
ACTIVITÉS ET FESTIVITÉS

AUBAGNE
AURIOL 
BELCODÈNE
CADOLIVE
CUGES-LES-PINS
LA BOUILLADISSE

LA DESTROUSSE
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE 
PEYPIN 
ROQUEVAIRE 
SAINT-SAVOURNIN 
SAINT-ZACHARIE 



EXPOSITION :
LES PHOTOS DU FILM 
LE TEMPS DES SECRETS
Du mardi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
du 25 juin au 31 août
Le Petit monde de Marcel Pagnol
4 cour de Clastre, Aubagne
04 42 03 49 98

EXPOSITION :
SIDI-BEL-ABBÈS
Du mardi au dimanche
 de 10h à 12h et de 14h à 18h
du 30 avril au 3 janvier
Musée de la Légion étrangère
chemin de la Thuilière, Aubagne
04 42 18 10 96

EXPOSITION :
THE TALE par Aymone G
Du mardi au vendredi de 14h à 18h 
et les samedis de 10h à 12h 
et de 14h à 18h sauf les premiers 
samedis de chaque  mois
du 11 juin au 2 septembre
Centre d’art contemporain
Les Pénitents Noirs
les Aires Saint-Michel, Aubagne
04 42 18 17 26

MARCHÉ D’ÉTÉ 
À LA CÉRAMIQUE ET AU SANTON
Du 22 juillet au 28 août
Tous les jours de 10h à 19h30
les mardis de 9h à 19h30
cours Foch, Aubagne 

TOUT L’ÉTÉ !

EMBARQUEZ À BORD DU TRAIN!
Du mardi au samedi 
du 1er juillet au 31 août 
(sauf 22 et 23 juillet)
Partez pour une balade commentée de 45 mn 
à la découverte du centre historique d’Aubagne
et profitez de la ville à travers ses rues 
typiques et ses monuments.
Départ : 16 cours Barthélemy
10h30 - 11h30 - 16h - 17h - 18h
Durée : 45 mn
Adulte : 8€ (7€ en ligne)
Enfant 4 à 12 ans : 5€
- 4 ans : Gratuit
Groupe à partir de 15 pers. : 5€ / pers.
www.tourisme-paysdaubagne.fr



3

JEUDI 30 JUIN 
AUBAGNE
Festival Les Nuits Flamencas

•18h30 : projection du documentaire Trance réalisé par Emilio 
Belmonte
La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
Emilio Belmonte pour parler des coulisses du tournage.
Billetterie : www.cinema-lepagnol.fr
Lieu : cinéma le Pagnol

•21h : concert « Diego Amador Trio » 
danseuse invitée : Nazaret Reyes
En partenariat avec Marseille Jazz des Cinq Continents
Entrée libre sur réservation
Réservation obligatoire auprès de Marseille Jazz des Cinq Continents
Lieu : théâtre Comoedia

VENDREDI 1er JUILLET
AUBAGNE
Festival Les Nuits Flamencas
•18h30 : projection du documentaire « Terremoto el documental » 
réalisé par Álvaro Mayoral .
La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
pour parler des coulisses du tournage.
Billetterie : www.cinema-lepagnol.fr
Lieu : cinéma le Pagnol

•19h30 : animations pour enfants sur le thème du flamenco
Pepe Kimto fera découvrir aux enfants l’histoire du flamenco 
Lieu : esplanade de Gaulle

•20h : initiation à la sévillane par les associations Aire Andaluz et 
Acento Flamenco
Gratuit
Lieu : esplanade de Gaulle

•20h45 et 23h30 : bal sévillan
Spectacle du groupe Giraldillo
Gratuit
Lieu : scène sévillane (esplanade de Gaulle)

•22h : compagnie Antonio Najarro - Alento
Spectacle Alento, nouvelle œuvre du chorégraphe et danseur Antonio Najarro. 
Gratuit
Lieu : grande scène (esplanade de Gaulle)

LA DESTROUSSE
•20h30 : Si on dansait - Animation DJ « les années 80 »
Gratuit
Lieu : place de la mairie

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
•19h - 22h30 : La Penne en Scène 
« Basilic Swing» Jazz Manouche. Marché nocturne organisé       par l’association 
Evenimen. 
Gratuit
Lieu : place Jean Pellegrin

SAMEDI  2 JUILLET 
AUBAGNE
•9h - 12h : découverte des abeilles

Avec l’association la Provence des Abeilles
Tarif unique : 6 € / pers.
Enfants à partir de 5 ans
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•11h30 - 12h15 : visite commentée du petit monde de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : petit monde de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•14h - 15h : visite commentée de la maison natale de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•18h - 22h : marché nocturne artisans / créateurs
Lieu : cours Foch

Festival Les Nuits Flamencas
•18h : diffusion en avant-première du nouveau clip de Juan Carmona 
“Salam”, issu de l’album Zyriab 6.7
Rencontre avec Juan Carmona, pour un moment privilégié autour d’une 
discussion sur son dernier album Zyriab 6.7 et le flamenco.
A l’issue de la rencontre tapas et sangria offertes par le Cinéma Le Pagnol 
sur la terrasse pour un moment festif sur présentation du billet gratuit.
Tarif : places gratuites à retirer directement au cinéma avant le 25 juin.
Lieu : cinéma le Pagnol

•19h30 : animations pour enfants sur le thème du flamenco
Lieu : esplanade de Gaulle
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•19h30 : cooking show, pour apprendre tous les secrets de la paëlla
Lieu : esplanade de Gaulle

