
Mercredi 13 juillet à partir de 18h30
Fête nationale place Paul Borde.                
De 18h à 19h : animation musicale avec  
l'orchestre Les Tigresses.
A 21h30 : revue-spectacle
De 22h30 à 1h30 : grand bal avec l'orchestre 
Les Tigresses.
Gratuit. Possibilité de restauration sur place.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54  
ou 06 19 86 29 16

Mercredi 13 juillet à 19h
Couscous au cabanon.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 19 77 47 64

Jeudi 14 juillet à 11h30
Cérémonie commémorative "Fête Nationale" place Paul Borde.
Dépôt de gerbe et vin d'honneur.
Renseignements : 04 42 29 00 10

Samedi 16 et dimanche 17 juillet
Les lacs de Vans, dans le Mercantour, au gîte le Corborant à Saint-
Etienne de Tinée.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 65 18 53 92

Samedi 23 juillet de 19h30 à 23h30
DJ sous les platanes, place Paul 
Borde.
"Retour aux sources" : un show avec 
3 DJs (disco-funk, latino-dancehall 
et electro-house), 3 danseuses et le 
chanteur MA2X en guest star (séance 
dédicaces et photos). Une disco-
thèque en plein air pour un voyage 

dans le temps, du cœur des années 80 à nos jours. DJs et danseuses 
font revivre les meilleurs hits de ces années : de Mickael Jackson à 
Eurythmics ou Abba, jusqu'aux derniers hits remixés en live.
Gratuit. Possibilité de restauration sur place.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54 ou 06 19 86 29 16

Lundi 25 juillet de 15h à 19h30
Collecte de sang salle Emilien Ventre.
Donner son sang peut sauver des vies !
Amicale des donneurs de sang : 04 42 29 00 94

Samedi 6 août de 19h30 à 23h30
Country sous les platanes, place Paul Borde.
19h30 : les Country Breakers     
21h15 : les Rebels Girls (line dance)
21h40 : GRP
23h10 : les Rebels Girls (line dance).
Gratuit. Possibilité de restauration  
sur place.
Rousset Animations & Fêtes :  
04 42 29 82 54 ou 06 19 86 29 16

Samedi 20 août de 19h30 à 23h30
Rock sous les platanes, place Paul 
Borde.
Les groupes Wisdom, The Page, Sweet 
Wine et BlackOut se succèdent sur scène 
pour vous faire danser des rocks endiablés. 
Gratuit. Possibilité de restauration sur place.
Rousset Animations & Fêtes :
04 42 29 82 54 ou 06 19 86 29 16

Du samedi 27 au mercredi 31 août
Fête de la Saint-Privat            
Fête votive sur la place du village et le parvis de 
la salle des fêtes. Concours de boules.
Aïoli sous les platanes le dimanche (réservation 
obligatoire).
Fête foraine, spectacle et bal tous les soirs  
(programme détaillé en dernière page de l'agenda).
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54 ou 06 19 86 29 16

L’agendaRousset
Rousset

Juillet 2016

Août 2016



Selon l’auteure, gares et aéroports sont 
des lieux de transit inspirants, ouverts 
à toutes les rencontres. Le hall d'aéro-
port est un carrefour où se croisent les 
destins de trois femmes : Laure, Claire et 
Zoé qui sont pour des raisons différentes 
à un moment charnière de leur vie. Un 
vol retardé et les voilà embarquées pour 

une nuit de confidences sous le regard témoin d’un homme musicien, 
serveur, barman, chanteur. 
Tarifs : 18€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 24 septembre de 7h30 à 12h30  
Collecte de sang à la salle des fêtes. Donner son sang 
peut sauver des vies !
Amicale des donneurs de sang : 04 42 29 00 94

Mardi 27 septembre 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

Jeudi 29 septembre à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre. 

Une diva à Sarcelles, écrite et mise en 
scène par Virginie Lemoine
Voici l’histoire d’une chanteuse soprano 
sans contrat et qui vit avec ses souvenirs au 
dix-septième étage de son appartement de 
Sarcelles, menacée d’expulsion pour loyers 
impayés. Seul le gardien de l’immeuble, 
secrètement amoureux d’elle, la relie à la 

réalité tandis qu’elle rêve de gloire. Virginie Lemoine nous émeut et 
nous fait rire dans cette pièce nominée aux Molières 2010 et succès du 
festival off d’Avignon. 
Tarifs : 25€ et 13€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 1er octobre de 10h à 18h           
Vide-poussette : bourse aux vêtements, jouets et pué-
riculture à la salle des fêtes. Buvette et tombola.
Premiers pas à Rousset : 06 70 20 52 27

Dimanche 2 octobre à 8h
Randonnée au vallon de la Fontaine de l'Oule - 6h de marche.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 98 29 61 01

Dimanche 2 octobre de 8h à 18h
Brocante - vide grenier sur le stade stabilisé.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54 ou 06 19 86 29 16

