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Croquer à pleines dents dans le Rocher en chocolat !  Quelle image forte pour illustrer 
cette 10ème édition !

Un patrimoine à croquer ? À manger, vous voulez dire ? Oui bien sûr !
En France, la gastronomie, c’est un bien national. Des ripailles de Gargantua à la made-
leine de Proust, en passant par la soupe de Marguerite Duras toute notre littérature en 
témoigne. Au cinéma, c’est la Grande Bouffe ou la Soupe aux choux. En peinture, c’est le 
déjeuner sur l’herbe de Manet ou l’enfant au biscuit de Renoir.

Les Français sont des gourmets et des gourmands ! C’est pour cela que fêter la gastronomie, c’est fêter notre culture, nos 
savoir-faire, notre patrimoine ; en un mot, notre identité.

Un patrimoine à croquer ? À dessiner, vous voulez dire ? Oui, aussi !
Le carnet dans une main, le crayon et le pinceau dans l’autre, assis à même le sol, ou bien encore debout rencontrez les 
artistes de « La Fabrique à croquis ».

Cette Quinzaine se veut festive, savoureuse, inédite mais aussi traditionnelle, et surtout ouverte à tous, aux habitants de 
Vitrolles comme aux visiteurs, avides de croquer notre patrimoine.

Pour faire rayonner ce patrimoine artistique et la cuisine qui est tout un art, il faut une recette à la hauteur : des kilos d’initia-
tives créatives, un grand bol d’acteurs en tous genres, une louche  généreuse  d’enthousiasme et un zeste  de  fantaisie !  C’est  
la recette concoctée pour cette Quinzaine du Patrimoine… à déguster sans modération !

                                       Michel PIQUET

                                       Conseiller municipal délégué au Patrimoine, Tourisme,
                         Mémoire et Anciens Combattants

Loïc GACHON

Maire de Vitrolles



Au menu de cette 10ème édition, 
dédiée à la gastronomie : 
une belle brocante, des ateliers 
culinaires, des « after work » 
musicaux, mais aussi des 
expositions et des animations 
autour des produits locaux, 
sans oublier les visites 
d’entreprises pour découvrir 
ou redécouvrir le savoir-faire 
de nos artisans. 

Et parmi les nouveautés, 
un jeu de piste gourmand 
dans le Vieux village, un pique-
nique théâtre et la visite d’une 
exploitation agricole... 

Collez vite un post’it sur le frigo 
pour ne rien manquer !
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Samedi 15 septembre
15h : Rendez-vous devant la mairie 
du village, avenue Camille Pelletan

La balade des anciens 

petits commerces

Par Elisabeth Baudin, Archiviste municipale.
Déambulons dans le Village en imaginant faire 
nos courses il y a 40, 50 et même 100 ans ! 
Qu’aurions-nous trouvé au 5, avenue Camille 
Pelletan ou au 3, rue du Vallon des Roses, où 
aurions-nous acheté notre pain ou « un brin de 
tout » ? 

Venez avec vos souvenirs ou ceux de vos 
voisins, des chaussures confortables et 
une bouteille d’eau glissée dans votre filet à 
provisions !

Durée 2h - Tout public - Gratuit

Le Bureau du Tourisme de la mairie 
du village sera ouvert en continu 
de 9h à 17h.
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Samedi 15 septembre
À partir de 18h
Cinéma municipal Les Lumières
Arcades des Cîteaux
Centre ville

Ciné-Buffet 

et lancement 

de la Quinzaine 

du patrimoine  

18h : Accueil du public 
et présentation du programme

18h30 : Projection en avant-
première du film « Tazzeka » 
de Jean-Philippe Gaud. Un conte 
où se mêlent richesse culturelle 
culinaire et problématiques sociales 
de la migration. En présence 
du comédien Abbès Zahmani

20h  : Rencontre conviviale 
autour d’un buffet

Gratuit - Inscription conseillée 
au Bureau Municipal du 
Tourisme : 04 42 77 90 27 
ou au cinéma Les Lumières : 
04 42 77 90 77
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Durant la quinzaine du Patrimoine le cinéma 

Les Lumières donne rendez-vous aux petits 

et grands cinéphiles avec : 

Ratatouille, Charlie et la Chocolaterie, Le Parfum de 
la Carotte, Le Festin de Babette, La Grande Bouffe, 
Salé- sucré, Entre les Bras, Les Saveurs du Palais, 
Steak(re)volution, etc. ainsi qu’une exposition « Fellini et 
la nourriture », dessins réalisés par le metteur en scène 
et travaux extraits du « Livre des rêves ».

