Week-end du 18 et 19
Mai
Bouches du Rhône

Evénements culturels

Exposition temporaire Ça
grouille dans le gisement ! Faune
et flore à découvrir.

Organisateurs
Musée Urgonia
Orgon
Tél : 04 90 73 09 54

Lieu de l'événement
Musée Urgonia
Chemin des Aires
13660 Orgon
Tél : 04 90 73 09 54

Cible
Grand public
Date : Du 27 avril au 22 septembre 2019

Ça grouille dans le gisement ! Faune et flore à découvrir.
Mais de quel gisement s'agit-il ? Il s'agit du gisement
d'Orgon à partir duquel est extrait de la roche calcaire.
Quel type de roche ? Une roche sédimentaire très blanche
et exceptionnellement pure appelée calcaire Urgonien en
référence au nom du village.
Comment est extraite cette ressource minérale ? A partir
d'une carrière à ciel ouvert dans la pinède, au pied du
massif.
Une carrière ! Mais n'est-il pas paradoxal d'intituler cette
exposition : " ça grouille dans le gisement " alors qu'il est
question d'un site modifié par l'extraction de cette roche ?
Pas du tout ! Venez voir l'exposition, vous serez étonnés
par la diversité du vivant occupant cet environnement
modifié par l'activité humaine.
Le suivi de l'exploitation révèle en effet la présence d'une
diversité de milieux où se développent et vivent une
végétation et une faune très variées.
Cette exposition dévoile, pour la première fois, la
biodiversité qui s'est développée sur le site d'exploitation
du calcaire urgonien, sur la commune d'Orgon dans les
Alpilles.
Les sols remaniés hébergent des plantes herbacées
alors que les secteurs les plus anciens, abritent des
espèces typiques des garrigues avec quelques espèces
ligneuses. Parmi les animaux, les invertébrés sont
largement représentés par les insectes, les araignées et
les scolopendres. Les batraciens qui bénéficient de la
lagune et des trous d'eau pour se reproduire comptent
plusieurs espèces de crapauds et de grenouilles. Les
reptiles qui affectionnent les milieux rupestres avec une
végétation basse trouvent dans le site un lieu favorable à
leur développement. C'est ainsi que l'on observe plusieurs
lézards dont la plus grande espèce de France à la fois
rare et menacée : Le lézard ocellé. De nombreux oiseaux
affectionnent le site car il leur offre des zones dégagées
propices à la chasse et des parcelles végétalisées où
abondent les graines. Les chauves-souris fréquentent
également le lieu pour s'alimenter ou se loger dans les
anciens fronts de taille.
Venez découvrir en détail cette diversité grâce aux
panneaux explicatifs et aux nombreuses photos.
Exposition réalisée en partenariat avec la société Omya,
Frédéric PAWLOWSKI, directeur d'études au sein de la
société ECO-MED et l'association Clio & Gaïa du 27 avril
au 22 septembre dans le musée Urgonia.
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 26/03/2019
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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 vendredi
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 - 11/05/2019
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Votre Demande :
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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
15/05/2019
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Foire et salon

Vivre en Provence

Organisateurs
Lieu de l'événement
Vivre en Provence
Salon de Provence
Salon de Provence
Place Morgan
Tél : 06 10 65 61 47
Cible
Grand public
Date : Du 17 au 19 mai

Le Salon Habitat et Arts de Vivre couvrira les activités de
l'habitat dans toute leur diversité, en relation étroite avec
le champ plus large des arts de vivre.
Bien plus qu'une simple succession de stands, Vivre en
Provence se présentera comme un lieu d'animations, de
rencontres et de loisirs autour de ses thématiques, dans
un cadre ouvert sur le centre urbain.
Au nombre des 80 stands de Vivre en Provence, 50
seront situés en intérieur sous un chapiteau monté pour
l'occasion et 30 seront situées en extérieur sous des
pagodes.
Détail
Gratuit
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 11/04/2019

Foire et salon

Berre vintage

3ème Salon vintage des années 40 à 80
à Berre l'étang en centre ville - entrée libre de 9h à 19h
Mobilier, vêtements, vinyles, jeux, véhicules, food trucks,
déco, expositions, musique, animations, concours pin'up
tombola et bien d'autres surprises

