
LA RENTRÉE DES CHŒURS 

MOLLÉGÈS // PARVIS DE LA MAIRIE

Le Centre national d’art vocal Musicatreize propose des concerts sur le parvis 
de la mairie.

>  Ensemble vocal d’Arles 
Direction : Pascal Stutzman-Prouvost 
“Gloria” Antonio Vivaldii

>  Ensemble l’Albizia 
Direction : Benoit Dumont 
“De la paisible Nuit” (Gabriel Fauré, Francis Poulenc)

>   Voice gang 
Direction : Corinne Van Gysel

INITIATION À LA SCULPTURE 

MOLLÉGÈS // AMPHITHÉÂTRE

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association 
Anastylose propose une initiation à la sculpture sous la houlette de Jean Vargas. 

Animé d’une passion dévorante pour les taureaux, Jean Vargas avec l’aide de 
son épouse Marie a construit pierre par pierre en vingt ans un amphithéâtre 
romain, sculptant de nombreuses scènes de vie de l’époque romaine.

mairie-molleges.fr
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LES MUSICIENS DE JAZZ
Exposition de peinture 

MOLLÉGÈS // BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

‘‘L’atelier extraordinaire’’ de l’Association des 
parents d’enfants inadaptés de Cavaillon présente 
une exposition de peinture consacrée aux 
musiciens de jazz. Cet événement est complété par 
une conférence sur le jazz avec le musicien Serge 
Hildesheim.
Entrée libre  

JAZZ ET JEUNESSE
Ateliers numériques 

MOLLÉGÈS // BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Dans le cadre des animations jeunesse, des ateliers numériques sont organisés 
autour d’un album jeunesse et du jazz. Une rencontre qui aura pour support 
des tablettes numériques. 
Entrée libre 
mairie-molleges.fr
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BALADE URBAINE DANS LE VILLAGE
Des balades humaines et urbaines qui font du bien proposées par l’association 
‘‘Image son et compagnie’’.

Au cœur de la ville, Bénédicte Sire, comédienne et réalisatrice, nous emmène à 
la découverte de lieux surprenants et invisibles, à la rencontre d’habitants et de 
leurs récits de vie et des auteurs qui ont célébré la ville. Des parcours étonnants 
emplis de poésie et d’humanité. La balade sera agrémentée d’un pique-nique 
de chef. 

Réservation indispensable

mairie-molleges.fr / baladesurbaines.fr

MOLLÉGÈS // RUES DU VILLAGE

MOLLÉGÈS // CENTRE VILLE

LA GRANDE TOURNÉE MPG 2020
Le Département des Bouches-du-Rhône et Provence Tourisme organisent 
la Grande tournée MPG2020 (Marseille-Provence Gastronomie) avec un Bus 
gastronomique qui sillonne le territoire, de Cassis aux Saintes-Maries-de-la-Mer, 
pour une tournée de plus de 40 dates qui passe par les Capitales provençales de 
la Culture. Destiné à valoriser les talents locaux (chefs, producteurs et artisans), au 
travers de dégustations, le bus s’installera le temps d’une matinée sur le cours du 
4 Septembre. Au programme : dégustations de produits locaux, cooking-show, 
présentation de recettes en direct avec un ou plusieurs chefs et animations.

mpgastronomie.fr

08
OCT

EXPOSITION DE PEINTURE 

MOLLÉGÈS // BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

À l’initiative de l’association Group’Art de l’atelier Odile Gassin.
Venez admirer le travail des élèves de l’atelier “Odile Gassin”, lors d’un exposition 
collective.

PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES

DU 12 AU 17 OCTOBRE // SEMAINE DU GOÛTDU 12 AU 17 OCTOBRE // SEMAINE DU GOÛT

Dans le cadre de la Semaine du goût, une animation autour des plantes 
sauvages et comestibles aura lieu à la bibliothèque municipale : ces plantes 
comestibles qui nous entourent et que l’on ne connait pas. Une occasion de les 
découvrir pour peut-être un jour les cuisiner ?

MOLLÉGÈS // BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

GRAND BUFFET DE PLANTES COMESTIBLES  
L’association ‘‘Un savoir oublié’’ propose un grand buffet de plantes comestibles. 
Au préalable, une sortie pour découvrir ces plantes méconnues est proposée 
pour une quarantaine de personnes.

Entrée libre

Association ‘‘Un savoir oublié’’ : 04 90 20 64 77

MOLLÉGÈS // BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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