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CARTE DE RÉDUCTION À 6 €
Obtenez un tarif préférentiel sur de 
nombreux spectacles de la saison 2021-
2022. Strictement nominative et valable 
1 an, cette carte permet de profiter 

durant toute la saison de réductions sur de nombreux 
spectacles. Les spectacles éligibles sont identifiables par 
le logo ci-dessus.

INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie de Mazan
Service communication
66 boulevard de la Tournelle
84380 MAZAN
Tél : 04 90 69 47 84 / 04 90 69 70 19
www.laboiserie-mazan.fr /     la Boiserie Mazan
www.mazan.fr /  Mairie de Mazan

BILLETTERIE : 
• En mairie : du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h
• En ligne sur www.laboiserie-mazan.fr,  

sur www.ticketmaster.fr et www.francebillet.com 
• Sur place 30 minutes avant le spectacle.

MODES DE PAIEMENT : Chèque ou espèces en mairie ou sur 
place 30 minutes avant l'événement. CB uniquement pour les 
achats de billets en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr.
Les spectacles présentés p.4, p.5, p.7, p.10 et 11, ne 
dépendent pas de la billetterie de la Boiserie et font l'objet 
de modalités de réservation différentes.

ACCÈS À LA BOISERIE
150 chemin de Modène 
84380 MAZAN

Directeur de la publication : Louis Bonnet
Impression : MG Imprimerie
imprim’vert depuis 2006 
10 000 exemplaires

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES :
Delphine Ghossarossian (couverture, p.3, p.15), Steffy Beneat (p.5),  
Séverine Roche (couverture et p.9), Emmanuel Ligner (p.10),  
Jean-Baptiste Millot (p.17), Guillaume Baranger (p.18)

LES RADIOS PARTENAIRES:

PROTOCOLE SANITAIRE
• Le port du masque est 

obligatoire.

• Du gel hydroalcoolique est 
mis à disposition à l'entrée.

• Tous les espaces sont 
désinfectés régulièrement.

• Selon les mesures en 
vigueur, l’accès à la Boiserie 
pourra être conditionné par 
la présentation obligatoire 
du pass sanitaire.
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DANS LA VILLE 
p. 04 DRAME DE GUERRE Festival Rosa Musica • 11 septembre • PLACE DE L'ÉGLISE 

p. 05 BARBARA FURTUNA Chants polyphoniques corses • 22 septembre • ÉGLISE 

À LA BOISERIE
p. 06 YANN JAMET Imitation • 25 septembre 

p. 07 JEAN-BERNARD PLANTEVIN Carte blanche au Cercle Républicain • 2 octobre

p. 08 L'ECOSSE, TERRE D'ÎLES Ciné-conférence • 13 octobre

p. 09 LES SWINGIRLS "Survoltées" • 23 octobre

p. 10 ET 11 LES NUITS MUSICALES DE MAZAN Musique baroque • 24, 29, 30 et 31 oct.

p. 12 BOUILLON DE CUBES Arts du Cirque • 04 novembre

p. 13 MAZAN COMEDY SHOW Humour • 13 novembre

p. 14 LA BAVIÈRE Ciné-conférence • 30 novembre

p. 15 UN FIL À LA PATTE Théâtre • 12 décembre

p. 16 NOËLLE PERNA Humour • 30 décembre

p. 17 ET 18 LES SCOLAIRES DE LA BOISERIE

À LA BIBLIOTHÈQUE 
P. 19

Programmation culturelle de la ville de Mazan

Saison SEPTEMBRE • DÉCEMBRE 2021
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SAMEDI

11 SEPT

20H

FESTIVAL ROSA MUSICA
Drame de guerre

Le festival Rosa Musica, dont le parrain 
n’est autre que le chef d’orchestre et 
animateur de radio Frédéric Lodéon, 
clôture sa saison le 11 septembre à 
Mazan. L’ambition de ce festival est de 
réunir dans des moments d’exception, 
de partage et de joie, les arts du vin et 
de la musique. 

Sur la place de l’église de notre village, le 
Quatuor Girard et Philippe Hattat au piano vous 
proposent un magnifique programme :  
- Quator américain de Dvorak,
- Quintette de Vierne.