•20h : initiation à la sévillane par les associations Aire Andaluz et 
Acento Flamenco
Gratuit
Lieu : esplanade de Gaulle

•20h45 : bal sévillan
Spectacle du groupe Giraldillo 
Gratuit
Lieu : scène sévillane (esplanade de Gaulle)

•22h : compagnie Mercedes de Córdoba « Si quiero »
Spectacle 
Gratuit
Lieu : grande scène (esplanade de Gaulle)

•23h30 : concert du groupe Son de Rumba
Gratuit
Lieu : scène sévillane (esplanade de Gaulle)

AURIOL
Fête de la Saint-Eloi
•20h : grand bal avec le « Gang des Cigales »
Lieu : cours et centre ancien

LA DESTROUSSE
•21h : Luna Llena, chants populaires de Méditerranée - Cie Rassegna
Gratuit
Lieu : place de la mairie

DIMANCHE 3 JUILLET
AUBAGNE
•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•18h - 23h : Les Apéros Latinos Aubagnais
Cours de danse SBK par Instant Danse (Tous niveaux)
Gratuit
Bar cocktail et restauration, table sur réservation au 06 08 91 80 50
Lieu : place Joseph Rau

AURIOL
Fête de la Saint-Eloi

•10h30 : grande cavalcade

•18h : spectacle avec la participation de nombreux groupes 
folkloriques

•22h30 : grand bal avec “l’orchestre Kontrast”
Lieu : cours du 4 Septembre

LUNDI 4 JUILLET
CADOLIVE
Fête votive 
•21h30 : retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Lieu : place de la Mairie

MARDI 5 JUILLET
AUBAGNE
•20h30 - 22h30 : Danse  ma ville « bebop, salsa »
Lieu : esplanade de Gaulle

LA BOUILLADISSE
•21h : chorale Schola Sopianensis (Hongrie) 
dans le cadre du 25e Festival Choral International
Gratuit
Lieu : salle des Fêtes

MERCREDI 6 JUILLET
AUBAGNE 
•10h - 11h30 : Les curieux matins
(atelier danse, rire, théâtre, art plastique)
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs
Réservation : 04 42 18 17 26

JEUDI 7 JUILLET
AUBAGNE 
•18h - 18h45 : Les jeudis découvertes 
(un style, un artiste, une œuvre…)
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs
Réservation : 04 42 18 17 26

Places en musique 
•19h - 20h : Concert de « Bande Originale » 
 (musiques de films)
Gratuit
Lieu : cour du SATIS · 9, boulevard Lakanal
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VENDREDI 8 JUILLET
AUBAGNE

•18h - 23h : Ventriglisse 
Toboggan de 11 mètres de haut et de 65 mètres de long
Tarif : 10 € / pers. 1 heure
Sur réservation : www.billetweb.fr/ventriglisse-geant-aubagne
Lieu : esplanade de Gaulle

90 ans de Lei Dansaire de Garlaban

•10h - 12h et 14h - 17h : Exposition de costumes du XIXe siècle
Lieu : théâtre Comœdia

•17h30 : animations par les groupes folkloriques 
Lieu : dans le cœur de ville

AURIOL
Festival de musique classique
Auriol en Sol
•20h : Vladik Polionov (Chopin - Moussorgsky)
Lieu : château Saint-Pierre
Billetterie : auriolensol.fr/festival-juillet-2022
Infos : 06 82 56 76 64

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
•19h - 22h30 : La Penne en Scène 
«Sarbacane Trio» Chanson française Pop-Rock
Marché nocturne organisé par l’association Evenimen
Gratuit
Lieu : place Jean Pellegrin

SAMEDI 9 JUILLET
AUBAGNE
90 ans de Lei Dansaire de Garlaban

•10h - 12h et 14h - 17h : Exposition de costumes du XIXe siècle 
 Lieu : théâtre Comœdia

•9h - 20h : marché artisanal et culinaire 
Lieu : cours Maréchal Foch

•10h - 12h : animations par les groupes folkloriques 
Lieu : marché artisanal et alimentaire du cours Voltaire

•17h - 22h : grand défilé de tambourinaires et de groupes folkloriques 
invités suivi de spectacles et d’un balèti.
Lieu : coeur de ville

•9h - 10h : Pilates Gym douce 

Avec l’association LADY’ZEN FITNESS
Tarif : 6 € / pers. 
Adulte et adolescent 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•9h - 12h : découverte des abeilles
Avec l’association La Provence des Abeilles
Tarif unique : 6 € / pers.
Enfants à partir de 5 ans
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•9h - 00h : Ventriglisse
Toboggan de 11 mètres de haut et de 65 mètres de long
Tarif : 10 € / pers. 1 heure
Lieu : esplanade de Gaulle
Sur réservation : www.billetweb.fr/ventriglisse-geant-aubagne

•11h30 - 12h15 : visite commentée du petit monde de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : petit monde de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•14h - 15h : visite commentée de la maison natale de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans 
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•15h : projection commentée de l’exposition «The Tale» d’Aymone G
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs

•21h30 -  00h : observation du ciel et des étoiles « La Lune et les 
étoiles »
Soirée animée par l’association Andromède
A partir de 10 ans
Tarif : 12 € / pers. 10 € pour les enfants de 10 à 14 ans
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

AURIOL
Festival de musique classique 
Auriol en Sol
•20h : Tatiana Vitkovskaya - Alexeï Bagrintsev 
(Debussy - Gershwin - Grandes musiques de film - Piano et violoncelle)
Lieu : Château Saint-Pierre
Billetterie : auriolensol.fr/festival-juillet-2022
Info : 06 82 56 76 64
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LA BOUILLADISSE 
•17h : taureau-piscine et tours de poney pour les enfants avec la 
Manade Vallat 
Gratuit
Lieu : Stade 

