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Samedi 26 juillet de 19h30 à 23h30
D.J. sous les Platanes  

Le groupe « Mely Dance » fait son show sur la 
scène de la place Paul Borde :  hip-hop, street 
dance, new style, lady style, breakdance, street 
jâzz... sont au programme.
Restauration et rafraîchissements possibles  
sur place. Entrée libre. 

Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54.

Dimanche 27 juillet à 7h30 
« La lance de Fassibelle » à Digne  
Randonnée de 6h30 avec un dénivelé de 900 m et un passage technique,  
pont suspendu himalayen (sécurisé).
A.I.L. Rousset Rando : 04 42 29 00 94 ou 06 88 90 46 14.

Samedi 2 août de 19h30 à 23h30 
Country sous les Platanes  

Les groupes GRP et The Countrybreakers se succèdent sur la scène de la 
place Paul Borde. Entrée Libre.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54.

Dimanche 10 août à partir de 8h
«La font d’Antou» - Versant sud du Mont Ventoux
Randonnée de 5h30 de marche.
A.I.L. Rousset Rando : 04 42 29 00 94 ou 06 19 77 47 64.

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 août 
«Week-end Massif du Mont Cenis» en Savoie
Arrivée le vendredi et retour prévu le lundi 18 août.
Hébergement en gîte le Töet. Randonnées de 2h le vendredi, de 6h le samedi 
avec le tour du lac du Mont Cenis et marche de 5h30 le dimanche.
A.I.L. Rousset Rando : 04 42 29 00 94 ou  06 10 38 26 15.

Samedi 16 août de 19h30 à 23h30
Rock sous les Platanes
Les groupes The Page, Floufighters, Gumbo 
Cumbo et Power in sky se succèdent sur la 
scène de la place Paul Borde. Restauration et 
rafraîchissements possibles sur place. Gratuit.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54.

Du samedi 30 août au mercredi 3 septembre
Fête de la Saint-Privat
Voir détail en dernière page de l’agenda.
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Rousset

Tous les lundis à partir de 14h  
jusqu’au passage à l’heure d’hiver
Concours de boules - Jeu provençal 
Ouvert à tous les licenciés FFPJP 2014. Inscriptions au bar du Cours à 
partir de 14h.Tirage à 15h. 2x2 choisi (8€ par équipe). Indemnité à partir de 
2 parties gagnantes. 
La Boul’Ègue : 04 42 59 15 73 ou 06 28 65 73 60.

Août 2014

...jusqu’à fin juillet



Jeudi 4 à 15h et vendredi 5 septembre à 9h
Challenge Bienvenu (Jeu provençal 2x2. Dotations et lots.)
Concours de boules à la pétanque le 5 à 15h.
La Boul’Egue : 04 42 59 15 73 ou 06 28 65 73 60.

Samedi 6 et dimanche 7 septembre à 15h
Challenge du Bar du Cours
Jeu provençal 2x2. Dotations et lots.
La Boul’Egue : 04 42 59 15 73 ou 06 28 65 73 60.

Dimanche 7 septembre à partir de 7h30
«La pointe du grand Langoustier» - Porquerolles
Randonnée de 5h avec possibilité de baignade. Places non limitées.
A.I.L. Rousset Rando : 04 42 29 00 94 ou 06 63 52 50 49.

Jeudi 11 septembre de 15h à 19h30
Collecte de sang salle Emilien Ventre.
Amicale des Donneurs de sang : 04 42 29 00 94.

Samedi 13 septembre de 8h30 à 15h
Ouverture de la vente des abonnements à la Saison 
culturelle 2014/2015, salle Emilien Ventre.
La vente des spectacles hors abonnements débutera le 
mardi 23 septembre à 14h, au Service culturel.
Service culturel : 04 42 29 82 53.

Jeudi 18 septembre
Spectacle proposé par l’Association Premiers Pas à Rousset
Premiers Pas à Rousset : 06 70 20 52 27.

Jeudi 18 septembre à partir de 8h
Sortie à Vaison-la-Romaine offerte au 3ème Age par la Municipalité
Inscriptions service Accueil de la Mairie jusqu’au 15 septembre.
Renseignements : 04 42 29 00 10.

Vendredi 19 septembre à 18h30
Vesprade en langue provençale,  
dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, autour 
de la célébration du 100e anniversaire de la disparition du 
Maître de Maillanne : Frédéric Mistral. Évocation et lecture de 
«Memòri e raconte» (Mémoires et récits) par des Roussetains, 
toujours une «charadisso» pour ceux qui souhaitent s’exprimer 
librement. Le Pot de l’amitié clôturera la manifestation.
INDEX (Insertion de l’Art Contemporain dans la vie Sociale) : 04 42 53 22 75.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h
Grand Prix de la ville de Rousset (Jeu provençal 2x2. Dotations et lots.)
La Boul’Egue : 04 42 59 15 73 ou 06 28 65 73 60.