Constitué au sein d'une grande fratrie, le 
quatuor Girard est né d’une passion commune 
révélée par la pratique très précoce de la 
musique de chambre en famille.  
Lauréat de plusieurs concours internationaux, 
le jeune pianiste et compositeur Philippe 
Hattat se produit dans de nombreux festivals. 

TARIFS 
Plein : 15 €
Réduit : 10 €
Gratuit pour les - 12 ans

BILLETTERIE 
En ligne sur www.rosamusica.fr
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mRÉSERVATIONS ET DATES SUR LE SITE

www.rosamusica.fr
UN FESTIVAL PARRAINNÉ PAR

Frédéric Lodéon
SPONSORISÉ PAR

RÉSERVATIONS
06 79 44 15 76

SAM. 
11
SEPT. 
2021
20H

« DRAME DE GUERRE »

(84) MAZAN 
ÉGLISE SAINT NAZAIRE
ET SAINT CELSE
QUATUOR GIRARD
& PHILIPPE HATTAT, PIANO

QUATUOR AMÉRICAIN DE DVORAK,
QUINTETTE DE VIERNE

présente

Suze-la RousseBollène

Quatuor Girard
Grégoire Girard : violon 
Agathe Girard : violon
Hugues Girard : alto
Lucie Girard : violoncelle
 
et Philippe Hattat au piano

MUSIQUE CLASSIQUE

place de l’église 
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MERCREDI

22 SEPT

20H30

BARBARA FURTUNA
Chants polyphoniques corses 

Fidèle aux traditions de l’île, à ses 
valeurs et à son histoire, Barbara 
Furtuna fait rayonner la langue corse 
loin de ses frontières.

Né il y a 18 ans au cœur du Nebbiu, Barbara 
Furtuna se produit aujourd’hui sur toutes 
les scènes du monde, des rives de la 
Méditerranée aux salles new-yorkaises, de 
Londres à Berlin, des villages haut perchés de 
Corse à la lointaine Asie. 
Un parcours singulier rendu possible grâce à 
l’exigence, doublée de pudeur, de ses quatre 
membres qui ont, grâce à une complicité sans 
faille, forgé au fil des ans l’identité et le caractère 
de Barbara Furtuna. 

En refusant de se laisser enfermer dans 
les répertoires stéréotypés et la facilité, les 
quatre hommes ont ouvert une voie artistique 
quasiment unique.

CONCERT

RENSEIGNEMENTS :
04 95 37 64 21

TARIFS 
Tarif unique : 17 € 
Gratuit pour les - 12 ans

BILLETTERIE 
Sur place le jour du concert dès 18h30 
et en ligne sur www.barbara-furtuna.fr

Eglise paroissiale
Ouverture des portes à 20h
Placement libre
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SAMEDI

25 SEPT

21H

YANN JAMET
"Recherche Belinda désespérément"

Découvrez le nouveau spectacle de 
l'imitateur et humoriste Yann Jamet.

Yann Jamet, le "nouveau Thierry Le Luron" 
(Le Figaro), nous entraîne dans une aventure 
vaudevillesque où se mêlent tendresse, 
émotion, humour corrosif et performances 
vocales impressionnantes.

Yann Jamet est en plein burn-out ! Depuis 
quelques temps, les personnalités qu’il imite 
sont devenues une obsession : elles le hantent 
jour et nuit sous forme d’hallucinations. Lassée 
de cette situation, sa femme s’est enfuie au 
bras d’un chanteur célèbre. 

En se lançant à sa recherche, il va faire 
la découverte d’un secret familial qui va 
bouleverser son existence...

Mise en scène : 
Nicolas Vallée

Ecrit par :
Yann Jamet
Nicolas Vallée
James No
David Gential

IMITATION

à partir de 15 ans

TARIFS 
Plein : 20 € 
Réduit : 16 €
Jeune : 14 €

BILLETTERIE 
en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
www.ticketmaster.fr et www.francebillet.com
en mairie ou sur place le soir du spectacle

La Boiserie
Durée : 1h30
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SAMEDI

02 OCT

20H30

JEAN-BERNARD PLANTEVIN 
Tant que viro fai de tour

Jean-Bernard Plantevin avance sur les 
drailles de ses inspirations en dehors des 
réseaux du show-business,  des majors 
et des normalisateurs de tous poils, en 
faisant vivre la langue de son terroir.

