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Édito
Toujours plus dynamique et toujours plus originale, la ville d’Orgon se développe
pour ses habitants et ses visiteurs. Le nouveau Pôle Culturel, mis en place sur
la commune au début de l’année 2018, propose pour cette saison encore de
nombreuses activités accessibles à tous.
Ce livret annonce les différents événements culturels qui se dérouleront au cours
de ce second semestre 2018.
Il vous permettra de découvrir en un seul coup d’œil l’agenda complet des
manifestations mais aussi de manière plus détaillée le programme de la Fête Votive.
Il met également en lumière les grands moments qui rythmeront la vie de l’Espace
Renaissance, de la Médiathèque ou encore du Musée Urgonia.
Spectacles, ateliers, expositions, fêtes… il y en a pour tous les goûts et pour tous
les âges.
Alors dès maintenant, venez, sortez et amusez-vous à Orgon !

C.Z.

3

Village - Arènes
Vendredi 20 juillet - Samedi 8 juillet
Mercredi 8 août - Vendredi 10 août

Courses camarguaises
Tout public

Club Taurin La Bouvine
Vendredi 20 juillet : 17h00 - Trophée de l’Avenir,
Championnat de France Espoirs, Trophée San Juan,
Trophée Louis Thiers.
Samedi 28 juillet : 21h30 - Course de taureaux
emboulés.
Mercredi 8 août : 21h00 - Intervillages.
Vendredi 10 août : 17h00 - Trophée de l’Avenir,
Championnat de France Espoirs, Trophée San Juan,
Trophée Louis Thiers, deuxième souvenir Michel
MICHEL.

Tarifs :
Gratuit pour Intervillages.
9€00 pour les Trophées de l’Avenir.
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Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Village - Foyer Rural
Nocturne
Tout public

Samedi 25 août
18h00

Nuit de la Chauve-souris
Le PNRA abrite seize espèces différentes de
chauve-souris. Nous vous proposons à partir à la
découverte de ces petits mammifères volants.
Au programme :
- Conférence.
- Projection du film Au rythme des chauves-souris
réalisé par Tanguy Stocklé et produit par le Groupe
Chiroptères de Provence.
- Apéritif offert par le PNRA puis repas tiré du sac.
- Balade nocturne dans le village d’Orgon à la
recherche des chauves-souris.
Soirée animée par le PNRA et le Groupe Chiroptères
de Provence.

Entrée gratuite.

Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
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Espace Renaissance
Samedi 4 et dimanche 5 août
De 9h30 à 18h00

Bourse
Tout public

Bourse aux minéraux et aux fossiles

Le site paléontologique d’Orgon accueille sa
deuxième bourse aux minéraux et fossiles
organisée par le Service Culture et Tourisme.
Vous pourrez admirer ou acquérir des pièces
présentées par vingt-cinq exposants provenant
des cinq continents. Tous pourront repartir avec
un fragment de l’histoire de notre planète.

Entrée gratuite.
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Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Espace Renaissance
Concert
Tout public

Samedi 15 septembre
20h30

Chants sacrés gitans
Dans cadre de Saison 13, le Service Culture et
Tourisme propose un concert de chants sacrés
Gitans en Provence. Les voix de Tchoune, Gil
Aniorte-Paz, Jean-Luc Di Fraya ou Renat Sette
apprivoisent les guitares flamencas de Frasco
« Fraquito » Santiago, Manuel Gomez ou Antonio
Negro. À chaque représentation du spectacle,
le public contemple des siècles de brassages
méditerranéens, de langues, de musiques et de
danse. Ce concert, qui invite à la découverte d’un
patrimoine musical rare, est une visite sacrée et
festive d’une culture riche de ses identités.

Tarif :
10€00.

Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
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Espace Renaissance
Concert
Tout public

Samedi 29 septembre
20h30

Big Band

Le Service Culture et Tourisme propose une soirée
concert avec le Big Band d’Aix-en-Provence, une
formation composée d’une vingtaine de musiciens
et chanteurs. Ce grand orchestre interprète un
répertoire varié du jazz des années swing jusqu’à
nos jours.

Tarif :
10€00.
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Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Espace Renaissance
Conférence
Tout public

Vendredi 12 octobre
18h30

Conférence sur le chocolat

Cette conférence, organisée par la Médiathèque
et le Musée Urgonia dans le cadre de la Semaine
du Goût, révélera tous les secrets du chocolat à
travers les siècles. La conférence sera suivie d’une
dégustation.

Entrée gratuite.

Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
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Espace Renaissance
Spectacle musical
Tout public

Samedi 13 octobre
20h30

Cabaret Aléatoire
Au programme de cette soirée cabaret, organisée
par la Cie de Beaureg’Art, du jazz, des chansons
françaises, de la magie et même un karaoké,
proposés par quatre artistes de talent : une
organiste barbare, un pianiste magicien, un
musicien folk, une jazz singer. Au menu, entre
autres, des airs de Minvielle et Joan Baez, du Basie,
du Bizet, du Distel et des compositions originales
sans oublier l’incontournable KaraoLive. Un
joyeux bazar, un mélange des genres tendre et
pétaradant, un spectacle surprenant et convivial.

Tarifs :
15€00 avec une boisson.
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Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Espace Renaissance
Théâtre
Tout public

Vendredi 19 octobre
20h30

Un ovni en Provence
Il ne manquait plus que les extraterrestres dans
le bar de Marcel ! Le Service Culture et Tourisme
a invité la Compagnie Les Fous-Vélins du Cercle
Saint-Michel à venir interpréter cette nouvelle
pièce de Michel Ventre, mise en scène par Charley
Coutayar dans le cadre de la Semaine Bleue. Les
personnages hauts en couleur déclencheront de
nombreux éclats de rire .

Entrée gratuite.

Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
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Espace Renaissance
Foire
Tout public

Samedi 20 et dimanche 21 octobre
De 10h00 à 18h00

Foire d’automne

Le Comité des Fêtes et le Service Culture et
Tourisme de la ville d’Orgon organisent leur
première Foire d’Automne. À cette occasion sera
mis à l’honneur le savoir-faire des exposants :
décoration, mode, bijoux, cosmétiques, loisirs et
gastronomie.

Entrée gratuite.
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Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Espace Renaissance
Repas cabaret
Tout public

Samedi 10 novembre
19h30

Soirée cabaret

Repas cabaret avec la revue Brin de Folie en
compagnie de la chanteuse Alexandra des L5
organisé par le Comité des Fêtes. Le spectacle sera
suivi d’une animation dansante.

Repas payant.

Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
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Espace Renaissance
Animation
Tout public

Dimanche 18 novembre
De 10h00 à 18h00

Féerie de Noël
Le Comité des Fêtes et le Service Culture et
Tourisme de la ville d’Orgon proposent aux petits
et grands une journée magique. Venez découvrir
le village du Père Noël, participer aux diverses
animations et ateliers ou encore visiter la ferme
pédagogique. Cette journée se clôturera par un
final pyrotchnique. Buvette et restauration sur
place.

Animations gratuites.
Buvette et restauration payantes.
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Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Espace Renaissance
One woman show
Tout public

Samedi 24 novembre
20h30

Certifié Mado
La Cie de Beaureg’Art vous propose le nouveau
de Noëlle Perna. Mado a cette fois-ci décidé
de répondre à toutes vos questions et surtout
de répondre à celles que vous ne vous poserez
jamais. Elle vous certifie aussi que tout ce que
vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de
cette rencontre ne comporte rien d’inventé... ou
presque.

Tarifs :
32€00 / 35€00 / 39€00

Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
15

Espace Renaissance
Goûter théâtre
Tout public

Samedi 22 décembre
15h00

L’orange de Noël
Ce spectacle proposé par La Cie de Beaureg’Art,
conte l’histoire du petit Titouan, un enfant
sans histoire et sage toujours chouchouté par
le Papa Noël qui lui fait chaque année de très
beaux cadeaux. Et cette année, Titouan a été
particulièrement sage et a été particulièrement
bon à l’école. Pourtant, au matin de Noël, surprise,
Titouan ne trouve qu’une... orange. Étonné, il
va essayer de comprendre pourquoi et partir en
voyage en Laponie pour avoir des explications....
Mais avant de rencontrer le Père Noël il faut
traverser de nombreux pays. L’enquête de Titouan
aboutira-t-elle ?

Entrée payante.
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Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr

Espace Renaissance
Dimanche 31 décembre
Horaire à définir

Soirée réveillon
Tout public

Le Père Noël est une ordure
La Cie de Beaureg’Art vous propose de terminer
l’année avec une pièce culte. Au fil de la soirée,
Pierre Mortez et Thérèse reçoivent tour à tour
la visite de leur voisin M. Preskovitch qui leur
présente des spécialités gastronomiques infectes
de son pays, de Katia, un travesti homosexuel
désespéré, de Josette, la petite protégée de Thérèse
ainsi que de Félix, fiancé miteux de Josette déguisé
en père Noël, sans oublier Mme Musquin coincée
dans l’ascenseur et les récurrents coups de fil
de l’obsédé qu’on ne voit jamais. Alors que tout
semble redevenir normal, tout dérape….

