
Jusqu'au samedi 29 octobre
Exposition à la médiathèque : "Islande, terre de 
contrastes", photographies de Christophe Pinatel.
En Islande, tous les éléments se côtoient dans une 
parfaite opposition qui pourtant crée l'équilibre. De 
paysages minimalistes en compositions très structu-
rées, cette exposition vous plongera dans  
l'atmosphère si caractéristique de cette île volca-
nique. Entrée libre mardi, jeudi et vendredi de 14h à 
18h30, le mercredi de 10h à 18h30 et le samedi de 
10h à 12h. Médiathèque : 04 42 29 82 50

Jusqu'au samedi 29 octobre
Exposition Roger Dewint à la chapelle du Calvaire.
Roger Dewint est un graveur contem-
porain belge, Professeur honoraire de 
l’Académie Royale des Beaux-Arts de 
Bruxelles, qui, outre l’eau-forte et l’aqua-
tinte en couleurs, exerce également son 
humour dans le Mail Art et le livre.
Entrée libre les samedis et dimanches de 15h à 18h ou sur rendez-
vous.
INDEX : 04 42 53 22 75

Dimanche 16 octobre à 8h
Randonnée de 5h au sommet de Marseilleveyre 
Belvédère de Tiouninou, 650m de dénivelé sportif.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 83 13 56 79

Dimanche 16 octobre à 15h* 
Loto de Rouss'Evasion à la salle des fêtes.
Rouss'Evasion : 04 42 53 83 74

Dimanche 16 octobre à 18h*
L'équipe DHR Masculine du FCR-SVO rencontre  
l'A F.C. Sainte-Tulle Pierre.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Dimanche 16 octobre à 15h30
L'équipe Féminine Nationale 3 des A.I.L. rencontre l'Elan sportif 
muzolais. - Les Amis de l'Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Du 16 au 29 octobre de 14h à 19h
Exposition de peintures "Terre et mer".

En se servant de tous les outils au service du peintre, 
Monique Torel-Conil tente de traduire la beauté subtile 
qui est derrière l’apparence des choses. La matière est 
retravaillée, rugueuse comme une écorce de pin, un sol 
rocailleux, une garrigue, les arbres et la lumière omni-
présents. Entrée libre tous les jours, sauf le dimanche 

23 octobre, de 14h à 19h.
Galerie Ghislaine Arnette : 06 09 84 36 92

Mardi 18 octobre à 20h30
Saison culturelle : concert salle Emilien Ventre
Berline - "mes révérences"
Sur des arrangements de Louis Winsberg, Berline pro-
pose un spectacle de chansons choisies parmi les très 
grands auteurs et compositeurs du répertoire français : 
Brel, Brassens, Piaf, Gainsbourg… Elle met ses pas 
dans ceux de ces géants pour encore et toujours faire 
vivre des mots si beaux avec ferveur et revisiter des 
mélodies avec une pertinente impertinence. Tarifs : 20€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Samedi 22 octobre 
Journée commune aux randonneurs sportifs, aux marcheurs et aux 
promeneurs à Roques Hautes Sainte-Victoire avec pique-nique. Sortie 
sportive de 3h – départ à 8h (06 61 16 39 96), randonnée traditionnelle 
de 3h – départ à 8h30 (07 78 39 58 45) et promenade de 2h30 – départ 
à 9h (06 19 77 47 64).
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

L’agendaRousset
Rousset

Octobre 2016

Randonnées
Randonnée sportive tous les mardis.
Rendez-vous à 13h30 au parking des écoles (ancien skate parc).
Contact – Serge Cordier : 06 61 16 39 96
Randonnée dans les massifs tous les 15 jours le mercredi ou le
jeudi. Rendez-vous à 13h au parking des écoles.
Cinéma
Deux séances de cinéma la plupart des vendredis soirs salle
Emilien Ventre.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56 - www.ail-rousset.com



