ème

3 Festival des Cultures du Monde de Gémenos
Programme

Jeudi 19 juillet

Samedi 21 juillet
9h00 : Aubagne : Animation des rues et du marché

21h30 : Défilé nocturne
Les pays présents déambulent en dansant et en musique dans
les rues de Gémenos

22h15 : Ouverture du « Bal des nations »
Chaque ensemble initie le public lors d’un grand bal traditionnel
aux danses de son pays
Place de l’hôtel de ville (Soirée gratuite)

(Cours Foch : vente de produits locaux par les groupes)

20h30 : « Le Monde dans un Ecrin »
Grand spectacle du festival au Théâtre de Verdure
Trois heures de spectacle dans un décors exceptionnel
avec les 6 ensembles participants : Inde, Bulgarie, Bolivie,
Mexique, République de Bachkirie, et La Poulido de Gèmo.
Ouverture des grilles : 18h30 (restauration sur place possible)

entrée 15 € - (gratuit - de 12 ans sur justificatif)

Vendredi 20 juillet
11h30 : Réception officielle en Mairie et animation
place Clémenceau
20h00 : « Soirée thématique » le Mexique

Dimanche 22 juillet
8h00 : « Marché des couleurs du monde »
Groupes et artisans exposent et vendent leurs produits locaux toute
la journée dans les jardins de l’hôtel de ville.

Dîner - spectacle, salle Jean Jaurès à Gémenos.
Animation par le « Ballet mexicain de Puebla »

10h30 : « Grand Défilé » dans les rues de la ville

Repas typique mexicain préparé par Palazon traiteur (apéritif compris)

12h30 : « Des Indes aux Andes »

Entrée 33 €
Réservations : Maison de la presse de Gémenos et billetterie
Auchan Aubagne

Repas – spectacle, animé par L’Inde et la Bolivie (salle Jean Jaurès)
Repas typique indien préparé par Palazon traiteur (apéritif compris)

Entrée 33 €
Billetterie : Maison de la presse de Gémenos, Rue Jean Jaurès / BilletterieAuchan Aubagne

Informations : 04-42-32-03-95 ou lapoulidodegemo.com (en page « le festival »)