Organisateurs
Berre Animation
Berre l'Etang
Tél : 04 42 74 93 80
Date : 18 et 19 mai

Lieu de l'événement
Berre l'Etang
Centre-ville

Entrée libre de 9h à 19h sur les 2 jours
Détail
http://
www.berreletang.fr/
vintage
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale

Gratuit

Informations fournies par : OT Berre L'étang - 28/03/2019

Evénements culturels

Festival Aéro Bd

Organisateurs
Office de Tourisme
d'Istres
Istres
Tél : 04 42 81 76 00

Lieu de l'événement
Halle polyvalente
Place Champollion
13800 Istres
Tél : 04 42 56 36 06
Date : Les 18 et 19 mai

Festival de BD aéronautiques
Dédicaces de bandes dessinées sur le thème de l'aviation
et autre thème
Expositions des oeuvres de nombreux artistes et
associations
Animations autour de l'Aéronautique
Simulateur de vol
Bourse BD
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :régionale
Informations fournies par : OT Istres - 25/04/2019

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/05/2019
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Evénements culturels

Concert de Françoise Atlan et de
l'ensemble Bilbilikas

Organisateurs
Atelier de la Pierre
Blanche
Lambesc
Tél : 04 42 50 60 52

Chants séfarades de la tradition judéo-espagnole et araboandalouse avec Françoise Atlan et le groupe vocal Las
Bilbilikas. Voyage de l'Espagne du 12° siècle jusqu'aux
Balkans
Détail
Tarifs (en cette saison) 2019 :
Périodicité :Ponctuel
Entrée: 7.0 € > 10.0 €
Type de portée :locale

Lieu de l'événement
1,2,3 soleil
10-12 Boulevard De la
République
13410 Lambesc
Tél : 04 42 92 97 04

Cible
Grand public
Date : Le 18 mai à 18h30
Informations fournies par : BMT Lambesc - 12/04/2019

Manifestations divers

Fête Foraine

Pendant tout le week-end une trentaine de manèges et
attractions diverses s'installent à Lambesc pour le bonheur
des petits et des grands.
Détail
Périodicité :Bi-annuel
Type de portée :locale

Organisateurs
Police municipale
Lambesc
Tél : 04 42 17 00 60

Lieu de l'événement
Place des Etats
Généraux
Place Des Etats
Généraux
13410 Lambesc
Tél : 04 42 17 00 62
Date : Du 18 au 19 mai
Informations fournies par : BMT Lambesc - 28/03/2019

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/05/2019
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Manifestations divers
Comme chaque année, venez participer nombreux à notre
Gratiferia, ou marché gratuit (" marché non commercial "
où on peut apporter et donner des objets en " bon état ",
mais aussi en prendre d'autres librement). Il ne s'agit donc
pas de troc, puisqu'il n'y a pas forcément de réciprocité !
Détail
Gratuit
Lieu de l'événement
Périodicité :Ponctuel
Salle George Brassens
Type de portée :locale
Avenue De Verdun
13410 Lambesc
Tél : 04 42 17 95 58

Gratiferia

Organisateurs
MJC : Maison de la
Jeunesse et de la
Culture
Lambesc
Tél : 04 42 92 77 65
Cible
Grand public
Date : Le 18 mai

Informations fournies par : BMT Lambesc - 12/04/2019

Evénements culturels

Concert musique et chants
gospel

Organisateurs
Com'Culture
Mallemort
Tél : 07 76 79 53 56
Date : Le 18 Mai

Le groupe Gospel Flame aura la gentillesse de donner
un concert au profit de l'association Mtotoschool à l'église
Saint Michel.
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Lieu de l'événement
Mallemort
Eglise saint Michel
Informations fournies par : OT Mallemort - 26/04/2019

Evénements sportifs

Défi sport diabète

Organisateurs
Mairie de Mallemort
Mallemort
Tél : 04 90 59 11 05

Lieu de l'événement
Mallemort
Complexe sportif de
l'anneau

L'association Blade For Run vous propose, le temps d'une
journée, un programme varié de 10h à 16h, avec un
village Sport, Santé Bien-être offrant différents ateliers
d'informations, de sensibilisation et des activités ludiques
accessibles à tous.
L'association BLADE est tournée vers le diabète de type
1 de l'enfant.
Le diabète de type 1 est encore méconnu et souvent
confondu avec le type 2.
Le sport fait partie intégrante d'un bon équilibre et le
diabète n'est pas un frein, au contraire tout est possible.

