
Vendredi 23 janvier
Séance de cinéma à la salle Emilien Ventre, avec les A.I.L.
A 18h : Paddington de Paul King
A 20h30 : La famille Bélier d’Eric Lartigau.
Début du film une demi-heure après le début de la séance.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56. 

Dimanche 25 janvier à 17h
Concert de l’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix à la salle 
des fêtes : l’âme russe.

L’OPPA revient cet hiver 
à Tchaïkovski (1840-
1893) avec sa sublime 
Symphonie n°6, dite 
«Pathétique», et l’ouver-
ture-fantaisie de Roméo 
et Juliette.  

Sur réservation uniquement.  
Renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Mercredi 28 janvier à 15h
Saison culturelle jeune public à la 
salle Emilien Ventre
La Baba Yaga par Carabistouilles et Cie.
Vassilissa a perdu sa mère et son père s’est 
remarié avec une femme acariâtre qui la 
maltraite du matin au soir. Pour se débar-
rasser d’elle, elle l’envoie chercher du feu 
tout au fond de la forêt chez la terrible sorcière Baba Yaga.  
Heureusement, Vassilissa a reçu de sa mère une poupée magique … 
Le voyage initiatique d’une petite fille russe, au bout duquel elle aura 
vaincu ses angoisses et forgé son identité. Tarifs : 12€ et 6€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Jeudi 29 janvier à 18h30
Ouverture du Club médiathèque - nouv.o.monde à la 
médiathèque.
Le 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 ont décou-

vert lors de leurs recherches mutuelles et désirent partager avec le public.
Projection du film Frances Ha de Noah Baumbach.  
Séance gratuite, sur inscription à la médiathèque.
Médiathèque : 04 42 29 82 50.

Jeudi 29 janvier à 20h
La Mégère apprivoisée au Théâtre de la Criée à Marseille.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74.

Samedi 31 janvier à 20h
Le fils du comique au Silo à Marseille. Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74.

Dimanche 1er février à 16h
Loto du FCR SVO à la salle des fêtes.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire : 04 42 53 29 69.

Mardi 3 février à 20h30
Saison culturelle : théâtre à la salle Emilien Ventre.
«Ma femme est sortie» de Jean Barbier
Un sous-directeur ambitieux invite son PDG en week-
end, dans sa maison de campagne. Mais sa femme 
refuse d’honorer l’invitation. Lorsque le PDG arrive, l’em-
ployée de maison est prise pour la maîtresse de maison. 
S’ensuit une cascade de mensonges et de quiproquos. 
Tarifs : 20€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service culturel :  
04 42 29 82 53.

Mardi 3 février à 20h30
Le cirque Eloize au Grand Théâtre de Provence à Aix.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74.

Samedi 7 février à partir de 19h 
Soirée mexicaine à la salle des fêtes. Repas 
mexicain avec les Mariachis, le groupe Cora Son 
de Mexico et l’orchestre Newzik pour danser 
jusqu’au bout de la nuit. Tarif : 25€.  
Sur réservation auprès de Vival : 04 42 29 05 34.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54.

Samedi 7 février à 20h
L’équipe séniors Pré-Nationale des A.I.L. basket reçoit le Stade 
marseillais UC. - Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56.
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insolente, est une nouvelle fois convoquée par le directeur de l’école. Mais 
voilà qu’une étrange statuette posée sur le bureau l’entraîne dans une 
folle aventure, dans laquelle elle se retrouve dans la peau de Pinocchio. 
Ainsi devenue pantin de bois, il lui faudra «apprendre à apprendre» pour 
gagner sa liberté de penser et de choisir. Un incroyable parcours initia-
tique l’attend ...  
Tarifs : 12€ et 6€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Du jeudi 12 au dimanche 15 mars
Nouv.o.monde
Le festival cinéma de Rousset éclaire, dans ses program-
mations, l’actualité des bouleversements du monde et 
les sujets de société qui nous questionnent, en «version 
originale». Il montre comment les cinéastes appréhendent 
les mutations permanentes de nos civilisations humaines, 
les observent, les interprètent et les mettent en scène à 
leur façon d’artistes et de poètes …
Les Films du Delta : 04 42 53 36 39 - www.filmsdelta.com

Dimanche 15 mars à 15h
L’équipe séniors DH du FC Rousset Sainte-Victoire reçoit FC 
Côte Bleue.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire : 04 42 53 29 69.

Dimanche 15 mars à 17h
L’équipe séniors DH Féminine du FC Rousset Sainte-Victoire 
reçoit FA Marseille FEM.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire : 04 42 53 29 69.

