
Type de
portée :départementale
Gratuit
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 09/04/2019
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Expositions - Rétrospectives

Exposition "La résistance... et
Jean-Moulin"

Organisateurs
Mairie de Pélissanne
Pélissanne
Tél : 04 90 55 11 52

Le comité Pélissanne-Salon du Souvenir Français
organise une exposition sur le thème de la Résistance et
Jean-Moulin. Vernissage jeudi à 18h30.

Entrée libre de lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h et dimanche de 9h à 12h.
Détail
Gratuit
http://www.villeLieu de l'événement
pelissanne.fr
Salle Marthe Reversat
Périodicité
:Ponctuel
Salle d'exposition
Type de portée :locale
Impasse Tivoli
13330 Pélissanne
Tél : 04 90 55 11 52

Date : Du 9 au 15 mai
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 09/05/2019

Evénements culturels

Festival de théâtre les Rocatines

Festival de théâtre sur le thème de la comédie.
Gratuit

Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :régionale

Organisateurs
Lieu de l'événement
Théatre du vide
La Roque d'Anthéron
La Roque d'Anthéron
Parc des Adrechs
Tél : 06 35 56 90 71
Cible
Grand public
Date : Du 10 au 12 mai
Informations fournies par : OT La Roque d'Anthéron - 16/12/2018
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Foire et salon

7ème Salon Natur'Alpilles

Organisateurs
Lieu de l'événement
Office de Tourisme
Saint Rémy de
de Saint Rémy de
Provence
Provence
Mas de Jonquerolles
Saint Rémy de
Provence
Tél : 04 90 92 05 22
Cible
Adulte
Date : Les 10, 11 et 12 Mai

Cette année importante, nous vous accueillons en vous
offrant des graines bios à semer, de plantes et de fleurs
pour les abeilles, les papillons, les insectes, etc...
3 jours de salon sur le thème de l'alimentation, la santé,
l'immunité, les vaccins, les pesticides... Salon organisé par
l'Association Nostradamus Provence.
Entrée payante, et un sachet de graine à planter est offert.
* VENDREDI 10 MAI
- 15h - Frédéric Ruscart "Cercle de Tambours" (atelier,
jardin)
- 15h - Cisse Makhete "La pollution de l'eau au
robinet" (conférence, salle)
- 16h - Aymeric Cogibus "Le Reïki, un art de
vivre" (conférence, barnum)
- 16h - Sandra Scala "Le détachement des
traumatismes" (conférence, salle)
- 17h - Philippe Darfeuille "Bien-être et réalisation avec les
outils de la P.N.L." (conférence, barnum)
- 17h - René Bickel "Renforcer son immunité, c'est pas
sorcier !" (conférence, salle)
- 18h - Janine Moutal "Le jeûne et le lâcher-prise par la
randonnée" (conférence, barnum)
- 18h - Caty Abate Doux : "Méditation et bienêtre" (conférence, salle)
* SAMEDI 11 MAI
- 11h - Gwendy "La Kinésiologie" (conférence, barnum)
- 11h - Jean-Yves Drouhin "Perturbations en géobiologie et
en bioénergie, compteurs linky, 5G..." (conférence, salle)
- 14h - François Crespo "L'eau structurée" (conférence,
barnum)
- 14h - Philippe Crépeau "Vie sociale et vie
spirituelle" (conférence, salle)
- 15h - Frédéric Ruscart "Cercle de Tambours" (atelier,
jardin)
- 15h - Cisse Makhete "La pollution de l'eau au
robinet" (conférence, salle)
- 16h - Anita Weber "L'Astrologie spirituelle" (conférence,
barnum)
- 16h - René Bickel "Vaccinations : un demi-siècle de
recherches par un lanceur d'alerte" (conférence, salle)

PROVENCE TOURISME

- 17h - Anne Bire "De la relation amoureuse à l'amour
inconditionnel" (conférence, barnum)
17h
Annick
Maury
"Les
Annales
Akashiques" (conférence, salle)
Votre Demande :
- 18h - Anne Bire "Les attentes et les croyances en
11/05/2019
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amour" (atelier, barnum)