Date : Le 18 Mai
Avec cet évènement l'association veut fédérer et
sensibiliser le grand public et les institutions de manière
ludique et festive et mettre en avant nos " super héros " !
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Mallemort - 15/05/2019

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/05/2019
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Fête de rue, bal et carnaval

Soirée Gala Flash Rock N'Roll

Organisateurs
Flash Rock N'Roll
Noves
Tél : 06 30 78 79 08

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

Gala de fin d'année du Flash Rock N'Roll à 20h30, salle
de l'Espacier "USA Rock'N Roll tour !" Démonstration
et Ballets rock au sol, rock sauté et rock acrobatique,
Concours de rock amateur, Soirée dansante, Petite
restauration et buvette sur place. Entrée 10 euros - Parking
gratuit et surveillé
Détail
Tarifs (en cette saison) 2019 :
http://
Entrée: 10.0 €
www.flashrocknroll.com/
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale

Cible
Adulte
Date : Le 18 mai
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 14/05/2019

Evénements culturels

Concert "Pop Rock et hommage
à Amy Whinehouse"

Organisateurs
Association PeinArts
Pélissanne
Tél : 06 19 39 62 30

Lieu de l'événement
Salle Peller
Rue Carnot
13330 Pélissanne
Tél : 04 90 55 78 84

Une soirée haute en couleur avec un concert en deux
parties :
- Le groupe Milp qui jouera son répertoire 100% Pop Rock
- le groupe Rehab qui fera un concert en hommage aux
chansons de Amy Whinehouse.
Rendez-vous à 20h. Participation au chapeau. Buvette et
restauration sur place.
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Date : Le 18 mai
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 09/05/2019

Foire et salon

Fête du printemps des Vignerons
de Pélissanne

Organisateurs
Les vignerons de
Pélissanne
Pélissanne
Tél : 04 90 55 04 66

Lieu de l'événement
Les vignerons de
Pélissanne
13 Avenue Frédéric
Mistral
13330 Pélissanne
Tél : 04 90 55 04 66

A partir de 11h, venez féter le printemps à la Cave
Coopérative Viticole et Vinicole de Pélissanne...
Au programme de la journée :
- Dégustation de nouveaux millésimes
- Apéritif offert
- Visite de la cave
- repas sur place : moules frites - sur réservation
- Animation musicale avec Marc Trigeau (chansons
françaises, Boris Vian, Edith Piaf etc... Orgue de barbarie,
guitare, ...)
Entrée libre - renseignements : 04.90.55.04.66.
Gratuit

Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Date : Le 18 mai
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 09/05/2019
PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/05/2019
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Manifestations divers

Grand LOTO ES13 - Pélissanne

Grand Loto de l'antenne pélissannaise de l'Entraide
Solidarité 13 à l'occasion des 40 ans de l'EHPAD Le Clos
St Martin.
Rendez-vous à 14h30.

Organisateurs
Entraide Solidarité 13
Pélissanne
Pélissanne
Tél : 04 90 55 12 07

Lieu de l'événement
Le Clos Saint-Martin
98 Avenue Du Général
de Gaulle
13330 Pélissanne
Tél : 04 90 55 00 64

Cible
Grand public
Date : Le 18 mai

De nombreux lots à gagner !
1 carton : 3 euros / 4 cartons : 10 euros / 6 cartons : 12
euros
Inscription obligatoire :
04 90 55 00 64 / ets.closstmartin@entraide.asso.fr
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : OT Massif des Costes - 09/05/2019

Evénements culturels

Concert des Swingospel

Organisateurs
Lieu de l'événement
Mairie de Plan d'Orgon Centre Paul Faraud
Plan d'Orgon
Place Lucien Martin
Tél : 04 90 73 26 00 13750 Plan d'Orgon
Tél : 04 90 73 26 00

Du négro spiritual au gospel en passant par le jazz et la
chanson française, ce trio vocal féminin et son pianiste
vous proposent un répertoire varié harmonisé à trois voix.
Marc Cicero, Aline Lamouroux, Candy Besson, Véronique
Trimolet
Détail
Gratuit
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Cible
Grand public
Date : Le 18 mai à 20h30
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 08/04/2019

