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Chers Vauvenarguais,
Dans cette édition, vous découvrirez notre programmation culturelle 
et festive qui offre autant de moments privilégiés et conviviaux à 
partager.
2015 est l’année du tricentenaire de la naissance du marquis de 
Vauvenargues, Luc de Clapiers. Des manifestations et une célébration 
ponctueront cet évènement au cours de l’été et lors des journées du 
patrimoine qui lui seront dédiées, tant au village que sur l’ensemble 
du Pays d’Aix.
Je voudrais remercier tout particulièrement les associations et leurs 
bénévoles qui se sont investis pour nous aider à réaliser cette saison. 
C’est un  travail complexe qui fait appel à beaucoup d’investissement 
et d’enthousiasme. Merci au Comité des Fêtes, à Musique à 
Vauvenargues, à l’association 3A, mais également aux services 
municipaux et aux Élu(e)s en charge de l’organisation.

De nombreux événements vous attendent : concerts, cinéma, théâtre, 
rencontres, voyage, notre exceptionnel repas gaulois… sans oublier 
nos manifestations traditionnelles. Tout ceci est possible grâce à 
nos partenaires sous l’égide la CPA qui nous permet d’accéder 
gratuitement à une offre de qualité.
Nous vous attendons nombreux, en famille, avec vos amis et… sans 
modération.

Philippe CHARRIN
Maire de Vauvenargues
Président de la Commission Culture 
et Equipements Culturels de la Communauté 
du Pays-d’Aix

Editorial
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Orchestre universitaire

Créé en octobre 2012, l’Orchestre universitaire Aix-
Marseille  a pour mission de promouvoir l’orchestre 
symphonique de l’Université, afin de participer et 
contribuer à la vie culturelle étudiante de la région.
 
Ouvert à tous, l’orchestre symphonique réunit aujourd’hui 
sous la direction de Quentin Verdet, une trentaine de 
musiciens rassemblés par le plaisir de jouer ensemble 
et de partager leur passion musicale, à l’occasion de 
concerts organisés à l’université et dans la région d’Aix-
Marseille dont notamment et pour notre plus grand 
plaisir à Vauvenargues.

Eglise 
de Vauvenargues 
Orchestre

Tout Public

Au programme :
Ouverture d’ Egmont, Op.84 de Ludwig van Beethoven
Ein Albumblatt de Richard Wagner
Étude orchestrale de Mathis der Mahler
Finlandia, Op.26 de Jean Sibelius
Ouverture du Roi d’Ys, d’Édouard Lalo

DIMANCHE

17 MAI
18h30

Aix-Marseille

Musique

Cette année encore, c’est au cœur de l’Eglise de Vauvenargues que se produira 
l’ensemble.



Ville de Vauvenargues

Journée du Maire : Monaco
Découverte de la Principauté

Départ de Vauvenargues vers 7h en direction de la Côte 
d’Azur. Découverte libre de la Principauté de Monaco et 
son palais princier.

Vous pourrez notamment assister à la relève de la Garde.
Visite du musée océanographique.
Déjeuner au restaurant sur le Rocher puis temps libre.
Retour vers 19h30 à Vauvenargues.

Monaco est situé le long de la mer Méditerranée, sur la Côte d’Azur, 
à mi-chemin entre Nice et la frontière italienne. Monaco est le 
deuxième plus petit état indépendant au monde, après le Vatican. 
Son territoire s’étend sur une bande de terre de 4 100 m le long de 
la mer Méditerranée et sa largeur varie de 350 m à 1 050 m, pour une 
superficie totale de 202 hectares (2 km2). L’altitude maximale de 164m 
est atteinte sur un des flancs du Mont Agel, qui culmine à 1 150 m. La 
place du Palais se trouve à 62 m.