Evénements culturels
A partir des textes produits lors des ateliers d'écriture, afin
que les petits dialogues savoureux...filent avec le vent au
creux de nos oreilles et réveillent nos papilles.
Atelier animé par Michèle Rochin (Comédienne et
professeur de théâtre)
Mise en scène de Michèle Rochin
Organisateurs
Lieu de l'événement 20 h 30
Bibliothèque
Bibliothèque
Bibliothèque
municipale Les Livres municipale Les Livres Public Ado/adulte
Gratuit
de Mon Moulin
de Mon Moulin
Réservations 04 42 28 56 46
Charleval
Avenue Du château
Détail
Tél : 04 42 28 56 46 13350 Charleval
http://www.charlevalTél : 04 42 28 56 46
en-provence.org
Cible
Périodicité :Annuel
Adulte
Type de portée :locale
Date : Le 11 mai à 20h30

Spectacle De la Gourmandise

Informations fournies par : OT Charleval - 19/04/2019

Evénements culturels

Olivier Thouret

Organisateurs
Lieu de l'événement
Mairie de Coudoux
Coudoux
Coudoux
Salle des fêtes
Tél : 04 42 52 07 07
Cible
Grand public
Date : Le 11 mai à 20h

Coudoux reçoit Olivier Thouret, pour un spectacle
humoriste caritatif.
Synopsis : Olivier vous offre sur un plateau d'argent, un
résumé de sa vie sans aucune censure en n'épargnant
personne et encore moins lui-même ! Sur un rythme
endiablé, ce spectacle vous fera vivre des situations dans
lesquelles on ne voudrait jamais se trouver... Il le promet
et il le fait. Olivier Thouret ne cache rien !
Un One-man show au profit de l'association "Les
Isoroses", ou tous les bénéfices seront reversés. Cette
association a été créée pour récolter des fonds afin de
participer au Trophée Roses des sables, rallye en 4X4
dans le désert marocain en partenariat avec l'association
"Cancer du sein, Parlons-en ! " et "Enfants du désert".
Rendez-vous donc à la salle des fêtes de Coudoux.
Collecte de matériel d'hygiène et scolaire au profit de
l'association "Enfants du désert" sur place.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2019 :
Périodicité :Ponctuel
Entrée: 12.95 € > 15.0 €
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Aix en Provence - 23/04/2019
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Votre Demande :
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Evénements culturels

Melody Lou Follement 30'

Organisateurs
Lieu de l'événement
Espace culture et
Eyragues
tourisme
Parc des poêtes
Eyragues
Tél : 04 90 92 84 47
Date : Samedi 11 mai

Mélody Lou chante les chansons du répertoire français
des années 30 à 50, arrangées dans un style jazz ouvert
totalement approprié aux bals musettes tant appréciés à
travers les époques. Accompagnée de son accordéon, elle
propose, avec ses musiciens, un voyage de découverte
et de redécouverte des chansons de cette époque, tantôt
dans leur écrin d'origine, tantôt totalement transformées.
Un concert-spectacle dansant pour toutes les générations
où le temps s'arrête et ou la nostalgie s'ouvre à la
modernité.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2019 :
Périodicité :Annuel
Entrée: 10.0 €
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 19/02/2019

Evénements culturels
Traditionnelle vente artisanale de Printemps. Vous y
découvrirez de magnifiques objets réalisés par des
artistes et des artisans du Burkina Faso qui enrichissent
et renouvellent constamment leurs créations : bijoux,
bronzes, instruments de musique, tissus et peintures,
jouets, objets en bois et en cuir, ou des produits naturels
Organisateurs
Lieu de l'événement comme le beurre de karité naturel... Un large choix d'objets
Libère ton génie pour Salle des Associations de décoration et d'idées de cadeaux originaux, éthiques
l'Afrique
Maison du Tourisme et et solidaires pour tous les goûts et toutes les bourses.
Une occasion de parler de ce pays, de mettre à l'honneur
Lambesc
de la Culture
ses talents et de soutenir les actions que nous menons
Tél : 04 42 92 71 12 2 Avenue De la
depuis plus de 20 ans auprès des habitants de la région
Résistance
de Toleha.
13410 Lambesc
Détail
Tél : 04 42 17 00 62
Périodicité :Annuel
Cible
Type de portée :locale
Grand public
Date : Les 11 et 12 mai