Samedi 19 de 14h à 19h30  
et dimanche 20 novembre de 10h à 18h
Festival du Jeu à la salle des fêtes.
Venez découvrir en famille des jeux et jouets 
inventifs et insolites pour tous. Un cocktail alliant 
plaisir et convivialité ! Jeux d’éveil et de motri-
cité, d’imitation, jeux de premières règles, jeux 
de construction et d’adresse. Un espace vous 
accueille pour des parties de scrabble, d'échecs, 
de stratégie et autres jeux de rôles et de société.
Entrée et parking gratuits.
La Marelle - Ludothèque : 04 42 29 03 64 
ludotheque-rousset.fr

Du 21 au 26 novembre
Exposition Artesens sur le street art à la médiathèque : le petit 
peuple des murs.
La nouvelle création d’Artesens aborde une thématique très actuelle : 

l’art de la rue. Les artistes choisis travaillent 
sur les murs de nombreuses villes du monde 
et leurs interventions sont maintenant recon-
nues comme de véritables œuvres artistiques, 
notamment à travers les commandes publiques 
qu'ils reçoivent. Entrée libre les mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h30, le mercredi de 10h à 
18h30 et le samedi de 10h à 12h.

Médiathèque : 04 42 29 82 50

Mardi 22 novembre à 20h30
Saison culturelle : chanson salle Emilien Ventre
Java Swing 
Un chanteur et trois musiciens (accor-
déon, guitare et contrebasse), amoureux 
de la grande chanson française, la revi-
sitent avec fraîcheur. Nous voilà embar-
qués pour savourer Brel, Piaf, Nougaro, 
Trenet, Aznavour et d’autres, entre swing 
et java. Un moment de plaisir.  
Tarifs : 18€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Mercredi 23 novembre à 16h
Film animation jeunesse à la médiathèque.
Entrée libre, tout public.
Médiathèque : 04 42 29 82 50

Jeudi 24 novembre de 15h à 19h30
Collecte de sang en salle des familles.
Donner son sang peut sauver des vies !
Amicale des donneurs de sang : 04 42 29 00 94

Jeudi 24 novembre à 20h
Stars 80 au Zénith de Toulon.
Rouss'Evasion : 04 42 53 83 74

Jeudi 24 novembre à 20h30
Saison culturelle : danse salle Emilien Ventre.
Etre ou paraître de Marie-Claude Pietragalla

Dans ce spectacle, la chorégraphe 
propose à son danseur, Julien 
Derouault, de mettre en mouvement 
les mots, de danser la poésie. Pas 
n’importe quels mots, ceux d’Aragon 
et de Shakespeare, sur une musique 
de Yannaël Quenel qui lie le texte au 
geste.
Un spectacle total, poétique chargé 
d’une grande émotion, présenté au 

festival d’Avignon 2015. Tarifs : 25€ et 13€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Vendredi 25 novembre à 18h30
Conférence sur la laïcité salle Emilien Ventre.
Une conférence d'Henri Peña-Ruiz sur l'histoire, les 
fondements et le sens de la laïcité. Pour aborder les 
questions vives et les enjeux actuels de l'émancipa-
tion laïque.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 26 novembre à 19h30
Soirée FCR à la salle des fêtes.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Samedi 26 novembre à 20h
L'équipe Pré-Nationale Masculine des A.I.L. rencontre Sapela 
Basket 13-2. Les Amis de l'Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Dimanche 27 novembre à 15h
Loto du FCR à la salle des fêtes.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Dimanche 27 novembre à 15h*
L'équipe DH Féminine du FCR-SVO rencontre Monteux F.C.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Dimanche 27 novembre à 18h*
L'équipe DHR Masculine du FCR-SVO rencontre  
l'E.T.S. fosséenne. F.C.R.S.V.O. : 04 86 31 99 60

Mardi 29 novembre à 20h30
Concert des salariés de STMicro pour les Restos du Cœur 
Dans le cadre de la semaine des Restos du Cœur, les salariés de ST-
Microelectronics se donnent en spectacle salle Emilien Ventre. Le prix 
des tickets, selon les moyens de chacun, sera entièrement reversé aux 
Restos du Cœur. Ils comptent sur vous.