Entrée payante.

Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
officedetourisme@orgon.fr
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Médiathèque Edmond Rostand
Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois
10h30

Animation
Jeune public

Conte

Mercredi 12 septembre : Conte avec raconte-tapis.
Mercredi 10 octobre : Heure du conte.
Mercredi 14 novembre : Conte avec raconte-tapis.
Mercredi 12 décembre : Heure du conte.

Entrée gratuite.
Sur inscription.
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Renseignements et réservations
04.90.73.30.51
mediatheque.orgon@gmail.com

Médiathèque Edmond Rostand
Cinéma
Jeune public

Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois
14h30

Ciné-goûter

Mercredi 10 octobre.
Mercredi 24 octobre.
Mercredi 14 novembre.
Mercredi 12 décembre.

Entrée gratuite.
Sur inscription.

Renseignements et réservations
04.90.73.30.51
mediatheque.orgon@gmail.com
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Médiathèque Edmond Rostand
Animation
Jeune public

Mercredi 31 octobre et mercredi 28 novembre
14h30

Ateliers créatifs

Mercredi 31 octobre : Atelier créatif pour la
décoration participative de la nouvelle salle
numérique de la Médiathèque.
Mercredi 28 novembre : Atelier créatif autour du
Calendrier de l’Avent.

Entrée gratuite.
Sur inscription.
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Renseignements et réservations
04.90.73.30.51
mediatheque.orgon@gmail.com

Médiathèque Edmond Rostand
Animation
Adultes

Samedi 20 octobre
10h30

Apéritif littéraire

Venez présenter et partager vos coups de cœur
littéraires de la rentrée autour d’un verre.

Entrée gratuite.
Sur inscription.

Renseignements et réservations
04.90.73.30.51
mediatheque.orgon@gmail.com
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Médiathèque Edmond Rostand
Du mercredi 14 au samedi 17 novembre
Heures d’ouverture de la Médiathèque

Exposition
Tout public

Exposition sur la Grande Guerre

2018 est une année marquée par le Centenaire
de la fin de la première Guerre Mondiale. À cette
occasion, une exposition sera présentée avec
une riche collection de matériels, uniformes,
documents et objets divers, témoignages
symboliques de la Grande Guerre.

Entrée gratuite.
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Renseignements et réservations
04.90.73.30.51
mediatheque.orgon@gmail.com

Médiathèque Edmond Rostand
Animation
Tout public

Samedi 17 novembre
15h00

Sieste littéraire

Une expérience d’écoute singulière pour ceux qui
restent éveillés et de détente absolue pour ceux qui
s’endorment vraiment. Un seul impératif : amener
son coussin. Nous vous offrirons le matelas ou la
chaise longue.

Entrée gratuite.
Sur inscription.

Renseignements et réservations
04.90.73.30.51
mediatheque.orgon@gmail.com
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Médiathèque Edmond Rostand
Samedi 24 novembre
15h30

Spectacle
Jeune public de 6 mois à 5 ans

Conte sous la neige
La conteuse de la Cie l’Air de Dire s’appuie sur une
palette sensorielle de matières, couleurs et odeurs
où le langage du sensible fait écho aux mots. Dans
les pages d’un grand livre-objet, elle sème ses mots
comme autant de petits cailloux qu’elle invite à
suivre. Elle y va du bout du doigt, à tâtons ou à
l’aveugle, et s’éclaire dans des pages de papier
glacé, papier d’argent, papier de soie tout en noir et
blanc qui révèlent des traces de pas laissées dans la
neige ou sur la glace.

Entrée gratuite.
Sur inscription.
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Renseignements et réservations
04.90.73.30.51
mediatheque.orgon@gmail.com

Musée Urgonia
Exposition
Tout public

Du samedi 21 avril au dimanche 16 septembre
Heures d’ouverture du Musée

Étonnante Durance !
Entre diversité et curiosités

Cette exposition temporaire qui présente la
rivière à travers les trois thématiques du Musée
(géologie, archéologie, biodiversité) a été montée
en partenariat avec le Géoparc du Luberon, le
Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille, la
Fondation de Lourmarin Laurent-Vibert, le Musée
Requien, l’association des Amis du Vieil Eygalières
(collection privée Maurice Pezet), la société de
Préhistoire du Languedoc, le créateur Guy Rémy,
le photographe Salvador Martinez, les naturalistes
Frédéric Pawlowski et Alain Fontraille et Hervé
Mallet.