•20h : apéro musical du Comité des Fêtes
Lieu : Place de la Mairie 
Petite restauration sur place

•22h : feu d’artifice 
Lieu : Stade

•22h30 : orchestre Moskito  
Lieu : Place de la Mairie

SAINT-ZACHARIE
•20h - 00h : marché nocturne artisans et créateurs
Lieu : place de la Céramique 
Infos : 04 42 32 63 32

DIMANCHE 10 JUILLET
AUBAGNE
90 ans de Lei Dansaire de Garlaban

•10h - 12h et 14h - 17h : Exposition de costumes du XIXe siècle
 Lieu : théâtre Comœdia

•11h : messe traditionnelle à l’église Saint Sauveur 
Grand défilé 
Lieu : au départ de l’église jusqu’au cœur de ville

•16h : spectacle par les groupes folkloriques 
Lieu : dans le cœur de ville
--------------------------------------------

•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »

Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•9h - 17h : Ventriglisse 
Toboggan de 11 mètres de haut et de 65 mètres de long
Tarif : 10 € / pers. 1 heure
Sur réservation : www.billetweb.fr/ventriglisse-geant-aubagne
Lieu : esplanade de Gaulle

•18h - 23h : Les Apéros Latinos Aubagnais
Cours de danse SBK par Instant Danse (Tous niveaux)
Gratuit
Bar cocktail et restauration, table sur réservation au 06 08 91 80 50
Lieu : place Joseph Rau

LA BOUILLADISSE 
•11h : apéro de la fête animé par Music and Light
Gratuit
Lieu : place de la Mairie

•19h45 : spectacle d’Arène avec Taureaux et tours de poney pour les 
enfants avec la Manade Vallat 
Gratuit
Lieu : stade  

•21h30 : spectacle cabaret avec Léna Prod 
Gratuit
Lieu : place de la Mairie - Buvette snack sur place

•22h30 : soirée dansante 
Gratuit
Lieu : place de la Mairie

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
• 9h - 18h : concentration de véhicules anciens et de prestige
Village stands vintage - Défilé de Pin Up
Lieu : Espace de l’Huveaune

LUNDI 11 JUILLET
AUBAGNE 
•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

LA BOUILLADISSE 
•21h : animation musicale avec Music and Light 
suivi d’un concert latino « Antonio El Titi » 
Gratuit
Lieu : place de la Mairie 

MARDI 12 JUILLET
AUBAGNE
•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»

Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
A partir de 6 ans. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr
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18h - 20h : Si Aubagne m’était contée
Tarif : 3 € / pers.
Lieu : centre-ville
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

Soirée Apéro Musée Musique
•18h30 - 21h : dégustation de produits locaux et concert Tarana
(musique du monde)
Gratuit
Lieu : cour de Clastre
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

•21h30 - 23h30 : balade au clair de lune
Balade accompagnée par Rando-Garrigue-Provence
A partir de 6 ans
Tarif : 12 € / pers. 10 € pour les enfants de 6 à 14 ans
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

MERCREDI 13 JUILLET
AUBAGNE
•14h30 - 18h45 : circuit guidé Marcel Pagnol « d’Aubagne à la Treille » 
Tarif : 12 € / par pers. 9 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•16h et 16h30 : jeu de piste Lili au pied du Garlaban
Tarif unique 20 € par équipe (6 pers. max.)
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

AURIOL
•21h : Balèti Social Club par le groupe “Quartiers Nords”
Lieu : cours du 4 Septembre
Gratuit
Infos : 04 84 83 07 43

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
•17h - 21h30 : vide-greniers 
Lieu : boulevard de La Gare

•22h : feu d’artifice et bal par «Sonodisc Jean Ori»
Lieu : stade Germain Camoin

ROQUEVAIRE 
•20h30: bal du 13 juillet Trio Live Funk - Soul –Electro avec le groupe 
“Fill’s D” 
Lieu : cours Négrel Féraud

SAINT-ZACHARIE
•21h : concert Sweet Papa John
Lieu : centre-ville Boulevard de la Libération
Infos :  04 42 32 63 32

JEUDI 14 JUILLET
AUBAGNE 
•22h : feu d’artifice

Lieu : stade de Lattre

•23h-01h : grand bal avec l’orchestre Solaris  
Lieu : cours Foch

AURIOL
•20h : La Guinguette de l’Huveaune 
repas spectacle par “Rêves d’Etoiles”
Tarifs et réservations : 06 87 95 48 00
Lieu : cours du 4 Septembre

VENDREDI 15 JUILLET
AUBAGNE
•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»
Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
A partir de 6 ans. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

•19h30 - 23h30 : balade théâtrale « En attendant Marcel » 

avec la Compagnie Dans la cour des grands
Tarif : 32,50 € / pers.  16,50 € pour les enfants de 6 à 18 ans. 
Gratuit pour les -  de 6 ans 
Possibilité de réserver un panier pique-nique 12,50 € 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
•19h - 22h30 : La Penne en Scène 
«Spirit Of Jazz» : standards de jazz et quelques immortels 
de la chanson version jazzy
Marché nocturne organisé par l’association Evenimen
Gratuit
Lieu : place Jean Pellegrin

