
Les  Amis  du  Four  du  Mitan  présentent :  Fayence,  notre  Belle
Provence

Le Dimanche 4 juillet de 9 heures à 19 heures, au cœur du village :
Place de l’église,  Place Léon Roux,  Place de la République,  quartier  du Four  du
Mitan et du Four Saint Clair, place François Talent et Théâtre de Verdure

Dès 9 heures les Fiers Bravadeurs du Pays de Fayence, réuniront les groupes
participants 

Les Danses folkloriques :au son des Galoubets et des Tambourins  avec Lei
Dindoletto  de  Fayence et  Lou Miéjour de  Cannes  danseront  au  cours  de  la
journée.

Vous pourrez admirer les voitures anciennes rutilantes devant l’Office de Tourisme

Vous  écouterez  les  histoires  extraordinaires  de  notre  conteuse  Mauricette
Joly,
accompagnée par Michel et son accordéon qui vous fera chanter, place Léon Roux.

Les amis du Four du Mitan auront mis leurs plus beaux costumes,  pour
vous faire voyager dans les années 1900, et vous feront découvrir les Saynètes, les
Fours à pain et bien d'autres choses étonnantes à découvrir ou à goûter

Toute La journée un  Marché Provençal, Gourmand et Artisanal, situé sur
notre belle place de l’église vous proposera des mets et objets originaux

L'association  des  Oléiculteurs  du  pays  de  Fayence vous  présentera  son
savoir-faire et ses connaissances sur la diversité de nos Oliviers.

A 15 h quartier du Mitan, conférence découverte avec   Matilde Cocoual,
Docteure en Histoire des plantes à parfum aromatiques et médicinales, du monde des
senteurs des fleurs à parfum cultivées de la Provence.

Et  Marjorie Ughetto, naturaliste et professeur en biodiversité vous racontera
l'histoire extraordinaire des plantes à parfum sauvages de notre Pays de Fayence. 
Ensuite vous pourrez leurs poser toutes les questions que vous souhaitez.

16H30 :  Grand Défilé  ambiance  provençale  de  la  Mairie  à  la  place  de
l’Eglise.

17h30 Rencontre avec le Théâtre :
Mr jean Claude Penchenat, co-fondateur du Théâtre du Soleil et Mme Anne Lévy,
vous proposent, 1 pièce de Goldoni « les cuisinières » interprétée par les élèves du
conservatoire de Théâtre de Saint Raphael :  Théâtre de verdure

  Une navette gratuite entre la piscine et le haut  du village vous aidera à



monter ou redescendre de 10 h à 18 h.

Gestes barrières et port du masque obligatoire, merci de votre visite !


