
 
 

RENDEZ-VOUS MAZANAIS 
juillet 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du 2 au 30 juillet  
Exposition commune sur le thème du « Portrait(s) » 
Artistes peintres amateurs de Mazan et des environs  
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme :  
du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, le dimanche de 9 h à 12 h. 
Organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux-Provence. 
 

 
Mercredi 4 juillet 

Lecture/comptine avec marionnette de doigt 

De 16h30 à 17h30  
Bibliothèque Pôle Francine Foussa  
Infos : 04 90 69 82 76 
 
 

 

 

 

 

Tous les samedis matin  
Marché des producteurs 
Place du 8 mai, de 8h à 12h  
28 juillet : tirage au sort du panier gourmand 
Organisé par la ville de Mazan 
 
Et en plus durant l’été à partir du mercredi 4 juillet :    
Marché de producteurs      
Place du 8 mai, les mercredis soir     

 



Mercredi 4 juillet 

Visite guidée des sarcophages paléochrétiens 

A la conquête romaine (50 av. J.C.), Mazan fait partie du territoire des Mémini dont la capitale est 

Carpentoracte (Carpentras). Dès le 1° siècle de grands domaines gallo-romains apparaissent. Les 66 

sarcophages chrétiens des V° et VI° siècle groupés autour du cimetière actuel, comme une acropole, 

témoignent de l’importance de ce village et de sa vie religieuse. 

Visite à 16h30. RDV au cimetière 15 min avant le début de la visite. 

Tarifs : 5€ tarif plein 

Organisateur : Bureau d’information touristique / CoVe 

Contact : 04 90 69 74 27 

 

Mercredi 11 juillet 

Fête des Touristes 
De 18 h à 20h Place du 8 mai 
Apéritif offert par l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux-Provence.  
Dégustation-vente des produits du terroir, stands de producteurs et d’artisans locaux. Animation 
musicale. 
Infos : 04 90 69 74 27 

 

 

 
DANS LE CADRE DE LA GRANDE FETE DU LIVRE NATIONALE  

POUR LA JEUNESSE 

du 11 au 22 juillet 
 

Jeudi 12 juillet  

10h30 – théâtre de papier et marionnettes « Petit renard attend » 

par le cie Jardin d’Alice 

durée 30 min – pour jeune public de 1 an à 6 ans. 

rdv sous le préau de la bibliothèque. 

 

Mercredi 18 juillet 

10h-12h - chasse aux livres dans les jardins de la bibliothèque 

Le principe : trouver et rapporter le plus vite possible des livres correspondant à ceux indiqués sur 

une liste précise, avec des particularités précises : tout petit, de couleur rouge… 

Pour les enfants à partir de 6 ans - réservation souhaitée - parents et grands-parents bienvenus 

 

Organisé par la bibliothèque municipale de Mazan 04 90 69 82 76 

 

 

 

 

 



Vendredi 13 juillet 
10ème Bodéga du Rosé Edition anniversaire ! 
A partir de 19h30 
Organisé par Demazet la cave 
Infos : 04 90 69 41 67 
 

 

Samedi 14 juillet 

Célébration de la Fête Nationale  

18h30 – Jardins de l’Hôtel de ville. 

Animation musicale avec le duo « Franck et Titi Good » qui interprètera des grands classiques de la 

Chanson Française et des titres plus récents complétés par quelques titres anglais.  

Apéritif offert par la municipalité. 

Organisateur : Le Cercle Républicain 
 
 
 

Samedi 14 juillet à 20h30 à la Boiserie 
 

AHMED REVIENT 
Spectacle itinérant dans le cadre du Festival In d’Avignon 
Né de la plume d’Alain Badiou pour dénoncer les tragédies du racisme, Ahmed, personnage de farce 
contemporaine, apparaît à nouveau au public. Sous son masque créé par Erhard Stiefel et dans le 
corps et la voix de Didier Galas, il retrouve ceux qui lui ont donné son humanité. 
Tarif : 20€    
Billetterie en mairie, sur www.billetnet.fr ou sur place le soir du spectacle                                            

 
+ d’infos www.laboiserie.com 
 
 

 

 

 
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018  

et du lundi 23 au 27 juillet 2018  

Stage foot - stade Bédoin et Cosec Mazan 

de 8h30 à 18h 

Organisateur : chems 

 

Mardi 17 juillet  
Balade en Scène "L'homme qui parlait aux pierres" à Mazan 
Lieu : Chemin de la Lauzière 
Il était une fois.....un berger qui comprenait le langage des pierres sur les sentiers du patrimoine en 
pierre sèche. En compagnie des comédiens musiciens Renat Sette et Mario Leccia et de Stéphanie 
Collet, médiatrice du patrimoine. 
Places limitées - inscription obligatoire - prévoir des chaussures de marche 
Plein tarif 6 € 
-          Tarif réduit : 3 € pour les 10-18 ans ne résidant pas sur le territoire de la CoVe, les étudiants et 
familles nombreuses sur présentation de leur carte 

http://www.billetnet.fr/
http://www.laboiserie.com/


-          Tarif réduit 1 € pour les personnes handicapées ou allocataires du RSA sur présentation d’un 
justificatif 
-          Gratuit pour les détenteurs de la Carte Jeunes de Carpentras, les moins de 25 ans résidant sur 
le territoire de la CoVe sur présentation d’un justificatif, les moins de 10 ans ne résidant pas sur le 
territoire de la CoVe. 
Organisateur : Bureau d'Information Touristique  
contact : 04 90 69 74 27 
 

 

 

 

 

MAZ’EN FETE: PROGRAMME DE LA FETE VOTIVE 

 

Vendredi 20 juillet 

21h : Soirée mousse « IBYZA » Place du 8 Mai 

 

Samedi 21 juillet 

9h30 : Concours de belote « à la mêlée » au foyer des Retraités. Rdv dans le jardin du foyer du 3ème âge. 

Ouvert à tous à la mêlée. Inscription : 5€ boisson comprise.  

De 15h à 18h : Après-midi récréatif gratuit. pêche à la truite au bord de l’Auzon. Goûter offert. 

21h : Soirée dansante avec le groupe « Légende Disco ». Place du 8 mai. 

 

Dimanche 22 juillet 

18h30 : Apéritif dansant Place du 8 Mai. 

22h : Feu d’artifice au petit stade. RDV sur place (pas de cortège  

22h30 : Grande soirée dansante avec l’orchestre « SOLARIS ». 

 

Tout le programme sur www.mazan.fr, rubrique actualités 

 

Attractions foraines pendant les 3 jours 

Maz’en fête est organisé par le comité d’animations 06 38 42 16 41 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque Pôle Francine Foussa 
 

Fermeture estivale  

Du samedi 28 juillet à 12h jusqu’au 

dimanche 12 août inclus 

Rdv le lundi 13 août à 10h 
 

Infos : 04 90 69 82 76 
 

 

http://www.mazan.fr/


 

Du 21 juillet au 5 août 
Les rencontres lyriques de Mazan  

 
Résidence à la boiserie de l’académie lyrique du 21 juillet au 5 août 

 
27, 28, 29 juillet   
Concerts gratuits en extérieur 
Place de l’Eglise  
 
Dimanche 5 août  
Répétition publique de l’Opéra « Finta Giardineria» dans le cadre des rencontres lyriques 
La Boiserie 
 

 
 


