Office de Tourisme de Mallemort
Téléphone : 04 90 57 41 62
contact@mallemortdeprovence.com
www.tourisme-mallemortdeprovence.com

week-end du 24 et 25 septembre 2022

Sur une journée ...
Samedi 24 septembre 2022
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Barrières - Festival 2022 - Au CIAM
CIAM - Centre International des Arts en Mouvement · La Molière · 13090 Aix-en-Provence
04 65 04 61 42
contact@ciam-aix.com
www.joursetnuitsdecirques.fr
La Cie Bêstîa vous invite à découvrir "Barrières" au CIAM lors du Festival Jours [et nuits] de cirque(s) pour
découvrir de nouveaux horizons.
Entre moments de doutes et jubilation collective, "Barrières" célèbre les parcours de vies dont les embûches et les chemins imprévisibles
nous offrent parfois de belles surprises.
Dix artistes, porteurs, voltigeuses et contorsionnistes, unis dans un même élan, repoussent les limites de leurs corps. Main à main, portées
acrobatiques et voltige se mêlent pour former un tout, un voyage vivifiant qui nous transporte et nous inspire.
Sur place, buvette et foodtrucks seront disponibles pour une pause gourmande.
Vendredi 23 septembre 2022 de 19h30 à 20h40. Samedi 24
septembre 2022 de 15h à 16h10.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Ballet de l’Opéra national de Paris

Tarifs
Adulte : 19 €, Enfant : 9 €.
Tarifs spectateur solidaire : 22€ ou 25€
Ce festival est porté par l’énergie de nos équipes et l’envie partagée avec
les artistes de vous retrouver. Si vous souhaitez nous soutenir dans cette
initiative, vous pouvez choisir l’un des deux niveaux de tarif de spectateur
solidaire. Merci beaucoup !
************************************.

B

Grand Théâtre de Provence · 380 Avenue Max Juvénal · 13100 Aix-en-Provence
https://www.lestheatres.net/
Le Ballet de l’Opéra national de Paris, l'une des plus prestigieuses et la plus ancienne des compagnies de
danse classique du monde, offre au Grand Théâtre de Provence un programme exceptionnel
Dans The Vertiginous Thrill of exactitude, William Forsythe célèbre la virtuosité et le lyrisme de la danse
classique sur le mouvement final de la Symphonie n°9 de Schubert. Magistrale démonstration d’excellence ! Entrée au répertoire en 2017,
Trois gnossiennes est une synthèse en miniature de la signature néo classique de Van Manen magnifiée par la musique d’Erik Satie.
Primé de nombreuses fois, le pas de deux And Carolyn de Alan Lucien Øyen fait le pont entre danse et cinéma sur des extraits sonores du
film American Beauty de Sam Mendes. Crystal Pite et le Ballet vivent une belle histoire d’amour : en 2016, elle crée The Seasons’ Canon,
en 2019 Body and Soul, et est nommée « artiste de la saison » en 2021/22 !
Ballet de l’Opéra national de Paris avec 55 danseurs
● William Forsythe, The Vertiginous thrill of exactitude
● Hans van Manen, Trois Gnossiennes
● Alan Lucien Øyen, And Carolyn
● Crystal Pite, The Seasons’ Canon.
Du jeudi 22 au vendredi 23 septembre 2022 à 20h. Samedi
24 septembre 2022. A 14h et 20h. Dimanche 25 septembre
2022 à 20h.
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Tarifs
Plein tarif : de 10 à 60 € (Différent selon la catégorie).