Monaco

Public :
Seniors

MARDI
26 MAI
Journée

5

Sortie
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DIMANCHE
31 MAI
18h00
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Rencontres de musiques sacrées      à Vauvenargues
3 dimanches en fin d’après-midi : 31 mai, 7 et 14 juin

Le Quatuor utopiQ Pour cette nouvelle édition, nos artistes ont choisi
d’explorer la prière sous différentes formes : 
prières chrétiennes, israélites, indiennes..., mises en musique 
par Joseph Haydn, W.A.Mozart, Salomone Rossi, 
Joaquin Turina, Dvorak. Chacun y trouvera une occasion 
de méditation ou un moment de recueillement.

Le quatuor utopiQ est un quatuor à cordes composé de professionnels d’Aix-
Marseille : Guillaume Daire et Geneviève Prost (violons), Sylvie Drujon d’Astros 
(alto) et Marc Pinkas (violoncelle) se réunissent chaque semaine autour du 
répertoire qui les passionne, le grand répertoire du quatuor à cordes, de toutes 
les époques.

Depuis 2005 Musique à Vauvenargues s'implique au village autour de trois 
actions : l’initiation musicale à l'école avec un intervenant agréé DUMIST 
pour les trois classes, des cours de guitare & piano et stages occasionnels par 
des professeurs qualifiés et des concerts et spectacles. Chaque printemps 
représente un temps fort avec les rencontres de musiques sacrées à l'église 
de Vauvenargues. Cette année nous vous invitons à venir écouter 3 concerts. 
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Las Bilbilicas nom judéo espagnol en ladino désigne le rossignol.
Sous la direction de Françoise Atlan, le chœur revisite les musiques des trois 
Andalousie médiévales : juive, chrétienne et musulmane. Répertoire judéo-
espagnol, de Tétouan à Istanbul, musiques du XVème au XIXème siècle, 
nourries du parfum des fleurs de cannelle : chants de noces, d’amour, contes 
du quotidien, où l’on voit le rabbin faire ses courses au marché, la fiancée qui 
se vêt avec coquetterie pour un très beau jeune homme… jeune épousée dont 
le visage est une rose dans la roseraie… histoire tragique du roi qui aimait se 
lever tôt… 

Musique

7

Des voix de rossignol...pour des
musiques qui chantent l’amour

DIMANCHE
7 JUIN
18h00

Rencontres de musiques sacrées      à Vauvenargues

Concerts
à l’Eglise de Vauvenargues

Contact  
musiqueavauvenargues@
wanadoo.fr
Tel: 06 64 66 02 30
Site Web
https://sites.google.com/
site/musiqueavauvenargues

Airs, duos et entremets instrumentaux des 
maîtres de la musique baroque, interprétés 
par les deux ensembles «Quatuor pour flûte 
et cordes» et «Cosa Sento trillo barocco», qui 
partagent leur passion pour ces œuvres depuis 
plusieurs années. 
Marie Noëlle Sailly - alto, Louis Rabier - 
flûte, Frédéric Sailly - alto, Claire Rabier - 
violoncelle Corinne Bétirac - clavecin, Heike 
Theisohn - soprano , Thomas Theisohn - baryton/
contre-ténor

Soirée chez GF Händel et JS Bach 
DIMANCHE
14 JUIN

18h00

Las Bilbilicas, musique Andalouse
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Pianofolie à Vauvenargues
A l’initiative de deux Vauvenarguais,
           Patrick Snoecks & Jacob Reymond

Au programme :

- 10h : installation spectaculaire du piano de concert

- 10h30 - audition des élèves de piano, classe 
de Madame  Marie-Laure  Blanc , école «Musique 
à Vauvenargues».

- 11h à 12h30 : 
Deux pianistes interpréteront des œuvres mettant en valeur 
ce magnifique instrument qu’est le piano, véritable orchestre 
à lui seul, à la fois soliste ou d’accompagnement. 