Mardi 4 octobre à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre. 
Pédagogies de l’échec de Pierre Notte, dans une mise en scène 
d’Alain Timar
Au septième étage, dans des bureaux dont il ne reste rien, ni cloisons 

ni fenêtres, deux individus se plient aux lois 
de la hiérarchie professionnelle. Tout, autour 
d’eux, est tombé : un tremblement de terre, 
une catastrophe ou un conflit mondial, peu 
importe. Un monde en ruines et dépeuplé. 
Mais ils sont là, ils poursuivent, ils continuent 
le travail. Avec mauvaise foi, rancœurs, jeux 
d’humiliations, mises à l’épreuve, jalousies, 
désirs, aspirations, la vie de tous les jours au travail. Une comédie féroce 
dans une mise en scène étonnante. Un spectacle à la fois loufoque et 
inquiétant. Un grand succès du festival d’Avignon. Tarifs : 18€ et 10€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Du samedi 8 au samedi 29 octobre
Exposition à la chapelle du Calvaire
Roger Dewint est un graveur contemporain belge, Professeur honoraire 
de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, qui, outre l’eau-

forte et l’aquatinte en couleurs, exerce égale-
ment son humour dans le Mail Art et le livre.Sa 
pointe a gravé dans notre mémoire un micro-
cosme sans concession ni haine.  
INDEX (INsertion DE l’art Contemporain dans la 
vie Sociale) : 04 42 53 22 75

Samedi 8 octobre
Lâcher de poisson dans l'Arc bas (de Châteauneuf à Meyreuil). 
Société de pêche Fuveau-Rousset : 06 15 32 10 15

Samedi 8 octobre        
11e festival Courts-Bouillon 
Suivez le phare et rejoignez l'île Courts-Bouillon où 
vivent en toute liberté des courts-métrages de tous les 
genres et de toutes les nationalités.
De nombreux films "coups de coeur" du monde entier ; 
une séance familiale et une séance spéciale animation. 
Les Films du Delta : 04 42 53 36 39  
www.filmsdelta.com

Lundi 10 octobre à partir de 9h30
Journée à thème : la recherche en train de se faire  
salle Emilien Ventre.
9h50 : une villa romaine à Rousset  
14h30 : la voix, nos connaissances et pathologies.
Renseignements : 06 70 93 77 62

Mardi 11 octobre de 14h30 à 18h30 
Thé dansant à la salle des fêtes
Trio Arc-en-Ciel : 06 13 28 22 28

Mercredi 12 octobre à 16h
Saison culturelle : spectacle jeune public à la médiathèque (à 
partir de 2 ans). Sur les Flots présenté par la compagnie les Petits 
Pois sont Rouges and Co. 

Sur les flots est une balade aquatique, une 
ode à la mer, une rêverie bleue. Comptines, 
chants et extraits de poésie rythment le 
voyage de Siméon le poisson. Avec lui, 
bercés par le crépitement des vagues, les 
petits découvrent les secrets de l’océan. 
Entrée libre (CPA) dans la limite des places 
disponibles.

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

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

Jeudi 1er septembre à 15h
Concours à pétanque mixte choisie 2 hommes/1 femme.  
Consolante incorporée. (15€/équipe).Tirage à 15h.
La Boul’Egue : 04 42 59 15 73

Vendredi 2 septembre à 15h
Concours à pétanque choisie 2 joueurs/3 boules.  
Consolante incorporée. (10€/équipe).Tirage à 15h.
La Boul’Egue : 04 42 59 15 73

Samedi 3 septembre à 8h30
Le sentier merveilleux à la Sainte-Baume : randonnée de 5h30.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 66 52 46 82 - 
06 16 48 47 21

Samedi 10 septembre de 14h à 18h30
Forum des associations, place Paul Borde.
Les sportifs roussetains seront récompensés pour le palmarès de la 
saison 2015-2016.
Renseignements : 04 42 29 83 25

Dimanche 11 septembre à 8h30
Randonnée dans les calanques : 5 h de marche, le col de la Can-
delle et le mont Puget.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 31 01 16 33

Mardi 13 septembre à 20h30
Saison culturelle : spectacle musical salle Emilien Ventre

Balèti Social Club, par le Groupe Quartiers 
Nord
Nous les avons accueillis l’année dernière avec 
une réjouissante comédie sociale et musicale, 
ils nous reviennent cette année avec Balèti 
Social Club, joyeux maelstrom musical aux 
influences "world". 
À ne pas manquer pour passer une soirée 
intelligente et festive.
Entrée libre (CPA) sur réservation (dans la 
limite des places disponibles).
Réservations et renseignements au Service 
culturel : 04 42 29 82 53

Vendredi 16 septembre à 18h30
Vesprade en langue provençale
L'association Index célèbre Jean Monné (1838-1916), poète, écrivain, 
ingénieur des Ponts et Chaussées, majoral du félibrige en 1881, fonda-
teur du journal "Lou Felibrige". Une "Charadisso" de Roussetains suivra 
cette évocation. Le pot de l’amitié clôture la manifestation.  
Entrée libre à la chapelle du Calvaire.
INDEX (INsertion DE l’art Contemporain dans la vie Sociale) :  
04 42 53 22 75

Samedi 17 septembre à 11h
Apéritif d'ouverture des Journées du Patrinoine sur le parvis de la 
Médiathèque. Renseignement au Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h30
Deux mémoires, un lieu.  
"Une restauration réussie: une façon d’être citoyen".

