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Huveaune en Fête
« Le Divertissement royal » à l’honneur
du 17 au 21 mai 2016
Du 17 au 21 mai 2016, l'Huveaune est en fête et célèbre le "Divertissement royal"
La Mairie des 11ème et 12ème arrondissements organise la deuxième édition de
« Huveaune en Fête » du 17 au 21 mai 2016, en partenariat avec les espaces Femmes
de Saint-Marcel, les Amis du la Valbarelle, les Amis du Vieux Saint-Marcel, les Amis de
l’Huveaune, les Archers phocéens, les commerçants de Saint-Marcel, le CIQ de SaintMarcel, les écoles Michelis, Saint-Marcel, la Barasse, et des Néréïdes, la Maison pour
Tous de l’Huveaune, les Centres Sociaux de la Rouguière et d’Air Bel.
De nombreux rendez-vous sont au programme de cet événement placé sous le thème
du divertissement royal :
- du mardi 17 au vendredi 20 mai 2016 :
- une exposition consacrée à la Cour royale à l’époque des 17ème et 18ème
siècles, proposée par les Amis du Vieux Saint-Marcel, en Mairie de secteur, avec
un cocktail de clôture, vendredi 20 mai à 18h30
- jeudi 16 mai 2016 à 18h :
- une conférence sur "La vengeance du Roi Soleil" par Jean Contrucci, organisée
par les Amis de l’Huveaune, à l’Affranchi, 212 boulevard de Saint-Marcel, 13011
Marseille
- samedi 21 mai :
- à 14h00 : grand défilé royal avec cortège de Rois et Reines suivi de la cour,
ouvert au public, sur le boulevard de Saint-Marcel, du 100 au 216 boulevard
de Saint-Marcel, 13011 Marseille
- de 14h30 à 18h30 : exposition consacrée à la Cour royale à l’époque des 17ème
et 18ème siècles, proposée par les Amis du Vieux-Saint-Marcel, au Centre
Municipal d’Animation de Saint-Marcel, 216 boulevard de Saint Marcel, 13011
Marseille
- de 14h30 à 18h30 : Animations gratuites (chorale des Voix du Baou, ballade
en calèche, tir à l'arc, calligraphie à la plume d'oie et cachet de cire, démonstration
de danse, échassiers, cracheurs de feu, jongleurs, équilibristes, etc), dans le Parc
de Saint-Marcel, 216 boulevard de saint-Marcel, 13011 Marseille
- de 19h30 à minuit : Repas et bal masqué sur réservation, animation
dansante et spectacle, au Centre Municipal d’Animation de la Barasse, 100
boulevard de la Barasse, 13011 Marseille.
	
  

CONTACTS PRESSE : Charlène GRIMAUD, 06 32 87 16 01

Mairie du 6ème secteur
Boulevard Bouyala d’Arnaud – 13012 Marseille
Tél. : 04 91 14 62 40
Plus d’informations sur www.marseillemairie11-12.fr

