
 

 
L’agenda des 

RENDEZ-VOUS MAZANAIS 
Août 2016 

 

Tous les samedis matin  

Marché des producteurs 

Place du 8 mai, de 8h à 12h 

27 août : tirage au sort du panier gourmand (un billet par achat et par stand effectué le jour même) 

Organisé par la ville de Mazan 

 

Tout le mois d’août 

Les papillons photo 

Exposition de photos géantes place du 11 Novembre 

Organisé par la CoVe et la ville de Mazan 

 

Lundi 1er août 

Fête nationale Suisse 

19h dans les jardins de l’Hôtel de Ville 

Cérémonie, vin d’honneur et dégustation de spécialités suisses. 

Ouvert à tous 

Organisé par le comité de jumelage en partenariat avec la ville de Mazan 

Infos : 04 90 69 70 19 

 

Du 1er au 21 août 

Exposition Criss-Cross cross à l’Office de Tourisme 

Vendredi 5 août – 18h : vernissage et performance live 

Deux artistes peintres et une créatrice de mode, Francesca Cho, Dagmar I.Glausnitzer-Smith et Paulina Plizga, trois 

cultures complexes unies comme trois fils tressés. 

Entrée libre  

Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h, dimanche de 9h à 12h 

 

ESPACE JEUNES DE MAZAN 

Du 1 au 5 août – Art graphique & sport 

Une semaine autour du dessin d’observation, de l’estampe, de l’aquarelle, du dessin de 

stylisme… Sport : vélo, minigolf, tournois multisports, piscine du Bouddha, après-midi 

sport à la coulée verte. 

 

Du 8 au 12 août – Semaine libre sport 

Accrobranche, plage à la Ciotat, activité libre à l’Espace jeunes, Laser Game, pique-nique, barbecue… 

 

Vendredi 12 août – Barbecue de clôture 

Attention, inscription auprès de Coline Peraud : 06 74 02 11 77 ou espace-jeunes@mazan.fr 



 

Mercredi 3 août 

Fête des touristes  

De 18h à 22h Place du 11 Novembre 

Couplée avec « Place aux Arts », manifestation annuelle dédiée à la promotion des Arts (peinture, sculpture, bijoux, 

déco en bois flotté…). 

Animation musicale, apéritif offert par l’Office de Tourisme. Une partie de la Place du 11 novembre est affectée 

spécialement aux producteurs. Organisé par l’Office de Tourisme 

 

Jeudi 4 août 

Messe solennelle de Gioacchino Rossini 

20h45 à la Boiserie 

Durée 1h15 

La Petite Messe Solennelle de Rossini se retrouve dans sa version originale avec piano et harmonium par le Chœur 

Européen de Provence. Organisé par Culture et Patrimoine 

Plein tarif : 20€ ; tarif : 18 € ; gratuit pour les moins de 16 ans et les personnes en difficultés 

Réservation et vente de place à l’Office de tourisme : 04 90 69 74 27 

 

Mercredis 3, 10, 17 août 

Visite-découverte de Mazan 

À 10h30 à l’Office de Tourisme 

Tarif : 4€ ; tarif réduit : 2,5€ et 1€ ; gratuit pour les moins de 10 ans 

Laissez-vous conter Mazan : des soldats romains au marquis de Sade. Découvrez les multiples facettes du patrimoine 

mazanais avec un guide-conférencier.  

 

Mardi 23 août  

Visite en scène « Retour au XVIIIème siècle » 

Départ 21h Place de la Mairie 

« De grandes places en mystérieuses cachettes, une intrigue se joue à Mazan ce soir. Suivez Anne Mandrou, guide 

conférencière et les comédiens musiciens de l’Épopée Belle. » 

Organisé par la CoVe 

Tarif : 6€ ; tarif réduit : 3€ 

Réservation et information : 04 90 69 74 27 ou 04 90 67 69 21 

 

Du 22 août au 10 septembre 

Exposition Terres et Toiles à l’Office de Tourisme 

Vendredi 26 août – 18h : vernissage 

Exposition en duo de Françoise Dapère et de Claude Max Lochu de sculpture et peinture. 

Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h, dimanche de 9h à 12h 

 


