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Mercredi 15 juillet

21h00Défilédespaysparticipants
dans les rues de Gémenos
21h45 Place de l’Hôtel de ville

«Bal des Nations»
Présentation des groupes qui effectuent
une première prestation avant d'inviter
le public à danser dans un grand bal
du monde. Premier moment de
découverte des pays invités. GRATUIT

Jeudi 16 juillet
11h30 Réception officielle par

M. le Maire
12h00-12h30 Animation de la

place Clémenceau
18h00-20h00 Festiv’halles

Animation «Apér’aux halles»
Chaque pays anime 10 minutes la
scène des halles autour d'un apéritif du
monde. 3€ l'entrée (un cocktail offert)

Vendredi 17 juillet
20h30 Festiv’halles

«Deux bouts du Monde»
Repas thématique - Soirée repas -
spectacle animée par les groupes de
l'Equateur et de la Corée du Sud -
Repas préparé par Palazon traiteur

- 33€ apéritif compris.

Samedi 18 juillet
20h45 Théâtre de Verdure

«Le Monde dans un Ecrin»
Grande soirée spectacle réunissant
tous les pays participants.
Un kaléïdoscope de cultures, de
danses, de musiques et de couleurs
dans un cadre exceptionnel.
entrée 20€ (gratuit enfants - de 10 ans)

Réservations & Billetterie :
Maison de la Presse de Gémenos et
Auchan Aubagne.

Dimanche 19 juillet
8h00-18h00 Hôtel de ville,

foire artisanale
«Marché des Couleurs duMonde»
10h00 Défilé avec tous les pays

invités
10h45-12h00 Animations
itinérantes dans le village

17h30-18h30 Festiv’halles

animation «Folklo’halles»
dernière représentation des
groupes, clôture du festival
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Informations :
www.lapoulidodegemo.com

Office du Tourisme de Gémenos
04 42 32 18 44

Il est conseillé de garer votre
voiture dans le village pour
vous rendre à pied au théâtre
de Verdure situé à 300 m.

4e Festival des Cultures du Monde de Gémenos
Exotisme, Folklore et Traditions des 4 coins du globe

Chypre, Corée du Sud, Equateur, Kenya, Laos, Slovaquie

4th International folk dance festival of Gémenos
6 groups from all around the world will perform

in the town of Gémenos during five days