SAMEDI 16 JUILLET
AUBAGNE
•9h - 10h : Pilates Gym douce
Avec l’association Lady’Zen Fitness
Tarif : 6 € / pers. 
Adulte et adolescent 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 
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11h30 - 12h15 : visite commentée du petit monde de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : petit monde de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•14h - 15h : visite commentée de la maison natale de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•15h : projection commentée de l’exposition «The Tale» d’Aymone G
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs

•21h30 - 00h : observation du ciel et des étoiles « Les merveilles du 
ciel lointain »
Soirée animée par l’association Andromède.
A partir de 10 ans
Tarif : 12 € / pers. 10 € pour les enfants de 10 à 14 ans
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

BELCODENE
•21h45 : ciné plein air la Fille du Puisatier de Marcel Pagnol (1940)
Durée : 2h50
Gratuit
Lieu : place de l’Ensoleîado

SAINT-ZACHARIE
•21h : Festivali’s « Woodstock Spirit »
Gratuit
Lieu : square Réda Caire

DIMANCHE 17 JUILLET
AUBAGNE
•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•18h - 23h : Les Apéros Latinos Aubagnais
Cours de danse SBK par Instant Danse (Tous niveaux)
Gratuit
Bar cocktail et restauration, table sur réservation au 06 08 91 80 50
Lieu : place Joseph Rau

LUNDI 18 JUILLET
AUBAGNE
•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans
 gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

MARDI 19 JUILLET
AUBAGNE
•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»
Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
A partir de 6 ans.
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•18h - 20h : Si Aubagne m’était contée 
Tarif : 3 € / pers.
Lieu : centre-ville
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

Soirée Apéro Musée Musique
•18h30 - 21h : dégustation de produits locaux et concert «Guitarra 
Dimelo Tu» 
(musique du monde) 
Tarif : 15 € / pers. Gratuit pour les - 6 ans 
Lieu : cour de Clastre
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

MERCREDI 20 JUILLET
AUBAGNE 
•9h30 - 12h30 : animations «l’école buissonnière de Pagnol»
Visite spéciale du Petit Monde, animations pédagogiques 
et familiales autour de la nature
Tarif: 3€/ pers
Lieu : cour de Clastre et Petit Monde de Marcel Pagnol 
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•10h - 11h30 : Les curieux matins
(atelier danse, rire, théâtre, art plastique)
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs
Réservation : 04 42 18 17 26

•14h30 - 18h45 : circuit guidé Marcel Pagnol « d’Aubagne à la Treille »
Tarif : 12 € / par pers. 9 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

•16h et 16h30 : jeu de piste Lili au pied du Garlaban
Tarif unique 20 € par équipe (6 pers. max.)
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•20h30 - 22h30 : Danse ma ville - Cie en Phase-Hip-hop
Lieu : maison de quartier de la Tourtelle
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CADOLIVE
•21h45 : ciné plein air Mamma Mia 2! Here We Go Again de Ol Parker 
(2018)
Durée : 1h54
Gratuit
Lieu : parking derrière les commerçants, 26 avenue du village

SAINT-ZACHARIE
•21h : Vocal Blue Trains et Les Zinforbelles (Italie / France)
 dans le cadre du 25e Festival Choral International
Gratuit
Lieu : église Saint-Jean Baptiste 

JEUDI 21 JUILLET 
AUBAGNE
•9h - 10h30 : yoga 
avec Nama’stay cool
Tarif : 6 € / par pers. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

•16h et 16h30 : jeu de piste Lili au pied du Garlaban

Tarif unique 20 € par équipe (6 pers. max.)
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

Festimôme

•18h à 22h : Festimôme - 21e édition
Festival International du Cirque et des Arts de la Rue
Soirée d’ouverture : Gratuit
Lieu : parc Jean Moulin
Programme et billetterie sur www.arteuro.eu/festimome

•18h - 18h45 : Les jeudis découvertes
 (un style, un artiste, une œuvre…)
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs
Réservation : 04 42 18 17 26

Places en musique
•19h - 20h : concert «N.O Pocket» 
(Jazz New Orleans)
Gratuit
Lieu : Place de la Sarrasine  ·  Rue du Château  

VENDREDI 22 JUILLET
AUBAGNE
•Du  22 juillet au 28 août tous les jours de 10h à 19h30 et les mardis                  
de 9h à 19h30  marché à la céramique et au santon
Lieu : cours Foch

•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»
Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
A partir de 6 ans
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

Festimôme
•10h - 00h : Festimôme - 21e édition
Festival International du Cirque et des Arts de la Rue
Tarif : 6 € / pers.  4 € pour les enfants de 2 à 12 ans
Lieu : parc Jean Moulin
Programme et billetterie sur www.arteuro.eu/festimome

•19h30 - 23h : balade théâtrale « Secrets des collines » 
avec la Compagnie Dans la cour des grands
Tarif : 32,50 € / pers.  16,50 € pour les enfants de 6 à 18 ans. 
Gratuit pour les -  de 6 ans 
Possibilité de réserver un panier pique-nique 12,50 € 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•21h - 23h : concert Aubagne Jazz Band
Gratuit
Lieu : esplanade de Gaulle

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
•19h - 22h30 : La Penne en Scène 
«Wallace Negao Trio» : répertoire brésilien, chant, 
cavaquinho, percussion, batterie
Marché nocturne organisé par l’association Evenimen
Gratuit
Lieu : place Jean Pellegrin

SAINT-ZACHARIE
•21h : Festivali’s « Natacha Saint-Pier »
Gratuit
Lieu : square Réda Caire