Présentation d’une dizaine de pan-
neaux illustrant l’historique de la 
chapelle du Calvaire construite en 
1867. Après une longue désaffection la 
laissant à l’état de ruine, sa remise en 
état complète s’est achevée en 2014. 
Des vitraux contemporains, créés par 
Reine Colin en 2002, ornent les ouver-
tures, sur le thème de la Genèse. Cette 
chapelle fait désormais partie du circuit 

"Patrimoine sacré n°2", initié par l’office du tourisme d’Aix.  
Sa dernière restauration a obtenu le label de la Fondation du Patrimoine 
en 2014. Elle accueille régulièrement expositions, conférences, lectures 
et concerts. Les publications réalisées: catalogues, affiches, livres 
seront à disposition des visiteurs.
INDEX (INsertion DE l’art Contemporain dans la vie Sociale) :  
04 42 53 22 75

Samedi 17 septembre de 14h30 à 16h30
Conférence Favary, salle Emilien Ventre.   
Archéodunum, Paléotime et l’ASPR vous convient à 
une conférence sur l’histoire du site de Favary, prieu-
ré puis bastide de l’Abbaye de  Saint-Victor jusqu’à 
la Révolution, et sur les résultats des fouilles qui ont 
été réalisées de fin 2014 à début 2015 et ont montré 
des occupations du néolithique, des âges du bronze 
et du fer, de l’époque gallo-romaine et de l’époque 
médiévale.
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Rous-
setain : 04 42 29 17 00

Samedi 17 septembre à 15h
Grand prix de la ville - Doublette choisie jeu provençal (8 €/équipe).
La Boul’Egue : 04 42 59 15 73

Dimanche 18 septembre à 8h
Escapade à Marseille : à la rencontre de la Bonne-Mère - 5h de 
marche en ville.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 98 29 61 01

Lundi 19 septembre à 18h
Conférence de Bruno Ely, conservateur, sur la collection "Camoin 

dans sa lumière"(jusqu'au 2 octobre au musée 
Granet).
Charles Camoin est né en 1879 dans le Mar-
seille industrieux tourné essentiellement vers 
l'empire colonial français. 
L'exposition traverse des moments fondamen-
taux de l'histoire de l'art et suit les chemins 
empruntés par l'artiste. Elle se propose de faire 
découvrir son œuvre, depuis sa fréquentation 
de l'atelier de Gustave Moreau et du groupe Ma-
tisse, à sa rencontre avec Cézanne, ses années 
fauves, sa relation avec l'artiste Emilie Charmy, 

jusqu'à son séjour au Maroc avec Matisse et sa vision de la Méditerra-
née, éblouissante et douce, chatoyante et contrastée. 
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Jeudi 22 septembre à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre. 
Correspondance pour Berlin de Martine Plaucheur par la Compa-
gnie du Ruban Vert.
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Les 16, 17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine

Septembre 2016



Samedi 27 août
9h30   6e Edition de la Course cycliste Frédéric Pelloux
15h   Souvenir Bienvenu - doublette choisie - jeu provençal
18h   Apéritif offert par la Municipalité et animation musicale
21h30   Show latino
22h30  Bal avec l'orcherste LSP Music

Dimanche 28 août
9h   Reprise du Challenge Robert Bienvenu
9h30   Messe à la chapelle Saint-Privat  
  suivie de la bénédiction des cartables
12h30   Grand Aïoli sous les platanes (réservation obligatoire / 20 €)
18h30 à 19h30  Animation musicale
21h à 22h20 Spectacle : tribute to Téléphone
22h30 à 1h30 Grand bal avec l’orchestre Sortie de Secours

Lundi 29 août
10h   Grand prix de la Saint-Privat - tête à tête - jeu provençal
19h   Animation musicale
21h30  Spectacle : tribute to Joe Cocker by Gilles Jeffer
22h30  Grand bal visuel et festif avec l’orchestre Les Méditerranéens

Mardi 30 août
15h   Souvenir Donati - triplette choisie - jeu provençal
18h30  Animation musicale
21h   Concert en live des Rubettes
22h30  Grand bal attractif & dansant avec l’orchestre Paul Selmer

Mercredi 31 août
9h   Reprise du Challenge Donati
19h   Animation musicale
21h30   Grand bal avec l’orchestre musette Amandine  
  avec Alain Musichini
23h   Traditionnel Quadrille et reprise du bal.

Rousset Animations & Fêtes : 06 19 86 29 16 - animations.fetes@rousset-fr.com 
Programme également disponible sur www.rousset-fr.com

Pensez à vous inscrire chez Vival  
(avenue Alard) pour l'aïoli  

du dimanche 28 août.

En cas d’intempéries,  
la programmation pourra être 

 modifiée ou annulée. 

Inscriptions aux concours de boules 
au Bar du Cours.

Fête votive de la Saint-Privat

Du samedi 27 au mercredi 31 août

Rousset
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