Fada de son païs, rebelle à sa façon, Jean-
Bernard Plantevin fait partager ses amours et 
ses humeurs, son humour et ses rancoeurs, 
ses désespoirs et ses espoirs pour que continue 
d'exister  cette terre.

Servi par une troupe de musiciens 
accompagnateurs (accordéon, guitare et 
violon), il nous emmène en vagabondage de 
chanson en chanson, de galéjade en poésie, de 
tranche de vie en rêve éphémère, de révolte  
en espoir. 

PHOTO Michel AUBERGE

Soirée organisée par  
le Cercle républicain

CONCERT

TARIF
Spectacle offert

BILLETTERIE 
Réservations par téléphone 
au 06 22 63 64 09

La Boiserie
Durée : 1h30

CARTE 
BLANCHE
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MERCREDI

13 OCT

18H30

L’ECOSSE, Terre d’îles 
Images du monde

L’Ecosse, cette terre fragmentée et 
sauvage qui coiffe les îles britanniques... 

Un climat caractériel, une nature indomptée, 
fouettée de vagues et de vents, alourdie de 
brumes et de pluies, forestière et océanique. 
Scotland, est un pays celtique, fier, aux 
antécédents tumultueux toujours vivaces.
  
Entre sa collection de châteaux hantés, 
ses monstres fabuleux et ses légendes 
fantastiques, l’Ecosse est une terre d’histoires 
vraies comme en témoigne l’archéologie de 
druides herboristes, de vikings envahisseurs 
ou de moines bâtisseurs.

Film de Dany Marique

CINÉ-CONFÉRENCE

TARIFS 
Plein : 8 €
Réduit : 6 €
Jeune : Gratuit

BILLETTERIE 
en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
www.ticketmaster.fr et www.francebillet.com
en mairie ou sur place le soir de la conférence

La Boiserie
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SAMEDI

23 OCT

21H

LES SWINGIRLS 
" Survoltées"

3 filles rocky, sexy, crazy, 3 voix 
angéliques, des textes à l’humour 
décapant et des clowneries assumées, 
c’est le nouveau spectacle des Swingirls.

Ce trio de pin-up forme une machine de 
guerre rétro-électrique… Elles sautent sans 
parachute d’un rock libertin à des comptines 
glaçantes, en passant par le zouk et le disco-
dancefloor. Mais ne vous méprenez pas, elles 
ne ratent pas la dropzone et vous embarquent 
dans leurs compositions originales et 
débridées.

Un spectacle vintage, déluré, drôle, glamour, 
provocateur et sensible, qui décoiffera votre 
intimité.

Les artistes :  
Marion Rybaka 
Marianne Girard  
Violaine Soulier

Direction artistique : 
Christian Bordarier  

Mise en scène :  
Carlo Boso
Alain Bertrand  
Elizabeth Von Buxhoeveden

CONCERT

TARIFS
Plein : 18 €
Réduit : 14 €
Jeune : 12 €

BILLETTERIE 
en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
www.ticketmaster.fr et www.francebillet.com
en mairie ou sur place le soir du concert

La Boiserie
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24 

29.30 
31 OCT

MUSIQUE BAROQUE

TARIFS 
PAR SPECTACLE 
Plein : 18 €
Réduit : 14 €
Jeune : 8 €

BILLETTERIE 
en ligne sur :
www.nuitsmusicalesmazan.com
www.laboiserie-mazan.fr
ou sur place le soir du concert

DIMANCHE 24 OCTOBRE À 20H 
Carte blanche à Pierre Hantaï (clavecin) 

& Hugo Reyne (flûtes à bec)

Bach et Händel sont au programme par deux 
maîtres de la musique baroque. Claveciniste de 

renom, Pierre Hantaï allie virtuosité et puissance 
expressive. Fondateur et directeur musical de 

la Simphonie du Marais, flûtiste, hautboïste, 
Hugo Reyne enchante par son expressivité et sa 

maîtrise du répertoire baroque.