Marché Africain

Informations fournies par : BMT Lambesc - 12/04/2019
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Evénements culturels
Le samedi 11 mai de midi à minuit vous êtes les bienvenus
rue Emile Zola pour passer, avec nous, un beau moment
de partage et de fête.
Ateliers
acrobatiques,
fabrication
d'instruments,
maquillage, déguisements, créations artistiques... Petits et
grands pourront profiter d'animations gratuites autour du
Organisateurs
Lieu de l'événement thème du cirque animées par des bénévoles.
Durant l'après midi, à la cave de l'Ours vous serez
Synthèse Meyrargues Cave de l'ours
Meyrargues
Traverse Jean Jaurès accueillis par les " Trois clowns " de Melko et pourrez
voir dans le petit chapiteau magique un film documentaire
Tél : 00 00 00 00 00 13650 Meyrargues
réalisé par Bernard Lesaing "Le cirque Bidon". Ce cirque
Tél : 04 00 00 00 00
a sillonné les routes de Provence et d'Italie à la fin
Date : Le 11 mai de midi à minuit
des années 70. Roulottes, chevaux, mobylettes, vélos,
remorques et triporteur emportaient une joyeuse troupe qui
avait pour scène les places de villages et le ciel comme
chapiteau.
Cette journée conviviale sera l'occasion de prendre
apéritifs et repas ensemble en musique. Apportez quelque
chose à boire ou à manger à partager. Nous mitonnerons,
en fin d'après midi une bonne soupe avec les légumes
apportés par chacun.
Au programme :
- Repas partagé inter-générationnel le midi
- Oeuvre collective : "Les funambules"
- Exposition "les trois clowns" à la cave de l'Ours et
projection d'un film sur le "Cirque bidon"
- Ateliers acrobatiques, fabrication d'instrument,
maquillage...
- APEROKE (apéro karaoké)
- Soirée musique live avec scène ouverte
Ouvert à tous, passez nous voir !
Détail
Gratuit
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Mimile'z fait son cirque

Informations fournies par : Provence Tourisme - 03/05/2019
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Tradition provençale

Fête Provençale - Racino e Jitello

Samedi 11 mai / Manade Fano à Sulauze
A partir de 14h30: Déambulation musicale des arlésiennes
au villages des marques "Mac Arthur Glen Provence"
et animation équestre assurée par les cavaliers de
l'association "les Gardians de la Crau".

Organisateurs
Office de Tourisme de
Miramas
Miramas
Tél : 04 90 58 08 24

Lieu de l'événement
Miramas
Place Jourdan, centre
ville, Miramas le Vieux,
plan d'eau Saint Suspi.

Cible
Grand public
Samedi 11 mai / Manade Fano à Sulauze A
partir de 14h30: Déambulation musicale des
arlésiennes au villages des marques "Mac
Arthur Glen Provence" et animation équestre
assurée par les cavaliers de l'association
"les Gardians de la Crau". 11h: Ferrade de
l'Ecole des Raseteurs Porte de la Crau. Accès
libre. 12h: Repas. Réservations des repas à
l'Office de Tourisme 10 euros par personne
(entrée, paëlla, fromage, dessert) début avril.
15h : Démonstration course camarguaise
des élèves raseteurs. Accès libre. 17h :
Spectacle équestre par "Chivau e Tradicioun".
Accès libre. 20h : Grillades 21h: Olympiades
camarguaises entre 3 manades (attente au
fer, saut de cheval à cheval, ferrade en piste,
saut de cheval à taureau) Accès libre. Dans
la semaine du 13 mai Participation des écoles
de la ville. Menus "Goûts de Provence" dans
les cantines des établissements scolaires de
la ville. Lundi 13 mai à 17h30 Présentation du
costume en Provence. Animée par Christiane
Leyder. Salle des mariages. Mardi 14 mai
randonnée thématique animée par Roger
Barbey et Alain Duval. "Les secrets du
Domaine de Lunard...bories, apiers, puits
horizontal" Venez découvrir le patrimoine
rural de nos anciens. La journée. RDV 9h
au théâtre. 10kms environ Pique nique,
eau, chaussures de marche, chapeau.
Ouvert à tous, gratuit. Sur inscription à
l'Office de Tourisme à partir du 22 avril.
Mercredi 15 mai à 15h: Démonstration des
traditions camarguaises et provençales aux
Jardins de la Crau Orpéa par "Chivau e
tradicioun" Jeudi 16 mai Soirée au cinéma
Le Comoedia 18h30: causerie par Jean
Pierre Cassely "Provence insolite et secrète"
20 h: vernissage de l'exposition "point de
croix" proposée par la mercerie l'Iris. Apéritif
dînatoire provençal. 21h30: projection du
film "La Veille Dame Indigne"
deTOURISME
René Allio.
PROVENCE
Soirée offerte par le cinéma le Comoedia et
l'Office de Tourisme Expositions : Galerie
des Molières du 09 au 22 mai Exposition