Toute l’info sur : cinemaleslumieres.cine.allocine.fr



Lundi 17 septembre
De 18h30 à 19h30 - 17 rue de Madrid
ZI des Estroublans (à côté de l’Agora)

Atelier « Thés 

et Bien-être » avec 

le Comptoir des Thés Paondora

Techniques de relaxation pour « savoir lâcher 
prise » et dégustation.

Participation 20€ - Restauration 
(payante) après l’atelier sur réservation 24h 
avant - Renseignements & inscriptions 
au 06 78 73 25 07

Mardi 18 septembre
De 12h30 à 13h30 - 17 rue de Madrid
 ZI des Estroublans (à côté de l’Agora)

Atelier « Thés 

et Bien-être » avec 

le Comptoir des Thés Paondora

Techniques de relaxation pour « savoir lâcher 
prise » et dégustation.

Participation 20€ - Restauration 
(payante) après l’atelier sur réservation 24h 
avant - Renseignements & inscriptions 
au 06 78 73 25 07

6



7

Mardi 18 septembre
14h -Village

Secrets d’artisan : Les navettes 

provençales de Laurent TAPINASSI

Boulangerie-pâtisserie Le fournil du Roucas Label Com-
merce engagé.
Venez découvrir les secrets de fabrication de ces biscuits, 
parfumés à la fleur d’oranger, réalisés sur place et de 
manière traditionnelle.

Rendez-vous devant la mairie du Village, avenue Camille 
Pelletan. Inscriptions au Bureau Municipal du Tourisme
Tel : 04 42 77 90 27 - Gratuit

Mardi 18 septembre
De 18h30 à 20h - Vieux village

L’after work du jour : 

atelier culinaire adulte 

avec Les Saveurs du Rocher

Echangez idées et astuces tout en préparant une tapenade, 
une anchoiade, des croutons aux herbes, ainsi qu’une terrine 
aux saveurs de la Provence. Repartez avec vos créations 
ainsi que la recette pour régaler vos proches. Dégustation de 
mises en bouche et raffraichissement offerts.
Ustensiles et ingrédients fournis et bonne humeur assurée !
Sur inscription (places limitées) - Participation : 20€ 
(à confirmer) - Sur inscriptions directement au restaurant
Tel :  04 42 09 87 84



Mercredi 19 septembre
De 14h à 16h - 17 rue de Madrid – ZI des Estroublans (à côté de l’Agora)

Atelier « Thés et Bien-être » 

avec le Comptoir des Thés Paondora

Recette du jour (macarons, gâteaux, biscuits…) Vous repartez avec votre 
création.

Participation : 20€ - Réservation au 06 78 73 25 07

Mercredi 19 septembre
15h - Médiathèque Georges Brassens

Les contes de gourmandises 

de la Cie Délices de Scène/ARCAS

Clément Goguillot conte à voix nue pour régaler les oreilles, faire caraméliser 
l’imaginaire... Rebondissant entre saveurs, légendes et parcours historique, un 
spectacle qui vous met en appétit !

Tout public à partir de 7 ans - Inscriptions au Bureau Municipal 
du Tourisme - Tel : 04 42 77 90 27 - Gratuit  

Mercredi 19 septembre
15h : Rond point - Bd A.Casile (face au Lycée Technique Professionnel Caucadis)

L’aventure Food truck

Echange d’expériences et conseils avisés pour ouvrir un commerce ambulant 
de restauration rapide, autour du camion « O délice ».

Tout public - Gratuit
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Jeudi 20 septembre
De 12h30 à 13h30 - 17 rue de Madrid – ZI des Estroublans 
(à côté de l’Agora)

Dégustation, partage des sens 

avec le Comptoir des Thés Paondora

Participation : 5€ - Restauration (payante) après l’atelier 
sur réservation 24h avant - Renseignements & inscriptions 
au 06 78 73 25 07

Jeudi 20 septembre
De 14h30 à 16h - 17 rue de Madrid - ZI des Estroublans 
(à côté de l’Agora)

Atelier découverte 

avec le Comptoir des Thés Paondora

Comment faire infuser vos thés ? pour les néophytes ou ama-
teurs souhaitant approfondir les techniques d’infusion simples 
et précises en fonction des couleurs de thés.
Entrée gratuite sur réservation au 06 78 73 25 07