Parvis de la Mairie

Organisation
Association 3A

Style
Classique et jazz

Instruments 
Piano

Tout Public
durée : 1h15

DIMANCHE
7 JUIN
10h00

Musique classique, par Jean-
Baptiste Millon, et musique de 
jazz, avec Philippe Coromp, se 
croiseront lors de ce récital, avec 
la participation exceptionnelle de 
Cathy Heiting pour le chant.

Le concert sera suivi d’un apéritif 
convivial offert par la mairie.

Musique
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Amenez votre repas, les boissons sont offertes par la mairie
Concert Pique-Nique !

9

Big Band 13 
Hommage aux comédies musicales 
américaines

Laissez-vous emporter par les 
grands airs des Comédies Musicales 
Américaines, des années 30 à 60. 

De Marilyn Monroe à Liza Minnelli, 
Fred Astair et Ginger Rogers, Franck 
Sinatra ou Bobby Darin, le Big Band 
13 vous propose de prendre le 
chemin de Broadway ! 

Jazz et swing… Rêvez aux sons des 
cuivres et de la section rythmique du 
Big Band 13. 
Laissez-vous bercer par la voix 
envoûtante et délicate de sa 
chanteuse.

13 JUIN
18h30

SAMEDI

Parvis de la Mairie

Style
Comédies musicales américaines

Tout Public

Concert

Broadway... here we come !
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Fête du village organisée     par le Comité des Fêtes
Vendredi 26 en soirée
Ouverture de la fête à 19h
Bal organisé par le Comité des Fêtes de Vauvenargues.

Samedi 27
Après-midi : 
jeux d’enfants, châteaux gonflables... concours de cartes 
et jeux familiaux. Venez nous retrouver en famille 
ou entre amis pour un moment de partage
et de convivialité.

Dès 20h30 : 
Orchestre de variétés pour une soirée musicale 
animée par «Saxolove»

Vallon des Sports
Le 26, 27 & 28 Juin

Organisation
Comité des Fêtes

Tout Public

VENDREDI
SAMEDI

26 & 27
JUIN

10
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Evénement

Proposée par les bénévoles de l’association
Restauration sur place
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Fête du village organisée     par le Comité des Fêtes

Cinéma en Plein Air

Les chevaux remonteront le village pour une bénédiction 
sur le parvis de la mairie.

Saint-Eloi (588-660) est surtout connu pour avoir été 
au service du Roi Dagobert, comme nous le rappelle la chanson ! 

Ce Saint Homme était aussi le patron d’ouvriers travaillant les métaux  
(les maréchaux-ferrants, les charretiers, les laboureurs...).

Saint-Eloi est le protecteur des mulets, des ânes et des chevaux.  

DIMANCHE

28 JUIN
11h30

Eglise et village

Organisation :
Comité des Fêtes

Tout Public

DIMANCHE
28 JUIN

21h30

Parvis de la Mairie
Projection sur écran géant

Genre 
Comédie

Tout Public
1h15

Soirée Cinéma

+ d’infos : www.cinetilt.org
«Depuis 1995, TILT fait bouger le cinéma et les publics 
dans le département.»

Astérix au Service de sa Majesté

On le fête deux fois par an : 
le 1er décembre, et autour 
du 25 juin.
Cette fête est une coutume 
provençale des plus colorées... 

Bénédiction des chevaux 

Le Comité des fêtes assurera la restauration au Vallon des Sports à partir de 19h
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MAI JUIN

26

13

14

31 28

28

26/27

Mardi

Samedi

Dimanche

Dimanche Dimanche

Dimanche

Vendredi
Samedi

Parvis de la Mairie

Eglise de Vauvenargues

Eglise de Vauvenargues Place de la Mairie

Eglise et village

Vallon des Sports

Journée

18h30

18h00

18h00 21h30

11h30

17Dimanche

Eglise de Vauvenargues
18h30

Concert
Orchestre Universitaire
Aix - Marseille

07Dimanche

Parvis de la Mairie
10h00

Musique
Pianofolie à Vauvenargues

Journée du Maire 
Monaco

Concert pique-nique
Hommage aux comedies
Musicales Américaines

Concert
Soirée chez GF Händel
et JS Bach

Concert
Le Quatuor utopiQ

Cinéma en plein air
«Asterix»