SAMEDI 23 JUILLET
 AUBAGNE
Festimôme
•10h - 00h : Festimôme - 21e édition
Festival International du Cirque et des Arts de la Rue
Tarif : 6 € / pers.  4 € pour les enfants de 2 à 12 ans
Lieu : parc Jean Moulin
Programme et billetterie sur www.arteuro.eu/festimome
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•11h30 - 12h15 : visite commentée du petit monde de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans
 Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : petit monde de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•14h - 15h : visite commentée de la maison natale de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•15h : projection commentée de l’exposition «The Tale» d’Aymone G
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs

DIMANCHE 24 JUILLET
AUBAGNE
Festimôme
•10h - 00h : Festimôme - 21e édition
Festival International du Cirque et des Arts de la Rue
Tarif : 6 € / pers.  4 € pour les enfants de 2 à 12 ans
Lieu : parc Jean Moulin
Programme et billetterie sur www.arteuro.eu/festimome

•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

•18h - 23h : Les Apéros Latinos Aubagnais
Cours de danse SBK par Instant Danse (Tous niveaux)
Gratuit
Bar cocktail et restauration, table sur réservation au 06 08 91 80 50
Lieu : place Joseph Rau

LUNDI 25 JUILLET 
AUBAGNE
•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

MARDI 26 JUILLET
AUBAGNE
•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»
Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
 A partir de 6 ans
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•18h - 20h : Si Aubagne m’était contée 

Tarif : 3 € / pers.
Lieu : centre-ville
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

Soirée Apéro Musée Musique
•18h30-21h : dégustation de produits locaux et concert «Manosanta»
(musique du monde)
Tarif : 15 € / pers. Gratuit pour les - 6 ans 
Lieu : cour de Clastre
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

MERCREDI 27 JUILLET
AUBAGNE
•14h30 - 18h45 : circuit guidé Marcel Pagnol « d’Aubagne à la Treille » 
Tarif : 12 € / par pers. 9 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•16h et 16h30 : jeu de piste Lili au pied du Garlaban
Tarif unique 20 € par équipe (6 pers. max.)
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

JEUDI 28 JUILLET 
AUBAGNE
•9h - 10h30 : biathlon d’été

avec Azimute
Tarif : 12 € /pers. 10 € pour les enfants de 8 à 14 ans
Adultes et enfants à partir de 8 ans
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•16h et 16h30 : jeu de piste Lili au pied du Garlaban
Tarif unique 20 € par équipe (6 pers. max.)
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•18h - 18h45 : Les jeudis découvertes 
(un style, un artiste, une œuvre…)
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs
Réservation : 04 42 18 17 26
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Places en musique
•19h - 20h : Concert d’Angel City
 (jazz, boogie woogie, soul)
Gratuit
Lieu : place de l’église Saint Sauveur

VENDREDI 29 JUILLET
AUBAGNE
•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»
Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
A partir de 6 ans. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•19h30 - 23h30 : balade théâtrale « En attendant Marcel » 

avec la Compagnie Dans la cour des grands
Tarif : 32,50 € / pers.  16,50 € pour les enfants de 6 à 18 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans 
Possibilité de réserver un panier pique-nique 12,50 €   
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

AURIOL
Fête votive de la Saint-Pierre
•21h30 : soirée mousse party par Sky Organisation DJ
Lieu : cours du 4 Septembre
Infos : 04 42 72 18 86

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
•19h - 22h30 : La Penne en Scène 
«The Complainers trio» : variétés internationales
Marché nocturne organisé par l’association Evenimen
Gratuit
Lieu : place Jean Pellegrin

SAMEDI 30 JUILLET
AUBAGNE
•11h30 - 12h15 : visite commentée du petit monde de Marcel Pagnol

Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : petit monde de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•14h - 15h : visite commentée de la maison natale de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•15h : projection commentée de l’exposition «The Tale» d’Aymone G

Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs

AURIOL
Fête votive de la Saint-Pierre
•21h30 : soirée cabaret par Lena Prod
Lieu : cours du 4 Septembre
Infos : 04 42 72 18 86

SAINT-ZACHARIE
4e festival du rire : Festi’Zach’en rires
•21h : Erick Baert 
Tarif : 15 € / 1 spectacle. 50 € / Pass festival 
Lieu : dans les jardins de l’École Paul Cézanne
Infos :  04 42 32 63 28

DIMANCHE 31 JUILLET
AUBAGNE
•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•18h - 23h : Les Apéros Latinos Aubagnais
Cours de danse SBK par Instant Danse (Tous niveaux)
Gratuit
Bar cocktail et restauration, table sur réservation au 06 08 91 80 50
Lieu : place Joseph Rau

AURIOL
Fête votive de la Saint-Pierre
•21h30 : concert Duo par Music and Band
Lieu : cours du 4 Septembre
Infos : 04 42 72 18 86
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LUNDI 1er AOUT
AUBAGNE
•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

SAINT-ZACHARIE
4e festival du rire : Festi’Zach’en rires
•21h : Marco Paolo
Tarif : 15 € / 1 spectacle. 50 € / Pass festival 
Lieu : dans les jardins de l’École Paul Cézanne
Infos : 04 42 32 63 28

MARDI 2 AOUT
AUBAGNE
•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»
Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
A partir de 6 ans. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•18h - 20h : Si Aubagne m’était contée 
Tarif : 3 € / pers.
Lieu : centre-ville
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

Soirée Apéro Musée Musique
•18h30-21h : dégustation de produits locaux et concert «Akemys 
Soul» 
(musique du monde) 
Tarif : 15 € / pers. Gratuit pour les - 6 ans 
Lieu : cour de Clastre
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

MERCREDI 3 AOUT
AUBAGNE
•10h - 11h30 : Les curieux matins
(atelier danse, rire, théâtre, art plastique)
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs
Réservation : 04 42 18 17 26

