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arts et festins
du monde
            Productions artisanales, concerts, animations,
spectacles de rue, cuisines et food-trucks en centre-

ville du boulevard Carnot au cours de la
République. Cette année, en partenariat
avec le département des Bouches-du-
Rhône, Arts & Festins du Monde célèbre la gastro-nomie provençale et
méditerranéenne dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie
2019. 

En outre, pour cette vingtième édition, sera présentée une rétrospective
photo des moments marquants de cet événement. L’occasion nous sera
encore donnée de célébrer les cultures du monde et de montrer une
fois de plus que nos différences culturelles traduisent nos similitudes.

Amuse-bouche
Théâtre et découverte d’une œuvre pour
se mettre en appétit avant Arts&FestinsduMonde

Broderie 
            La médiathèque Nelson-Mandela expose une réalisation faite dans l’atelier
textile de migrants animé par Anne Sellier au collectif Agir (Aix-en-Provence) : une
grande broderie sur un support de voile qui rassemble les mains brodées de soixante
migrants (associées à leur prénom et leur pays d’origine), migrants accueillis au
collectif en attente du droit d’asile. Ce travail sera ensuite offert au Mucem ou au
musée de l’Immigration à Paris. 

Depuis le 9 avril et jusqu’au 18 mai à la médiathèque

Jules et Marcel
par la cie Dans la cour des grands

Pièce de théâtre mise en scène par Nicolas Pagnol. Tout
commence en 1929 lorsqu’un certain Marcel Pagnol, jeune
auteur provincial encore inconnu frappe timidement à la
porte de la loge d’un certain Jules Muraire alias “Raimu,” star
montante de la scène théâtrale comique française, pour lui
proposer le manuscrit d’une certaine pièce intitulée “Marius”...

Vendredi 10 mai 20h30 à la Maison du Peuple
Tarifs : 13 €/10 € - Réservations au 04 42 65 77 00

À la carte 
Deux jours pour réaliser son parcours culinaire

Restauration du monde 
            Les restaurateurs assureront les repas de vendredi soir, samedi
midi et soir. Il y en aura pour tous les goûts, des plus épicés aux plus
exotiques. Les cuisines du monde permettront aux gourmands de déguster
des mets préparés dans la tradition de chaque pays représenté. Près de
mille places assises seront à disposition du public pour se restaurer.
Laissons-nous guider par nos papilles du Cameroun à la Bretagne, du
Vietnam à la Grèce, du Mexique au Liban, de l’Espagne aux Antilles.

Artisanat du monde 
Près de soixante artisans pour deux nocturnes et une

journée nous feront voyager de la Thaïlande au Pérou en passant
par le Maroc, l’Indonésie, Madagascar, le Vietnam, le Népal, le
Burkina Faso... À découvrir au cœur du marché : tissus variés,
vêtements de créateurs, bijoux artisanaux... mais aussi l’espace
Gourmand avec une sélection de produits du terroir.

Espace solidaire et équitable 
            L’espace Solidaire & Équitable regroupe des acteurs de la solidarité et du dé-
veloppement durable.  De nombreuses associations vous invitent à découvrir leurs
engagements solidaires.

Espace exposition 
Vingt ans d’amitié entre les peuples. À l’occasion de la vingtième
édition d’Arts & Festins du Monde, découvrez une rétrospective en
photos des moments forts qui ont marqué cet événement culturel
gardannais. 

Exposition à visiter dans la galerie Bontemps.

Espace Pénéquet 
            Le pénéquet désigne la petite sieste en provençal,
symbole de l’art de vivre associé au soleil. Venez vous
prélasser dans cet espace dédié au repos, déguster une
boisson rafraîchissante, vous enrichir de lecture provençale
et méditerranéenne ou simplement vous abandonner
à l’art du farniente. Espace animé par les bénévoles du
dispositif Citoyens solidaires.

Parvis et cours de l’église samedi 18 mai entre 11h et 19h.

4 pages A&F 3 pli portefeuille 584x210 imports.qxp_Mise en page 1  16/04/2019  16:54  Page1



R
e
n
s
e
ig

n
e
m

e
n
ts

S
ervice C

u
ltu

re et V
ie associative

H
a
lle

 L
é
o
-F

e
rré

 - M
V
A

 (M
aison de la vie associative)

a
v
e
n
u
e
 d

u
 8

-M
a
i-1

9
4

5
Tél.04

42
65

7700
-

w
w

w
.ville

-g
a

rd
a

n
n

e
.fr

arts et festins
du monde
            Productions artisanales, concerts, animations,
spectacles de rue, cuisines et food-trucks en centre-

ville du boulevard Carnot au cours de la
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photo des moments marquants de cet événement. L’occasion nous sera
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fois de plus que nos différences culturelles traduisent nos similitudes.