Mardi 29 novembre à 18h30
Club médiathèque nouv.o.monde
Le ciné-club a pour vocation de faire découvrir des films 
récents, instantanés de notre "nouv.o.monde", courts et 
longs, drôles, émouvants, engagés, intimes ou spectacu-
laires. Entrée libre sur inscription à la médiathèque.
Médiathèque : 04 42 29 82 50

Jeudi 1er décembre à 20h30
Concert des salariés de STMicroelectronics pour les Restos 
du Cœur à la salle des fêtes.

Samedi 3 décembre à 8h30
On marche pour le Téléthon
2h30 de marche avant l'arrivée au cabanon pour partager un repas tiré 
du sac. A.I.L. – section randonnée : 06 19 77 47 64

Samedi 3 décembre à 19h
Portes ouvertes Arcdanse
Venez découvrir le travail des 200 danseurs, ac-
compagnés de leurs professeurs : Malou, Corinne, 
Pascalle et Nordine. Tous les cours sont représentés 
depuis les plus jeunes (3 ans) jusqu'aux adultes, en 
classique, contemporain et hip hop. Une grande soirée 
qui permet aux parents et amis de rentrer dans l'uni-
vers de la danse. Entrée libre salle Emilien Ventre.
Arcdanse : 04 42 29 08 90 - arcdanse.com

Mercredi 26 octobre à 16h
Film animation jeunesse  
à la médiathèque.
Entrée libre, tout public.
Médiathèque : 04 42 29 82 50

Jeudi 27 octobre à 18h30
Club médiathèque nouv.o.monde
Le ciné-club a pour vocation de faire découvrir 
des films récents, instantanés de notre "nouv.o.
monde", courts et longs, drôles, émouvants, 
engagés, intimes ou spectaculaires, que les 
équipes de la médiathèque et des Films du Delta 
désirent partager avec le public. Entrée libre sur 
inscription à la médiathèque.
Médiathèque : 04 42 29 82 50

Dimanche 30 octobre à 8h
Randonnée de 5h30 au sentier merveilleux à la Sainte-Baume.
A.I.L. – section randonnée : 06 66 52 46 82 – 06 16 48 47 21  

Jeudi 3 novembre à 20h30
Saison culturelle : spectacle musical salle Emilien Ventre. 
Le syndicat du chrome présenté par Comparses et Sons 
S’il est un art que le mélange irrigue, c’est 
bien celui de la musique. Liszt, Dvorak, 
Bizet ont nourri la leur d’influences diverses, 
comme le jazz aujourd’hui ou la world 
music. Le sextet présenté par Comparses 
et Sons croise les rythmes des fanfares 
de la Nouvelle Orléans avec des mélodies 
envoûtantes d’Ethiopie ou du Nigéria. Une 
musique à danser pour un concert festif.
Entrée libre (CPA) sur réservation dans la limite des places disponibles.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 5 novembre
Lâcher de poisson dans l'Arc haut (de Rousset à Châteuneuf) :  
65 kg de truite Arc-en-ciel.
Société de pêche Fuveau-Rousset : 06 15 32 10 15

Samedi 5 novembre de 9h à 12h
Forum d'inscription pour les séjours d'hiver proposés aux 
jeunes Roussetains, au Point Jeunes.
Renseignements : 04 42 99 20 67

Samedi 5 novembre de 19h à 2h du matin
Soirée cabaret avec repas à la salle des fêtes. 
Chippendales et transformistes avec le Alain Coquin's 
show et Body eXciting. En 2e partie du spectacle : 
soirée dansante animée par DJ Cédric et le chanteur 
Marco.
Ouverture des portes à 18h. Apéritif à 19h. Repas à 20h.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54  
ou 06 19 86 29 16

Samedi 5 novembre à 20h30
Michel Polnareff au Dôme à Marseille.
Rouss'Evasion : 04 42 53 83 74

Dimanche 6 novembre à 9h
Randonnée de 4h30 au Baou Traouca à la Ciotat - "Annie la Fée".
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 65 18 53 92  

