Vendredi 24
19h Concert de Rap Slam
Repas convivial dans la Guinguette Désaccordée
Samedi 25
À partir de 9h : La folle journée des In’Actendues
Atelier Rap animé par les artistes du concert
Ateliers tournants (danse, voix, impro,…) pour 3 groupes
d’environ 10 personnes
12h Repas dans la Guinguette Désaccordée
19h30 Spectacle des Kredis par l’atelier théâtre et chansons
de Saint-Cannat
20h30 Bal contemporain
Inscription obligatoire aux ateliers festivactes@gmail.com

Salon vintage des années 40 à
80 du 25 au 26 sept 2021 à
Berre l'Étang en centre ville entrée libre de 10h à 19h
Seront présents 60
exposants spécialisés dans le Vintage
des années 40 à 80 avec des
nouveautés cette année : mobilier,
objets collectors, vêtements et accessoires, expositions diverses, vinyles, luminaires,
jouets, barbiers, flippers, créations, photographe, parades de voitures mythiques,
recyclage d’objets, coiffeur..
Mais aussi un secteur bikers, des jeux, des animations pour enfants, des concours
d’élégance « Pin ’Up » et de vitrines, une grande tombola, de la musique et de la danse, le
tout en continu …
Nombreux parkings à proximité qui offrent un accès facile et restauration sur place grâce à
des Food-trucks Vintage en complément des restaurants, bars et snacks de la ville.

Les nouveautés de cette année 2021 : Manège d’Antan de Papi - un manège pour enfants
en bois flotté animé avec l’énergie d’une balançoire actionnée par les parents volontaires
Vélos anciens avec "les passionnés du Vélo Vintage" - Splendart jeux géants en bois :
Culbuto, Puissance 4, Billard japonais, Bâtonnets, Palets anglais … jeux d’équilibre et de
stratégie, avec un animateur - de 5 à 99 ans !

Si les animations sont annulées en raison du contexte et le nombre de
manèges restreint, il y aura bien une fête foraine dans le cadre des Fêtes
de la Saint Michel à
Mallemort.

traditionnel aïoli - il y aura bien une fête foraine !

Rendez-vous du 24 au 27
septembre pour la Fête de
la Saint Michel à
Mallemort ! Si le village n'a
pas pu proposer un
programme complet en
raison du contexte
sanitaire - il n'y aura
aucune animation ni le

Le concours de pêche se tiendra à l'étang de pêche. Il est organisé par l'association Les
Pêcheurs Tranquilles.
Le port du masque est obligatoire pour se rendre à la fête foraine. Un protocole sanitaire
est mis en place par chaque forain.

La Foire de Marseille 2021
se fera sur le thème du
rock. De retour du 24
septembre au 4 octobre
après l'annulation en
2020, elle aura pour
parrain Christophe Maé.
Elle avait été annulée à la
dernière minute en septembre
dernier alors que l'épidémie

flambait dans la région, mais cette année "tous les voyants sont au vert" espère Laetitia
LENQUETTE, la Secrétaire générale de cet événement.
S'il est bien trop tôt pour savoir quel sera le dispositif sanitaire d'accueil des visiteurs, l'an
dernier la Foire avait pourtant prévu un dispositif sur mesure qui n'aura donc pas suffit.
Néanmoins, les organisateurs travaillent sur un programme séduisant: des concerts, et
notamment celui de Christophe Maé le 1er octobre lors de la nocturne organisée en
partenariat avec Radio Star. La Foire de Marseille reviendra du 24 septembre au 4
octobre de 10h à 19h en semaine, et de 10h à 20h le weekend, et avec deux soirées
gourmandes jusqu'à 23h (les vendredi 24 septembre et samedi 2 octobre), ainsi que deux
nocturnes le samedi 25 septembre et le vendredi 1er octobre.
Cette année, l'entrée à la Foire est gratuite !
Parc Chanot- Rond-point du Prado – 13008 MARSEILLE

Découvrez la nouvelle création de JeanPhilippe Daguerre au Théâtre Armand, le 26
septembre à 17h30.
Juillet 1944 : Chartres vient tout juste d’être libérée de
l’Occupation allemande. Dans la famille Giraud, on est
coiffeur de père en fils, et c’est donc Pierre qui a dû
reprendre le salon “hommes“ de son père, mort dans
un camp de travail un an plus tôt. Marie, sa mère,
héroïne de la Résistance française, s’occupe quant à
elle du salon “femmes“, mais se charge également de
rabattre quelques clientes vers son fils, pour se prêter
à une activité tout à fait particulière… Tout est dans
l’ordre des choses, jusqu’à ce que Lise entre dans leur
vie
Écriture et mise en scène Jean-Philippe Daguerre
Avec Félix Beaupérin, Arnaud Dupont, Brigitte Faure, Romain Lagarde et Charlotte
Matzneff
Durée : 1h20

Feu la Mère de Madame, une
pièce à découvrir à la Salle Yves
Montand le 26 septembre.
Dimanche 26 septembre - 18h (et non
20h30) Salle Yves Montand
Voici Feydeau, l’incontournable !
Quatre comédiens, une chambre de
style bourgeois, une sonnerie tardive…
et la machine du théâtre s’emballe…
Cette pièce c'est l'art du quiproquo, des méprises permanentes auxquelles les personnages
sont soumis.
Yvonne et Lucien, les époux, Annette, la bonne sans cesse bousculée, et Joseph, le
nouveau valet de chambre de la mère de Madame qui apporte une triste nouvelle : elle est
morte…
Avec Solène Castets, Raphaël Gimenez, Jérôme Lebourg et Ken Michel
Mise en scène Solène Castets
Cie Le Mille-Feuille
Crédit photo ©LeMilleFeuille
En pratique
Dès 7 ans - Durée 1h45
Entrée gratuite
Réservations 04 42 57 34 65 / 06 64 55 73 79

Dimanche 26 septembre,
rendez-vous en famille sur
la route Cezanne qui sera
jalonnée d’animations :
expositions, conférences,
moments musicaux,
atelier de pâtisserie et
contes pour enfants.

Au titre des Journées Européennes du Patrimoine 2021 sur le thème « Talents d’Art », c’est
pour tous les amoureux de l’œuvre de Paul Cezanne, de la beauté de ce site exceptionnel
et de son patrimoine culturel et artistique, que l’Association de la Route Cezanne organise
l’après-midi du dimanche 26 septembre 2021 la « Route Cezanne Piétonne ».
Une fois par an l'association Route Cezanne du Tholonet obtient de rendre la route
Cezanne piétonne afin de permettre au public de profiter de la beauté du site protégé. La
promenade permet de retracer l'histoire patrimoniale de cette route, seule route
française à être classée tel un monument historique. Rens au 0 6 8 5 4 2 09 41
o u 0 6 8 5 73 0 5 73

686 Avenue des Frères Roqueplan, 13370 Mallemort
04 90 57 41 62
contact@mallemortdeprovence.com
http://tourisme-mallemortdeprovence.com/fr/