•14h30 - 18h45 : circuit guidé Marcel Pagnol « d’Aubagne à la Treille » 
Tarif : 12 € / par pers. 9 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

•16h et 16h30 : jeu de piste Lili au pied du Garlaban
Tarif unique 20 € par équipe (6 pers. max.)
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

LA DESTROUSSE
•21h30 : ciné plein air Le Schpountz de Marcel Pagnol (1937)

Durée 2h09
Gratuit
Lieu : place de la Mairie

SAINT-ZACHARIE
4e festival du rire : Festi’Zach’en rires
•21h : Panique en studio
Tarif : 15 € / 1 spectacle. 50 € / Pass festival 
Lieu : dans les jardins de l’École Paul Cézanne
Infos : 04 42 32 63 28

JEUDI 4 AOUT
AUBAGNE
•9h - 10h30 : yoga

avec Nama’stay cool
Tarif : 6 € / par pers. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

•16h et 16h30 : jeu de piste Lili au pied du Garlaban
Tarif unique 20 € par équipe (6 pers. max.)
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•18h - 18h45 : Les jeudis découvertes 
(un style, un artiste, une œuvre…)
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs
Réservation : 04 42 18 17 26

Places en musique
•19h - 20h : Concert du «Quatuor Saint-Jean» 
(classique)
Gratuit
Lieu : square Arnaud Mathieu

VENDREDI 5 AOUT
AUBAGNE
•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»
Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
A partir de 6 ans. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr



13

•19h30 - 23h : balade théâtrale « Secrets des collines » 
avec la Compagnie Dans la cour des grands
Tarif : 32,50 € / pers.  16,50 € pour les enfants de 6 à 18 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans 
Possibilité de réserver un panier pique-nique 12,50 €   
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

SAINT-ZACHARIE
4e festival du rire : Festi’Zach’en rires
•21h : Titoff

Tarif : 15 € / 1 spectacle. 50 € / Pass festival 
Lieu : dans les jardins de l’École Paul Cézanne
Infos : 04 42 32 63 28

SAMEDI 6 AOUT
AUBAGNE
•11h30 - 12h15 : visite commentée du petit monde de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : petit monde de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•14h - 15h : visite commentée de la maison natale de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•21h -  23h30 : observation du ciel et des étoiles « Nuit des étoiles »
Soirée animée par l’association Andromède. 
A partir de 10 ans
Tarif : 12 € / pers. 10 € pour les enfants de 10 à 14 ans
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

•21h30 : ciné plein air Ready Player One de Steven Spielberg (2018)
Durée : 2h20
Gratuit
Lieu : esplanade de Gaulle

SAINT-ZACHARIE
•20h - 00h : marché nocturne artisans et créateurs
Lieu : place de la Céramique 
Infos : 04 42 32 63 32

DIMANCHE 7 AOUT
AUBAGNE
•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•18h - 23h : Les Apéros Latinos Aubagnais
Cours de danse SBK par Instant Danse (Tous niveaux)
Gratuit
Bar cocktail et restauration, table sur réservation au 06 08 91 80 50
Lieu : place Joseph Rau

CUGES LES PINS
•10h : grande cavalcade de la Saint-Eloi
Lieu : centre-ville

LUNDI 8 AOUT
AUBAGNE
•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

SAINT-ZACHARIE
•21h30 : ciné plein air Regain de Marcel Pagnol (1937)
Durée : 2h
Gratuit
Lieu : place de la Victoire, en face de la maison du peuple

MARDI 9 AOUT
AUBAGNE
•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»
Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans
 A partir de 6 ans. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

•18h - 20h : Si Aubagne m’était contée 
Tarif : 3 € / pers.
Lieu : centre-ville. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

ROQUEVAIRE
•21h30 : ciné plein air Je suis timide mais je me soigne de Pierre 
Richard (1978)
Durée : 1h30
Gratuit
Lieu :cours Négrel Féraud
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MERCREDI 10 AOUT
AUBAGNE
•14h30 - 18h45 : circuit guidé Marcel Pagnol « d’Aubagne à la Treille » 
Tarif : 12 € / par pers. 9 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

•16h et 16h30 : jeu de piste Lili au pied du Garlaban
Tarif unique 20 € par équipe (6 pers. max.)
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

•21h - 23h : balade au clair de lune

Balade accompagnée par Rando-Garrigue-Provence
A partir de 6 ans
Tarif : 12 € / pers. 10 € pour les enfants de 6 à 14 ans
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

CUGES LES PINS
•21h30 : ciné plein air August Rush de Kirsten Sheridan (2007)
Durée : 1h55
Gratuit
Lieu : Jardins de la ville (chemin de la ribassée)

JEUDI 11 AOUT
AUBAGNE
•9h - 10h30 : yoga 
avec Nama’stay cool
Tarif : 6 € / par pers. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

•16h et 16h30 : jeu de piste Lili au pied du Garlaban
Tarif unique 20 € par équipe (6 pers. max.)
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•18h - 18h45 : Les jeudis découvertes
 (un style, un artiste, une œuvre…)
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs
Réservation : 04 42 18 17 26

Places en musique
•19h - 20h : Concert «Duo Canopé» 

(classique harpe / violon)
Gratuit
Lieu : place Sainte Rose

VENDREDI 12 AOUT
AUBAGNE
•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»
Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans
A partir de 6 ans. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

ROQUEVAIRE
Fête votive 
 (concerts, spectacles et fête foraine)
•En soirée : ouverture des fêtes avec le Groupe KAAZ
Lieu : cours Negrel Féraud