Tarifs :
Visite libre gratuite.
Visite commentée : 3€00 par personne.

Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
www.musee-urgonia.fr
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Musée Urgonia
Atelier
Enfants dès 5 ans

Vacances d’été
De 10h00 à 12h00

Ateliers pédagogiques
Mardi 10 juillet : Atelier Les petits potiers du
Néolithique.
Jeudi 19 juillet : Atelier Les oiseaux des Alpilles.
Mercredi 25 juillet : Atelier Moulage de fossiles.
Mercredi 1er août : Atelier Les artistes de la
Préhistoire.
Jeudi 23 août : Atelier Trésors et Monnaies du
Moyen-Âge.

Tarif :
3€00 par enfant.
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Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
www.musee-urgonia.fr

Musée Urgonia
Samedi 4 août
De 19h30 à 23h00

Animation
Tout public

Nocturne au Musée Urgonia

Présentant l’histoire paléontologique et
archéologique d’Orgon, le Musée propose une
Nocturne permettant de découvrir les collections
sous un autre éclairage. Venez résoudre les
énigmes et profiter d’une soirée animée et
conviviale en famille. Animation musicale. Buvette
et petite restauration.

Entrée gratuite.

Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
www.musee-urgonia.fr
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Musée Urgonia
Visite
Tout public

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Journées du patrimoine
Samedi 15 septembre :
10h00 - Visite commentée du village.
14h30 et 16h00 - Visites commentées du Musée
Urgonia.
Dimanche 16 septembre :
10h00 - Visite commentée du Sentier de la Pierre.
14h30 et 16h00 - Visites commentées du Musée
Urgonia.
Durée des visites : environ 1 heure.

Visites gratuites.
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Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
www.musee-urgonia.fr

Musée Urgonia
Animation
Tout public

Samedi 13 octobre
Toute la journée

Fête de la science

8h45 - Sortie en carrière Omya pour chercher et
récolter des fossiles.
12h00 - Pique-nique dans le jardin du Monastère
de Beauregard.
14h00 - Atelier de dégagement au Musée Urgonia.

Entrée gratuite.
Sur inscription.

Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
www.musee-urgonia.fr
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Musée Urgonia
Vacances de la Toussaint
De 14h30 à 16h30

Enfants dès 5 ans

Ateliers pédagogiques

Les ateliers pour enfants sont organisés pendant
les vacances scolaires de la zone B. Les dates et les
thématiques des ateliers seront consultables sur le
site internet du musée et par téléphone à partir du
1er octobre.

Tarif :
3€00 par enfant.
Sur inscription.
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Renseignements et réservations
04.90.73.09.54
www.musee-urgonia.fr

Programme de la Fête Votive
Samedi 11 août
9h00 - Concours de boules des jeunes
et des anciens
12h00 - Aïoli
15h00 - Concours de boules mêlée par deux
19h30 - Apéritif
21h00 - Soirée dansante années 80
Dimanche 12 août
9h30 - Déjeuner au pré & peña
15h00 - Concours de boules mêlée par deux
17h00 - Concours de taureau mécanique
20h00 - Repas Moules Frites
21h30 - Soirée mousse
Lundi 13 août
9h00 - Concours de boules tête à tête
10h00 - Jeux pour les enfants
15h00 - Concours de boules mêlée par deux
17h00 - Caval Show
21h30 - Soirée surprise

Mardi 14 août
9h00 - Concours de coinche
15h00 - Concours de boules mêlée par deux
20h00 - Repas de Gala
22h00 - Spectacle du groupe Aïoli

Mercredi 15 août
10h30 - Messe de l’Assomption
12h00 - Saucisses party & peña
15h00 - Concours de boules choisie par deux
souvenir Dédé Contreras
21h30 - Feu d’artifice
22h15 - Show Tribute to Queen