Amuse-bouche
Théâtre et découverte d’une œuvre pour
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collectif en attente du droit d’asile. Ce travail sera ensuite offert au Mucem ou au
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auteur provincial encore inconnu frappe timidement à la
porte de la loge d’un certain Jules Muraire alias “Raimu,” star
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À la carte 
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exotiques. Les cuisines du monde permettront aux gourmands de déguster
des mets préparés dans la tradition de chaque pays représenté. Près de
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Vietnam à la Grèce, du Mexique au Liban, de l’Espagne aux Antilles.
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Burkina Faso... À découvrir au cœur du marché : tissus variés,
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Espace solidaire et équitable 
            L’espace Solidaire & Équitable regroupe des acteurs de la solidarité et du dé-
veloppement durable.  De nombreuses associations vous invitent à découvrir leurs
engagements solidaires.
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Vingt ans d’amitié entre les peuples. À l’occasion de la vingtième
édition d’Arts & Festins du Monde, découvrez une rétrospective en
photos des moments forts qui ont marqué cet événement culturel
gardannais. 

Exposition à visiter dans la galerie Bontemps.

Espace Pénéquet 
            Le pénéquet désigne la petite sieste en provençal,
symbole de l’art de vivre associé au soleil. Venez vous
prélasser dans cet espace dédié au repos, déguster une
boisson rafraîchissante, vous enrichir de lecture provençale
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à l’art du farniente. Espace animé par les bénévoles du
dispositif Citoyens solidaires.
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du monde
            Productions artisanales, concerts, animations,
spectacles de rue, cuisines et food-trucks en centre-

ville du boulevard Carnot au cours de la
République. Cette année, en partenariat
avec le département des Bouches-du-
Rhône, Arts & Festins du Monde célèbre la gastro-nomie provençale et
méditerranéenne dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie
2019. 

En outre, pour cette vingtième édition, sera présentée une rétrospective
photo des moments marquants de cet événement. L’occasion nous sera
encore donnée de célébrer les cultures du monde et de montrer une
fois de plus que nos différences culturelles traduisent nos similitudes.

Amuse-bouche
Théâtre et découverte d’une œuvre pour
se mettre en appétit avant Arts&FestinsduMonde

Broderie 
            La médiathèque Nelson-Mandela expose une réalisation faite dans l’atelier
textile de migrants animé par Anne Sellier au collectif Agir (Aix-en-Provence) : une
grande broderie sur un support de voile qui rassemble les mains brodées de soixante
migrants (associées à leur prénom et leur pays d’origine), migrants accueillis au
collectif en attente du droit d’asile. Ce travail sera ensuite offert au Mucem ou au
musée de l’Immigration à Paris. 

Depuis le 9 avril et jusqu’au 18 mai à la médiathèque

Jules et Marcel
par la cie Dans la cour des grands

Pièce de théâtre mise en scène par Nicolas Pagnol. Tout
commence en 1929 lorsqu’un certain Marcel Pagnol, jeune
auteur provincial encore inconnu frappe timidement à la
porte de la loge d’un certain Jules Muraire alias “Raimu,” star
montante de la scène théâtrale comique française, pour lui
proposer le manuscrit d’une certaine pièce intitulée “Marius”...

Vendredi 10 mai 20h30 à la Maison du Peuple
Tarifs : 13 €/10 € - Réservations au 04 42 65 77 00

À la carte 
Deux jours pour réaliser son parcours culinaire

Restauration du monde 
            Les restaurateurs assureront les repas de vendredi soir, samedi
midi et soir. Il y en aura pour tous les goûts, des plus épicés aux plus
exotiques. Les cuisines du monde permettront aux gourmands de déguster
des mets préparés dans la tradition de chaque pays représenté. Près de
mille places assises seront à disposition du public pour se restaurer.
Laissons-nous guider par nos papilles du Cameroun à la Bretagne, du
Vietnam à la Grèce, du Mexique au Liban, de l’Espagne aux Antilles.

