
Jusqu'au 12 février
Tournoi Open adultes de tennis au complexe de la Plaine sportive.
Les Amis de l'Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Dimanche 22 janvier
Premier tour des primaires de la gauche à la salle des fêtes.
Renseignements : 04 42 29 00 10

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

Jeudi 26 janvier à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre
Etat de Siège d’Albert Camus

Camus écrit ici une farce satirique, sorte de 
tragédie-bouffe qui n’est pas sans rappeler 
les frasques de l’Ubu roi de Jarry. Le ton 
burlesque étonne chez l’écrivain plus familier 
du genre sérieux et du "souci du réel". État de 
siège est une pièce burlesque où la révolte 

gronde en coulisses – une satire jubilatoire des pouvoirs construits sur 
la peur. Tarifs : 20€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 28 janvier à 10h30
Séance de rattrapage Mopa à la médiathèque : une séance de 15 
films d’étudiants de la promotion 2016 de l’école d’animation d’Arles Mopa 
issue de la programmation du festival Courts-Bouillon (durée : 60mn).
Médiathèque : 04 42 29 82 50

Samedi 28 janvier à 20h
L'équipe pré-Nationale masculine de basket des A.I.L.  
rencontre Istres Sports B.C. - A.I.L : 04 42 29 14 56

Samedi 28 et dimanche 29 janvier
Week-end raquettes aux Crots Embrun - Gîte de la Draye
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée :  
06 65 18 53 92 ou 06 88 43 15 05

Dimanche 29 janvier
Deuxième tour des primaires de la gauche à la salle des fêtes.
Renseignements : 04 42 29 00 10

Jeudi 2 février à 20h
Audition des élèves de second cycle à l'EMR.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99

Jeudi 2 février à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre
Et pendant ce temps Simone veille présenté par Alegria spec-
tacles. Une comédie plébiscitée par le public féminin et masculin !! 

Un récit humoristique sur l’évolution de la 
condition féminine en France des années 50 à 
nos jours, au travers de scènes de la vie quoti-
dienne émaillées de parodies de chansons. 
Trois femmes sur un banc dans un jardin pu-
blic : en 1950, c’est pour surveiller les gosses, 

en 1970, c’est avant de partir en manif’, en 1990, c’est pour faire du 
sport et en 2015, avant d’aller faire les soldes…  Tarifs : 20€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 4 février à 20h30
Concert des professeurs de l'EMR à la salle des fêtes (ambiance 
cabaret et repas partagé).
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99

L’agendaRousset
Rousset
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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



Dimanche 12 mars à 15h
L'équipe DH féminine du FCR-SVO rencontre Cannes.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Jeudi 16 mars  à 20h30
Saison culturelle : musique salle Emilien Ventre
"Musique pour les feux d’artifice d’un roi" par l’Ensemble Giocoso
L'ensemble Giocoso propose un spectacle royal, avec au programme :
• Musique pour les feux d'artifice d'un roi  de Haendel
• Concerto pour hautbois en sol m de Haendel 
• Fanfares royales par l'ensemble de cuivres de l'Ensemble Giocoso
• Watermusic de Haendel 

Ces musiques, très importantes aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, rythmaient les grandes 
manifestations des Cours européennes : 
mariages, victoires militaires, couronne-
ments, visites de ville, et même voyage 
royal sur la Tamise pour la Water Music 
de Haendel…. Elles faisaient intervenir 

surtout des instruments à vents et des percussions, qui sont les plus 
audibles en plein air. Un concert royal. Tarifs : 20€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Vendredi 17 mars à 18h30
Accueil des nouveaux Roussetains
Le Maire et le Conseil municipal accueillent en salle des familles les 
nouveaux résidents de la Commune, habitant Rousset depuis moins 
d'un an, pour leur présenter les services qui sont à leur disposition et 
les associations qui irriguent la vie roussetaine.
Renseignements : 04 42 29 83 25

Samedi 18 mars à 11h
Cérémonie de citoyenneté
Le Maire accueille les jeunes Roussetains, leur offre leur première 
carte électorale ainsi qu'un livret de citoyenneté et leur présente leurs 
nouveaux droits et devoirs républicains.
Renseignements : 04 42 29 00 10

Samedi 18 mars à 20h30
4e soirée Jazz de l'EMR à la salle des fêtes. Le trombone est à  
l'honneur de cette soirée jazz, blues et swing. Entrée libre.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99