Jeudi 20 septembre
De 18h30 à 20h - Vieux village - Avenue Camille Pelletan

L’after work du jour : ambiance 

musicale au Collectionneur Vintage

Consommations payantes - Renseignements et réservation 
au 04 42 45 46 45



Vendredi 21 septembre
14h - Village

Secrets d’artisan : Les navettes 

provençales de Laurent TAPINASSI

Boulangerie-pâtisserie Le fournil du Roucas Label Commerce engagé.
Venez découvrir les secrets de fabrication de ces biscuits, parfu-
més à la fleur d’oranger, réalisés sur place et de manière tradi-
tionnelle. Rendez-vous devant la mairie du Village, Avenue Camille 
Pelletan.

Inscriptions au Bureau Municipal du Tourisme 
Tel : 04 42 77 90 27 - Gratuit

Vendredi 21 septembre
A partir de 18h30 - Domaine de Fontblanche

Ouverture de la saison Culturelle

Confiez sans crainte votre tête au « Mystérieux coiffeur » de « La 
cage aux oiseaux » et entrez dans un monde poétique, coloré, 
fleuri et éphémère peuplé de créations capillaires excentriques 
et surréalistes avec une pointe 18e siècle ! Spectacle suivi d’un 
moment convivial autour d’un rafraichissement offert par la Ville. 

19h : Vernissage de l’exposition « Pour un nouveau langage 
du plateau » de Ludovic IACOVO et Amandine MARIA, Salle du 
Radassier  - 1er étage (visible jusqu’au 30 septembre). Cette soi-
rée festive se poursuivra en compagnie du « bal décalé » (Poum 
Tchack et Ooh-Wee) et son juke box revisité.

Gratuit

10



11

Samedi 22 septembre
De 18h à 20h - Vieux village

Jeu de piste gourmand 

dans les rues du Vieux-village 

avec la Cie Champagne Factory

Tout commence comme un jeu de piste… Les specta-
teurs sont invités à partir à la recherche d’ingrédients, 
de matières premières et de savoir-faire. Accompagnés 
d’un guide, ils devront résoudre les énigmes qui leur per-
mettront de découvrir les grandes et petites histoires 
de la gastronomie provençale et de la cuisine vitrollaise 
qui mêlent innovations agricoles et secrets de recettes.
Tout cela, accommodé à « l’huile de coude » et à la bonne 
humeur…

Inscriptions au Bureau Municipal du Tourisme
Tel : 04 42 77 90 27 - Gratuit

Mardi 25 septembre
De 10h à 12h - 17 rue de Madrid - ZI des Estroublans 
(à côté de l’Agora)

Portes ouvertes à la 

boutique tea show-room 

du Comptoir des Thés Paondora

Découverte des thés natures de grandes origines 
et des créations originales - dégustation du jour

Entrée gratuite



Mardi 25 septembre
14h - Village

Secrets d’artisan : 

Les navettes provençales 

de Laurent TAPINASSI

Boulangerie-patisserie Le fournil du Roucas Label Commerce 
engagé
Secrets de fabrication de ce biscuit, parfumé à la fleur d’oranger, 
réalisé sur place et de manière traditionnelle dans son laboratoire.

Rendez-vous devant la mairie du Village, avenue Camille 
Pelletan. Inscriptions au Bureau Municipal du Tourisme
Tel : 04 42 77 90 27 - Gratuit

Mardi 25 septembre
18h - La Passerelle – Auditorium

L’art du Thé par André Gabriel

Un Matcha et ça repart !  pourrait être sa devise. Le thé est le 
super carburant (vert) de ce musicien virtuose, musicologue et 
Provençal dans l’âme. Au fil de ses tournées musicales à travers 
le monde, ce gourmet des mots et des mets s’est constitué une 
importante collection d’objets et ustensiles en lien avec la céré-
monie du thé, dont il connaît tous les codes et usages. Rencontre 
ponctuée par une dégustation offerte par le Comptoir des Thés 
Paondora.

Inscriptions au Bureau Municipal du Tourisme
Tel : 04 42 77 90 27 - Gratuit
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Mercredi 26 septembre
9h30 - À Valbacol

Visite d’entreprise : Découverte 

du « Potager de Maria »

Nouvellement installée sur une Zone Agricole Protégée 
(ZAP) près du centre de loisirs de Valbacol, Maria Fontès 
démarre un projet qui lui tient à cœur : la culture maraîchère 
bio diversifiée et l’élevage en plein air de poules pondeuses. 
Elle nous accueille sur son exploitation et nous fait découvrir 
son quotidien.

