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Vendredi 12 mai

Montée aux flambeaux avec le Rode Osco Manosco
Restant fidèles aux gardiens de tradition, marquant le début 
de la fête de Manosque, ce rendez-vous est devenu 
incontournable depuis des décennies.
21h30 : Départ du rond-point de la montée de Toutes Aures.
Distribution des flambeaux aux enfants, début de l’ascension 
en musique avec le Rode Osco Manosco à 22h00 jusqu’à la 
chapelle Toutes Aures.
A l’arrivée : feu de joie, danses et chants traditionnels 
provençaux et rafraîchissements offerts aux participants 
par la Ville.

Du vendredi 12 au lundi 15 mai : 

Fête foraine sur le terreau

Lundi 15 mai, Fête foraine demi-tarif
Comme chaque année, les forains installés sur la place du 
Terreau proposent une journée en demi-tarif pour petits et 
grands.
Accompagnés des représentants des forains, les élus iront 
à la rencontre de nos chers aînés pour la traditionnelle 
distribution de friandises dans les maisons de retraite de 
Manosque.

Samedi 13 mai

14e édition de la parade des chars de la Ville de Manosque
Animation podium Porte Saunerie à partir de 20h30 avec 
« Frany Country ». 
21h00 : Tour de ville pour distribution de sachets de confettis 
aux enfants présents sur le parcours.
21h30 : départ de la 14e parade de chars 
(Boulevard des Tilleuls à la Plaine). 
A la fin de la parade, les groupes monteront sur scène pour une  
animation qui clôturera la manifestation.

FETE DE LA SAINT-PANCRACE
12, 13, 14 et 15 MAI 2017
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Dimanche 21 juin

Devenue à présent une institution, la fête de la musique sera 
au rendez-vous des promeneurs sur toutes les places du 
Centre ancien de Manosque.
10 groupes professionnels plus des surprises !

Set musical pour l’apéritif de 19h00 à 20h00.
Reprise de 21 heures à minuit (programmation en cours).

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 JUIN 2017

Nouveauté !
Directement issu de la samba, la battucada est un style de 
musique trés festif, basé sur des instruments de percussions 
brésiliens.
La Ville de Manosque organise un rassemblement de différents 
orchestres de battucadas venus de toute la région PACA.
Au programme : démonstrations dans le centre ancien et 
concerts durant tout le week-end, grand final commun sur 
la promenade Aubert Millot dimanche aprés-midi.

Samedi 1er juillet 
10h30-12h : Animation du Centre ancien et du marché par  
la troupe « La Clique ». 
14h-17h : Répétition publique au Parc de Drouille avec tous 
les groupes.
18h-19h30: Apéros-concert
Place Pagnol : (animation porte Soubeyran puis déambulation 
jusqu’à place Pagnol), place de l’Hôtel de Ville, place du Terreau, 
promenade Aubert Millot, place Saint-Sauveur. 
21h : Concert avec Fouch’ Trio (dont le clip « Vé moi le » sur 
Youtube en est à 44 000 vues !) place de la Mairie.  
21h : Concert avec Ratchas Family Place Pagnol.

BATUCS’ A MANOSQUE
1er ET 2 JUILLET 2017

Dimanche 2 juillet 
10h-12h : Répétition publique avec tous les groupes au Parc 
de Drouille.
16h30 : Animation du Centre ancien. 
 •Une batuc : Promenade Aubert Millot
 •Une batuc : du Terreau en  direction de la promenade Aubert Millot
 •Une batuc : du Soubeyran en  direction Aubert Millot
 •Une batuc : de Guilhempierre en  direction Aubert Millot 
Suivi d’un Grand Final avec l’ensemble des groupes sur la promenade Aubert Millot à 18 heures
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FETE NATIONALE
13 JUILLET 2017

Lundi 13 juillet
22h00 Feu d’artifice au Parc de Drouille
22h30 Grand bal populaire avec l’orchestre MEPHISTO

Depuis plus de 10 ans, mené par Guy et Karine Antonioli, 
le spectacle de Variété dansant MEPHISTO est présent sur 
tous les grands pôles festifs :
Côte Bleue (Sausset les pins, Ensuès...) Côte d’Azur (Le 
Lavandou, Six-Fours, Hyères...) Mais aussi Marseille, 
Marignane, Istres, Rognac,Cavaillon... et les fêtes de nos 
régions.

Mephisto a su se hisser au tout premier rang des spectacles 
de variété dansant, enchaînant les galas, Nuitées et autres 
soirées de prestige (grandes écoles, Congrès régionaux des 
Pompiers ou de la Police, CCAS, Carnavals en Suisse, Comités 
d’entreprises, remise de trophés des écrans de l’humour, 
soirées privées pour de nombreuses personnalités...).

Avec plus de 250 tenues de scène somptueuses, ses décors 
scéniques et lumineux à la pointe des dernières technologies ou 
encore ses projections vidéos sur murs d’images. 
Mephisto vous transporte dans des shows de classe internationale 
réactualisés chaque année... laissez vous emporter par notre 
tout dernier spectacle : «hommage» !  

SOIREE CELTIQUE
5 août 2017 

Samedi 5 août 
Animation promenade Aubert Millot
Programmation en cours.

GLISS’ON : TOBOGGANS AQUATIQUES
19 et 20 août 2017

Samedi 19 et dimanche 20 août 
Nouveauté !
Venez vivre des sensations megafun en famille !
Glissades et fou-rires à gogo durant tout le week-end sur ces 
deux toboggans aquatiques gonflables, dont un géant, d’une 
longueur de 150 mètres.
Tarifs dégressifs.
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Dimanche 3 septembre
En collaboration avec le club des « caisses à savon Velleronaises », 
la Ville de Manosque organise sa troisième course de 
caisses à savon. 
Ils seront environ 40 bolides à s’élancer sur le circuit rapide 
des Allées Alphonse Daudet. 
Toute la journée, petits et grands pourront admirer la diversité et 
l’originalité des caisses à savon participants à cette manifestation.

Cette course est ouverte à tous, si vous souhaitez y participer, 
merci de contacter Patricia SEIGNOUR, Présidente du club 
Velleronais (06.15.12.32.28).

Date à confirmer
Pour le plaisir et à la demande de nos aînés, cette année 
encore, le service festivités de la Ville de Manosque propose 
un grand bal musette.
 
Salle des fêtes Osco Manosco à Manosque de 14h30 à 
18h00.

Inscription auprès du service festivités au 04 92 70 34 46
Entrée gratuite, buvette sur place
Programmation en cours.

Vendredi 2 décembre
Parade des peluches et feu d’artifice
Devenu depuis plusieurs années un rendez-vous incontournable 
de notre cité et pour voir les yeux des pitchouns s’illuminer 
à nouveau, ne manquez pas le rendez-vous de la parade 
des peluches ainsi que les nombreuses animations inscrites 
cette année encore pour ce jour magique.

18h00 : Départ de la parade porte Soubeyran, déambulation 
dans le Centre Ancien des peluches ainsi que les groupes 
invités. 
19h00 : Arrivée parc de Drouille, embrasement. 

Pour clôturer ce rendez-vous dédié aux enfants, nous 
n’oublierons pas de partager un verre de chocolat ou de vin 
chaud, offert par la Ville.

COURSE DE CAISSES A SAVON
3 SEPTEMBRE 2017

BAL DES AINES
 Automne 2017

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOEL 
1er DECEMBRE 2017
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