Dimanche 19 mars à 8h30
Randonnée de 4h30 à Saint-Pierre-des-Canons et Sainte-Croix Salon
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 31 01 16 33

Dimanche 19 mars à 11h30
Journée nationale du souvenir en mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Dépôt de gerbe et vin d'honneur.
Renseignements : 04 42 29 00 10

Dimanche 19 mars à 15h
2e édition des Trophées de la Sainte-Victoire salle Emilien Ventre. 
Les élèves des écoles de la région présentent des pièces chorégra-

phiques en modern'jazz et hip-hop. Une oc-
casion de se rencontrer, de se mesurer les 
uns aux autres et de découvrir de nouvelles 
approches de la danse. Les lauréats du 
concours auront le privilège de participer 
à une master-class mélangeant plusieurs 
disciplines. Pour clôturer la journée, le 
collectif AG13 regroupant 7 danseurs dont 

2 chorégraphes, Julien Azilazian et Fanny Bonnaure, nous transportera 
dans son univers pluridisciplinaire.
Les Amis de l'Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Dimanche 19 mars à 15h30
L'équipe féminine Nationale 3 de basket des A.I.L. rencontre 
l'A.S. Rognac Basket.
Les Amis de l'Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Jeudi 23 mars à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre

Faust de Ronan Rivière
Dans son cabinet de travail, au clair de lune, Faust 
renie Dieu et s’apprête à mettre fin à ses jours quand 
Méphistophélès, un être surnaturel, apparaît et lui 
propose un pacte : s’il parvient à lui faire toucher l’in-
fini, Faust consentira à lui offrir son âme. Une version 
resserrée, dynamique et fidèle du chef d’œuvre de 
Goethe, accompagnée au piano, avec six comédiens 
évoluant dans un décor d’escaliers et de lumière, au 
service d’un mythe fantastique. Tarifs : 20€ et 10€.

Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 25 mars (sous réserve)
Vide-poussettes à la salle des fêtes.
Premiers pas à Rousset : 06 70 20 52 27

Mardi 28 mars à 20h30
Saison culturelle : danse salle Emilien Ventre
Cordes sensibles par Nordine Belmekki et Malou 
Tournier
Et si le corps était comme la corde la plus réactive 
d’un instrument de musique ? Et si toucher le corps 
comme on touche la corde conduisait à la sensation 
et à l’émotion pures ? La Compagnie Norma est un 
instrument à sept danseurs ; sept personnalités qui 
révèlent une palette d’accords, de résonances et de 
tensions, dans une symphonie humaine rythmée par 
les instants d’une vie. Émouvante, colorée, éner-
gique et sensible, cette partition vous invite à faire naître les sentiments 
du corps et du cœur, à travers la vérité de la danse. Tarifs : 18€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Samedi 1er avril à 15h
2e Trail urbain
Deux distances : 5 km nature ou 11 km village et 
nature, sur ruelles et chemins roussetains.  
Inscriptions en ligne ou sur place le jour de la course. 
Retrait des dossards à 13h. Départ à 15h de la salle 
Emilien Ventre. A partir de 14 ans et plus.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56 - 
www.trailsaintevictoire.fr

Dimanche 2 avril
15e Trail Sainte Victoire
Situé en début de saison dans le ca-
lendrier des trails de montagne, le trail 
Sainte-Victoire permet chaque année à 
près de 600 privilégiés de courir dans un 
cadre exceptionnel. Deux parcours : trail 
Sainte-Victoire (58 km - 2900 m de dénivelé - départ à 7h) et parcours 
Cézanne (36 km - 1300 m de dénivelé - départ à 8h).  
Départ et arrivée salle Emilien Ventre.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56 -  
www.trailsaintevictoire.fr

Dimanche 5 février à 8h
Randonnée de 5h au Colorado Provençal Rustrel.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 19 77 47 64

Dimanche 5 février à 15h
L'équipe DHR masculine du FCR-SVO rencontre le S.C.P. Mouans 
Sartoux.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Dimanche 5 février à 15h
Loto du FCR-SVO à la salle des fêtes.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Dimanche 5 février à 15h30
L'équipe féminine Nationale 3 de basket des A.I.L. rencontre 
Vence Basket Club.
Les Amis de l'Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Mardi 7 février à 20h30
Saison culturelle : Théâtre salle Emilien Ventre