SAMEDI 13 AOUT
AUBAGNE
•11h30 - 12h15 : visite commentée du petit monde de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : petit monde de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•14h - 15h : visite commentée de la maison natale de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•15h : projection commentée de l’exposition «The Tale» d’Aymone G
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs

ROQUEVAIRE
Fête votive 
(concerts, spectacles et fête foraine)
•En soirée : concert avec le groupe Big Fish
Lieu : cours Négrel Féraud

SAINT-ZACHARIE
Fête votive
•18h : ouverture de la fête votive
•21h : orchestre Mephisto
Gratuit
Lieu : square Réda Caire
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DIMANCHE 14 AOUT
AUBAGNE
•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•10h : cavalcade de BEAUDINARD

•18h - 23h : Les Apéros Latinos Aubagnais
Cours de danse SBK par Instant Danse (Tous niveaux)
Gratuit
Bar cocktail et restauration, table sur réservation au 06 08 91 80 50
Lieu : place Joseph Rau

ROQUEVAIRE
Fête votive 
(concerts, spectacles et fête foraine)
•21h : spectacle cabaret « Milly Swing » plumes, strass et paillettes

Lieu : cours Negrel Féraud

SAINT-ZACHARIE
Fête votive
•21h : Orchestre Eric Roy
Gratuit
Lieu : square Réda Caire

LUNDI 15 AOUT
AUBAGNE
•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

ROQUEVAIRE
Fête votive 
(concerts, spectacles et fête foraine)
•10h30 : grande cavalcade de la Saint-Éloi Saint Vincent
•22h : concert spectacle avec l’orchestre Orphéa 
Lieu : cours Négrel Féraud

SAINT-ZACHARIE
Fête votive
•21h : soirée jeune Show Concept
Gratuit
Lieu : place de la céramique

•21h : soirée tout public
Lieu : square Réda Caire

MARDI 16 AOUT
AUBAGNE
•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»
Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
A partir de 6 ans. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•18h - 20h : Si Aubagne m’était contée 
Tarif : 3 € / pers.
Lieu : centre-ville
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

Soirée Apéro Musée Musique
•18h30-21h : dégustation de produits locaux et concert «DUO 21 juin» 
(musique du monde)  
Tarif : 15 € / pers. Gratuit pour les - 6 ans 
Lieu : cour de Clastre
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

MERCREDI 17 AOUT
AUBAGNE
•10h - 11h30 : Les curieux matins
(atelier danse, rire, théâtre, art plastique)
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs
Réservation : 04 42 18 17 26

•14h30 - 18h45 : circuit guidé Marcel Pagnol « d’Aubagne à la Treille » 
Tarif : 12 € / par pers. 9 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•16h et 16h30 : jeu de piste Lili au pied du Garlaban
Tarif unique 20 € par équipe (6 pers. max.)
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr
 

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
•19h - 21h : fresque historique, promenade urbaine théâtralisée 
avec la compagnie « La Comédie d’Un Autre Temps »
Gratuit
Lieu : centre historique
Uniquement sur inscription auprès de l’office de tourisme 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

JEUDI 18 AOUT
AUBAGNE
•9h - 10h30 : yoga 
avec Nama’stay cool
Tarif : 6 € / par pers. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 
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•16h et 16h30 : jeu de piste Lili au pied du Garlaban
Tarif unique 20 € par équipe (6 pers. max.)
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•18h - 18h45 : Les jeudis découvertes 
(un style, un artiste, une œuvre…)
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs
Réservation : 04 42 18 17 26

Places en musique
•19h - 20h : Concert « Bourbon jazz trio»
 (jazz, New Orléans)
Gratuit
Lieu : place de l’Huveaune

VENDREDI 19 AOUT
AUBAGNE
•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»
Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
A partir de 6 ans. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•19h - 21h : fresque historique, promenade urbaine théâtralisée

 
avec la compagnie « La Comédie d’Un Autre Temps »
Gratuit
Lieu : centre historique
Uniquement sur inscription auprès de l’office de tourisme
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

SAMEDI 20 AOUT
AUBAGNE
•9h - 10h : Pilates Gym douce
avec «Lady’zen Fitness»
Tarif : 6 € / pers. 
Adulte et adolescent 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

•11h30 - 12h15 : visite commentée du petit monde de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : petit monde de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•14h - 15h : visite commentée de la maison natale de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•15h : projection commentée de l’exposition «The Tale» d’Aymone G
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Fête de la libération 
•9h - 18h : bourse militaria de collection
Lieu : gymnase de la Colombe

•9h - 18h : campements avec tentes, uniformes et véhicules de la 
libération
Lieu : stade Germain Camoin

AURIOL
Fête de la libération
18h : commémoration suivie d’un défilé de véhicules militaires 
d’époque 
avec l’association du Musée de la mémoire militaire de Meyreuil
Reconstitution historique sur le cours par Forty Four Memories 
et exposition de véhicules d’époque

•21h : démonstration de danses par Fit and Form

•21h30 : soirée Top 50 avec animations Dj et distribution de cadeaux
Infos : 04 42 72 18 86

DIMANCHE 21 AOUT
AUBAGNE
•10h : grande cavalcade
Lieu : En centre-ville

•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•18h - 23h : Les Apéros Latinos Aubagnais
Cours de danse SBK par Instant Danse (Tous niveaux)
Gratuit
Bar cocktail et restauration, table sur réservation au 06 08 91 80 50
Lieu : place Joseph Rau
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MERCREDI 24 AOUT
AUBAGNE
•14h30 - 18h45 : circuit guidé Marcel Pagnol « d’Aubagne à la Treille » 
Tarif : 12 € / par pers. 9 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr
 
