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DIMANCHE 5 JUIN À PARTIR DE 10H

PARC FOLARD
Pour terminer en beauté un concert 
se déroulera dans la cour d’honneur. 
Les Mell’s en sont les vedettes, trois 
filles bourrées de talents et de joie de 
vivre. Dans une ambiance rétro, elles 
reprennent des standards de la variété 
actuelle réarrangés à la sauce Mell’s.

Un plongeon dans un univers roma-
nesque et poétique vous attend. Sans 
époque ni pays, avec ses règles déré-
glées et d’inhabituelles habitudes qui 
nous écartent du quotidien, juste le 
temps d’oublier le temps.

Les Mell’s

www.morieres.fr

DIMANCHE 5 JUIN À PARTIR DE 10H

PARC FOLARD

677, rue Folard
84310 Morières-lès-Avignon

RESTAURATION SUR PLACE

•  10h - Ouverture du parc Folard

•  10h30-12h et 17h-18h30 - Atelier cirque pour 
les enfants (réservation sur place) 

•  11h30 - Inauguration officielle

•  Restauration toute la journée sur place

•  15h - Ouverture de la foire d’antan, ateliers, 
numéros forains, chants, déambulations, 
manège à pédales...

•  20h-21h30 - Concert « Les Mell’s » 

•  21h30-22h - Clôture spectacle : cracheurs de feu

ENTRÉE  
LIBRE



Dimanche 5 juin de 10h à 22h le parc Folard et 
sa cour d’honneur sont occupés par de drôles 
de zouaves.
Une manifestation inédite inspirée des fêtes 
foraines des débuts du XXe siècle.
Venez voir la femme à barbe, la fille qui marche 
sur les mains, le cracheur de feu et tant d’autres 
curiosités qui vous feront frissonner !!!

La municipalité organise un évènement 
novateur et distrayant le dimanche 5 juin 
en partenariat avec la compagnie Estock 
Fish et les associations moriéroises.

Une foire à l’ancienne, des jeux forains, 
un manège à pédales, un orgue de 
Barbarie, des déambulations... la liste 
est longue et les surprises nombreuses.

Cette manifestation s’est construite 
tout au long de l’année en y intégrant 
les associations moriéroises volontaires. 
Sous la houlette de la compagnie qui 
a fait la metteuse en scène, vous allez 
découvrir le parc Folard tel que vous ne 
l’avez jamais vu.

Au gré de vos envies vous chercherez 
votre chemin au cœur de cette foire 
festive et fantasmagorique. Vous y 
croiserez d’improbables personnages, 
forains d’un autre temps.

Attention, vous ne serez pas un simple 
passant au cours de cette journée, aux 
détours de vos pérégrinations vous 
pourrez éprouver vos talents de tireur 
au stand de Prosper, entre autres !!

Prenez garde à ne pas attiser la jalousie de 
Jeanne la femme à barbe et patronne à la 
main de fer ! Vous croiserez une rosalie 
où vous rencontrerez d’inquiétants 
huluberlus qui enchaînent performances 
et prouesses artistiques.

fête d’antan
RESTAURATION À PETITS PRIX  

POUR PETITS ET GRANDS