Bénédiction des chevaux

Fête du Village

07Dimanche
Eglise de Vauvenargues

18h00

Concert 
Las Bilbilicas

Saison Culturelle 2015



Ville de Vauvenargues

Pour ne rien
MANQUER  

13

AOUT

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JUILLET

04 09

12

13

29

20/21

19/20

Samedi Vendredi

Dimanche

Lundi

Samedi

Jeudi
Vendredi

Samedi
Dimanche

Vallon des Sports Maison du Village

Parvis de la Mairie

Vallon des Sports

Vallon des Sports

Eglise de Vauvenargues

à 12h30 au Vallon des Sports

20h30 de 14h à 16h

21h30

19h30

à partir de 18h30

Concert
Orchestre philarmonique

11Dimanche
Journée

Vide Grenier

06 Vendredi

Maison du Village
19h00

Théâtre pour enfants
Au Bout du Compte

Théâtre pour enfants
C KOI CA ?

18 Vendredi

Maison du Village
Après-midi

Théâtre pour enfants
La fille du Roi des éléphants

13Dimanche

Parvis de la Mairie
de 10h à 18h

Marché de Noël

Retransmission 
du Festival d’Aix en Pce
Le Songe d’une Nuit d’été

Bal des Sapeurs Pompiers

4éme édition du Repas 
Gaulois

Concert
Maddalena ai piedi di Cristo

Animations Agapes et
Repas du XVIIIème siècle

19 Samedi

Parvis de la Mairie
18h30

Concert
Les Garçons Brasseurs

Conférence sur le Marquis 
Luc de Clapiers

Inauguration de la place 
Luc de Clapiers Marquis 
de Vauvenargues

Le 19 en bas de la rue Peri
à partir de 10h30

Le 20 au Vallon des 
sports à 10h

Journées du Patrimoine
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Dès l’âge de 12 ans il écrit des musiques 
inoubliables.
Le jeune compositeur rencontre Hegel et 
surtout Goethe époustouflé par le talent de 
ce bambin. Sa sœur aînée Fanny n’est pas 
en reste. Elle aussi compositrice présente 
des dons hors normes. Elle mourra jeune, 
ce qui affectera énormément le musicien 
qui la suivra rapidement dans la tombe. 
Félix sera élevé dans un milieu aisé, où le 
talent est naturel et où l’on prend l’habitude 
de cultiver ses dons.
 
Mendelssohn très jeune parcourt le monde 
comme Mozart l’a fait au siècle précédent, 
pour se produire comme pianiste ou 
chef,  et ramène de ses voyages des 
souvenirs et des notes... de musique.  
La symphonie «Ecossaise»  écrite après un 
séjour en Grande-Bretagne, est dédiée à 
la Reine Victoria. C’est la dernière création 
symphonique du compositeur. Elle reflète 
très bien les ambiances brumeuses et 
mélancoliques des collines écossaises, 
et par moment utilise même les thèmes 
folkloriques de ce pays. 

Le compositeur au faite de sa gloire et de 
sa maîtrise opérative, signe là certaines de 
ses plus belles pages d’orchestre. 

L’ouverture des Hébrides a été elle aussi 
composée en Écosse à la même époque 
que la 3ème symphonie. Les deux œuvres 
sont d’ailleurs souvent jouées ensemble. 
Mendelssohn en aurait eu l’idée en visitant 
la grotte de Fingal sur la petite île de Staffa 
dans les Hébrides inférieures.  

Vallon des Sports
Tournée CPA

Direction :
Jacques Chalmeau
Directeur musical 
artistique de l’OPPA

Crédit photo Serge Mercier
Tout Public 
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Orchestre Philharmonique
Tournée Félix Mendelssohn  

Ouverture : 
Les Hébrides opus 26
Symphonie n°3 en la mineur
 «Écossaise» opus 56. 