VENDREDI 29 OCTOBRE À 20H 
"L'Ivre", Julie Azoulay-Trio (Lancement d’album)

 

LES NUITS MUSICALES DE MAZAN 

Julie Azoulay : chant et composition
Thomas Bourgeois : zarb /tombak

Jérémie Schacre : guitares classique, électrique et flamenca

CHANTS INSPIRÉS DU RÉPERTOIRE BAROQUE

Julie Azoulay, chanteuse, compositrice et 
interprète nous propose un voyage aux 

confins de la Perse médiévale, d'Israël et de 
l’Inde antiques à travers ses compositions 

fortement inspirées de ces cultures 
millénaires. Une révérence à la langue 

française mais aussi au Sacré, exprimé en 
musique. Ce programme est un hymne au 

vivant, à la nature et au voyage.  
Laissons-nous porter !
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SAMEDI 30 OCTOBRE À 20H 
Récital Bach  
Carte blanche à Pierre Hantaï (clavecin)

Alliant virtuosité époustouflante, puissance 
expressive face à la partition, Pierre Hantaï 
est au sommet des claviéristes actuels, 
notamment dans la musique de Jean-Sébastien 
Bach ou de Domenico Scarlatti dont il est un 
spécialiste mondialement reconnu. 

DIMANCHE 31 OCTOBRE À 17H 
(Concert de Lancement de l'orchestre)
Jeune Orchestre Rameau
Bruno Procopio, direction 

Orchestre formé par 50 jeunes musiciens sur 
instruments d’époque, issus de plus de 18 
pays, encadrés par des professeurs de renom. 
Guerre et Paix, une suite orchestrale 
issue de célèbres opéras de Rameau (Naïs, 
Dardanus, Castor et Pollux, Hippolyte 
et Aricie, Les Boréades et Platée). Ce 
programme intègre de nombreuses pièces 
inédites du compositeur. La Boiserie

MUSIQUE BAROQUE
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JEUDI

04 NOV

14H30

BOUILLON DE CUBES
Cie La Troupe au Carré

Réunissant sur scène jonglerie, 
acrobatie, portés, mais aussi clown et 
fil de fer, ce spectacle voit évoluer trois 
personnages, 3 compères embarqués 
dans une épopée fantasque et 
réjouissante.

Bouillon Cubes, c'est aussi l'histoire d'une 
aventure circassienne, où les artistes sont 
déjantés et la piste cubique. À travers les 
monts, à travers les mers, mais surtout à 
travers les cubes, ils vont de rivalités en 
complicités, afin de créer un univers, tout 
droit sorti de leur imaginaire...

Quentin Hubert
Naloëne Berneron
Marc Provost

CIRQUE

TARIFS 
Plein : 5 €
Jeune : Gratuit

BILLETTERIE 
en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr, 
www.ticketmaster.fr et www.francebillet.com 
en mairie ou sur place le jour du spectacle

La Boiserie
Durée : 1h

TOUT 
PUBLIC
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SAMEDI

13 NOV

20H30

MAZAN COMEDY SHOW 
Trois humoristes professionnels

L’humour, c’est souvent meilleur à 
plusieurs surtout quand il mélange tous 
les styles et toutes les formes ! 
Sensé, noir, populaire, improvisé... 
Mazan comedy show vous propose un 
plateau de trois humoristes reconnus, 
mis en musique par le maître de 
cérémonie  Mickaël Bièche.

LES ARTISTES

• Cédric Chartier
Produit par Pascal Legitimus, il manie un 
humour à la fois noir, corrosif, méchant mais 
terriblement poétique. 

• Philippe Roche
Cet humoriste vous transporte par sa voix, 
son humour et ses mélodies bien connues 
dans un stand up musical enchanteur. 

• Martial Panico
Circassien et humoriste, il croise les 
disciplines et il est prêt à tout pour vous faire 
rire, par n’importe quel moyen !

Animé par 
Mickaël Bièche
et le groupe musical 
Osasuna

à partir de 15 ans

TARIFS 
Pour tous : 14 €

BILLETTERIE 
en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
www.ticketmaster.fr et www.francebillet.com 
en mairie ou sur place le jour du spectacle

La Boiserie
Durée : 1h30

HUMOUR 
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MERCREDI

30 NOV

18H30

LA BAVIÈRE 
 Images du Monde

Nous vous invitons à découvrir… ou à 
redécouvrir pour certains, la plus belle 
région d’Allemagne.

La Bavière avec ses chaînes de montage 
automobile réputées, son agriculture 
florissante, nous offre aussi, de superbes 
paysages, des villages au charme 
incomparable, et des sites mythiques laissés 
par la folie de louis II de Bavière, des 
lieux baroques où la magie opère et nous 
transporte dans l’imaginaire romantique de ce 
roi hors de son temps. 

