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10h : Départ musée Arts et Histoire. Avec les
bravadeurs vidaubanais et les Sant Sumian

Messe en provençal, par le père Hernan

11h, Eglise St-Trophyme

12h : Aïoli traditionnel au parc du Ciga-
lou animé par  Baptistin et les pique-
bouffigues.
Inscription obligatoire en mairie, avant
jeudi 16 mai 16h30, en mairie, service CAVA :
Tel : 04 94 05 34 54 - Tarif 15 euros par personne. Gratuit pour
enfants de moins de 8 ans.

Le traditionnel  Aïoli

Les Sant Sumian : Groupe provençal. Danses en costumes authentiques

Baptistin et les pique-bouffigues, l’Orchestre d’harmonie des pays de Chaux : La

bonne humeur du midi en musique ! De 10h à 12h et de 15h à 18h, déambulation dans le

village.

Procession de Saint-Clair

Animations

Le mariage des coutumes et de la musique provençale fait de ces rencontres 
un moment de convivialité et de partage.

Informations pratiques
Retrouvez l’évènement

en vidéo sur le site

internet de la ville et

sur Facebook



A fleur de Peau
Un atelier dédié à la nature avec des bijoux

éphèmères, légers et délicats réalisés avec l’aide
d’Alexia Jolivet. Samedi 18 et dimanche 19 mai,
14h30>18h00, Place Gambetta.

Rencontre autour du jeu 
Récréation autour de jeux en bois géants et ateliers
créatifs pour enfants. à partager en famille.
Samedi 18, et dimanche 19 mai,
14h30>18h00.

5mn pour réaliser des coiffures
féériques et incroyables ! Les
oiseaux et les fleurs se nichent
dans les chevelures avec fantaisie
grâce au talent de Christophe
Pavia.
Samedi 18 et dimanche 19 : 
14h30 >16h -17h>18h30
Place Gambetta.

Mystérieuses coiffures !

Venez profiter de l’ambiance de la fête foraine !

Toutes générations ! 
Dimanche 19 mai, 

22h,  Place Gambetta.

musicale

Bal avec Objets trouvés 

Attention
modification !

Animée par la Bande à Bedoy
Dimanche 19 mai, 21h30.

Départ Place Gambetta. 

Déambulation au coeur du village.

Baptistin et les pique-bouffigues
Galéjades et «Pagnolades». Chansons et
débordantes de soleil. Ambiance cabanon
garantie ! Samedi 18, 14h30>18h, dimanche
19 mai 10h>18h.

Orchestre d’harmonie des pays de Chaux
De joyeux trublions déambulent dans le vil-
lage, samedi 18 mai, 14h30>18h00. 
Ils présentent :

Une folle histoire de la musique :    
Spectacle. Samedi 18 mai, 21h, place
Gambetta, libre accès.

La bande à Bedoy
Déambulation anti-stress100 % pur  Jazz !...
Samedi 18, et dimanche 19, 14h30>18h00.

J’attendrai
Enfin un spectacle de clowns sur le 4ème âge ! Les
joies, les peines, et les couches " Confiance" !... La

maison de retraite médicalisée ouvre ses portes sur
un univers drôle et sensible ! Mine de Rien, Samedi 18

et dimanche 19 mai, 16h00, Place Gambetta.

Ambiance

Retraite aux

flambeaux

En collaboration avec l’office de
tourisme, visites guidées du village
et des expositions :  
. Musée : Exposition-concert de
Stéphane Rullière, artiste peintre et
violoniste
- Maison des Artistes : Marie Paul 
« Patchwork »
- Quartier du Bazar : peintres et
sculpteurs dans la rue, avec les
commerçants de trait d’union
Samedi 18 mai, 3 départs place
Gambetta : 19h, 20h, 23h

Nuit des musées

L’univers du «manège-théâtre» activé par la seule force
des parents ! Le manège fait appel à l’énergie humaine !
Une animation à vivre en famille.
Samedi 18 et dimanche
19 mai, 14h30>18h00,
Place Saint-François.

Bormes en mode  Burlesque

Le manège à traction parentale !

Animations de rues gratuites pour toute la famille !

à partir de samedi 18 mai 14h30,, village

samedi 18 mai

19 h > 01 h du matin