Dimanche 21 septembre à partir de 8h
«Le Vallat - La Derroucade» à la Londe les Maures
Randonnée de 5h de marche.
A.I.L. Rousset Rando : 04 42 29 00 94 – 06 72 10 19 25 – 06 76 11 82 58.

Mercredi 24 septembre à 15h
Saison culturelle : Jeune public  
à la salle Emilien Ventre (à partir de 3 ans)
«Les saisons du grenier magique»  
par le collectif ABS Cirque.
Comme des rites de passage, le Printemps, l’Été, l’Automne et l’Hiver ouvrent des 
fenêtres sur des couleurs enfantines, des impressions adolescentes, des  

sensations adultes, des intuitions de vieillesse, sur un  
imaginaire poétique et musical.
Un parti-pris visuel, rythmé par les concertos de Vivaldi, 
où le jeu corporel, la danse et la magie s’imbriquent pour 
donner naissance à un univers fantastique. Des person-
nages loufoques et farfelus pour mettre en conte l’histoire 
des saisons de la vie.
Entrée libre sur réservation (CPA).
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53. 

Dimanche 28 septembre à partir de 8h30
«Calanque Gorgue Longue» à Cassis
Randonnée de 4h30. Possibilité de baignade à Port-Pin.
A.I.L. Rousset Rando : 04 42 29 00 94 ou 06 11 81 46 88.

Mardi 30 septembre à 20h30
Saison culturelle : spectacle musical à la salle Emilien Ventre.
«Les piétons de la nuit» par l’Atelier du Possible.
L’Atelier du possible, c’était il y a deux ans à Rousset avec My 
generation rock. Il revient avec un nouveau spectacle musical 
qui nous entraîne dans le Paris des années 50, à Saint-Ger-
main-des-Prés, sur cette rive gauche qui fut un formidable 
creuset de la chanson française.
Du jazz, des chansons et des poèmes, portés par un trio 
intense qui vous fera revivre les belles heures du Tabou, de 
L’Ecluse et de la Rose rouge, leur créativité et leur fantaisie débridée. Une 
ambiance de cabaret intime et festif, un concert-bonheur. Entrée libre sur 
réservation (CPA).
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Jeudi 2 octobre à 20h30
Saison culturelle : théâtre à la salle Emilien Ventre.
«Zelda et Scott» par l’Atelier Théâtre actuel.
Zelda, la garçonne délurée, est séduite par les promesses de gloire de l’écrivain 
dandy ambitieux Scott Fitzgerald. Le couple devient le symbole de l’Amérique 

des années 20 et les amants se perdent dans un uni-
vers d’illusions où tout n’est que jeu. Les magazines 
relatent leurs odyssées nocturnes et l’on ne parle 
bientôt plus que de leurs frasques. Ernest Hemingway 
fait alors son entrée. Il devient le confident passionné, 

le frère de littérature, le partenaire des fêtes sans fin magnifiées dans Gatsby.
Cette course débridée tourne au drame. A l’image de l’Amérique, le couple Fitzge-
rald est emporté par la dépression. «Zelda et Scott» raconte la comédie du jazz, 
le drame du couple, la folie d’un monde immensément beau parce qu’il se sait 
mortel. Une pièce servie par l’interprétation exceptionnelle de Chloë Lambert.
Tarifs : 25€ et 13€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Samedi 4 octobre
14e Rencontres autour de la Danse à la salle des fêtes
Des stages pour enfants, adolescents et adultes, avec des 
intervenants exceptionnels. Une immersion dans le monde 
de la danse durant une journée riche en découvertes, à 
destination de tous les curieux, danseurs,  ou promeneurs. 
La journée se terminera par une soirée conviviale autour d’un apéritif.
Arcdanse : 04 42 29 08 90 - www.arcdanse.com

Septembre 2014
Dimanche 5 octobre de 8h à 18h
Brocante / Vide Grenier place Paul Borde et alentours, boulevard de la Cairanne.
La brocante - vide-greniers de Rousset existe depuis 25 ans. Elle est ouverte 
aux particuliers et aux professionnels et accueille environ 180 exposants, en 
extérieur. Restauration possible sur place.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54

Mercredi 8 octobre à 15h
Saison culturelle : Jeune public (à partir de 6 ans)à la salle Emilien Ventre.
«Barbe blue» par la Cie Mine de Rien.
Un spectacle librement inspiré de Charles Perrault.
Barbe bleue cherche une nouvelle femme et lui promet 
amour et bonheur, de la vaisselle d’or et d’argent, des 
meubles en broderie et des carrosses dorés. Seulement 
voilà, il a déjà été marié et nul ne sait ce que sont deve-
nues ses épouses successives.
Vous aimez quand ça grince, quand ça palpite et quand 
ça couine ? Amateurs de frissons, de chair de poule et de 
sueurs froides, approchez ... Cette histoire est pour vous !
Voici le vrai, le terrible, le menaçant, le terrifiant, l’abominable Barbe Bleue !
Entrée libre sur réservation (CPA)
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Samedi 11 octobre
Festival Courts Bouillon à la salle Emilien Ventre.
A chaque épisode, Courts-Bouillon est une promesse … 
Montrer en 24h le meilleur du court-métrage, là où naissent 
de grands cinéastes et de longues carrières.
Les Films du Delta : 04 42 53 36 39 - www.filmsdelta.com

Samedi 11 octobre  à 13h30
«Sur le G.R. 2013» au Réaltor
Randonnée de 3h de marche.
A.I.L. Rousset Rando : 04 42 29 00 94 ou 06 65 18 53 92.