La Bavière, c’est aussi une région où les 
Bavarois savent faire la fête… bien sûr nous 
participerons à la fête de la bière à Munich, 
incontournable, mais nous parlerons aussi du 
vin, car les vins de Franconie sont réputés.

Film de Claude Poret

CINÉ-CONFÉRENCE

TARIFS 
Plein : 8 €
Réduit : 6 €
Jeune : Gratuit

BILLETTERIE 
en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr, 
www.ticketmaster.fr et www.francebillet.com 
en mairie ou sur place le soir de la conférence

La Boiserie
Durée : 1h30
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DIMANCHE

12 DÉC

18H

UN FIL À LA PATTE
d'après Georges Feydeau 

Feydeau s’en donne à cœur joie pour 
nous distraire, un spectacle à toute 
allure, désopilant.

La veille de son mariage avec la jolie Viviane, 
Fernand de Bois D’Enghien tente sans succès 
de rompre avec sa maîtresse, la célèbre 
chanteuse de music-hall, Lucette Gautier. Mais 
la future belle-mère de Bois-d’Enghien, la 
baronne Duverger, invite la vedette à chanter 
lors de la cérémonie.  
Lucette accepte sans savoir que le futur marié 
n’est autre que son amant... 

Pour compliquer le tout débarque un clerc 
de notaire un peu benêt, un général sud-
américain amoureux de la future mariée, un 
homme du monde à l’haleine discutable.
Tout ce petit monde se retrouve chez la 
baronne qui a bien du mal à tenir sa fille, 
particulièrement éveillée et qui trouve son 
fiancé bien trop sage !

Cie des Hauts de Scène
Mise en scène 
de Laure Tregouet
avec Carla Girod, Michel 
Baladi, Laure Tregouet 
Julien Roulkle-Neuville  
(ou Fabrice Panetier) 
Nathalie Tregouet 
Sarah Gaumont 
Vincent Varinier 
Sébastien Lemoine

THÉÂTRE

TARIFS 
Plein : 24 €
Réduit : 18 €
Jeune : 16 €

BILLETTERIE 
en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
www.ticketmaster.fr et www.francebillet.com
en mairie ou sur place le jour du spectacle

La Boiserie
Durée : 1h40
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JEUDI

30 DÉC

20H30

CERTIFIÉ MADO 
Le nouveau spectacle de Noëlle Perna

Moi Mado née à nice le 31 juillet 19 cent....
Biiiiiiiip !

Certifie que tout ce que vous entendrez 
et tout ce que vous verrez lors de notre 
prochaine rencontre ne comporte aucune 
cagade inventée (ou presque). J’ai décidé de 
répondre à toutes les questions et surtout 
de répondre à celles..... que vous ne vous 
poserez jamais !
Fini le shove bin’z plein de cagades . À partir 
de dorénavant et jusqu’à désormais…
que du CERTIFIE MADO

Ps : Pour le.... Biiiiip.... concernant l’année de 
ma naissance, ne pas croire ce qui est dit sur 
internet !

Texte : 
Noëlle Perna  
et Richard Chambrier

en accord avec  
Philippe Delmas Organisation

TARIFS 
Pour tous : 38 €

BILLETTERIE 
en ligne sur www.laboiserie-mazan.fr
www.ticketmaster.fr et www.francebillet.com
en mairie ou sur place le jour du spectacle

La Boiserie
Durée : 1h30

HUMOUR  
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21 OCTOBRE À 10H ET 14H À LA BOISERIE
Ensemble Ausonia

Concert découverte autour de Bach et Biber

Le parcours de sensibilisation musicale du Festival des Nuits 
Musicales de Mazan propose une découverte de répertoires 
variés à travers des concerts commentés et créés 
spécialement pour les élèves du collège André Malraux. 

Artistes :
Frédérick Haas (clavecin), Mira Glodeanu (violon) et 
James Munro (contrebasse)

LES SCOLAIRES DE LA BOISERIE
TARIFS 

DES SPECTACLES 
ORGANISÉS PAR 

LA VILLE DE MAZAN

TARIF PLEIN TARIF  RÉDUIT 
Demandeurs d'emploi

Minima sociaux
Carte de la Boiserie 
CE conventionnés

TARIF JEUNE
Moins de 18 ans 

et étudiants

25 septembre

Yann Jamet 20 € 16 € 14 €

13 octobre

L'Ecosse 8 € 6 € Gratuit

23 octobre

Swingirls 18 € 14 € 12 €

24, 29, 30 et 31 oct.