Evénements culturels
De 19h à 20h30 : La classe, l'oeuvre
Les élèves de 5eF du collège Glanum de Saint-Rémy,
accompagnés par leurs professeurs de français et d'arts
plastiques, présentent l'atelier de typographie et de
gravure. Initiés lors d'un travail transdisciplinaire sur le
thème du Carnet de Voyage, ils deviennent médiateurs
d'un soir. Venez les écouter vous parler des différentes
Organisateurs
Lieu de l'événement techniques de gravure, du montage typographique et
laissez-vous guider dans la réalisation d'une estampe.
Musée des Alpilles
Musée des Alpilles
Détail
Saint Rémy de
Musée des Alpilles
Gratuit
Périodicité
:Annuel
Provence
Place Favier
Type de
Tél : 04 90 92 68 24 13538 Saint Rémy de
portée :régionale
Provence
Tél : 04 90 92 68 24
Date : Le 18 mai de 18:00 à 23:00

Nuit européenne des musées :
15e édition

Informations fournies par : OT St Rémy de Provence - 29/03/2019
PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/05/2019
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Evénements culturels

47 SOUL

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

47 SOUL est un groupe Dabke Electro Arabe formé
en 2013 à Amman en Jordanie. Les membres du
groupe sont originaires de la diaspora Palestinienne.
Au dessus des beats qui ont résonnés dans le Monde
Arabe pendant des décennies, la hype de 47Soul s'élève
avec des synthétiseurs analogiques, des riffs de guitare
hypnotique et les chants boulversants des 4 chanteurs.
Chaque concert se termine par une danse et une transe
implacables auprès de tous. Les paroles, mélange d'arabe
et d'anglais, appellent à la célébration et à la liberté dans
la lutte à l'égalité à travers le monde.
Langue d'accueil :
Détail
Anglais/ Français/ Italien/
Périodicité :Ponctuel
Type de
Tarifs (en cette saison) 2019 :
portée :départementale
Entrée: 8.0 € > 10.0 €

Date : Le 18 mai
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 12/04/2019

Conférences - Colloques - Congrès

Festival Nostradamus

Organisateurs
Festival Nostradamus
Salon de Provence
Tél : 07 64 08 68 37

Lieu de l'événement
Espace Charles Trenet
C/o Mairie Salon de
Provence
19 Boulevard Aristide
Briand
13300 Salon de
Provence
Tél : 04 90 17 00 63
Date : Les 18 et 19 mai

Pour la cinquième fois de son histoire, la ville de
Salon de Provence ouvrira les portes de son festival
international des “Médecines Douces, Bien-Etre, Sciences
et Esotérisme”. Ce festival se déroulera les 18 et 19 Mai
2019 à l'Espace Charles Trenet-Atrium.
Il nous paraissait légitime de faire renaître l'esprit
ésotérique et médicinal (médecine douce) qu'avait installé
à Salon de Provence l'illustre personnage Nostradamus,
puisqu'il y résida durant les 19 dernières années de sa vie.
C'est pendant cette période que Michel de Nostredame
écrivit toutes ses “Centuries” sous forme de quatrains.
Devenu extrêmement célèbre par ses prophéties et son
savoir en médecine de la renaissance, le monde entier
venait le consulter à Salon-de-Provence. C'est ainsi que
les personnages des plus illustres de la renaissance lui
rendaient visite notamment la grande Catherine de Medicis
qui le désigna comme “médecin et astrologue de roi”.
En venant à ce festival, vous pourrez vous promener dans
les rues de Salon de Provence et y apprécier sa douceur
de vivre. Au détour d'une rue apparaîtra devant vous la
maison où vécut Michel de Nostredame réaménagée en
musée “Nostradamus”.
Moultes bâtiments de l'époque renaissance vous
montreront leurs charmes notamment la Collégiale SaintLaurent où se trouvent les reliques de Nostradamus...
Vous pourrez aussi apprécier le panorama très étendu que
vous offriront les hauteurs du Château de l'Empéri situé en
centre ville.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2019 :
Périodicité :Annuel
Entrée: 5.0 €
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 10/04/2019

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/05/2019
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Evénements culturels

