Ville
d'Allauch

CULTURE

Allauch en fête pour la rentrée !
Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre, plusieurs temps forts animeront notre village.
Son cœur battra au rythme des derniers marchés nocturnes qui en font la renommée. (vendredi et
samedi).
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Animations musicales et balade à la rencontre des artisans locaux et régionaux, viendront prolonger l’été.
La 5ème édition du Festival BD Bulles électriques ne manquera pas de ravir petits et grands samedi et dimanche.
Une évasion dans un monde de bulles aux côtés d’une trentaine d’auteurs. Un voyage extraordinaire entre ateliers de
dessins, tables rondes et animations, vous mettra le cœur en fête.
Les Fêtes de l’Octave vous emmèneront, quant à elles, de l’Eglise Saint Sébastien à Notre-Dame-du-Château pour
une procession qui marquera, une fois de plus, notre attachement aux traditions et notre volonté de dynamiser la vie
culturelle et festive de notre village qui accueillera l’exposition « le Costume Provençal allaudien à travers l’ex-voto ».
Elle prendra ses quartiers dans la Tour Carrée au pied de notre Dame-du-Château.

Programme :

Marché Nocturne - Week-end de clôture
Vendredi 10 et samedi 11 septembre, de 18h à 23h, Allauch-Village.
Animations musicales avec le groupe ATTLAS et DJ Kevin (Place de l’Église)

5ème édition du Festival BD Bulles électriques
Samedi 11 et dimanche 12 septembre, de 10h30 à 18h, au Gymnase Tommasi (Avenue du Vallon Vert)
Exposition Marius d’après l’œuvre de Marcel Pagnol.
Entrée gratuite

Les Fêtes de l’Octave
.

Samedi 11 septembre
10h : Messe à la chapelle
16h : prière du chapelet à l'église St Sébastien
Dimanche 12 septembre :
9h45 : montée en procession depuis l'église St Sébastien
10h30 : messe sur le parvis de la chapelle
Renouvellement des promesses du sacrement de mariage
12h30 : pique-nique sur la colline
16h : Vêpres à la chapelle

Exposition : « Le costume provençal allaudien à travers l’ex-voto »
La Tour Carrée - Montée de Notre-Dame-du-Château
Samedi 11 septembre, de 14h à 18h
Inauguration le dimanche 12 septembre, à 10h15
Ouverture au public : du 13 au 17 septembre, sur rendez-vous
Les 18 et 19 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du 20 septembre au 31 décembre, sur rendez-vous pour les groupes et les scolaires
Renseignements et réservation sur : contact@leis-ami-alau.fr
06 85 04 61 60 ou 06 12 63 06 44

Renseignements :
Maison du Tourisme Louis Ardissone
04 91 10 49 20

MAIRIE
D'ALLAUCH
1 Place Pierre Bellot
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi - Jeudi :
8h30 > 12h30 - 14h > 18h
Vendredi :
8h30 > 12h - 14h > 17h30
Samedi :
8h30 > 12h

.