The servant de Robin Maugham
À Londres, Tony, un jeune aristocrate paresseux, 
engage Barrett pour tenir sa confortable maison 
de ville. Ce dernier se révèle un valet modèle,  
travailleur et intelligent. Une certaine complicité 
s’établit peu à peu entre eux, mais rapidement 
les rôles s’inversent et le maître se retrouve être 
l’esclave de son serviteur.  
Le spectateur est plongé dans un huis clos pas-
sionnant où la lutte des classes mène un combat 
acharné pour la domination, dans un mélange de 
thriller, de surréalisme et d’humour noir. Une sorte 

de barbarie où l’on badine avec la vie. La mise en scène fluide traverse 
les différents temps forts de l’action sur un rythme de jazz. 
Tarifs : 20€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Dimanche 12 février à 15h
Loto de l'AAPMR à la salle des fêtes.

Jeudi 16 février
Fête des grands-parents à l'Etang des Aulnes.
Club du 3e Age : 04 42 68 00 36

Dimanche 19 février à 8h30
Randonnée de 5h de Ventabren à l’aqueduc de Roquefavour.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 65 18 53 92

Dimanche 19 février à 15h
L'équipe DH féminine du FCR-SVO rencontre le S.C. Saint-Cannat.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Mardi 21 février 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

Dimanche 26 février à 15h
Loto de la section chorale des A.I.L. salle Emilien Ventre.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Dimanche 26 février à 15h
L'équipe DHR masculine du FCR-SVO rencontre l'ET.S. La Ciotat.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Dimanche 26 février à 15h30
L'équipe féminine Nationale 3 de basket des A.I.L. rencontre 
l'A.S. Villeurbanne 2. Les Amis de l'Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Du 1er au 31 mars
Exposition "Tradition et modernité", 
en partenariat avec les Films du Delta dans 
le cadre du festival nouv.o.monde à la mé-
diathèque de Rousset. Vernissage le 8 mars.
ArcImages : 04 42 29 09 49 - www.arcimages.com

Jeudi 2 mars à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre
Les femmes savantes de Molière.
Dans la maison de Chrysale, grand bourgeois parisien, les femmes 

ont pris le pouvoir. Folles de philosophie, de 
science, de poésie, elles veulent se libérer 
du rôle que les hommes leur ont assigné : 
faire des enfants, s’occuper du ménage. 
L’ordre familial et social est bouleversé. Une 
comédie sur le langage, outil du pouvoir 
d’exclure, de séduire. L’histoire est transposée 

à la fin des années 60, au moment où de nouvelles revendications fémi-
nistes voient le jour. Tarifs : 25€ et 13€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Samedi 4 mars à 8h30
Randonnée de 4h30 aux balcons du lac et à la chapelle Notre Dame 
à Carces.
A.I.L. – section randonnée : 06 66 52 46 82 ou 06 16 48 47 21

Samedi 4 mars de 9h à 20h
Rencontres autour de la danse : une journée de stages pour en-
fants, ados et adultes, dans des styles variés (africain, jazz, salsa).
Arcdanse : 04 42 04 42 29 08 90 - www.arcdanse.com

Dimanche 5 mars à 15h
Loto de la Boul'Egue à la salle des fêtes.
La Boul'Egue : 04 42 59 15 73

Du 9 au 12 mars
Festival nouv.o.monde à la salle des fêtes : un espace où se 

croisent et se décroisent, en version originale, toutes 
les aspirations du monde… sous l’œil enrichi des 
cinéastes.
Le festival prolonge chaque année, sous des angles 
nouveaux et singuliers, le regard que le cinéma actuel 
pose sur les grands mouvements de notre monde et 
ses préoccupations humaines. A travers des longs et 
courts-métrages de cinéastes émergents,  un cinéma 
varié, spectaculaire ou intime, qui offre de nouvelles 

"voix" et de "nouvelles formes" et agit parfois sur notre vision du monde.
Les Films du Delta : 04 42 53 36 39 - www.filmsdelta.com

Samedi 11 mars à 20h
L'équipe DHR masculine du FCR-SVO rencontre l'A.V.S. gardannais.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60
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Rousset
L’agendaDimanche 2 avril à 15h

L'équipe DH féminine du FCR-SVO rencontre Ramatuelle F.C.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Mardi 4 avril à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre
Ensemble de Fabio Marra