Quand on parle de Mendelssohn peu de mélomanes 
peuvent citer plus de 3 ou 4 œuvres du maître de 
Leizig : la Marche nuptiale, le Songe d’une nuit 
d’été, le concerto pour violon et éventuellement 
quelques pièces pour piano. 
Et pourtant quelle production pour cet homme qui 
n’a pas vécu beaucoup plus longtemps que Mozart.

Saison Culturelle 2015

SAMEDI
4 JUILLET

20h30

Concert
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Retransmission 
   sur grand écran depuis 
          le Festival d’Aix en Provence
«Le Songe d’une Nuit d’été de Benjamin Britten»

Parvis de la Mairie

www.festival-aix.com

Tout Public

DIMANCHE

12 JUILLET
21h30

Opéra

Dans une forêt près
d’Athènes, durant la nuit

 du solstice, les mondes se mêlent. Il y a 
le royaume des fées, mais aussi quatre 
amants pris dans un chassé-croisé de 
désirs, et un groupe d’artisans venus 
répéter une pièce de théâtre à l’écart 
de la ville. Grâce au suc enchanté 
d’une fleur, l’elfe Puck sème le trouble 
et provoque des interférences entre 
tous ces personnages. 

Lancées à Aix en 2008 avec les Instants d’été, les projections gratuites et 
en direct du Festival d’Aix-en-Provence dans des lieux de plein air étendent 
leur rayonnement à la fois régional, national et international, sous l’impulsion 
de la région PACA et grâce au soutien du CIC Lyonnaise de Banque et de la 
Fondation Orange.

www.festival-aix.com+ d’infos

S’appuyant sur l’une des plus célèbres pièces de Shakespeare, Benjamin 
Britten signe avec cet opéra envoûtant l’un des chefs-d’œuvre lyriques du 
XXème siècle, pour qui Robert Carsen a inventé une mise en scène enchanteresse. 
Après avoir voyagé dans le monde entier et remporté un succès unanime, ce 
spectacle créé au Festival d’Aix-en-Provence en 1991 n’en a pas fini d’exercer 
son charme…
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Maddalena ai piedi di Cristo Oratorio 
                                    de Antonio Caldara

Tricentenaire de la Naissance du    Marquis de Vauvenargues
Les évènements à ne pas manquer

A l’occasion du Tricentenaire de la naissance du Marquis de Vauvenargues, 
Luc de Clapier, dit le «moraliste», la commune de Vauvenargues vous propose :

Par l’ensemble vocal et instrumental Cosa Sento, deux représentations (en 
coopération avec le département de Musique Ancienne à Aix-en Provence, sous 
la direction de Jean-Pierre Pinet et interprété sur des instruments baroques).

Une perle rare de la musique baroque, composée à Venise, redécouverte 
depuis peu et rarement produite.

Eglise 
de Vauvenargues

Renseignements : 
cosasento@cosasento.com

Tél : 06 64 66 02 30

Tout Public
durée : 1h30 

VENDREDI
JEUDI

20 & 21
AOUT

Saison Culturelle 2015

Concert

20h30



Tricentenaire de la Naissance du    Marquis de Vauvenargues
Les Journées du Patrimoine

17

Animations Agapes et repas proposés par le Comité des Fêtes
Le groupe musical Histoire d’Aix et de Provence en costumes d’époque

De 11h30 à 15h : 
Le groupe musical « Contes & Danses au 
Temps de Luc de Clapiers », en partenariat 
avec le Comité des Fêtes organisent des 
animations et un repas à thème pour 
honorer le tricentenaire de la naissance  de 
Luc de Clapiers, Marquis de Vauvenargues. 
Venez vivre les moments clés du « Marquis» 
illustrés par des dances en costumes et des 
saynètes...

