
	  
 

Dimanche 16 novembre 2014, 
après-midi festive autour du 

centenaire de la disparition de 
Frédéric Mistral  

 
Pour tout public 

 
Entrée libre et gratuite 

 

 

 

 
Salle polyvalente, Saint Marc Jaumegarde 

www.saint-marc-jaumegarde.fr 
Tel : 0442249999 
Fax : 0442249998 

Saint Marc Jaumegarde 
www.saint-marc-jaumegarde.fr 

	  
	  

PROGRAMME	  

 

  

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2014  

 

A LA RENCONTRE DE FREDERIC MISTRAL  
 

• Exposition 

• Concert 

• Dégustation de 

confiseries  

• Inauguration de plaques 

commémoratives 

• Chorales adulte et 

enfant 

• Conférences 

• Cocktail provençal 

 

 

Après-midi festive pour petits et grands De 16H à 20H Entrée libre et gratuite Salle polyvalente Saint Marc Jaumegarde Programme complet sur :  www.saint-marc-jaumegarde.fr 



	  
 	  

16h  
Ouverture de l´évènement « A la rencontre de Frédéric 
Mistral » dans la salle polyvalente. 
Accueil. 
Exposition d´affiches et de dessins d´écoliers. 
 

16h30 
Concert de chants provençaux par Jean-Bernard 
Plantevin et ses musiciens. 
Pour tout public, petits et grands. 

Tambourins et guitare. 
 
17h45 
Goûter & dégustation de confiseries provençales : 
calissons, navettes, sirops…  
 
 

 

 

18h15 

Inauguration par M. Régis Martin, Maire de Saint Marc 
Jaumegarde et M. Jacques Mouttet, Capoulié du 
Félibrige, de deux plaques commémoratives Frédéric 
Mistral et Bruno Durand. 
Chants : « La Coupo Santo » par la chorale adulte Les 
Amis de Saint Marc et chansons provençales par les 
élèves de l´école primaire. 
Parvis de la salle polyvalente et bibliothèque municipale 
 
19h 
Conférences sur le thème « A l´écoute du provençal, 
itinéraire d’une langue ». 
- De la formation à la réformation du XIXe siècle 
par Mme Annie Bergèse, animatrice des temps 
périscolaires « Trésors de Provence » à l´école primaire 
de Saint Marc Jaumegarde. 
- Frédéric Mistral,  son action du renouveau à 
l´actuel par M. Jacques Mouttet, Capoulié du Félibrige. 
 

20h 

Cocktail provençal et clôture de la manifestation. 
 

Jean-Bernard Plantevin, auteur-
compositeur-interprète	  

Programme et informations donnés sous réserve de modifications	  