Artisanat du monde 
Près de soixante artisans pour deux nocturnes et une

journée nous feront voyager de la Thaïlande au Pérou en passant
par le Maroc, l’Indonésie, Madagascar, le Vietnam, le Népal, le
Burkina Faso... À découvrir au cœur du marché : tissus variés,
vêtements de créateurs, bijoux artisanaux... mais aussi l’espace
Gourmand avec une sélection de produits du terroir.

Espace solidaire et équitable 
            L’espace Solidaire & Équitable regroupe des acteurs de la solidarité et du dé-
veloppement durable.  De nombreuses associations vous invitent à découvrir leurs
engagements solidaires.

Espace exposition 
Vingt ans d’amitié entre les peuples. À l’occasion de la vingtième
édition d’Arts & Festins du Monde, découvrez une rétrospective en
photos des moments forts qui ont marqué cet événement culturel
gardannais. 

Exposition à visiter dans la galerie Bontemps.

Espace Pénéquet 
            Le pénéquet désigne la petite sieste en provençal,
symbole de l’art de vivre associé au soleil. Venez vous
prélasser dans cet espace dédié au repos, déguster une
boisson rafraîchissante, vous enrichir de lecture provençale
et méditerranéenne ou simplement vous abandonner
à l’art du farniente. Espace animé par les bénévoles du
dispositif Citoyens solidaires.

Parvis et cours de l’église samedi 18 mai entre 11h et 19h.
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Menu Concert 
Proposition gourmande à savourer sans retenue

L’anima lotta
            Quatre musiciens libè-
rent une musique méditerra-
néenne transcendante et
envoûtante. Un émouvant chant
viscéral et populaire, orne une
instrumentation chevaleresque
au départ de La Sicile, et tra-
versant la mer, le Sud, l’Est,
l’Ouest... le monde.

Vendredi 17 mai 21h - Scène République 

                           Orkestrad
Ensemble de musique

du monde amateur de La cité de la
Musique de Marseille et de l’école
de Tallard, dirigé par Amandine
Dulieux. La musique traditionnelle
dans tous ses états : bonne humeur
et rythmes pétillants au programme !

Samedi 18 mai 15h - Scène Pagnol

En avant 3
            Un bal couleur “Provence
Alpine,” un répertoire festif inédit
mêlant des musiques à danser
du Val-Durance, des Hautes-Alpes
et plus largement de l’aire géo-
graphique provençale. Un trio à
la forme originale, un moment
de partage en musique et en
danse.

Samedi 18 mai 17h 
Scène Pagnol

Zoulouzbek Band
            Projet musical  parallèle de trois
des six musiciens du groupe Macadam
Bazar. Rémi (guitare), Jacotte (violon) et
Martin (accordéon) puisent dans leurs
différentes influences pour composer un
spectacle basé sur la découverte d’auteurs
et de danses. On écoute, on chante, on rit,
on danse...  la vie quoi ! 

Samedi 18 mai 18h - Scène République

Afrika Tiékala
L’association gardannaise Afrika Tiékala vous

donne rendez-vous pour les accompagner au
rythme des djembés en live pour des danses
traditionnelles africaines, alors n’hésitez pas
à venir les rejoindre pour bouger comme il
vous plaira...

Samedi 18 mai 19h15
En déambulation 

Souvnans
           Un répertoire de jazz créole et de chants spirituels de la Caraïbe né de la rencontre

de musiciens issus de la compagnie Rara Woulib et d’un quartet de jazz. Entre création
et cérémonie, un concert-festif entrainant le public sur le fil d’un voyage passant par
Port-au-Prince en Haïti, Santiago de Cuba et la Nouvelle-Orléans.

Samedi 18 mai 20h - Scène République

Radio Babel Marseille invite
Les dames de La Joliette
            Radio Babel Marseille groove voca-
lement ses compositions originales. Un
univers du voyage, de la mer et de l’exil est
ici suggéré dans un mélange de beat-box,
de mélodies et rythmes du monde chanté a
capella. Cinq artistes différents et complé-
mentaires, une fusion qui met en musique

la rencontre, le partage, les cafés, les mar-
chés, les quais, un monde ouvrier oublié... 
Les dames de La Joliette racontent l’épopée
de femmes à travers le monde. Originaires
des différentes rives de la Méditerranée,
fortes et puissantes, elles nous emportent
dans leurs combats en occitan, en français,

en grec, en italien, en sicilien et en espagnol. Les dames de La Joliette croisent le fer et
s’interpellent à coup de pandeiro, de tambureddu, de bongos…