Isabella, interprétée par Catherine Ar-
diti, est une femme déterminée qui vit 
avec son fils Miquélé, un jeune homme 
simple d’esprit, impulsif et généreux. 
Sa fille, Sandra, revient après une 
longue absence pour annoncer son 
prochain mariage. Mais elle supporte 
difficilement un frère handicapé dont 

elle a honte. Cette pièce nous raconte une belle histoire d’amour et 
d’humanité, sans pathos, avec tendresse et humour. Tarifs : 20€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Mercredi 5 avril de 7h30 à 12h30 
Collecte de sang au collège Jean Zay.
Donner son sang peut sauver des vies !
Amicale des donneurs de sang : 04 42 29 00 94

Samedi 8 avril à partir de 15h
Carnaval de Rousset place Paul Borde.

Trois départs de cortèges à partir de 15h : 
de la salle des fêtes, de l'école primaire 
Albert Jouly et de l'ensemble Le Corail 
(crèche). Personnages et clowns se 
rejoignent aux écoles et se rendent sur le 
boulodrome pour brûler le Caramantran. 
Bataille de confettis sur la place du village, 
accompagnée par les musiciens.

Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54 ou 06 19 86 29 16

Samedi 8 avril à 20h30
Soirée Country salle Emilien Ventre.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Dimanche 9 avril à 15h
L'équipe DHR masculine du FCR-SVO rencontre Ascagnes Cros.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Dimanche 9 avril à 15h30
L'équipe féminine Nationale 3 de basket des A.I.L. rencontre 
l'Olympique Côte Vermeille Basket.
Les Amis de l'Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Samedi 15 avril à 12h
Repas de Pâques des Anciens offert par la Municipalité aux Rous-
setains de plus de 60 ans à la salle des fêtes.
Renseignements et réservations : 04 42 29 00 10

Dimanche 16 avril à 15h30
L'équipe féminine Nationale 3 de basket des A.I.L. rencontre 
Roquebrune Cap Martin Basket.
Les Amis de l'Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Mardi 18 avril 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 22 avril à partir de 8h
Concours Adultes et jeunes de plus de 14 ans à Maneou et lâcher 
de poisson dans l'Arc : 60kg de truite Arc-en-ciel.  
Inscription à partir de 8h. Participation : 10€.
Société de pêche Fuveau-Rousset : 06 15 32 10 15 

Dimanche 23 avril
Premier tour de l'élection du Président  
de la République française.
Renseignements : 04 42 29 00 10

Mardi 25 avril à 20h30
Saison culturelle : musique salle Emilien Ventre
Barbara Furtuna 

Avec près de huit cents concerts un peu partout 
dans le monde, l’ensemble Barbara Furtuna est 
devenu, en un peu plus de dix ans d’existence, 
incontournable sur la scène vocale.
Le quatuor reste fidèle à l’esprit du chant corse 
tout en le revisitant grâce à des compositions 
originales ouvertes sur le monde.  
Tarifs : 20€ et 10€.

Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 29 avril à 20h30
1917 - Grande symphonie funèbre et triomphale
L’Espace Musical de Rousset, avec le concours du 
Souvenir Français, de l’ensemble musical de Mar-
seille et de l’Ensemble choral de Lorgues, présente 
un grand spectacle avec cent-cinquante musiciens 
et choristes. Il se clôturera sur l’interprétation de la 
symphonie funèbre et triomphale d’Hector Berlioz. 
Tarif : 15€.
Réservations auprès de l’Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99

Dimanche 30 avril à 11h30
Souvenir des Déportés et anniversaire de la fin des guerres en 
Indochine. Dépôt de gerbe et vin d'honneur.
Renseignements : 04 42 29 00 10

Dimanche 30 avril à 15h
L'équipe DH Féminines du FCR-SVO rencontre Six Fours  
Le Brusc - FCR SVO : 04 86 31 99 60

Dimanche 30 avril à 18h
L'équipe DHR Masculine du FCR-SVO rencontre Monaco.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 86 31 99 60

Dimanche 7 mai
Second tour de l'élection du Président  
de la République française.
Renseignements : 04 42 29 00 10

Lundi 8 mai à 11h30
Cérémonie pour l'Armistice du 8 mai 1945.  
Dépôt de gerbe et vin d’honneur.
Renseignements : 04 42 29 00 10
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