63è Congrès bisannuel de la Fédération historique de Provence
La Manufacture - Amphithéâtre · Cité du Livre · 13090 Aix-en-Provence
04 42 91 99 19
f.otchakovsky.laurens@gmail.com
https://www.lafhp.fr/
La Fédération historique de Provence tient son congrès bisannuel à Aix-en-Provence, à l'amphithéâtre de la
Manufacture
Le congrès a pour thème les mémoires des mouvements artistiques en Provence, durant toutes les
époques historiques, et se penche en particulier sur celles de ces mémoires qui sont restées les plus
méconnues. De nombreux artistes ont vécu ou séjourné en Provence, où leur activité et leurs œuvres,
dépassant l’échelle individuelle, ont suscité des courants et mouvements artistiques.
Certains de ces mouvements ont marqué durablement les mémoires locales, régionales et au-delà. Mais, pour ne citer qu’elles, si la cour
des papes d’Avignon ou encore la présence de Matisse et Picasso en Provence sont des étapes bien balisées par l’histoire de l’art et
connues d’un public large, d’autres courants et phénomènes artistiques sont demeurés méconnus ou ont disparu des mémoires.
Les communications retenues pour ce congrès privilégient, de manière non exclusive, des expressions artistiques qui n’ont pas émergé en
leur temps ou dont la mémoire a eu tendance à s’estomper depuis lors. Conçu dans une perspective transdisciplinaire, le congrès est
ouvert aux spécialistes d’histoire de l’art, tout comme d’histoire ou de toute discipline de la connaissance permettant de faire émerger ces
mémoires artistiques oubliées de Provence.
Vendredi 23 septembre 2022 de 9h à 17h30. Samedi 24
septembre 2022 de 9h à 17h30.
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Tarifs
Gratuit.

Concert - Voyages au 16ème siècle Chemin du castellas (en haut du village) · Vieille église de Bonnieux · 84480 Bonnieux
06 03 16 38 86
rtastet@gmail.com
Musique de la Renaissance

Samedi 24 septembre 2022 de 21h à 22h30.
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Conférence : "l'eau dans tous ses états"

Tarifs
Plein tarif : à partir de 15 €.
Participation au chapeau, à l'issue du cocnert.

Médiathèque Anne Silvestre · 13640 La Roque-d'Anthéron
04 42 50 70 74
tourisme@ville-laroquedantheron.fr
medem@ville-laroquedantheron.fr
Conférence de Lionel Michaud, proposée dans le cadre de l'exposition de peintures-sculptures d'Aconcha
"Au fil de l'eau".
Nos anciens avaient pour l'eau, un regard différent du notre ; ils respectaient la ressource et cela a donné
les merveilleux textes de Pagnol, mais a surtout initié les grands projets hydrauliques qui marquèrent les
siècles, depuis le Pont du Gard jusqu'à l'aménagement de la Durance....
Nous avons oublié le principe de précaution, pensant que l'eau nous était acquise.
En nous arrêtant sur La Roque d'Antheron, nous proposons de découvrir l'eau dans des états qui
échappent souvent à la connaissance des hommes, et de réfléchir aux enjeux associés pour un siècle qui
s'engage.
Samedi 24 septembre 2022.
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Tarifs
Gratuit.

Balade familiale : Les Caisses de Jean Jean au pas de l'âne
13890 Mouriès
04 90 90 44 00
Balade familiale : Venez découvrir les Caisses de Jean-Jean à Mouriès en compagnie d’ânes bâtés.
Balade familiale : Les Caisses de Jean-Jean au pas de l’âne
Le parcours, spécialement adapté aux familles traverse le site exceptionnel des Caisses de Jean-Jean et
propose 10 étapes d’activités et de jeux pour découvrir la nature et le patrimoine des Alpilles.
Parc des Alpilles avec l’association “Chemin Faisan” et P’tits ânes
Samedi 24 septembre 2022 de 10h à 12h30. De 10h à
12h30 et de 14h à 16h30. Annulé en cas de mauvais temps.
Tranche d'âge : à partir de 4 ans

G

Tarifs
Gratuit. Sortie offerte par le Parc naturel régional des Alpilles avec les
associations "Chemin Faisan" et "Les P'tits ânes".

Abrivado / Bandido
Comité des fêtes de Saint-Rémy-de-Provence · Mairie · 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Toutes les abrivado - bandido de Saint-Rémy-de-Provence ici !
Pour la Fête Votive 2022, plusieurs abrivado - bandido sont organisées :
• Samedi 24 septembre 11H : 4 abrivado longues - Départ Lac de Barreau, arrivée aux arènes Barnier.
• Dimanche 25 septembre 10H30 : Traditionnelle Abrivado di Biou - Tour de Ville
• Lundi 26 septembre 11H : Abrivado longue - Départ Manade Gros, arrivée aux Arènes Barnier.
• Mercredi 28 septembre 17H : Abrivado des enfants offertes par les forains - Centre-ville.
Samedi 24 septembre 2022 à 11h. 4 abrivado longues Départ Lac de Barreau, arrivée aux arènes Barnier.
Dimanche 25 septembre 2022 à 10h30. Traditionnelle
Abrivado di Biou - Tour de Ville. Lundi 26 septembre 2022 à
11h. Abrivado longue - Départ Manade Gros, arrivée aux
Arènes Barnier. Mercredi 28 septembre 2022 à 17h.
Abrivado des enfants offertes par les forains - Centre-ville.