Jeudi 19 mars à 20h30 
Saison culturelle : théâtre à la salle Emilien Ventre.
Monsieur Agop de Jean-Charles Raymond

Depuis leur arrivée à l’aube, Azad et ses 
trois acolytes ont arpenté la truculente 
Marseille à la recherche du mystérieux 
Monsieur Agop. Une folle journée rythmée 
de rencontres loufoques et de souvenirs.
Un spectacle «Saison 13».  
Tarifs : 18€ et 10€.

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

Samedi 21 mars
Challenge de La Boul’egue (pétanque en 3x3 mixte choisis).
La Boul’egue : 04 42 20 03 14.

Dimanche 22 mars
Elections départementales - 1er tour (3 bureaux de vote : mairie, 
foyer du 3e Age et salle des fêtes).
Renseignements : 04 42 29 00 10.

Mercredi 25 mars de 8h 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.

Jeudi 26 mars à 18h30
Club médiathèque - nouv.o.monde  
à la médiathèque.
Projection du film Rêves d’or de Diego Quernada-Diez.

Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel 
aspirent à une vie meilleure et tentent de se rendre aux 
États-Unis. Pendant leur périple à travers le Mexique, ils 
rencontrent Chauk, un indien du Chiapas ne parlant pas 
l’espagnol et qui se joint à eux. Mais, lors de leur voyage 
dans des trains de marchandises ou le long des voies de 
chemin de fer, ils devront affronter une dure et  
violente réalité…

Séance gratuite, sur inscription à la médiathèque.
Médiathèque : 04 42 29 82 50.

Jeudi 26 mars à 20h30 
Saison culturelle : théâtre à la salle Emilien Ventre.
Le Porteur d’histoire d’Alexis Michalik
Par une nuit pluvieuse, au fin fond des 
Ardennes, Martin Martin doit enterrer 
son père. Il est alors loin d’imaginer que 
la découverte d’un carnet manuscrit va 
l’entraîner dans une quête vertigineuse à 
travers l’Histoire et les continents.
Quinze ans plus tard, au cœur du désert 
algérien, une mère et sa fille disparaissent 
mystérieusement. Tarifs : 20€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Dimanche 29 mars
Elections départementales - 2e tour.
Renseignements : 04 42 29 00 10.

Dimanche 29 mars à 15h
L’équipe séniors DH du FC Rousset Sainte-Victoire reçoit EUGA 
ARDZIV.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire : 04 42 53 29 69.

Dimanche 29 mars à 15h
L’équipe séniors féminine Pré-Nationale des A.I.L. basket reçoit 
l’USO rognonnaise.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56.

Lundi 30 mars
Reprise des concours de boules du lundi et du vendredi après-midi  
(heure d’été).
La Boul’egue : 04 42 20 03 14.

Mardi 31 mars à 20h30
Saison culturelle : théâtre à la salle Emilien Ventre.
Ring de Léonore Confino
Ring, c’est un terrain de jeu pour le couple. Parents, amants, étrangers, 

maris et femmes, Adam et Eve, divorcés, veufs, tous 
se débattent avec leurs instincts, leurs idéaux, leurs 
réflexes d’enfants.
Les clichés sautent, les étiquettes se décollent pour 
questionner en profondeur le sens ou non-sens de 
la relation à deux, sur un rythme aussi dense que 
la course dans laquelle la vie active nous plonge, 
oscillant nerveusement entre rire et drame.  
Un duel amoureux servi par une comédienne de 
talent, Sarah Biasini.

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

Vendredi 3 avril
Lorenzaccio, d’Alfred de Musset, au théâtre de la Criée, à Marseille.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74.

Samedi 4 avril
Challenge du Bar du Cours (jeu provençal 2x2 choisis).
La Boul’egue : 04 42 20 03 14.

Samedi 4 avril à 20h30
Concert des professeurs à la salle des fêtes
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99.

Mercredi 8 avril
Challenge des Vétérans (55 ans et plus : jeu provençal 3x3 choisis).
La Boul’egue : 04 42 20 03 14.

Dimanche 8 février à 15h
L’équipe séniors DH du FC Rousset Sainte-Victoire reçoit Salon 
Bel Air Foot.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire : 04 42 53 29 69.

Dimanche 8 février à 15h
L’équipe séniors féminine Pré-Nationale des A.I.L. basket reçoit 
le Venelles basket club.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56.

Dimanche 8 février à 17h
L’équipe séniors DH Féminine du FC Rousset Sainte-Victoire 
reçoit Monteux FC.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire : 04 42 53 29 69.