11h: Ferrade de l'Ecole des Raseteurs Porte de la Crau.
Accès libre.
12h: Repas. Réservations des repas à l'Office de Tourisme
10 euros par personne (entrée, paëlla, fromage, dessert)
début avril.
15h : Démonstration course camarguaise des élèves
raseteurs. Accès libre.
17h : Spectacle équestre par "Chivau e Tradicioun". Accès
libre.
20h : Grillades
21h: Olympiades camarguaises entre 3 manades (attente
au fer, saut de cheval à cheval, ferrade en piste, saut de
cheval à taureau) Accès libre.
Dans la semaine du 13 mai
Participation des écoles de la ville.
Menus "Goûts de Provence" dans les cantines des
établissements scolaires de la ville.
Lundi 13 mai à 17h30 Présentation du costume en
Provence. Animée par Christiane Leyder. Salle des
mariages.
Mardi 14 mai randonnée thématique animée par Roger
Barbey et Alain Duval.
"Les secrets du Domaine de Lunard...bories, apiers, puits
horizontal"
Venez découvrir le patrimoine rural de nos anciens.
La journée. RDV 9h au théâtre. 10kms environ
Pique nique, eau, chaussures de marche, chapeau.
Ouvert à tous, gratuit. Sur inscription à l'Office de Tourisme
à partir du 22 avril.
Mercredi 15 mai à 15h: Démonstration des traditions
camarguaises et provençales aux Jardins de la Crau
Orpéa par "Chivau e tradicioun"
Jeudi 16 mai Soirée au cinéma Le Comoedia
18h30: causerie par Jean Pierre Cassely "Provence
insolite et secrète"
20 h: vernissage de l'exposition "point de croix" proposée
par la mercerie l'Iris.
Apéritif dînatoire provençal.
21h30: projection du film "La Veille Dame Indigne" de René
Allio.
Votre Demande :
Soirée offerte par le cinéma le Comoedia et l'Office de
11/05/2019
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Fête de rue, bal et carnaval

Bal Country Nov'Dancers

Organisateurs
Nov' Country Dancers
Noves
Tél : 06 76 70 44 29

Lieu de l'événement
Salle de l'Espacier
Place Jules Ferry
13550 Noves
Tél : 04 90 24 43 00

L'association Nov'Country Dancers vous invite à bouger
les pieds en cadence dans une ambiance décontractée et
souriante. Gratuit pour les non-danseurs et animateurs.
Pensez à vos clés USB pour les danses à la demande.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2019 :
Périodicité :Bimestriel
Entrée: 6.0 €
Type de
portée :départementale

Date : 11 Mai à 20h30
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 08/04/2019

Manifestations divers

Championnat de Beauté Canine

Organisateurs
Lieu de l'événement
Village de Saint Andiol
Saint Andiol
Saint Andiol
Lieu à déterminer
Tél : 04 90 95 48 95
Date : Les 11 et 12 mai 2019

SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 MAI
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BEAUTÉ CANINE
Organisé par l'Association Française de Boxers en
partenariat avec le Club d'Education Canine St Andiolais,
dans le parc du château.
Informations auprès de François Casajust 06 61 57 50 91
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :nationale
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 02/05/2019

Evénements culturels

SING SONG COUCOU

Organisateurs
Portail Coucou - Café
Musiques
Salon de Provence
Tél : 09 52 96 32 09

Lieu de l'événement
Portail Coucou - Café
Musiques
160 Boulevard
Lamartine
Place Porte Coucou
13300 Salon de
Provence
Tél : 09 52 96 32 09