Repas 15 € sur inscription avant le 6 septembre au 06 66 92 08 89

Conférence sur Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues

19 & 20
SEPT

DIMANCHE
SAMEDI

Samedi 19 dans le village
10h30 : inauguration de la Place « Luc de Clapiers située 
au croisement des rues Péri et Bertrand. Cette cérémonie 
sera suivie d’un apéritif.

14h30 : Jeu de découverte « Autour du Marquis » 
dans les rues et places du village. De 7 à 77 ans !

Une table ronde (conduite par Alain Paire, journaliste 
culturel), réunira, autour de Jeroom Vercruysse, de Jean 
Dagen et de Frédéric d’Agay, l’ensemble des intervenants 
sur le thème : « La vie et l’œuvre du militaire-philosophe et 
l’aventure de l’édition des écrits de Vauvenargues du XVIIIe 
siècle à nos jours ». Sur sa jeunesse de Vauvenargues à Aix 
et/ou dans le château de sa famille à Vauvenargues, sur ses 
relations avec son cousin Mirabeau (et beaucoup d’autres 
personnages, Jules Fauris de Noyers de Saint-Vincens, 
Jean-Baptiste de Boyer, marquis d’Argens, etc…), sur ses 

campagnes militaires. 
Témoignage des lettres et des documents publiés, en 2013, dans le tome 
IV des Œuvres complètes, « Correspondance et documents », aux éditions 
Honoré Champion.

Dimanche 20 au Vallon des Sports 

Evénement



La mairie de Vauvenargues et l’association de chasse Saint-Hubert vous 
proposent ce traditionnel moment de convivialité en partageant une soirée 
pleine de saveurs.
Réunissant villageois et amis de Vauvenargues, venez déguster le sanglier 
accompagné de ses petits légumes préparés par les chasseurs.

Sans oublier la potion magique qu’il faudra 
consommer avec modération…

Fête

18

Vallon des Sports
à partir de 18h30

Réservations obligatoire
au 04 42 66 01

Tarif : 
Indiqué ultérieurement

Saison Culturelle 2015

4ème Edition organisée par la Mairie 
et l’association de chasse Saint-Hubert

SAMEDI
29 AOUT

18h30

Repas Gaulois
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A la demande générale et vu le succès rencontré l’année dernière, l’orchestre 
des Garçons Brasseurs revient nous enchanter avec les plus belles musiques 
de Jazz.

Un nouvel hommage à la musique américaine et plus particulièrement au Blues, 
au Jazz et au Swing...

Avec un répertoire varié les Garçons Brasseurs nous font redécouvrir les 
standards noirs-américains.

Un moment de régal et de rythmes entrainants en perspective...

ConcertLes Garçons Brasseurs
Hommage à la Musique de la Nouvelle Orléans

SAMEDI

19 SEPTEMBRE
18h30

Parvis de la Mairie 

Style :
Music Band

Tout Public

Amenez votre repas, les boissons sont offertes par la mairie
Concert Pique-Nique !

Tournées 
communautaires
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Maison du Village

Style :
Clown de 2 à 7 ans 

Conception 
et interprétation : 
Gisèle Martinez, Sofi 
Portanguen

Public 
Scolaire 
et petite enfance

Vide Grenier
Organisé par le Comité des Fêtes

C’est reparti pour la saison
des vide-greniers ! 
Venez déballer vos meubles, bibelots et autres 
trésors cachés au fond de vos greniers.

C’est aussi l’occasion d’échanger entre voisins 
et villageois et pourquoi pas faire de bonnes 
affaires.

Pourquoi mettre sa chaussette ? 
Comment faire avec des 
bretelles ? 
Pourquoi la fleur a disparu ? 
C’est quoi cet animal ? 
Si je préfère ton ballon, je peux 
garder la chaise ? 
Quand tu fais de la musique 
c’est pour danser ?