Prévoir chaussures confortables et eau - Inscription au 
Bureau Municipal du Tourisme : 04 42 77 90 27
Gratuit

Mercredi 26 septembre
De 11h à 12h - 17 rue de Madrid – ZI des Estroublans 
(à côté de l’Agora)

Atelier Dégustation de thés 

à l’aveugle avec le Comptoir 

des Thés Paondora

Saveur, odeur, texture, longueur en bouche…un thé, tout 
comme un bon vin se déguste dans les règles de l’art. Soyez 
à l’écoute des sensations perçues.

Participation : 10€ - Sur réservation - Restauration 
(payante) après l’atelier sur réservation 24h avant. 
Renseignements & inscriptions : 06 78 73 25 07



Mercredi 26 septembre
De 13h30 à 15h30 - Vieux village

Atelier cup-cake 

pour les enfants

proposé par le restaurant 

Les saveurs du Rocher

Un moment de partage et de gourmandise avec 
nos petits cuisiniers en herbe

Participation : 20€ - Chacun repart avec sa 
préparation - Inscriptions au Bureau Municipal 
du Tourisme : 04 42 77 90 27

Jeudi 27 septembre
14h – ZI les Estroublans

Secret d’artisan : La fonderie 

d’art KAMENZA – KDF  

Admirez le savoir-faire « made in France » de ces 
artisans d’Art qui réalisent des pièces utilisées 
dans la bijouterie fantaisie de luxe, la maroquine-
rie, le prêt-à-porter, l’événementiel, les arts de la 
table, la figurine de collection, les médailles et la 
publicité...

Durée 1h30 -Tout public - Inscriptions 
auprès du Bureau Municipal du Tourisme : 
04 42 77 90 27 - Gratuit
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Jeudi 27 septembre
De 18h30 à 20h - 17 rue de Madrid - ZI des Estroublans

After work « Accords thés et fromages » 

avec le Comptoir des Thés Paondora

Découvrez les accords aromatiques des thés & des fromages. Voyage 
sensoriel entre deux produits de terroirs. Ludique et détendu !

Participation : 20€ - sur réservation (24h avant) : 06 78 73 25 07 

Vendredi 28 septembre
De 12h30 à 13h30 - 17 rue de Madrid - ZI des Estroublans

Atelier « Thés & Cuisine du Monde » 

au Comptoir des Thés Paondora

Quand l’Asie s’invite dans vos assiettes ! Préparation de sushis avec 
dégustation de thé et des mets réalisés sur place.

Participation 20€ - Sur réservation (24h avant) : 06 78 73 25 07

Vendredi 28 septembre
14h - Village

Secret d’artisan : Les navettes provençales 

de Laurent TAPINASSI

Boulangerie-pâtisserie Le fournil du Roucas Label Commerce engagé
Secrets de fabrication de ce biscuit, parfumé à la fleur d’oranger, réalisé 
sur place et de manière traditionnelle dans son laboratoire.  

Rendez-vous devant la mairie du Village, avenue Camille Pelletan. 
Inscriptions au Bureau Municipal du Tourisme : 04 42 77 90 27 - Gratuit
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Vendredi 28 septembre
De 18h30 à 20h - Place de la République - Vieux village

L’after work du jour 

au Collectionneur Music

Blonde, brune ou rousse, la bière dans tous ses états...Ambiance 
festive et musicale.

Consommations payantes - Renseignements/réservation au : 
04 42 45 46 45

Samedi 29 septembre
11h - 16h - Kiosque du Grand Pin à Valbacol

Pique-nique théâtre : 

La Fontaine Pagnol

Par la Cie Jacques Biagini

« Comme l’eau belle et claire des sources, les mots de Pagnol 
coulent. Passants, badauds et promeneurs pourront se désaltérer 
les oreilles et le cœur et s’ils le désirent lire des mots à la source. 
Mettre en avant les mots de Pagnol, l’architecture locale, aller du 
roman à la correspondance, revenir aux répliques cultes, avoir la 
nostalgie du passé avec des éclats de modernité, telles sont les 
ambitions de ces sourciers passionnés. De beaux souvenirs et de 
belles photos en perspective... »

Gratuit - Tout public
Animations et dégustation autour du « bar à beignets » - Prévoir
pique-nique et boissons - Inscriptions au Bureau Municipal du 
Tourisme : 04 42 77 90 27
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Durant la quinzaine …

Exposition  

Du 15 au 30 septembre - Mairie du village

Pour croquer vitrollais!