Concert Chorale
Cette année la chorale du Portail Coucou donnera un
concert au profit de l'association WELCOME Salon, qui
viens en aide et accueille des personnes réfugiés.
Une soirée de partage en musique autour de la chorale
mais aussi présentation des activités de l'association,
projection, gâteaux et thé à la menthe !
Langue d'accueil :
Détail
Anglais/ Français/ Italien/
Périodicité :Ponctuel
Type de
Tarifs (en cette saison) 2019 :
portée :départementale
Entrée: 10.0 € > 10.0 €

Date : Le 11 mai
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 12/04/2019
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Défilés - Parades - Reconstitutions

Transhumance

Organisateurs
Lieu de l'événement
Mairie, service des
Salon de Provence
animations et festivités
Cours du centre-ville
Salon de Provence
et Place de l'Hôtel de
Tél : 04 90 44 84 93
Ville
Date : Le 11 mai

Fête traditionnelle et émouvante, chère au coeur
des Salonais, la Transhumancede Salon-de-Provence
avec ses animations folkloriques fait partie des
premiersévénements festifs et populaires qui annoncent
l'arrivée des beaux jours." La municipalité, qui met à
l'honneur cette tradition pastorale, invite le public, le
samedi 11 mai, de 10h30 à 13h, à participer à ce rendezvous haut en couleur ".

C'est à partir de 10h30 que les festivités débutent.
Musiques et danses des groupes folkloriques animent
les places de l'Hôtel de Ville, Crousillat et Pelletan.Aux
alentours de 11h, le défilé démarre du cours Pelletan.
Ce sont plus de 1500 animaux qui déambuleront sur les
cours Carnot, Victor Hugo et Gimon, aux sonsdes fifres et
tambourins de plusieurs groupes folkloriques. Les jeunes
spectateurs auront, non seulement, le loisir d'admirer
ce spectacle bucolique, mais également d'approcher les
animaux dela ferme pédagogique et de participer à des
animations commerciales.
Aux alentours de 12h, il est conseillé de regagner la place
de l'Hôtel de Ville où se dérouleront discours et apéritif
auxcouleurs et saveurs de la Provence.
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 10/04/2019
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Manifestations divers

Journée en l'honneur du cheval
de trait

Il y a quelques années, le cheval de trait était l'auxiliaire
indispensable aux hommes pour transporter, tracter,
travailler la terre... Mais depuis la mécanisation de
l'agriculture, nombreux sont ceux qui ne le connaissent
qu'en tant qu'auxiliaire d'apparat pour les fêtes.

Les associations organisatrices des charrettes ont décidé
Organisateurs
Lieu de l'événement d'instituer "la Journée du cheval de trait." Les amoureux
Comité des fêtes de Vallon de la Roquette du cheval de trait se retrouvent au magnifique Vallon de
la Roquette afin de voir les chevaux et leurs charretiers
Châteaurenard
13160 Châteaurenard pratiquer quelques travaux d'autrefois et admirer ainsi la
Châteaurenard
Tél : 04 90 24 35 38
puissance, la maniabilité et la fidélité de ces chevaux
Tél : 04 90 24 25 50
lourds.
Date : Le 12 mai de 9h à 18h
Le cheval est mis à l'honneur par :
le labour, où la profondeur, la rectitude et le retournement
du sillon seront notés
l'attelage, où maniabilité dans un circuit balisé avec un
temps chronométré sera jugé avec cette épreuve le
reculement et une épreuve de marathon et enfin l' épreuve
de force.
Promenades en calèches gratuites toute la journée.
Vous pourrez admirer ce compagnon fidèle et travailleur
inlassable de nos campagnes lors des différentes
épreuves.
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :régionale
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 06/05/2019

Foire et salon

Vide grenier et brocante de la
Boule de Laure

Vide grenier et brocante de la Boule de Laure de 7h à
17h30. Inscriptions sur place, 10EUR pour l'emplacement.
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Organisateurs
Lieu de l'événement
La boule de Laure
Noves
Noves
Route de Cabannes
Tél : 06 17 47 46 90
Date : Le 12 Mai à partir de 7h00
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 12/04/2019
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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
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Adresse 13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
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