
Ascension
29 mai au 2 juin 2019 à Gignac

Festivités

Mercredi 29 mai
Aubades à partir de 17h30 en centre-ville
Sortie de la tête de l’âne
et procession jusqu’au Portalet
19h - Départ place de Verdun
Exposition sur l’âne 
réalisée par Philippe Lassalvy et les habitants 
du Portalet de 19h à 21h - Place des Sarrazins
Apéritif offert par la municipalité animé par 
l’AMM et chants occitans avec les enfants 
de l’école la Calandreta la Garriga
19h30 - place du Cdt Mestre
Guinguette de l’âne (Bodega)
19h à 2h - Esplanade
Soirée DJ ambiance « Bodega »
20h30 à 2h - Esplanade
Bouquet pyrotechnique
22h30 - Esplanade

Jeudi 30 mai
Aubades à partir de 9h30 en centre-ville
Animation musicale par l’Harmonie 
10h - Place de Verdun
Procession de l’âne à 11h30
Rendez-vous devant l’église Saint Pierre
Guinguette de l’âne : 11h à 20h - Esplanade
Buvette, sèche à la rouille, ambiance musicale,
vente de tee-shirt à l’effigie de l’âne
Sénibelet 12h pl. du Planol / 16h30 pl. Victoire
Animations musicales
14h à 17h - bd de l’Esplanade 
Concert  de Evolutiv Brass
Dans le cadre du « Or Notes Festival »
21h - Gymnase le Riveral / 5 et 12 €
Billetterie : caveau de Gignac, en ligne sur
www.ornotesfestival.fr ou sur place
Soirée DJ - 20h à 2h - pl. de la Victoire

Vendredi 31 mai
Impro musicale
dans le cadre du « Or Notes Festival »
17h30 à 18h30 - Place de Verdun
Déambulation burlesque autour 
de la légende de l’âne
18h30 à 19h30 - Place de Verdun
1er tournoi de l’Ascension de football féminin
18h30 à 20h30 et de 21h45 à 23h30
Stade G. Paulet avec restauration et animations
Concert : « Patachon » 
20h30 à 23h30 - Place de Verdun

Samedi 1er juin
Tour de ville des jeunes
9h à 13h dans tous les quartiers
Déambulation burlesque autour 
de la légende de l’âne
18h30 à 19h30 - Place de Verdun
Bal avec l’orchestre « Goldstar »
19h à 2h - Esplanade / Gratuit
Concert de l’Harmonie avec 
la participation de François Thuillier
Dans le cadre du « Or Notes Festival »
21h - Gymnase le Riveral / Gratuit

Dimanche 2 juin
Concert de The Mallet-Horn Jazz Band
Dans le cadre du « Or Notes Festival »
17h30 - Place de Verdun / Gratuit
(repli au gymnase si pluie)
Déambulation burlesque 
autour de la légende de l’âne
19h à 20h  - Place Saint Pierre
Apéritif de clôture des festivités offert par 
la municipalité et animation pyrotechnique
20h - Place de Verdun 

Festivités organisées par la ville de Gignac en partenariat avec le Club Ados (procession de l’âne, sénibelets, guinguette, soirée DJ du mercredi avec la Maison des Jeunes), les habitants du Por-
talet et Philippe Lassalvy (décoration du quartier, expo sur l’âne), l’Harmonie, l’association Or Notes Festival de Gignac, Le Comité des Fêtes (Aubades et bal), l’AMM, le bar le France (soirée du 
jeudi), Manine (soirée du vendredi pl. Verdun), C’est à Voir / Jérôme Frey et Philippe Lassalvy (légende de L’âne), l’école la Calandreta la Garriga (chants occitans) et l’ASG (tournoi de foot).

- Fête foraine sur le Jeu de Ballon du mercredi au samedi -Plus d’infos : ville-gignac.com