Dates et horaires à définir
Concours de pêche
Dictée sous les micocouliers

Renseignements et réservations auprès du Service Culture et Tourisme au 04 90 73 09 54.
Le Comité des Fêtes se réserve le droit de modifier ce programme.
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Le programme en un seul coup d ’oeil !
Du samedi 21 avril au dimanche 16 septembre : Exposition temporaire Étonnante Durance Entre diversité et curiosités au Musée Urgonia.
Jeudi 19 juillet : De 10h00 à 12h00 - Atelier Les oiseaux des Alpilles pour les enfants dès 5 ans
au Musée Urgonia.
Vendredi 20 juillet : 17h00 - Trophée de l’Avenir, Championnat de France Espoirs, Trophée
San Juan, Trophée Louis Thiers aux Arènes organisé par le Club Taurin La Bouvine. Raseteurs
invités : Enzo Bernard, Ludovic Bressy, Joan Gaillardet, Jérôme Martin, Damien Moute, Yoan
Pradier. Manades : Agu (Socrate & Gendarme), Coulet, La Galere (Belcourt & Indien), Lautier
(Diego et Désigual).
Samedi 21 juillet : Concours de boules semi nocturne mixte trois joueurs place du Four à Chaux
organisé par La Boule de Beauregard.
Mercredi 25 juillet : De 10h00 à 12h00 - Atelier Moulage de fossiles pour les enfants dès 5 ans
au Musée Urgonia.
Samedi 28 juillet : 21h30 - Course de taureaux emboulés aux Arènes organisée par le Club
Taurin La Bouvine. École Taurine de Châteaurenard. Manades : Coulet, La Galere.
Mercredi 1er août : De 10h00 à 12h00 - Atelier Les artistes de la Préhistoire pour les enfants dès
5 ans au Musée Urgonia.
Samedi 4 et dimanche 5 août : De 9h30 à 18h00 - Bourse aux minéraux et fossiles à l’Espace
Renaissance organisée par le Service Culture et Tourisme.
Samedi 4 août : Concours de boules mêlée trois joueurs place du Four à Chaux organisé par La
Boule de Beauregard.
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Le programme en un seul coup d ’oeil !
Samedi 4 août : De 19h30 à 23h00 - Nocturne au Musée Urgonia. Animation musicale. Buvette
et petite restauration.
Mercredi 8 août : 21h00 - Intervillages aux Arènes organisé par le Club Taurin La Bouvine.
Vendredi 10 août : 17h00 - Trophée de l’Avenir, Championnat de France Espoirs, Trophée San
Juan, Trophée Louis Thiers, deuxième souvenir Michel Michel aux Arènes organisé par le Club
Taurin La Bouvine. Raseteurs invités : Enzo Bernard, Ludovic Bressy, Joan Gaillardet, Jérôme
Martin, Damien Moute, Yoan Pradier. Manades : Coulet, Guillerme (Moustache & Abelu),
Lautier, Mailhan (Monarque & Aiglon).
Du samedi 11 au mercredi 15 août : Fête Votive organisée par le Comité des Fêtes d’Orgon.
Samedi 18 août : Concours de boules à la longue équipe choisie deux joueurs place du Four à
Chaux organisé par La Boule de Beauregard.
Jeudi 23 août : De 10h00 à 12h00 - Atelier Trésors et Monnaies du Moyen-Âge pour les enfants
dès 5 ans au Musée Urgonia.
Vendredi 24 août : 19h00 - Cérémonie commémorative au Monument aux Morts.
Samedi 25 août : 18h00 - Nuit de la chauve-souris au Foyer Rural organisée par le PNRA.
Samedi 1er septembre : Concours de boules équipe choisie deux joueurs place du Four à Chaux
organisé par La Boule de Beauregard.
Dimanche 2 septembre : Concours de ball-trap au Ball-trap du Rocher.
Mercredi 12 septembre : 10h30 - Conte avec raconte-tapis pour le jeune public à la Médiathèque.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées du Patrimoine au Musée Urgonia. Au
programme : visites commentées du village, du Musée Urgonia et du Sentier de la Pierre.
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Le programme en un seul coup d ’oeil !
Samedi 15 septembre : Concours de boules semi nocturne mixte trois joueurs place du Four à
Chaux organisé par La Boule de Beauregard.
Samedi 15 septembre : 20h30 - Concert Chants sacrés gitans à l’Espace Renaissance organisé
par le Service Culture et Tourisme.
Samedi 22 septembre : Concours de boules sociétaire mêlée trois joueurs place du Four à Chaux
organisé par La Boule de Beauregard.
Samedi 29 septembre : 20h30 - Concert du Big Band d’Aix-en-Provence à l’Espace Renaissance