Nuit des musées

Organisateurs
Maison de
Nostradamus
Salon de Provence
Tél : 04 90 56 64 31

Lieu de l'événement
Maison de
Nostradamus
Rue Nostradamus
13300 Salon de
Provence
Tél : 04 90 56 64 31

Date : Le 18 mai

PROVENCE TOURISME

DÉCOUVERTE DE LA MAISON DE NOSTRADAMUS
Pour la Nuit des Musées la Maison de Nostradamus vous
accueillera
le samedi 18 Mai de 19h à 23h.
CONCERT
De 19h30 à 20h30 le concerto SOAVE proposera un
concert voix/luth.
Jeanne Bernier, soprano et Clément Stagnol, luth, jeunes
brillants artistes
interprètes, vous feront découvrir les trésors de la musique
Renaissance et du
Baroque : Claudio Monterverdi, André Campra, Elisabeth
Jacquet de la Guerre...
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
CHÂTEAU DE L'EMPÉRI
Samedi 18 mai 2019 de 19h à 23h
ANIMATIONS
Une Nuit pleine de surprises : des animations ludiques
pour petits et
grands proposées tout au long de la soirée !•Freeze
Frames (salle de la grande cheminée)
Les visiteurs sont invités à reconstituer certaines oeuvres
phare des collections
de Musée de l'Empéri et du Musée de Salon & de la Crau.
Fonds, déguisementset accessoires sont à leur disposition
pour des arrêts sur image grandeurnature. Préparez-vous
à immortaliser vos mises en scène !
•Réalisation d'une oeuvre collective (cour Renaissance) À
vos pinceaux ! Créativité et coopération sont les maîtres
mots de cette activité
originale.
Accompagnés par le service des publics du Château de
l'Empéri, les visiteurs s'associent pour créer ensemble une
grande oeuvre commune. Une immersion dans l'univers
des arts pour une expérience ludique et fédératrice en
lien avec l'exposition temporaire en cours “Peindre la
Provence“ (salle des Gardes).
•Espace 2.0 : Jeux historiques (salle des Ecuries)
Cet espace ludique et pédagogique propose au visiteur
de vivre des expériences inédites autour de jeux vidéo
historiques. Se mettre dans la peau d'un soldat de la
Grande Guerre, parcourir Paris et escalader Notre Dame
au temps de la Révolution, tester ses connaissances sur
l'histoire de France... prenez les commandes, c'est à vous
de jouer !
NOUVEAUTE : LA CLASSE L'OEUVRE !
Pour cette 15ème édition de la Nuit des Musées, le musée
de l'Empéri participe à l'opération “La classe, l'oeuvre !“
en s'associant aux élèves de la classe de 5ème 4 du
collège Jean Moulin à Salon-de-Provence. Ainsi, ils vous
proposent dedécouvrir avec eux le parcours de médiation
audio et numérique réalisé au cours de l'année sur les
collections du Musée de l'Empéri.
Détail
Votre Demande :
Périodicité :Annuel
Type de
15/05/2019
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Foire et salon

Salon du livre "Des Livres et
vous"

Organisateurs
Lieu de l'événement
La portée des mots. La
Salon de Provence
librairie autrement
Place des centuries
Salon de Provence
Tél : 04 90 55 93 20
Date : Le 18 mai

Salon du livre
50 auteurs: Polar, jeunesse, BD, Littérature, Histoire,
Poésie...
Animation: Tables rondes, lectures, dédicaces,
expositions
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale

Informations fournies par : OT Salon de Provence - 10/04/2019

Foire et salon

Marché de la création, mais pas
que...

5ème édition : marché composé uniquement de créateurs
de la région et des quatre coins du monde, au profit des
enfants haïtiens.
food-trucks sur place
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Organisateurs
Lieu de l'événement
Mairie de Lançon de
Lançon Provence
Provence
Place du Champ de
Lançon Provence
Mars
Tél : 04 90 42 98 10
Date : Le 19 mai de 10h à 18h
Informations fournies par : OT Lançon de Provence - 26/04/2019

Evénements sportifs

Course de caisses à savon

Organisateurs
Lieu de l'événement
Bad'Laroc
La Roque d'Anthéron
La Roque d'Anthéron
Rues du village
Tél : 06 85 78 08 64
Cible
Grand public
Date : Le 19 mai de 9h30 à 17h30

