LES TEMPS FORTS
11
14h : Table ronde des écrivains provençaux
avec René Mestrallet et Alain Delage, animée par
Marie-Blanche Cordou, chroniqueuse littéraire
sur France bleu et France 3.

une « charadisse » pour découvrir l’histoire de
Jonquières et des anecdotes passionnantes sur
le village d’autrefois à nos jours.

TOUTE LA JOURNÉE
o Salon des écrivains provençaux

- Olivier Allemand auteur de "La Provence, je
t’aime" et "La Provence d’un enfant gâté"
- Geneviève Cecchini
- Marie-Blanche Cordou, autrice de "Le Manteau
du ciel"
- Alain Delage, auteur de "La nuit des Vendanges"
- Valéria Jourcin-Campanile, autrice jeunesse
- Hervé Michel, auteur de "Le regard du diable"
- René Mestrallet, auteur de "La Robe rouge"
- Claudie Ogier, autrice jeunesse
- Paul Pariente, auteur de recettes de cuisine
- Dany Rousson, autrice de "L’ensoleillée"
- Odile Huet, autrice de "Un père raconte à sa fille"
- Jean-Luc Saut
- Marcel Tauleigne
- Lucienne Tinfena

o Expositions
- Jean-Henri Fabre, les insectes en Provence
- Les instruments de musique provençale
- Poteries et travaux de couture des ateliers
de la bibliothèque
o Stand association Collectif Prouvènço
o Sélection d’ouvrages sur la Provence en

consultation et en prêt, documentaires, beauxlivres, romans.
o Stand du COBIAC : vente d’ouvrages à petits
prix au profit de l’association.

 Bar le Bistrot - Tel : 04 90 70 68 76

(Vaucluse)

Menu à 15 € : Gardiane, dessert, café

 Bar le Ventoux - Tel : 06 61 26 78 44

Menu à 25 € : Agneau à la broche et son
accompagnement, salade, fromage, dessert

© Joël Desbiolles

16h : Conférence "Jonquiérois, connaistu ton village ?" de Jean-Pierre Monier :

Une petite pause...

 Restaurant le Cercle - Tel : 04 90 70 63 08

Menu à 30 € : Buffet d’entrées, gigot d’agneau
farci à la tapenade, flageolets, dessert aux choix
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 Bella Pizza
 L’Idéal, fast-food
Mais aussi des Food-Truck

Où nous trouver ?
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Rendez-vous à la bibliothèque

Renseignements :
Pôle Culture et Communication
04 90 70 59 04
www.jonquieres.fr

Entrée
libre

Le programme de la journée

- Animations gratuites 7

 STAND ACCUEIL

 10h30 :

Défilé de vélos fleuris (dans les rues)

WC

 11h - 15h - 17h :

Démonstration de chiens de bergers

Observez et admirez la dextérité des chiens
et la précision de leur travail sur le troupeau.

1

Mini spectacle du groupe folklorique 6
"Le Cordon Camarguais"

Retrouvez
les
danses
et
musiques
folkloriques de notre belle Provence

 11h30 :

Discours suivi de l’apéritif au son 6
des Tambourinaires du Comtat

 15h :
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Théâtre provençal avec Parlaren 6
Jounquiero
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Apéritif offert par la municipalité et les
vignerons de Jonquières.

 En déambulation :
- Groupe folklorique "Le Cordon Camarguais"
- Les Tambourinaires du Comtat
- Les échassiers et les acrobates de la
Compagnie Haut Perché

 Pour les enfants :

e

 11h :

Place de la Républiqu

Décorez vos vélos et venez participer à ce
concours.

Direction la Gare

Le plein d’animations

Saynètes en langue provençale par la troupe
de théâtre de Parlaren Jounquiero

- Parcours aventure pour prendre de la
hauteur et s’amuser entre les obstacles

2

- Balade à poney avec le Clos d’Enfer (2€)

3

- Atelier Scies Magiques : confectionne
ton objet en bois en toute sécurité !

5

- Mini-ferme : découvre les animaux de
la ferme « Les Z’animobiles »

8

- Atelier laine : crée ton mouton en laine

9

- Atelier poterie avec la section poterie
de la MJC

10

- Le P’tit Manège écologique de Fabien

12

 16h :

Une conférence pour découvrir des
anecdotes passionnantes sur le village
d’autrefois.

 18h :

Concert de Zoumaï Aqui

Un groupe de musiciens qui revisitent la
musique provençale dans un concert rock
festif franco-provençal. Un rendez-vous
toutes générations !
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Av. Bisca

Conférence "Jonquiérois, connais- 11
tu ton village" de Jean-Pierre Monier

Et dans les rues
GRAND MARCHE PROVENCAL
de produits du terroir et d’artisanat

 Pour toute la famille :
- Démonstration de chiens de bergers à
11h, 15h et 17h

1

- Jeux en bois

4

- Exposition des vélos fleuris : votez pour
élire votre vélo préféré !

7

- Démonstration de dentelles
fuseaux avec Les dentelières
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