Dimanche 6 novembre à 15h*
L'équipe DH Féminine du FCR-SVO rencontre le F.A.M.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Dimanche 6 novembre à 18h*
L'équipe DHR Masculine du FCR-SVO rencontre Val Durance F.A.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Dimanche 6 novembre à 15h30
L'équipe Féminine Nationale 3 des A.I.L. rencontre le Cercle 
sportif de l'Ozon. Les Amis de l'Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Mercredi 9 novembre à 15h
Saison culturelle : spectacle jeune public salle Emilien Ventre  
(à partir de 6 ans). 
Ballet de sorcières par Agnès Pétreau 
Elle, c’est la conteuse, petit personnage vif 
et malicieux. Et le soir dans le noir, une seule 
question la hante : à quoi reconnaître une sor-
cière ? Pour certaines, c’est facile, on connaît la 
chanson, le nez crochu, chapeau pointu, du poil 
au menton, une verrue sur le front, un chat noir 
pour compagnon, c’est un classique. Mais pour 
d’autres, c’est plus difficile, elles passent ina-
perçues. Méfiance ! Les sorcières d’aujourd’hui 
s’habillent normalement et ressemblent à la 
plupart des femmes. Un conte merveilleux peuplé d’êtres surnaturels. 
Entrée libre (CPA) sur réservation dans la limite des places disponibles.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Vendredi 11 novembre à 11h30
Cérémonie commémorative de l'Armistice de 1918.
Le Maire de Rousset, le Conseil Municipal et les Anciens Combattants 
invitent les Roussetaines et les Roussetains à assister à la cérémonie 
place Paul Borde. Dépôt de gerbe au Monument aux Morts suivi d’un 
vin d’honneur. Renseignements : 04 42 29 00 10

Dimanche 13 novembre à 15h
Loto gourmand des A.I.L. Buvette et restauration sur place.
Les Amis de l'Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Dimanche 13 novembre à 15h30
L'équipe Féminine Nationale 3 des A.I.L. rencontre  
l'Union Venelles Golgoths Basket 13. A.I.L : 04 42 29 14 56

Lundi 14 novembre à 8h
"J’aime l’entreprise" : forum-découverte des métiers à des-
tination des jeunes collégiens et lycéens de la Haute Vallée de l'Arc, 
organisé par le GIHVA. Entrée libre à la salle des fêtes.
Groupement des Industries de la Haute Vallée de l’Arc : 04 42 53 25 03

Jeudi 17 novembre à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre.
Portrait craché de Thierry Lasalle, avec Véronique Genest.
Vingt-cinq ans après leur rupture tumultueuse, Marie retrouve Philippe, 

son amour de jeunesse aujourd’hui marié à Sophie. 
Philippe et Sophie ont une fille, Julie. Marie, de son 
côté, a fait un enfant toute seule, Arthur. Même si 
elle est toujours un peu amoureuse de Philippe, 
Marie a assez d’humour, d’énergie et de caractère 
pour affronter ces retrouvailles inattendues. Mais 
tout n’a pas été avoué et l’histoire va se poursuivre, 
entre vérité et mensonge. Tarifs : 25€ et 13€.
Réservations et renseignements au Service  
culturel : 04 42 29 82 53

Rousset
L’agenda

Novembre 2016

Décembre 2016



Rousset
L’agenda

Samedi 3 décembre à 20h
L'équipe Pré-Nationale Masculine des A.I.L. rencontre  
Briançon Basket ball. Les Amis de l'Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Dimanche 4 décembre à 15h
L'équipe DHR Masculine du FCR-SVO rencontre  
l'Athlétique Club arlésien. F.C.R.S.V.O. : 04 86 31 99 60

Dimanche 4 décembre à 15h30
L'équipe Féminine Nationale 3 des A.I.L. rencontre  
Furiani Basket Club. A.I.L. : 04 42 29 14 56

Mardi 6 décembre à 12h
Repas de Noël de l'Entraide, salle Emilien Ventre.
Club du 3e Age : 04 42 68 00 36

Jeudi 8 décembre à 14h
Noël de l'école élémentaire offert aux jeunes Roussetains par la 
Municipalité. Service des Affaires scolaires : 04 42 99 20 66/67

Jeudi 8 décembre à 18h
Conférence sur le développement durable à la médiathèque

Nathalie Topalian est inspectrice de l'Education na-
tionale, en charge du dossier développement durable 
dans l'académie d'Aix-Marseille.
Pourquoi le développement durable ? Une vision cultu-
relle, économique et sociale de l'avenir du monde.
Entrée libre dans la limite des places disponibles à la 
médiathèque.
Service culturel : 04 42 29 82 53

Vendredi 9 décembre à 10h
Noël de l'école maternelle offert aux jeunes Roussetains  
par la Municipalité. Spectacle : "Vénus au Pays de Miró".
Service des Affaires scolaires : 04 42 99 20 66/67

Mardi 13 décembre à 10h
Noël de la crèche Tom Pouce offert par la municipalité.