Samedi 18 mai 22h - Scène République 

Rebalun tradiciounau : 
esvèi dou goust i redoulènci e musico prouvençale

(Menu tradition : l’éveil des papilles aux senteurs et musiques provençales)

L’assouciacioun culturalo prouvençalo Parlaren Gardano regroupe,
depuis désormais quarante ans, amoureux et sympathisants de la langue
et de la culture provençale. Partenaire de cette édition exceptionnelle d’Arts
& Festins du Monde, l’association va proposer ateliers, musiques, chants et
danses aux odeurs de lavande et aux accents chantant
des cigales.

Atelier senteurs herbes parfumées de Provence et 
reconnaissance de légumes du terroir. 
Samedi 18 mai 11h - Parvis de l’église

Ensemble musical tambourinaire Sestian :
déambulation musicale au son des galoubets et tambourin.
Samedi 18 mai 11h30 - Du Bd Bontemps au cours Forbin

Lou roudelet dei mielo : déambula-
tion de danses, musiques et cos-
tumes folkloriques provençaux.

Samedi 18 mai 14h & 16h – Du Bd Bontemps au cours Forbin

Menu découverte
Fleuron des gourmandises
méditerranéennes et provençales

            Dans la cadre de l’année de la gastronomie en Provence, MPG 2019, le boulevard
Bontemps et le parvis de l’église revêtiront les couleurs de la Provence et de la
Méditerranée.

Jean-Paul Bosca,
chef pâtissier gardannais
            Membre de l’association Gourméditerranée,
regroupant chefs et restaurateurs talentueux, cet
amoureux d’une pâtisserie qui sait conjuguer saveur
et texture propose un atelier pour faire partager sa
passion du sucré. À découvrir : les recettes de ses
desserts qui vont réveiller vos papilles avec une note
de douceur provençale.

Samedi 18 mai de 11h à 13h - Parvis de l’église

Yvan Cadiou, le cuisinier voyageur
viendra cuisiner "chez nous"

Connu pour ses chroniques de cuisine
jusqu’en 2016 dans l’émission de France 2, animé
par Stéphane Bern Comment ça va bien, Yvan Cadiou
viendra partager son savoir culinaire sur la gastro -
nomie provençale et méditerranéenne. À l’instar
de la web série J’irai cuisiner chez vous, ce “globe
cooker” viendra poser sa valise dans la rue, au cœur
d’Arts & Festins du Monde.

Samedi 18 mai de 14h à 18h - Parvis de l’église

La maison Riederer,
confiserie chocolaterie
            Célèbre maison aixoise (depuis 1780) à la
renommée nationale connue pour ses spécialités
"Les Merveilles de Provence", propose un atelier
pour connaitre les secrets de fabrication de leurs
meilleures gourmandises.
Samedi 18 mai de 16h à 18h - Parvis de l’église
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renommée nationale connue pour ses spécialités
"Les Merveilles de Provence", propose un atelier
pour connaitre les secrets de fabrication de leurs
meilleures gourmandises.
Samedi 18 mai de 16h à 18h - Parvis de l’église
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Menu Concert 
Proposition gourmande à savourer sans retenue

L’anima lotta
            Quatre musiciens libè-
rent une musique méditerra-
néenne transcendante et
envoûtante. Un émouvant chant
viscéral et populaire, orne une
instrumentation chevaleresque
au départ de La Sicile, et tra-
versant la mer, le Sud, l’Est,
l’Ouest... le monde.

Vendredi 17 mai 21h - Scène République 

                           Orkestrad
Ensemble de musique

du monde amateur de La cité de la
Musique de Marseille et de l’école
de Tallard, dirigé par Amandine
Dulieux. La musique traditionnelle
dans tous ses états : bonne humeur
et rythmes pétillants au programme !

Samedi 18 mai 15h - Scène Pagnol

En avant 3
            Un bal couleur “Provence
Alpine,” un répertoire festif inédit
mêlant des musiques à danser
du Val-Durance, des Hautes-Alpes
et plus largement de l’aire géo-
graphique provençale. Un trio à
la forme originale, un moment
de partage en musique et en
danse.