Le carnet dans une main, le crayon et le pinceau 
dans l’autre, assis à même le sol, ou bien encore 
debout, les artistes de « La Fabrique à croquis » 
sous la houlette de Pascale Bonjean se sont 
invités en observateurs à la terrasse et dans les 
cuisines des restaurants et food truck pour des 
instantanés dessinés, réunis dans un livret avec 
quelques recettes illustrées du terroir provençal.

Entrée libre - Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h

Exposition

Du 15 au 30 septembre - Hall du cinéma 
Les Lumières- Centre ville

« Repas des humbles, repas 

des riches en Haute Provence, 

de la fin du XVIII
e
 siècle au 

milieu du XX
e
 siècle (1940) »

Quoi de plus banal que manger ! Toutefois, 
derrière cette activité triviale, on découvre une 
histoire complexe soumise aux croyances, aux 
mythes ou au jeu social, et contrainte par les 
conditions matérielles. Parmi les sujets abordés : 
repas du quotidien, casse-croûte et pique-nique, 
banquet et repas de fête, repas du voyageur, 
commerce des fruits locaux ainsi qu’un survol 
historique des plats et aliments...

Gratuit - Prêt des Archives départementales 
des Alpes de Haute-Provence - Tout public - 
entrée libre aux heures d’ouverture du cinéma 
(scolaires et groupes sur rdv)

Exposition 

Du 15 au 30 septembre - Fontblanche
1er étage - Salle du radassier

Pour un nouveau langage

du plateau

Objets littéraires de Ludovic IACCOVO et 
dessins cartographiques d’Amandine MARIA
« Au plateau de Vitrolles, aux lieux que nous 
aimons, à ces pays qui sont nos âmes ». Le 
10 août 2016 le plateau de Vitrolles a brûlé. 
Lorsqu’enfin la fumée s’est éteinte et que les 
cendres se sont peu à peu dissipées, c’est une 
immensité rocheuse qui s’est dévoilée aux 
yeux de la ville et à ses habitants. C’est dans ce 
paysage en transition, que nous nous sommes 
arrêtés pour en capter la substance humaine... ».

Entrée libre – Domaine de Fontblanche, allée 
des artistes - Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h

Troc recettes 

dans les média-
thèques et durant la 
balade gourmande. 
Partagez vos 
recettes de famille 
et découvrez de 
nouvelles saveurs...
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Quelques mots 

sur les participants...

Nous remercions tous les partenaires 
qui ont œuvré à la réalisation de la Quinzaine 
du Patrimoine à Vitrolles, notamment :

Le Collectionneur, 

un métal-heureux sous le Roucas 

Disquaire et organisateur de concerts, Virgile 
fait la promo du Vieux village via la musique et la 
bonne chère. La carte du Collectionneur music, 
place de la République, propose une grande 
variété de bières et dans ses bacs des vinyls de 
Pop, Rock, Métal... Au Collectionneur Vintage, 
avenue Camille Pelletan, c’est plutôt ambiance 
bar à vin. Avis aux amateurs de brocante : la déco 
est aussi à vendre ! 
Le(s) Collectionneur(s) - Tél : 04 42 45 46 45

Saveurs du Rocher et d’ailleurs

Situé dans le vieux village, ce restaurant-café 
propose une cuisine  méditerranéenne goûteuse 
et colorée. L’accueil est chaleureux à l’image de la 
fresque qui illumine la salle principale.
Le saviez-vous ? Ce bâtiment abrita dans les 
années 60 la caserne des pompiers puis l’impri-
merie municipale dans les années 80.
Les saveurs du Rocher, avenue Camille Pelletan - 
Tél : 04 42 09 87 84

Comptoir des thés Paondora  

Des thés d’exception de grandes origines, des 
créations originales parfumées aux fruits, fleurs 
et épices...ainsi que les ustensiles ad’hoc.
À découvrir au 17 rue de Madrid – ZI Les Estrou-
blans et vente en ligne. Tél : 06 78 73 25 07

Laurent TAP INASS I  est « tombé dans 
le pétrin » tout petit. Issu de l’une des plus an-
ciennes familles d’artisan boulanger de Vitrolles, 
sa boutique atelier arbore le label « commerce 
engagé » qui permet de rapprocher producteurs, 
commerçants et consommateurs d’un territoire 
pour limiter les déchets et préserver l’environne-
ment.
Boulangerie-pâtisserie Le Fournil du Roucas, 2 
avenue Jean Moulin - Tél : 04 42 89 51 76

Restaurant Ayanami

Derrière son comptoir le maître sushiman Eiji 
TANAKA n’est pas du style à se laisser distraire  
durant la découpe tout en finesse des filets de 
dorade ou d’unagi (Anguille grillée). 