H

Tarifs
Accès libre.

Balade entomologique à Valescure
Place de la Colonne · Place de la Colonne · 84800 Saumane-de-Vaucluse
06 51 06 79 41
Inscrivez-vous pour une balade entomologique à Valescure et partez à la découverte des insectes !
Au départ de Fontaine de Vaucluse, 5 km aller-retour par la piste.
Partez à la découverte des insectes accompagnés de bénévoles naturalistes
du R.E.V.E.84.
RDV donné sur le parvis de la mairie de Fontaine de Vaucluse.
Prévoir eau, pique-nique, chapeau et chaussures de marche.
Samedi 24 septembre 2022 à 9h30.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Gratuit.

Dimanche 25 septembre 2022

B

Ballet de l’Opéra national de Paris
Grand Théâtre de Provence · 380 Avenue Max Juvénal · 13100 Aix-en-Provence
https://www.lestheatres.net/
Le Ballet de l’Opéra national de Paris, l'une des plus prestigieuses et la plus ancienne des compagnies de
danse classique du monde, offre au Grand Théâtre de Provence un programme exceptionnel
Dans The Vertiginous Thrill of exactitude, William Forsythe célèbre la virtuosité et le lyrisme de la danse
classique sur le mouvement final de la Symphonie n°9 de Schubert. Magistrale démonstration d’excellence ! Entrée au répertoire en 2017,
Trois gnossiennes est une synthèse en miniature de la signature néo classique de Van Manen magnifiée par la musique d’Erik Satie.
Primé de nombreuses fois, le pas de deux And Carolyn de Alan Lucien Øyen fait le pont entre danse et cinéma sur des extraits sonores du
film American Beauty de Sam Mendes. Crystal Pite et le Ballet vivent une belle histoire d’amour : en 2016, elle crée The Seasons’ Canon,
en 2019 Body and Soul, et est nommée « artiste de la saison » en 2021/22 !
Ballet de l’Opéra national de Paris avec 55 danseurs
● William Forsythe, The Vertiginous thrill of exactitude
● Hans van Manen, Trois Gnossiennes
● Alan Lucien Øyen, And Carolyn
● Crystal Pite, The Seasons’ Canon.
Du jeudi 22 au vendredi 23 septembre 2022 à 20h. Samedi
24 septembre 2022. A 14h et 20h. Dimanche 25 septembre
2022 à 20h.
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Tarifs
Plein tarif : de 10 à 60 € (Différent selon la catégorie).

Enishibito
Théâtre Nô · Parc Saint Mitre · 13090 Aix-en-Provence
https://www.aixenprovence.fr
Le duo Enishibito, tout droit venu du Japon se représentera au Théâtre Nô. Ce nom vient du destin « enishi
» qui crée du lien entre les gens, « bito », en particulier entre les musiciens et leur public.
Le taïko, tambour japonais souvent utilisé au Japon au cours de festivals et de
cérémonies, est un instrument précieux de ce lien, vecteur pour les musiciens de rencontres à travers le
monde.
●Shingo, né le 28 juin 1986 à Tokyo, devient joueur professionnel de taïko en 2011, après 17 ans de
pratique amateur dans un groupe de taïko et 4 ans dans un brass band. Avec son taïko, il pratique
différents genres musicaux tels que le classique, le jazz ou la pop. Il a aussi collaboré avec de nombreux artistes comme des danseurs, des
acteurs, des artistes de combat de scène, des marionnettistes traditionnels japonais et des artistes de kendama.
● Keita Kanazashi a commencé à jouer du taïko à l’âge de 11 ans. Son style de jeu, qui utilise des éléments de Kendo, de danse japonaise
et de mouvements de Kabuki, a été salué dans le monde du taïko comme rare et de grande qualité. Il a collaboré avec de nombreux
artistes japonais de pop-culture et de groupes d’idoles ainsi qu’avec tout type de musicien qu’il s’agisse de musique traditionnelle japonaise
ou de musique contemporaine occidentale.
Proposition du Consulat général du Japon de Marseille dans le cadre de la Biennale, une 5ème saison.
Dimanche 25 septembre 2022 de 16h à 17h.
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Tarifs
Gratuit.