Samedi 18 mai 17h 
Scène Pagnol

Zoulouzbek Band
            Projet musical  parallèle de trois
des six musiciens du groupe Macadam
Bazar. Rémi (guitare), Jacotte (violon) et
Martin (accordéon) puisent dans leurs
différentes influences pour composer un
spectacle basé sur la découverte d’auteurs
et de danses. On écoute, on chante, on rit,
on danse...  la vie quoi ! 

Samedi 18 mai 18h - Scène République

Afrika Tiékala
L’association gardannaise Afrika Tiékala vous

donne rendez-vous pour les accompagner au
rythme des djembés en live pour des danses
traditionnelles africaines, alors n’hésitez pas
à venir les rejoindre pour bouger comme il
vous plaira...

Samedi 18 mai 19h15
En déambulation 

Souvnans
           Un répertoire de jazz créole et de chants spirituels de la Caraïbe né de la rencontre

de musiciens issus de la compagnie Rara Woulib et d’un quartet de jazz. Entre création
et cérémonie, un concert-festif entrainant le public sur le fil d’un voyage passant par
Port-au-Prince en Haïti, Santiago de Cuba et la Nouvelle-Orléans.

Samedi 18 mai 20h - Scène République

Radio Babel Marseille invite
Les dames de La Joliette
            Radio Babel Marseille groove voca-
lement ses compositions originales. Un
univers du voyage, de la mer et de l’exil est
ici suggéré dans un mélange de beat-box,
de mélodies et rythmes du monde chanté a
capella. Cinq artistes différents et complé-
mentaires, une fusion qui met en musique

la rencontre, le partage, les cafés, les mar-
chés, les quais, un monde ouvrier oublié... 
Les dames de La Joliette racontent l’épopée
de femmes à travers le monde. Originaires
des différentes rives de la Méditerranée,
fortes et puissantes, elles nous emportent
dans leurs combats en occitan, en français,

en grec, en italien, en sicilien et en espagnol. Les dames de La Joliette croisent le fer et
s’interpellent à coup de pandeiro, de tambureddu, de bongos…

Samedi 18 mai 22h - Scène République 

Rebalun tradiciounau : 
esvèi dou goust i redoulènci e musico prouvençale

(Menu tradition : l’éveil des papilles aux senteurs et musiques provençales)

L’assouciacioun culturalo prouvençalo Parlaren Gardano regroupe,
depuis désormais quarante ans, amoureux et sympathisants de la langue
et de la culture provençale. Partenaire de cette édition exceptionnelle d’Arts
& Festins du Monde, l’association va proposer ateliers, musiques, chants et
danses aux odeurs de lavande et aux accents chantant
des cigales.

Atelier senteurs herbes parfumées de Provence et 
reconnaissance de légumes du terroir. 
Samedi 18 mai 11h - Parvis de l’église

Ensemble musical tambourinaire Sestian :
déambulation musicale au son des galoubets et tambourin.
Samedi 18 mai 11h30 - Du Bd Bontemps au cours Forbin

Lou roudelet dei mielo : déambula-
tion de danses, musiques et cos-
tumes folkloriques provençaux.

Samedi 18 mai 14h & 16h – Du Bd Bontemps au cours Forbin

Menu découverte
Fleuron des gourmandises
méditerranéennes et provençales

            Dans la cadre de l’année de la gastronomie en Provence, MPG 2019, le boulevard
Bontemps et le parvis de l’église revêtiront les couleurs de la Provence et de la
Méditerranée.

Jean-Paul Bosca,
chef pâtissier gardannais
            Membre de l’association Gourméditerranée,
regroupant chefs et restaurateurs talentueux, cet
amoureux d’une pâtisserie qui sait conjuguer saveur
et texture propose un atelier pour faire partager sa
passion du sucré. À découvrir : les recettes de ses
desserts qui vont réveiller vos papilles avec une note
de douceur provençale.

Samedi 18 mai de 11h à 13h - Parvis de l’église

Yvan Cadiou, le cuisinier voyageur
viendra cuisiner "chez nous"

Connu pour ses chroniques de cuisine
jusqu’en 2016 dans l’émission de France 2, animé
par Stéphane Bern Comment ça va bien, Yvan Cadiou
viendra partager son savoir culinaire sur la gastro -
nomie provençale et méditerranéenne. À l’instar
de la web série J’irai cuisiner chez vous, ce “globe
cooker” viendra poser sa valise dans la rue, au cœur
d’Arts & Festins du Monde.