organisé par le Service Culture et Tourisme.
Samedi 6 octobre : Concours de boules équipe choisie deux joueurs place du Four à Chaux
organisé par La Boule de Beauregard.
Lundi 8 octobre à vendredi 12 octobre : Semaine du goût à la Médiathèque.
Mercredi 10 octobre : 10h30 - Heure du conte pour le jeune public à la Médiathèque.
Mercredi 10 octobre : 14h30 - Ciné-goûter pour les enfants à la Médiathèque.
Jeudi 11 octobre : 12h00 - Repas animé de fin d’année du CCAS à l’Espace Renaissance.
Vendredi 12 octobre : 18h30 - Conférence sur le chocolat et dégustation dans le cadre de la
semaine du goût à l’Espace Renaissance organisée par la Médiathèque et le Musée Urgonia.
Samedi 13 octobre : Concours de boules mêlée deux joueurs place du Four à Chaux organisé
par La Boule de Beauregard.
Samedi 13 octobre : Fête de la science et Journée internationale du fossile au Musée Urgonia.
Samedi 13 octobre : 20h30 - Soirée cabaret aléatoire à l’Espace Renaissance organisée par la
Cie de Beaureg’Art.
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Le programme en un seul coup d ’oeil !
Vendredi 19 octobre : 20h30 - Soirée théâtrale par la Compagnie Les Fous Velins du Cercle de
Saint-Pierre à l’Espace Renaissance organisée par le Service Culture et Tourisme.
Samedi 20 octobre : 10h30 - Apéritif littéraire Coups de cœur de la rentrée à la Médiathèque.
Samedi 20 et dimanche 21 octobre : De 10h00 à 18h00 - Foire d’automne à l’Espace Renaissance
organisée par le Comité des Fêtes.
Mercredi 24 octobre : 14h30 - Ciné-goûter pour les enfants à la Médiathèque.
Mercredi 31 octobre : 14h30 - Atelier créatif avec pour thème la décoration participative de la
nouvelle salle numérique de la Médiathèque à la Médiathèque
Samedi 27 octobre : 20h30 - Spectacle surprise à l’Espace Renaissance organisé par la Cie de
Beaureg’Art.
Samedi 10 novembre : 14h00 - Concours de coinche au Foyer Rural organisé par la Boule de
Beauregard.
Samedi 10 novembre : 19h30 - Repas cabaret avec la revue Brin de Folie à l’Espace Renaissance
organisé par le Comité des Fêtes.
Dimanche 11 novembre : 11h30 - Cérémonie commémorative au Monument aux Morts.
Mercredi 14 novembre : 10h30 - Conte avec raconte-tapis pour le jeune public à la Médiathèque.
Mercredi 14 novembre : 14h30 - Ciné-goûter pour les enfants à la Médiathèque.
Du mercredi 14 au samedi 17 novembre : Exposition sur la Grande Guerre à la Médiathèque.
Samedi 17 novembre : 15h00 - Sieste littéraire à la Médiathèque.
Dimanche 18 novembre : Féerie de Noël organisé par le Comité des Fêtes et le Service Culture
et Tourisme à l’Espace Renaissance.
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Le programme en un seul coup d ’oeil !
Samedi 24 novembre : 14h00 - Concours de coinche au Foyer Rural organisé par la Boule de
Beauregard.
Samedi 24 novembre : 15h30 - Spectacle Conte sous la neige de la Cie l’Air de Dire pour le
jeune public de 6 mois à 5 ans à la Médiathèque.
Samedi 24 novembre : 20h30 - Certifié Mado, one woman show de Noëlle Perna à l’Espace
Renaissance organisé par la Cie de Beaureg’Art.
Mercredi 28 novembre : 14h30 - Atelier créatif Calendrier de l’avent à la Médiathèque.
Samedi 1er décembre : 19h00 - Certificat d’études au profit du Téléthon à l’Espace Renaissance.
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre : Téléthon organisé par le Service Culture et
Tourisme.
Mercredi 12 décembre : 10h30 - Heure du conte pour le jeune public à la Médiathèque.
Mercredi 12 décembre : 14h30 - Ciné-goûter pour les enfants à la Médiathèque.
Dimanche 16 décembre : 16h00 - Loto de la Boule de Beauregard à l’Espace Renaissance.
Mercredi 19 décembre : 15h00 - L’orange de Noël, goûter théâtre de Noël pour les enfants à
l’Espace Renaissance organisé par la Cie de Beaureg’Art.
Vendredi 21 décembre : 14h15 - Spectacle de fin d’année pour les élèves de l’école élémentaire
Les fables de la Fontaine à l’Espace Renaissance proposé par la Médiathèque.
Dimanche 31 décembre : Le Père Noël est une ordure, soirée réveillon à l’Espace Renaissance
organisé par la Cie de Beaureg’Art.