Dimanche en famille
Musée départemental Arles antique · Avenue · 13200 Arles
04 13 31 51 48
https://www.arlesantique.fr/
Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands. Par Christine
Berthon, guide-conférencière. Visites enrichies d’un livret, de jeux, d’activités…
Ce sarcophage arlésien avait été offert au roi de France Louis XVIII en 1822 et intégré aux collections du
musée du Louvre ; depuis le mois de mai, il a rejoint l’allée des sarcophages du musée bleu. Sur sa cuve,
de multiples personnages sont représentés. Venez découvrir leurs histoires…
Informations pratiques
> Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte
> Durée : 1h15
> Gratuit, sur réservation au 04 13 31 51 48 (du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h à 16h)
Dimanche 25 septembre 2022 de 11h à 12h15.

Tarifs
Gratuit.
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Conférence de l'Académie d'Arles
Musée départemental Arles antique · Avenue · 13200 Arles
06 12 91 67 67
https://www.arlesantique.fr/
Le musée accueille l’académie d’Arles pour des conférences en compagnie d'invités prestigieux.
Une découverte du métier de commissaire-priseur dans ses différentes composantes, en particulier le
thème de l’expertise.
Par Christelle Gouirand, commissaire-priseur.
Informations pratiques
> Auditorium du musée
> Gratuit dans la limite des places disponibles
> Renseignements au 06 12 91 67 67 et sur le site de l'Académie d'Arles
Dimanche 25 septembre 2022 à 17h30.

L

Tarifs
Gratuit.

Concert d'Automne
Hôtel de Ville - Espace Simiane · Hôtel de Ville - Espace Simiane · 84220 Gordes
lessaisonsdelavoix.com/
Avec Félix Gygli, Baryton et Tomasz Domanski, Piano, lauréats du Concours international de la mélodie de
Gordes 2021.
Félix Gygli est l’une des révélations du Concours international de la mélodie de Gordes 2021 : une voix
timbrée et musicale, une formidable autorité et une belle maturité.
Et le très beau piano de Tomasz Domanski, forte personnalité, mais restant toujours à l’écoute de son
partenaire.
Programme :
Cinq chansons anglaises (textes de Shakespeare)
Geoffrey Bush : It was a lover and his lass
Erich Wolfgang Korngold : Come away, death
Roger Quilter : Take, O Take Those Lips Away
Einojuhani Rautavaara : Shall I Compare Thee ?
Roger Quilter : Blow, Blow, Thy Winter Wind
Maurice Ravel
Don Quichotte à Dulcinée
Richard Wagner
Tannhäuser
air de Wolfram “O du mein holder Abenstern”
Trois Airs Français
Georges Bizet : Les Pêcheurs de perles
air de Zurga “L’orage s’est calmé”
Ambroise Thomas : Hamlet
air de Hamlet “Comme une pâle fleur”
Charles Gounod : Faust
air de Valentin “O Sainte médaille… Avant de quitter ces lieux”
Richard Strauss
Ariadne auf Naxos “Lieben, Hassen, Hoffen, Zagen”
Wolfgang Amadeus Mozart
Die Zauberflöte
Airs de Papageno
“Der Vogelfanger bin ich ja, Papagena…”
Interlude
Aria “Un bacio di mano”
Don Giovanni
Air de Don Giovanni
“Deh, vieni alla finestra”
Le Nozze di Figaro
Air de Figaro “Bravo signore padrone… Se vuol ballare”
air du Comte “Hai gia vinta la causa”
Dimanche 25 septembre 2022 à 18h.