Samedi 18 mai de 14h à 18h - Parvis de l’église

La maison Riederer,
confiserie chocolaterie
            Célèbre maison aixoise (depuis 1780) à la
renommée nationale connue pour ses spécialités
"Les Merveilles de Provence", propose un atelier
pour connaitre les secrets de fabrication de leurs
meilleures gourmandises.
Samedi 18 mai de 16h à 18h - Parvis de l’église
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arts et festins
du monde
            Productions artisanales, concerts, animations,
spectacles de rue, cuisines et food-trucks en centre-

ville du boulevard Carnot au cours de la
République. Cette année, en partenariat
avec le département des Bouches-du-
Rhône, Arts & Festins du Monde célèbre la gastro-nomie provençale et
méditerranéenne dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie
2019. 

En outre, pour cette vingtième édition, sera présentée une rétrospective
photo des moments marquants de cet événement. L’occasion nous sera
encore donnée de célébrer les cultures du monde et de montrer une
fois de plus que nos différences culturelles traduisent nos similitudes.

Amuse-bouche
Théâtre et découverte d’une œuvre pour
se mettre en appétit avant Arts&FestinsduMonde

Broderie 
            La médiathèque Nelson-Mandela expose une réalisation faite dans l’atelier
textile de migrants animé par Anne Sellier au collectif Agir (Aix-en-Provence) : une
grande broderie sur un support de voile qui rassemble les mains brodées de soixante
migrants (associées à leur prénom et leur pays d’origine), migrants accueillis au
collectif en attente du droit d’asile. Ce travail sera ensuite offert au Mucem ou au
musée de l’Immigration à Paris. 

Depuis le 9 avril et jusqu’au 18 mai à la médiathèque

Jules et Marcel
par la cie Dans la cour des grands

Pièce de théâtre mise en scène par Nicolas Pagnol. Tout
commence en 1929 lorsqu’un certain Marcel Pagnol, jeune
auteur provincial encore inconnu frappe timidement à la
porte de la loge d’un certain Jules Muraire alias “Raimu,” star
montante de la scène théâtrale comique française, pour lui
proposer le manuscrit d’une certaine pièce intitulée “Marius”...

Vendredi 10 mai 20h30 à la Maison du Peuple
Tarifs : 13 €/10 € - Réservations au 04 42 65 77 00

À la carte 
Deux jours pour réaliser son parcours culinaire

Restauration du monde 
            Les restaurateurs assureront les repas de vendredi soir, samedi
midi et soir. Il y en aura pour tous les goûts, des plus épicés aux plus
exotiques. Les cuisines du monde permettront aux gourmands de déguster
des mets préparés dans la tradition de chaque pays représenté. Près de
mille places assises seront à disposition du public pour se restaurer.
Laissons-nous guider par nos papilles du Cameroun à la Bretagne, du
Vietnam à la Grèce, du Mexique au Liban, de l’Espagne aux Antilles.

Artisanat du monde 
Près de soixante artisans pour deux nocturnes et une

journée nous feront voyager de la Thaïlande au Pérou en passant
par le Maroc, l’Indonésie, Madagascar, le Vietnam, le Népal, le
Burkina Faso... À découvrir au cœur du marché : tissus variés,
vêtements de créateurs, bijoux artisanaux... mais aussi l’espace
Gourmand avec une sélection de produits du terroir.

Espace solidaire et équitable 
            L’espace Solidaire & Équitable regroupe des acteurs de la solidarité et du dé-
veloppement durable.  De nombreuses associations vous invitent à découvrir leurs
engagements solidaires.

Espace exposition 
Vingt ans d’amitié entre les peuples. À l’occasion de la vingtième
édition d’Arts & Festins du Monde, découvrez une rétrospective en
photos des moments forts qui ont marqué cet événement culturel
gardannais. 

Exposition à visiter dans la galerie Bontemps.

Espace Pénéquet 
            Le pénéquet désigne la petite sieste en provençal,
symbole de l’art de vivre associé au soleil. Venez vous
prélasser dans cet espace dédié au repos, déguster une
boisson rafraîchissante, vous enrichir de lecture provençale
et méditerranéenne ou simplement vous abandonner
à l’art du farniente. Espace animé par les bénévoles du
dispositif Citoyens solidaires.

Parvis et cours de l’église samedi 18 mai entre 11h et 19h.
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