Mardi 10 février à 20h30
Saison culturelle : théâtre à la salle Emilien Ventre.
«Qui es-tu Fritz Haber ?» de Claude Cohen
Clara ne peut accepter que l’armée allemande utilise 
dans les tranchées ce mortel gaz chloré que son mari 
vient d’inventer. En ce soir de mai 1915, une violente 
dispute éclate, qui met en lumière les multiples désac-
cords des époux sur la religion, la science, la vie, … 
jusqu’à la tragédie.
Cette pièce, servie avec brio par Isabelle Andréani et 
Xavier Lemaire, claque et réveille nos consciences. 
Tarifs : 18€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Vendredi 13 février à 18h30
Réception de bienvenue aux nouveaux Roussetains à la salle 
des familles, chemin de la Tuilière.
Vous habitez Rousset depuis moins d’un an ? Faites-vous connaître à 

l’Accueil de la Mairie pour y participer. Le 
Maire et le Conseil Municipal accueillent les 
nouveaux Roussetains autour d’un buffet et 
leur présentent les différents services à leur 
disposition et les associations de la commune.

Renseignements : 04 42 29 83 25.

Samedi 14 février à 20h30
Auditions de second cycle à la salle des fêtes.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99.

Samedi 14 février à 20h
L’équipe séniors Pré-Nationale des A.I.L. basket reçoit l’US 
Entraigues.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56.

Dimanche 15 février à 15h
L’équipe séniors DH Féminine du FC Rousset Sainte-Victoire 
reçoit E. Aubune.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire : 04 42 53 29 69.

Dimanche 15 février
Loto de l’AAPMR à la salle des fêtes.

Mercredi 18 février à 16h
Saison culturelle : jeune public (à partir de 8 mois) à la médiathèque 
«Dedans» par la Compagnie Be
Ce tour de chant parle du corps, l’inté-
rieur du corps, cette explosion de sens, 
ce mécanisme féérique, ce dedans pour 
vivre au dehors que nous enfilons dès 
notre existence.
La découverte des sens, du mouvement, 
du temps passé, l’expérience qui s’ancre, 

grandit, fleurit et devient une manière d’être et de faire propre à chaque 
enfant. «Dedans» chante la faim, fredonne les émotions, se colle au 
rythme intérieur, tout doucement, tout doucement. Tarif : 5€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Jeudi 19 février à 15h
Exposition au musée Granet : Aix antique, une cité en Gaule du Sud.
Première fondation romaine en Gaule, Aix-en-Provence 
fut, sous le nom d’Aquae Sextiae, une importante agglo-
mération, implantée sur le tracé de la voie Aurélienne et 
promue au rang de chef-lieu de cité d’un vaste territoire. 
Les explorations archéologiques des trente dernières 
années permettent d’appréhender le visage d’une cité 
prospère qui avait adopté le mode de vie romain.  
Départ gratuit de Rousset - Visite guidée par un  
conférencier (1heure) - Prix : 10€.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74.

Jeudi 19 février à 18h30
Séance de rattrapage «Supinfocom» à la médiathèque :  
projection des films de l’école d’animation d’Arles présentés lors du  
festival Courts-Bouillon.
Médiathèque : 04 42 29 82 50.

Vendredi 20 février à 14h15
Danse à l’Ecole à la salle des fêtes.  
Les élèves de CM1 de Rousset présentent «Les Eléments», un spectacle 
qui finalise les ateliers de pratique artistique «Danse à l’école» menés par 
Nordine Belmekki et Malou Tournier, danseurs professionnels de l’asso-
ciation Norma, en partenariat avec Arcdanse. Entrée libre.
Arcdanse : 04 42 29 08 90.

Dimanche 22 février
Loto des A.I.L.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56.

Dimanche 22 février à 15h
L’équipe séniors DH du FC Rousset Sainte-Victoire reçoit FC 
Martigues 2.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire : 04 42 53 29 69.

Dimanche 22 février à 15h
L’équipe séniors féminine Pré-Nationale des A.I.L. basket reçoit 
le SCO Sainte-Marguerite.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56.

Dimanche 1er mars
Loto du Gihva à la salle des fêtes.
Renseignements : 04 42 53 25 03.

Dimanche 8 mars à 15h
L’équipe séniors DH Féminine du FC Rousset Sainte-Victoire re-
çoit Marseille O. - Football Club de Rousset Sainte-Victoire : 04 42 53 29 69.

Mercredi 11 mars à 15h
Saison culturelle : jeune public (à partir de 
5 ans) à la salle Emilien Ventre.
Pinocchio, d’après l’étrange rêve de  
Monsieur Collodi
Mademoiselle Pinoc, petite fille espiègle et 
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Jeudi 9 avril à 20h30
Saison culturelle : théâtre à la salle Emilien Ventre.
Le mari, la femme et l’amant de Sacha Guitry

«Les chaînes du mariage sont si lourdes à 
porter qu’il faut être deux. Parfois trois», disait 
Alexandre Dumas. Un aphorisme qu’illustre 
délicieusement cette pièce de Guitry. Lorsque 
Janine, prise d’un violent accès de vertu, décide 
de rompre avec Jacques, son amant régulier, 
tout le bel équilibre de ce trio se trouve boule-

versé. Du pur Guitry : amoral, pétillant et terriblement moderne. 
Tarifs : 25€ et 13€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Vendredi 10 avril à 20h30
Holiday on Ice au Palais des sports à Marseille.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74.