16h et 16h30 : jeu de piste Lili au pied du Garlaban
Tarif unique 20 € par équipe (6 pers. max.)
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

CUGES LES PINS 
•19h - 21h : fresque historique, promenade urbaine théâtralisée 
avec la compagnie « La Comédie d’Un Autre Temps »
Gratuit
Lieu : centre historique
Uniquement sur inscription auprès de l’office de tourisme 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

JEUDI 25 AOUT
AUBAGNE
•9h - 10h30 : biathlon d’été
avec Azimute
Tarif : 12 € /pers. 10 € pour les enfants de 8 à 14 ans
Adultes et enfants à partir de 8 ans
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•16h et 16h30 : jeu de piste Lili au pied du Garlaban
Tarif unique 20 € par équipe (6 pers. max.)
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•18h - 18h45 : Les jeudis découvertes 
(un style, un artiste, une œuvre…)
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs
Réservation : 04 42 18 17 26

Places en musique
•19h - 20h : Concert du «Sextuor Mirabeau »

(les 4 saisons de Vivaldi)
Gratuit
Lieu : place Sainte Rose

VENDREDI 26 AOUT
AUBAGNE
•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»
Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
A partir de 6 ans. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Fête de la libération 
•9h - 18h : campements avec tentes, uniformes et véhicules de la 
libération
Lieu : stade Germain Camoin

LUNDI 22 AOUT
AUBAGNE
•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

AURIOL 
•19h - 21h : fresque historique, promenade urbaine théâtralisée 
avec la compagnie « La Comédie d’Un Autre Temps »
Gratuit
Lieu : centre historique
Uniquement sur inscription auprès de l’office de tourisme 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

SAINT-ZACHARIE
Fête de la libération
•18h30 : Défilé des GI et de la Fanfare de la Légion dans les rues du 
village
Suivi d’un Vin d’Honneur dans les jardins de la Maison du Peuple 
avec animation musicale
Infos : 04 42 32 63 32 

MARDI 23 AOUT
AUBAGNE
•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»
Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
A partir de 6 ans. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr
 
18h - 20h : Si Aubagne m’était contée

Tarif : 3 € / pers.
Lieu : centre-ville
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr
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•19h30 - 23h : balade théâtrale « Secrets des collines » 
avec la Compagnie Dans la cour des grands
Tarif : 32,50 € / pers.  16,50 € pour les enfants de 6 à 18 ans.  
Gratuit pour les -  de 6 ans 
Possibilité de réserver un panier pique-nique 12,50 €   
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•21h : grand concert gratuit « Deluxe »

Lieu : esplanade de Gaulle

SAMEDI 27 AOUT
AUBAGNE
•9h - 10h : Pilates Gym douce 
avec l’association Lady’zen Fitness
Tarif : 6 € / pers. 
Adulte et adolescent 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

•11h30 - 12h15 : visite commentée du petit monde de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : petit monde de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•14h - 15h : visite commentée de la maison natale de Marcel Pagnol
Tarif : 3 € / par pers. 2 € pour les enfants de 6 à 16 ans 
Gratuit pour les -  de 6 ans
Pass 2 musées 5 € / par pers. 3 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Billetterie sur place ou sur www.tourisme-paysdaubagne.fr

•15h : projection commentée de l’exposition «The Tale» d’Aymone G
Gratuit
Lieu : Pénitents Noirs

•21h - 23h30 : observation du ciel et des étoiles « Jupiter, Saturne et 
la vie des étoiles »
Soirée animée par l’association Andromède
A partir de 10 ans
Tarif : 12 € / pers. 10 € pour les enfants de 10 à 14 ans
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

DIMANCHE 28 AOUT
AUBAGNE
•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

18h - 23h : Les Apéros Latinos Aubagnais
Cours de danse SBK par Instant Danse (Tous niveaux)
Gratuit
Bar cocktail et restauration, table sur réservation au 06 08 91 80 50
Lieu : place Joseph Rau

ROQUEVAIRE / LASCOURS
•10h30 : cavalcade provençale
Lieu : Lascours

LUNDI 29 AOUT
AUBAGNE
•Escape Game « La lettre de Marcel Pagnol »
Tarif : 18 € / pers. 12 € pour les enfants de 8 à 12 ans 
gratuit pour les - de 8 ans 
Lieu : maison natale de Marcel Pagnol
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

MARDI 30 AOUT
AUBAGNE
•8h30 - 12h30 : randonnée de l’été «Pagnol cinéaste des collines»
Tarif : 16 € / par pers. 12 € pour les enfants de 6 à 14 ans
A partir de 6 ans. 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr

•18h - 20h : Si Aubagne m’était contée 
Tarif : 3 € / pers.
Lieu : centre-ville
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

MERCREDI 31 AOUT
AUBAGNE
•14h30 - 18h45 : circuit guidé Marcel Pagnol « d’Aubagne à la Treille » 
Tarif : 12 € / par pers. 9 € pour les enfants de 6 à 14 ans 
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
AUBAGNE
•19h30 - 23h30 : balade théâtrale « En attendant Marcel » 

avec la Compagnie Dans la cour des grands
Tarif : 32,50 € / pers.  16,50 € pour les enfants de 6 à 18 ans.  
Gratuit pour les -  de 6 ans 
Possibilité de réserver un panier pique-nique 12,50 €   
Sur réservation : www.tourisme-paysdaubagne.fr
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