
                           
 

RENDEZ-VOUS MAZANAIS 

Mars 2016 
 
 
Du 1er au 18 mars 
Exposition à l’Office de Tourisme « l’Histoire de la Laïcité » par le Cercle Républicain 
Pour mieux comprendre la Laïcité, une spécificité française, le Cercle Républicain de Mazan vous propose une 
exposition sur son Histoire. 
Ouvert de 9h-12h/14h-18h du lundi au vendredi 
Infos : 04 90 69 74 27 
 
Jeudi 3 mars 
Carnaval de l’Ecole St Dominique 
Infos : 04 90 69 84 23 
 
Jeudi 3 mars  
Conférence de l’association Soins de l’être « Le corps nous parle, savons-nous l’écouter ? » 
Avec Christine Bresson, Françoise Gelle et Elyse Pascal 
20h à la librairie à la gloire de mon père 
Entrée libre 
Infos : 06 16 58 36 34 
 
Samedi 5 et dimanche 6 mars  
Concours de l’école Danse Mouvance 
De 8h à 20h à la Boiserie 
Des élèves de plusieurs écoles régionales se préparent aux épreuves de danse  
classique, jazz, contemporain et hip-hop. Ouvert au public sur réservation 
Infos et réservations : 04 90 20 15 36 
 

Du 5 au 20 mars  
Printemps des poètes 2016 
D'Apollinaire à Bonnefoy, cent ans de poésie 
- Samedi 5 mars  
De 14h à 16h à la bibliothèque municipale 
Grand comité de lecture ouvert à tous, autour d’un thé, café et pâtisseries 
 
- Jeudi 17 mars 
Bonheur de lecture « Cendras, Pâques à New-York, prose du Transsibérien » 
20h30 à la Boiserie 

 
- Samedi 19 mars 
Grand comité de lecture  
14h30 à la bibliothèque municipale 
Ouvert à tous  
Le principe : avoir lu un ouvrage et venir en parler autour d'un thé ou d'un café 
 

Infos : 04 90 69 82 76 

 
 



Mercredi 9 mars 
L’heure du conte    
De 15h45 à 16h15 à la bibliothèque municipale 
Lecture de contes par les bénévoles pour les enfants de 3 à 6 ans, inscrits ou non à la bibliothèque 
Infos : 04 90 69 82 76 
 

 
 
Samedi 12 Mars  
Journée d’Histoire du Comtat 
Par l’association Culture et Patrimoine 
De 9 H00 à 18 h 00 à la Boiserie  
Huit conférenciers présenteront des sujets concernant l’histoire du Comtat 
Infos : 04 90 60 46 04 
 
Mercredi 16 mars 
Atelier écriture et manuel pour les enfants 
De 14h à 16h à la bibliothèque municipale 
Places limitées à 8 enfants, réservez-vite 
Infos : 04 90 69 82 76 
 
Jeudi 17 mars 
Atelier d’écriture  
De 14h à 16h à la bibliothèque municipale 
Dans le cadre de la promotion de la langue française, les Dix Mots sélectionnés cette année seront pris, triturés et 
explorés par nos écrivains en herbe. Leur production sera mise en forme et présentée à la Bibliothèque. 
Infos : 04 90 69 82 76 
 
Vendredi 18 mars 
Conférence de l’association Soins de l’être « comment se relaxer avec les bols tibétains et la sophrologie » 
Avec Isabelle Serges et Françoise Gelle 
20h, salle Masinsky 
Entrée libre 
Infos : 06 16 58 36 34 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 10 mars – 20h à la Boiserie 
Conférence-débat : Climat et Biodiversité en PACA – Hommage à Jean-Marie Pelt 

Avec Jean-Louis Etienne, André Bucher  
et l’Agence Régionale Pour l’Environnement et le Groupe Régional d’Experts sur le Climat 
 
> Tarif : 8€ 
> Buvette et petite restauration sur place 
> Réservation par mail de préférence : 10mars@provence-durable.info ou par téléphone au 09 73 53 36 87 
Où acheter / réserver vos places à Mazan : 
Librairie « A la gloire de mon père »  
Les 4 magasins Biocoop du Vaucluse : Carpentras – Cavaillon – Vaison La Romaine – Avignon 
Cet événement est co-organisé par Provence Durable et la Ville de Mazan. 
Infos : 04 90 69 47 84 
 



Vendredi 18 mars 
Collectif citoyen 
Organisé conjointement par le Cercle Républicain et la Paroisse de Mazan, soutenu par la Municipalité 
19h30 à la Boiserie 
Après celle organisée le 9 janvier, le Collectif citoyen organise une nouvelle rencontre. Le thème sera :  
« Avec nos différences, religieuses, sociales, culturelles, sexuelles, ethniques... qu’est-ce qui nous rassemble? » 
Pour partager un moment de convivialité à l’issue de cette rencontre, chaque participant pourra apporter une 
boisson, des gâteaux… 
Infos : 04 90 60 74 06 
 
Samedi 19 mars 
AG des Garrigues 
A 16h à la Boiserie 
Infos : 04 90 69 81 57 
 
Samedi 26 mars 
Mazan fait son cinéma 
18h30 à la Boiserie 
Diffusion du film « L'Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet » 
Avec Cinéval, cinéma itinérant en Vaucluse et l’espace jeunes mazanais 
Infos : 04 90 29 52 27 
 

Festo Pitcho 2016 

Mercredi 30 mars à la Boiserie Mazan 

Le Pays de Rien par le Collectif Mirificus 

Mis en scène par Jean-Louis Sauzade (OCCE 84) – Textes de Nathalie Papin 
- Public : 7/12ans 
- Séance réservée aux écoles le matin 
- Séance tout public à 15h 
Dans ce pays-là, un Roi à tout supprimé : les couleurs, la musique, les chants, les danses, les arbres, les maisons,  
les gens… Il faut que son pays devienne un Pays de Rien. Tout gris, tout calme, tout mort.  
Mais il y a une fille pas toujours très obéissante et qui s’ennuie quand même un peu dans ce grand rien.  
Un jour, par une brèche surgit un garçon venu d’ailleurs : moqueur, plein de couleurs et de vie,  
il va bouleverser l’ordre et le calme de ce pays. 
Tarifs :  
- Plein tarif : 8€ 
- Tarif réduit (- de 15 ans) : 4€ 
Infos et réservations : 04 90 69 47 84 
 
 

 
 
 

 
Jeudi 31 mars 
AG Taï-Chi  
18h30 à la Boiserie 
Infos : 04 90 69 94 54 