Tarifs

Plein tarif : 20 €, Tarif réduit : 5 € (Jeunes / Étudiants / Handicapés /
Demandeurs d’emploi), Adhérent : 15 €, Forfait groupe adultes : 15 € (+10
personnes).
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Concert : "Du Sacré à l'Opéra... et réciproquement"

église Notre-Dame de Romegas, place de l'église - 84240 La Tour d'Aigues · Église Notre-Dame de Romegas · 84240 La Tour-d'Aigues
04 90 77 72 40
orguelatour@orange.fr
Julia Knecht, soprano et Frédéric Isoletta, organiste, dans un programme de musique sacrée et d'airs d'opéra.
Musique sacrée et opéra, deux genres musicaux que l'on pourrait croire bien différents... Pourtant, quand l'opéra est né, au début du
XVIIème siècle, les compositeurs se sont inspirés de la musique sacrée. Au XVIIIème siècle, l'opéra a pris son essor, pour atteindre son
apogée au XIXème siècle. Alors c'est lui qui a fini par inspirer les compositeurs de musique sacrée, et la différence entre les deux genres a
presque disparu.
C'est ce "va et vient" entre le sacré et l'opéra que le Duo Incantu a voulu illustrer, dans un programme réunissant des airs d'Haendel,
Mozart, Rossini, Verdi, Mascagni…
Dimanche 25 septembre 2022 à 17h.
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Tarifs
Plein tarif : 13 €, Tarif réduit : 10 € (adhérents, étudiants, demandeurs
d'emploi).
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Concert citoyen champêtre
Domaine Therond · 217 chemin de San Peyre · 84560 Ménerbes
07 79 49 93 46
convergence.citoyennedusud@protonmail.com
Concert citoyen champêtre organisé par la Convergence Citoyenne du Sud.
Le programme de la journée:
- Stands d'information de 10H à 19H : "Prendre soin" avec divers intervenants et stands de découvertes de
médecines parallèles
- Documentaire de Fabien Moine : 1heure 30
- 2 heures de concert avec :
Chloé : auteur, compositrice, interprète, guitariste
Marianne Aya Omac : auteur, compositrice, guitariste
Julien Goodlife : rap engagé
- Animations enfants proposées, sous la responsabilité des parents
Librairie enfants et adultes
- Restauration : pique-nique tiré du sac et ou restaurations ambulantes
Journée festive en plein air (si mauvais temps, repli possible : téléphoner pour en être informé).
Les chanteurs interviennent gracieusement et la participation du public est libre et consciente, au profit de https://lesessentiels.org/ en vue
de la création d'un livre photos-témoignages en relation avec le site.
Dimanche 25 septembre 2022 de 10h à 19h30.
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Abrivado / Bandido

Tarifs
Participation libre. Au profit de https://lesessentiels.org/.

Comité des fêtes de Saint-Rémy-de-Provence · Mairie · 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Toutes les abrivado - bandido de Saint-Rémy-de-Provence ici !
Pour la Fête Votive 2022, plusieurs abrivado - bandido sont organisées :
• Samedi 24 septembre 11H : 4 abrivado longues - Départ Lac de Barreau, arrivée aux arènes Barnier.
• Dimanche 25 septembre 10H30 : Traditionnelle Abrivado di Biou - Tour de Ville
• Lundi 26 septembre 11H : Abrivado longue - Départ Manade Gros, arrivée aux Arènes Barnier.
• Mercredi 28 septembre 17H : Abrivado des enfants offertes par les forains - Centre-ville.
Samedi 24 septembre 2022 à 11h. 4 abrivado longues Départ Lac de Barreau, arrivée aux arènes Barnier.
Dimanche 25 septembre 2022 à 10h30. Traditionnelle
Abrivado di Biou - Tour de Ville. Lundi 26 septembre 2022 à
11h. Abrivado longue - Départ Manade Gros, arrivée aux
Arènes Barnier. Mercredi 28 septembre 2022 à 17h.
Abrivado des enfants offertes par les forains - Centre-ville.

Tarifs
Accès libre.

Sur plusieurs jours ...
Samedi 24 septembre 2022

O

Atelier d'Ecriture en Luberon
La Molière, · 1058 CHEMIN DE LA MOLIERE · 84400 Saignon
06 79 61 04 95
corinne.detroyat84@gmail.com
www.lamoliere.fr
Trois jours pour s’exprimer, apprendre, redécouvrir... «Inventer» son style,
comme on le dit d’un trésor, percer les mystères de l’imagination et de la création vivre l’expérience
renouvelée de l’écriture.
Expérimenter les mille manières dont votre écriture devient jeu, art, moyen de communication, art de convaincre et de séduire. Découvrir la
richesse du travail en commun, l’intérêt et le plaisir d’une
critique constructive des « lecteurs » que vous serez pour les autres et que les autres seront pour vous.
Développer votre créativité en vous affranchissant des limites imposées par l’apprentissage classique de l’écriture, même si grand’mère
Grammaire flanquée de ses deux filles Orthographe et Syntaxe et de leurs rejetons Conjugaison et Ponctuation, exigera parfois de n’être
point trop délaissée !
Du jeudi 22 au samedi 24 septembre 2022 de 9h à 18h.

