
 
 

 
Sceaux, 22 juin 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Sceaux à l’heure du Midi 
 

Les manifestations "Sceaux à l’heure du Midi" s’inspirant de la tradition 

félibréenne et méridionale de Sceaux vont à nouveau animer la ville du vendredi 

24 au dimanche 26 juin 2022. 

 

Marché de Provence et des pays d’Oc 

La 24e édition du marché de Provence et des pays d’Oc animera la rue piétonne 

durant trois jours de festivités. Gastronomie et artisanat local seront au rendez-vous 

de cette nouvelle édition dans le centre piétonnier. Venus de leur pays de soleil, 

producteurs, artisans, artisans d’art et commerçants proposeront créations et produits 

régionaux. Une trentaine d’exposants présenteront leurs spécialités provençales : 

miel, confitures, gâteaux et pains d’épices, salaisons, fromages, huile d’olive, vins, 

mais aussi savons, parfums, textiles, poteries… Le marché ouvrira le vendredi 24 

juin à 11h. Puis, le samedi 25 juin à 16h30 se tiendra la conférence Paul Cézanne, 

peintre en Provence animée par Denis Coutagne à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). 

 

Feu de la Saint-Jean 

Aux couleurs de la Provence, le feu de la Saint-Jean rassemblera petits et grands le 

samedi 25 juin de 19h à 23h au jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan). Atelier 

maquillage et bal populaire provençal animé par l’ensemble Galouvielle et ses invités 

sous la direction de Michel Bellon seront au menu de cette soirée festive, qui se 

poursuivra à la nuit tombée avec l’embrasement d’un grand feu de joie. Les 

participants sont invités à apporter un pique-nique. Un apéritif sera offert par la Ville 

jusqu’à 20h. 

 

Félibrée 

Le dimanche 26 juin à 9h, la messe en langue d’oc sera célébrée à l’église 

Saint-Jean-Baptiste avec le concours de la chorale La Villanelle, Michel Bellon 

au galoubet tambourin et Georges Bessonnet à l’orgue. Puis, à 10h15, c’est au 

jardin des Félibres que s’assembleront Félibres d’aujourd’hui et autres mainteneurs 

de la tradition, en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, du capoulié du 

Félibrige, de Jean-Louis Oheix, président du comité félibréen de Sceaux, et des 

associations félibréennes d’Île-de-France. 
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