Les amateurs de cuisine traditionnelle japonaise 
seront conquis.
511, avenue Jean Monnet (derrière le Dojo) - Tél : 
09 51 40 92 44

Restaurant L’Auberge

Face à la mairie du village, sa terrasse fleurie est 
une escale obligatoire à la sortie des mariages. 
L’ambiance est conviviale, sans chichi et les as-
siettes bien garnies.  
32 avenue Camille Pelletan - Tél :  06 63 67 20 76

Leï Dindouleto dou Roucas

Les « hirondelles du rocher » perpétuent les tra-
ditions et la culture provençale à travers la mu-
sique, la danse, la couture, la cuisine et la langue 
provençale. Sous la houlette de Dominique 
DOZANCE cette association participe active-
ment aux manifestations intra muros, comme 
« Vitrolles 1900 », anime l’accueil des croisiéristes 
à Marseille et produit même ses propres spec-
tacles.
Place de l’Aire - Tél : 06 64 82 90 12
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La Compagnie Champagne Factory

Bien connue par les Vitrollais pour avoir mis en 
scène la légende du Griffon Rouge avec l’APVE 
(Association Pour Vivre Ensemble) et le carna-
val, la facétieuse troupe d’André PERI anime de 
nombreux événements festifs et historiques 
régionaux parmi lesquels le festival historique 
1720 à La Ciotat. Ils interviennent également 
sur le Carnaval de Vitrolles en collaboration avec 
l’EMAP. Champagne Factory participe au suc-
cès grandissant de la Quinzaine du patrimoine à 
Vitrolles.

La Compagnie Jacques Biagini

La passion pour l’œuvre de Marcel Pagnol n’en 
finit pas d’inspirer la créativité de Christian Gué-
rin, fidèle à l’esprit du fondateur de cette troupe, 
Jacques Biagini, disparu en 2010. La compagnie 
théâtrale de Villefranche-sur-Mer propose un 
florilège de créations originales qui animent et 
mettent en valeur les sites naturels, décors de 
ses spectacles.

Les Copains du Village

La plupart d’entre eux ont grandi à Vitrolles et 
sont plus que des copains, d’autres sont des 
nouveaux venus, mais tous partagent la même 
ferveur pour organiser des moments festifs et 
conviviaux dans le cadre idyllique de l’ancienne 
école des filles, construite en 1897.

Encore un petit mot ...

Un merci particulier aux familles Martin, Co-
lombani, Petrignani, Cellier... qui ont accepté de 
partager leurs précieux souvenirs et archives 
vitrollaises.

Vous avez également des documents, photos, 
journaux (de 1900 à 1975) qui concernent 
Vitrolles ? Pensez à contacter le service des 
archives au 04 42 89 69 84 - Nous les scan-
nons et vous les récupérez.
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Jeudi 20 septembre
L’after work du jour au Collectionneur Vintage p.9

Vendredi 21 septembre
Secret d’artisan : Les navettes provençales p.10

Ouverture de la saison culturelle 2018/2019 p.10

Vernissage de l’exposition : Pour un nouveau 

langage du plateau p.10

Samedi 22 septembre
Jeu de piste gourmand p.11

Mardi 25 septembre  
Portes ouvertes Comptoir des Thés PAONDORA  p.11 

Secret d’artisan : Les navettes provençales  p.12

L’art du Thé par André Gabriel  p.12

Mercredi 26 septembre
Découverte du Potager de Maria p.13

Atelier dégustation de thés à l’aveugle p.13

Atelier cup-cake /enfants p.14

Jeudi 27 septembre
Secret d’artisan : La fonderie d’art Kamenza p.14

Afterwork « Accords thés et fromages » p.15

Vendredi 28 septembre
Atelier « Thés & Cuisine du Monde » p.15

Secret d’artisan : Les navettes provençales p.15

L’after work du jour : la bière dans tous 

ses états p.16

Samedi 29 septembre
La Fontaine Pagnol p.16

Expositions  
Croquez Vitrollais ! p.17

Pour un nouveau langage du plateau  p.17

Repas des humbles, repas des riches 

en Haute-Provence p.17