Tarifs
Plein tarif : de 480 à 750 €.
En demi-pensionnaire ou en résidentiel.

Du samedi 24 au dimanche 25 septembre 2022
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33ème bourse aux vélos d'occasions 2022 à Cadenet
ferme-auberge La Bastide des Fontaines (entre Cadenet et Villelaure). · 84160 Cadenet
04 90 68 09 09
s.dechavanne@free.fr
Bourse aux vélos de Cadenet (84)
Après deux années d’annulation à cause du Covid, la bourse aux vélos de Cadenet revient les 24 et
25septembre 2022 à la ferme-auberge La Bastide des Fontaines (entre Cadenet et Villelaure).
Lors de cette grande bourse aux vélos – plus de 1 500 vélos et 800m2 d’expositions et stands extérieurs –
vous pourrez vendre ou acheter un vélo d’occasion: VTT, vélo route, vélo course, vélo de ville, tandems,
remorques, accessoires divers, vêtements, pièces détachées… Vous trouverez forcément votre bonheur.
Horaires: de 8 h à 18 h (attention pas de dépôt le vendredi).
Parking gratuit, buvette et restauration sur place.
Toutes les infos sur :https://www.fcvd.net/bourse-aux-velos
Contact : s.dechavanne@free.fr- 04 90 68 09 09
Du samedi 24 au dimanche 25 septembre 2022 de 8h à 18h.

Tarifs
Accès libre.

Course automobile la Ronde de la Durance

Q

Association Sportive Automobile · Esplanade du Pijoret · 13640 La Roque-d'Anthéron
04 42 50 44 36
Le rallye "Ronde de la Durance" est l'une des plus anciennes épreuves du sport automobile de la région.
Pour les amoureux de belles voitures et amateurs de rallye, la Ronde de la Durance est l'occasion de vivre l’
ambiance d’un rallye en terre de Provence... Véhicules classiques et véhicules historiques de compétition.
Sensations fortes garanties...
Départ à proximité du Centre culturel et sportif Marcel Pagnol, le circuit passe par La Roque, Lambesc,
Charleval.
Buvette et petite restauration sur place.
Du samedi 24 au dimanche 25 septembre 2022.
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Tarifs
Accès libre.

Aux fils du temps
Abbaye de Silvacane · RD 561 · 13640 La Roque-d'Anthéron
04 42 50 41 69
https://www.abbaye-silvacane.com
Alain Grosajt est installé à Monteux dans le Vaucluse où il travaille à la manière d’un moine copiste replié
dans son atelier, à l’écart de tous les divertissements de la nature provençale.
L’observation du monde se fait chez lui de l’intérieur et son interprétation picturale jaillit comme une réponse
vitale et pulsionnelle. Pas de préparation, pas d’anticipation, juste la vie et des voyages qui catalysent des
sensations et l’œuvre en devenir peut naître sur la toile.
Du 24/07 au 30/09/2022, tous les jours.

Tarifs
Gratuit pour les moins de 12 ans.
6,50 € / 8 €.

Régulièrement ...
Tous les dimanches

S

Brocante du dimanche
Avenue des Quatre Otages · 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
04 90 38 06 45
www.islesurlasorgue.fr
Pendant toute l'année, tous les dimanches, toute la journée, l'Avenue des Quatre Otages de L'Isle-sur-laSorgue se transforme en un haut lieu de brocante et d'antiquités.
La ville de L'Isle-sur-la-Sorgue organise le déballage du dimanche, celui-ci à été labellisé Catégorie Marché
Permanent par le SNCAO (Syndicat National du Commerce de l’Antiquité de l’Occasion et des Galeries d’
Art moderne et Contemporain).
Toute l'année, tous les dimanches de 8h à 18h.

Tarifs
Accès libre.