Une mise à l’envers de l’endroit pour apprivoiser l’inconnu, 
découvrir le réel et s’inventer des mystères.Une réflexion 
naïve et fantaisiste sur un certain nombre de questions 
essentielles de la vie de tous les jours. » 

VENDREDI
9 OCTOBRE
14h à 16h

Saison Culturelle 2015

Tournée organisée et financée par la Communauté

C Koi Ca ?
Compagnie Eponyme

Ce spectacle propose aux jeunes enfants de découvrir l’univers poétique et cocasse 
de 2 clowns confrontés aux problèmes essentiels qui se posent quand on n’est pas 
encore adapté au monde. Ils peuvent ainsi se reconnaître dans l’innocence des 
personnages, rire de leurs déboires mais aussi se réjouir de la naïveté de ces clowns 
qui en savent encore moins qu’eux. 

Sur inscription au village au 06 66 92 08 89

DIMANCHE

11 OCTOBRE
de 8h à 19h

Théâtre



Maison du Village

Compagnie :
La tête dans les nuages

Mise en scène :
Magali Zucco

Tout Public 
55 minutes

VENDREDI
6 NOVEMBRE

19h00

21

Au Bout du Conte
Ballades autour de la Méditerranée
Dans le cadre des tournées communautaires,
la Mairie de Vauvenargues et la Communauté du Pays d’Aix
vous invitent à la représentation de « Au bout du conte».
Deux sœurs héritent de la maison de leur grand-mère, partie 
rejoindre les étoiles. Dans le grenier, les souvenirs de leur enfance
surgissent. Elles redécouvrent des objets et des livres chargés de souvenirs. 
Mais que faire de toutes ces « vieilleries » ? L’une veut les brûler, l’autre hésite à les 
garder, surtout les livres contenant les histoires qui ponctuaient leur enfance… mais 
pas de place pour le passé ! Internet s’immisce partout et libère l’espace…

Tout à coup surgit, furieux, le Grand Maître des Histoires, gardien des contes et de 
l’imaginaire. Dans une énergie virevoltante et magique, il entraîne les deux sœurs au 
cœur d’aventures fantastiques et féériques autour de la Méditerranée, de l’ Italie à 
la Provence en passant par l’Algérie et la Grèce. A travers ce parcours initiatique, le 
Grand Maître des Histoires réussira-t-il à faire comprendre aux deux sœurs l’importance 
des livres et les secrets qu’ils renferment ? L’intérêt des contes de générations en 
générations ?

Pour tous les enfants à partir de 6 ans, parents et grands-parents…

Théâtre

Tournées 
communautaires
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Parvis de la Mairie
de 10h à 18h

Le Comité des Fêtes vous propose notre traditionnel Marché 
de Noël.

Venez faire vos achats : idées cadeaux, gourmandises... 

Des animations de rue pour les enfants viendront 
égayer cette journée.

Marché de Noël
Gourmandises, Animations... DIMANCHE

13 DECEMBRE
10h à 18h

Noël



Kéo-Fa est la fille du roi des éléphants, sa mère l’a eu 
en buvant dans une mare formée par l’empreinte d’un 
éléphant. Malgré son apparence humaine elle ne trouve 
pas sa place au milieu des hommes et décide de retrouver 
son père. Bien que le roi des éléphants se méfie des 
humains il reconnaît sa fille et l’accepte parmi les siens. 

Théâtre

Tournée communautaires, 
spectacle offert par

VENDREDI
18 DECEMBRE

Après-midi

Mairie de Vauvenargues
Hôtel de ville 
Boulevard du Moraliste
 04 42 66 01 88
www.vauvenargues.org
contact@mairie-vauvenargues.fr
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Théâtre des Ateliers
La fille du roi des éléphants

Kéo-fa semble enfin heureuse mais la rencontre avec un cornac va tout bouleverser…
Adaptation de deux contes bouddhistes, 
cette histoire rend hommage aux animaux,  
à la nature et à l’amour.

Maison du Village

Mise en scène
Alain Simon

Avec
J. Brossier, A. Chenu et N. Giraud

A partir de 4-5 ans 
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