Samedi 17 décembre à 20h
Renaud au Zénith de Toulon.
Rouss'Evasion : 04 42 53 83 74

Samedi 17 décembre à 20h30
Soirée calendale
Spectacle folklorique sur les traditions de Noël dans le 
monde et dégustation des 13 desserts à la salle des 
fêtes. Sur réservation. Aigo Vivo : 04 42 29 01 61

Dimanche 18 décembre à 9h
Randonnée de 4h30 : boucle des Crêtes de Vautubière à Rians.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 88 43 15 05

Dimanche 18 décembre
Loto du 3e Age.
Club du 3e Age : 04 42 68 00 36

Dimanche 18 décembre à 15h*
L'équipe DH Féminine du FCR-SVO rencontre O.G.C. Nice.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Dimanche 18 décembre à 18h*
L'équipe DHR Masculine du FCR-SVO rencontre Istres FC.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Mardi 20 décembre de 14h30 à 18h30 
Thé dansant à la salle des fêtes
Le trio Arc-en-Ciel vous fait danser tout l'après-midi sur des airs de 
variété - musette. Entrée : 10€ avec une consommation offerte.
Trio Arc-en-Ciel : 06 13 28 22 28

Samedi 7 janvier à 20h
L'équipe Pré-Nationale Masculine des A.I.L. rencontre l'U.S. 
Saint-Marcel de Marseille. A.I.L. : 04 42 29 14 56

Dimanche 8 janvier à 8h30
Randonnée à la Garenne Peynier. Deux boucles de 2h30 puis retour 
aux voitures pour déjeuner et savourer le traditionnel gâteau des Rois.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 11 81 46 88

Dimanche 8 janvier à 17h
Saison culturelle : musique salle Emilien Ventre
Concert du Nouvel An : les grandes ouvertures d’opéra par  

l’Orchestre Philharmonique de Provence.
Début d’année sur les plus grandes ouvertures 
d’opéra  -  de Mozart, Rossini, Wagner, Verdi 
mais aussi Gershwin. Un programme varié qui 
célèbre la musique. Tarifs : 20€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service 
culturel : 04 42 29 82 53.

Mardi 10 janvier de 14h30 à 18h30 
Thé dansant à la salle des fêtes
Le trio Arc-en-Ciel vous fait danser tout l'après-midi sur des airs de 
variété - musette. Trio Arc-en-Ciel : 06 13 28 22 28

Samedi 14 janvier à 18h 
Concert de la Sainte-Cécile à la salle des fêtes.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99

Dimanche 15  janvier à 15h
Loto de la section basket des A.I.L.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Mardi 17 janvier à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre
Aux frais de la princesse de Jean Franco 
Eva Milcec, reine du royaume de Mythonie, est en 
visite officielle en France quand elle apprend que la 
révolte gronde dans son pays, à quelques milliers 
de kilomètres de là. Depuis la suite de son palace, 
elle  tente de dompter la rébellion et de sauver sa 
peau. Mais l’hôtel où elle séjourne, qui regorge d’es-
pions à la petite semaine, va devenir rapidement le 
théâtre de chassés croisés rocambolesques …On 
rit beaucoup avec cette comédie de boulevard. Tarifs : 25€ et 13€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

*Sous réserve de modifications

Janvier 2017

ATTENTION
Le concert de l'Orchestre Philharmonique du Pays d'Aix  

(initialement programmé le 22 janvier) est annulé.

VENDREDI 6 JANVIER À PARTIR DE 18H30

Voeux de la Municipalité
à la salle des fêtes

Les Roussetaines et les Roussetains y sont cordialement invités.
Renseignements : 04 42 29 83 25
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