Parcours dans le village : une descente découverte et trois
courses chronométrées.
Adulte : 1350 m enfant : 750m
Buvette devant la Poste et repas (paëlla) cours Foch.
Détail
Gratuit
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :régionale

Informations fournies par : OT La Roque d'Anthéron - 20/04/2019

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/05/2019
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Evénements sportifs

Faites du sport

Organisateurs
Mairie de Mallemort
Mallemort
Tél : 04 90 59 11 05

Lieu de l'événement
Mallemort
Avenue Charles de
Gaulle

Place aux sports!
En famille, entre amis, ne manquez pas l'occasion de
découvrir de nombreuses activités sportives de plein air.
Les associations Mallemortaises vous attendent autour de
nombreuses représentations et animations.
Vous aimez courir ou marcher ?? Inscrivez vous dès le
9 Mai à l'Office de Tourisme à l'un des 3 parcours de
la boucle de la Durance. Un T-shirt sera offert aux 200
premiers inscrits! Décharge médicale obligatoire lors de
l'inscription en signant une attestation.

Date : Le 19 Mai
Possibilité d'inscription sur place dès 8h30. 5EUR /
personne, gratuit pour les -14 ans.
Départ : Avenue Charles de Gaulle à 9h30 ou 10h selon
le parcours
- 6 km: marcheurs et coureurs / Départ 9h45
- 10 km: Marcheurs et coureurs / Départ 9h30 marcheurs
et 10h coureurs
- 13 km: Coureurs / Départ 10h
Renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme : 04
90 57 41 62
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Mallemort - 23/10/2018
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Foire et salon

Fête des vins des Coteaux d'Aix
en Provence

Organisateurs
Lieu de l'événement
Comité de la Fête des
Rognes
Vins des Coteaux d'Aix
Dans le village
Rognes
Tél : 06 82 66 49 54
Cible
Grand public
Date : Le 19 mai

Une trentaine de producteurs des Coteaux d'Aix-enProvence et une dizaine d'artisans proposant des produits
gastronomiques provençaux sont à la disposition de
plusieurs milliers de visiteurs attendus. De nombreuses
activités sont programmées pour cette 35ème édition,
avec la présence d'un tonnelier, d'une pépinière viticole
avec présentation des cépages de la région, un espace
vigneron, une initiation à la dégustation animée par
un oenologue, où tous les vins des exposants seront
regroupés. Un stand de matériel agricole (ancien et
moderne) est prévu ainsi qu'un défilé d'anciens tracteurs.
Sont prévus également la traditionnelle participation des
Echansons du Roy René, l'animation musicale dans les
rues, les jeux en bois pour enfants et le repas à l'ombre
des platanes. En fin de journée, participez à la tombola et
tentez de remporter votre poids en vin ! Dégustations et
ventes non-stop durant la journée. Ambiance conviviale et
festive garantie !
Détail
http://ww.ville-rognes.fr
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Rognes - 19/04/2019

Foire et salon

Vide Grenier des Vétérans du
Foot

Organisateurs
Lieu de l'événement
Village de Saint Andiol
Saint Andiol
Saint Andiol
Parc du Château
Tél : 04 90 95 48 95
Date : Le dimanche 19 mai 2019

Tout la journée.
BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE SANS
RESERVATION !
OUVERTURE AUX EXPOSANTS : 5H30
TARIFS : 15EUR pour les extérieurs/ 10EUR pour les St
Andiolais
Veuillez-vous munir d'une pièce d'identité.
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :régionale
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 11/03/2019

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
15/05/2019
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Evénements culturels

Concertos de Poulenc & Haendel

Luis de Pablo (création française), Orchestre à Cordes
TrèsOrchestral, J.-P. Lecaudey, Orgue & Direction.
En partenariat avec " Musique sacrée et Orgue en Avignon
"

Organisateurs
ASSOCIATION DES
AMIS DE L'ORGUE
Saint Rémy de
Provence
Tél : 06 26 53 70 17
Cible
Adulte
Couple
Etudiant
Grand public
Individuel
Sénior
Date : 19 mai à 18:30

Tarif : 15 EUR, Réductions : 10 EUR

Lieu de l'événement

Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :régionale

Saint Rémy de
Provence
Collégiale Saint-Martin

Informations fournies par : OT St Rémy de Provence - 29/03/2019
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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

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