Samedi 11 avril à partir de 15h
Carnaval de Rousset
Trois départs de cortèges : de la salle des fêtes, de l’école primaire Albert 
Jouly et de l’ensemble Le Corail (crèche).
Renseignements : 04 42 99 20 66.

Dimanche 12 avril
13e Trail Sainte Victoire (6e étape du challenge des trails de Provence)
Départ à 7h pour le parcours TSV de 58 km 
avec 2900 m de dénivelé, à 8h pour le parcours 
Cézanne (38 km et 1300m de dénivelé).
AIL : 04 42 29 14 56 - www.trailsaintevictoire.fr

Jeudi 16 avril à 20h30
Saison culturelle : musique à la salle Emilien Ventre.

Soirée musicale avec Les Solistes Français, 
sous la direction de Paul Rouger.
Bach : concerto pour violon en mi majeur 
et concerto pour deux violons en ré mineur, 
Mozart : eine Kleinenachtmusik et Chopin : 
concerto pour piano n° 1 en mi mineur.  
Tarifs : 20€ et 10€.

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

Samedi 18 avril à 14h
7e Rencontres musicales à la salle des fêtes.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99.

Samedi 18 avril à 17h
T’choupi fait danser l’alphabet, au Silo à Marseille.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74.

Dimanche 19 avril à 15h
L’équipe séniors DH du FC Rousset Sainte-Victoire reçoit AS-
Cagnes Cros. -Football Club de Rousset Sainte-Victoire : 04 42 53 29 69.

Dimanche 19 avril à 15h
L’équipe séniors féminine Pré-Nationale des A.I.L. basket reçoit 
le basket club gransois. -Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56.

Dimanche 19 avril
Loto des A.I.L.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56.

Lundi 20 avril de 10h à 16h
Rencontres BAO PAO à la salle des Fêtes. 
Journée de rencontre autour du BAO PAO avec l’ULIS du collège de 
Rousset, le CEPES et d’autres institutions autour du handicap.

Jeudi 23 avril à 20h30
Saison culturelle : théâtre à la salle Emilien Ventre.

Hôtel Paradiso de Michael Vogel par la Cie Drôles de Dames
Il se passe des choses étranges à l’hôtel Paradiso, un respectable petit 
hôtel de famille désuet, au cœur des mon-
tagnes, qu’une vieille dame et ses enfants 
tentent de maintenir en activité.
Le fils rêve du grand amour tout en se dis-
putant avec sa sœur la direction de l’hôtel, 
la femme de chambre vole les clients et le 
cuisinier ne débite pas que du cochon  
avec sa scie... 
Tarifs : 20€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Dimanche 26 avril à 15h
L’équipe séniors féminine Pré-Nationale des A.I.L. basket reçoit 
l’US Avignon/Pontet.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56.

Samedi 2 mai
Soirée Country
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56.

Samedi 2 mai à 20h30
Je préfère qu’on reste amis au Silo à Marseille.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74.

Dimanche 3 mai à 15h
L’équipe séniors DH du FC Rousset Sainte-Victoire reçoit Pernes 
ESP.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire : 04 42 53 29 69.

Samedi 9 mai
Fête de l’Europe. Animations pour enfants et goûter de 16h30 à 17h30, 
place Paul Borde. Repas européen avec orchestre live à la salle des fêtes : 
ouverture des portes à 18h30 (réservation chez Vival : 04 42 29 05 34). 
Tombola (un week-end gourmand à gagner et de nombreux autres lots).
Comité de Jumelage : 06 19 86 29 16.

Mardi 12 mai  à 20h30
Saison culturelle : danse à la salle Emilien Ventre.
La paix des étoiles par la Cie julien Lestel

Accessible à tous, cette chorégraphie 
plonge dans le domaine de l’imaginaire, 
du rêve, de la poésie et de la nuit - 
royaume des esprits et des génies -  mais 
également dans un univers cosmique et 
futuriste.
Un monde symbolique traduit par des 
mouvements fluides, aériens et charnels, 

mais aussi un monde festif comme une fête électronique inspirée par les 
couleurs vives et synthétiques de la ville. Tarifs : 25€ et 13€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Vendredi 15 mai à 20h30
Monty Alexander au Grand Théâtre de Provence à Aix.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74.
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