
Les Jounées de Maurin des Maures 

Pour la première fois se tiendront aux Mayons les 3, 4 et 5 juillet 2015 de grandes festivités en l’honneur 

de Maurin des Maures. La provence est riche de figures emblématiques profondément enracinées dans 

l’imagerie populaire. Maurin des Maures est un exemple éloquent de ces personnages aventureux : insaisis-

sable, il appartient à ces collines ; issu du roman de Jean Aicard, publié en 1908, il s’anima dans un film et 

le feuilleton qui en ont découlé. 

Le personnage de Maurin, produit de la fiction romanesque, est bien souvent considéré comme ayant exis-

té ; Jean Aicard s’inspira pour son œuvre d’une observation attentive des caractères et des comportements 

locaux, en retenant un certain nombre de types caractéristiques et d’anecdotes qui leur étaient attachées. 

Parmi eux, Arné des Mayons est généralement considéré comme son principal modèle, d’où la conviction 

enracinée que Maurin a réellement vécu aux Mayons. 

 

 

 

Programme des festivités 

Vendredi 3 JUILLET 2015 

 21h00 La nuit des chandelles : illumination des fenêtres du village 

 21h15 Générique du film de Maurin des Maures chanté par les enfants du village 

 21h30 Les contes de Jean-Louis Reinard : et si on parlait terroir ! Ou : les contes du ter-

roir(église des Mayons) 

Samedi 4 JUILLET 2015 

 16h00 Rassemblement par le groupe « Escapado » et si on dansait 

 18h15 Défilé accompagné par « Les barbaillans du luc » 

 18h30 Fleur de pissenlit, chanté par les enfants du village 

 18h45 Jérome chante Maurin 

 19h00 Inauguration, pose d’une plaque sur l’ancienne demeure de Arné, place Jean 

        Aicard 

 19h30 Le banquet de Maurin des Maures, agneau à la broche sur réservation 

04.94.60.00.93 



Dimanche 5 JUILLET 2015 

 10h00 Concours de boules Maurin des Maures « jeu provençal »  

 À partir de 10h00 et toute la journée... 

    -  Grande foire artisanale 

    -  Ouverture de la fête du livre : et si on lisait terroir...dédicace 

    -  Parcours ludique sur le chemin de Maurin (parcourez le village à 

        travers les personnages de Maurin des Maures) 

    -  Coin ludique gratuit pour les enfants 

    -  Diverses animations en compagnie des personnages de Maurin des  

        Maures (pêcheurs, chasseurs, galèjeurs…)  

    - Défilé de multiples et diverses confréries  

 11h00 Défilé de la lyre Cabassoise 

 11h00 Messe 

 14h00 Sculptures sur ballons 

 15h30 Défilé  musique folklorique 

 16h00 Spectacle sur les abeilles (les abeilles de Beillina) 

 16h30 À 18h Vieille canaille (cirque déambulatoire dans les rues du village) 

 17h30 Henri Petrucciani chante… 

 18h30 Animation de clôture 

 19h30 Fin des journées Maurin des Maures... 

 

 