Nuits musicales 18 € 14 € 8 €

4 novembre

Bouillon de cubes 5 € Gratuit

13 novembre

Mazan comedy 
Show

14 €

30 novembre

La Bavière 8 € 6 € Gratuit

12 décembre

Un fil à la patte 24 € 18 € 16 €

30 décembre

Certifié Mado 38 €
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La Boiserie

MARDI 14 DÉCEMBRE  
« Dans ma forêt » de la cie OKKIO 

La forêt, ce lieu du sauvage, du profond, du 
mystérieux, du merveilleux… Cette étape 
initiatique dans les contes, ce lieu où l’on se perd 
mais aussi où l’on se retrouve.

Dans ma forêt est un spectacle musical et visuel 
qui mélange chansons, musique et projections. Une 
évocation poétique des bois et clairières de notre 
enfance où le rêve et l’imaginaire se déploient au 
contact de la nature. Ainsi, la forêt devient un espace 
fourmillant de jeux, de découvertes, de sensations, 
de couleurs et de rêves entre ciel et terre.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE  
« Bab et les chats qui rock »

Un concert interactif où les petits rockeurs 
en herbe sont recrutés pour devenir : acteurs, 
chanteurs, danseurs. 

Chanter, danser la mamouchka, sauter comme 
des kangourous, taper le rythme avec le chef 
d'orchestre... L’esprit d’équipe, le courage et le 
fun sont au rendez-vous. Grâce aux musiques 
entraînantes et aux paroles déjantées, les enfants 
se prennent facilement au jeu et les échanges qui se 
créent sont amusants.

INFORMATIONS :
Service évènementiel
La Boiserie :06 08 70 53 84

LES SCOLAIRES DE LA BOISERIE - SPECTACLES DE NOËL

Création et 
interprétation : Éric 
Dubos et Isabelle Lega

Durée : 35 mn
18 mois à 6 ans

Candice Guennec : 
chant, basse
Guillaume Baranger : 
guitare, batterie, choeur 

Durée : 1h
à partir de 6 ans
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FRANCINE FOUSSA 
PROGRAMME SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2021

SEPTEMBRE

Exposition : Photographies de paysages 
du Ventoux
Prêtée par le PNR du Mont-Ventoux

Samedi 4 septembre
Journée portes ouvertes - 10h à 16h
11h : Lecture d’extraits du livre  
"les années" de Annie Ernaux par la cie Il 
va sans dire

31 août au 18 septembre
Exposition : les valeurs de la République
Organisée par le cercle Républicain

OCTOBRE

Exposition hommage à Mario Ramos
auteur-illustrateur jeunesse belge 
prêtée par le Service Livre et Lecture

Samedi 2 octobre
Comité de lecture exceptionnel  
sur la rentrée littéraire
14h30 à 16h - Tout public

Mercredi 6 octobre
Atelier science
10h à 12h - à partir de 7 ans
Dans le cadre de la semaine de la Science
« Illusions d’optique »  
Gratuit - sur réservation

Mercredi 13 octobre 
Heure du conte 
à partir de 16h 
Tout public - sur réservation

NOVEMBRE

Exposition : Les sorcières 
prêtée par le Service Livre et Lecture

Mercredi 17 novembre 
Lecture et atelier sur les sorcières
15h à 17h 
à partir de 6 ans - sur réservation

Samedi 27 novembre 
Causerie sur la Grèce 
à partir de 14h30 

DÉCEMBRE

Exposition : Contre le racisme
organisée par le cercle républicain  

Mercredi 1er décembre 
Atelier décorations de Noël 
de 10h à 12h. 
Tout public. Sur réservation. 

Mercredi 15 décembre 
Heure du conte - 16h
Chants et lecture - sur réservation

Fermeture de la bibliothèque  
du 19 décembre au 2 janvier inclus

CAUSERIE

ATELIER

EXPOSITION

LECTURE
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www.laboiserie-mazan.fr
        la Boiserie Mazan