Jeudi 16 octobre à 20h30
Saison culturelle : concert spectacle à la salle Emilien Ventre.
«Tsigane tango» par Marilou production.
Le groupe Tsigane-Tango célèbre le renouveau du 
tango, créant un lien entre le tango traditionnel et 
le « nuevo tango » d’Astor Piazzolla à qui il rend 
hommage. Quatre musiciens (un bandonéoniste, 
un violoniste, une pianiste et un contrebassiste) et 
deux couples de danseurs argentins nous offrent 
un concert spectacle des plus originaux. L’ensemble est captivant de bout en 
bout. Avec eux nous pouvons dire que le tango peut être musique de concert, 
danse infiniment sensuelle, philosophie, attitude. Enraciné et universel !
Tarifs : 25€ et 13€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Du 17 au 31 octobre
Lucie Cousturier : de Signac à Bakoré Bili.  
Exposition, lectures de textes et multimédia.
Manifestation labellisée Mission Centenaire 14-18 (http://centenaire.org/fr).
De ces trois noms, seul celui de Paul Signac est aujourd’hui universelle-
ment connu. Lucie Cousturier (1876 - 1925) est beaucoup moins célèbre, et 
son œuvre picturale et graphique, pourtant de très grande qualité, est très 
injustement sous-évaluée. De très grande qualité aussi, son activité de critique 
d’art - ne citons pour l’instant que son Seurat, la première monographie publiée 
sur lui et qui fait encore autorité. Ce penchant littéraire, devenu de plus en plus 
prégnant, l’a sans doute éloignée pour un temps de la peinture. Et un décès 
prématuré a fait le reste. Il fut très commode à la société d’entre les deux 
guerres de passer sous silence une femme artiste, libertaire, et de surcroît  

pionnière d’un regard très neuf sur ceux qui, d’un commun et tacite accord, 
étaient sinon des sauvages, du moins des primitifs plus ou moins bons enfants, 
ainsi les tirailleurs sénégalais, ses voisins 
proches à Fréjus.
 L’évocation du climat intellectuel et artistique est 
l’argument du premier axe de cette exposition.

 Le second axe va concerner les nouveaux 
amis de Lucie Cousturier et le dépassement 
des conditions du conflit qu’elle opérera, tout 
en posant les toutes premières pierres d’une 
attention à l’Autre enfin dépourvue de préjugé. 

 La partie africaine de l’exposition se divise quant à elle en trois : les dessins 
de Bakoré Bili sont suivis d’un ensemble d’aquarelles de Lucie représentant 
ses amis tirailleurs ou traduisant le voyage au Sénégal et en Guinée 

INDEX (Insertion de l’Art Contemporain dans la vie Sociale) : 04 42 53 22 75.

Samedi 18 octobre 
13e Rallye Découverte des Vins de la Sainte-Victoire à la salle Emilien Ventre.
Une journée conviviale entre amis ou en famille à la découverte des secrets 

du terroir Côtes de Provence Sainte-Victoire. En 
voiture et par équipe, vous allez de caves en do-
maines où les vignerons vous réservent un accueil 
privilégié et des ateliers initiatiques (travail de la 
vigne, vinification et élaboration des vins, initiation 
à la dégustation, accords mets-vins et histoire de 
la vigne et du vin) : une rencontre avec les produc-
teurs locaux et la découverte de leur savoir-faire. 

Défis et énigmes départageront les équipes jusqu’à la remise des prix.
Les Vignerons de la Sainte Victoire : 04 42 61 37 60.

Dimanche 19 octobre
Loto du FCR SVO
Football Club de Rousset SVO : 04 42 53 29 69.

Samedi 25 octobre
Repas de l’Entraide
Club du 3e Age : 04 42 68 00 36.

Jeudi 6 novembre à 20h30
Saison culturelle : théâtre à la salle Emilien Ventre.
«Les pieds tanqués» par Arts cénicum théâtre.
Loule, un Français provençal «de souche», Monsieur Blanc, un Francilien 
fraîchement arrivé en Provence, Yaya, un Français de la 2e génération issue 
de l’immigration algérienne et Zé, un Français rapatrié d’Algérie, sont en scène 
dans cette partie de pétanque de tous les 
dangers où les invectives fusent, les mots 
sortent et les mémoires s’entrechoquent.
Chacun a sa propre revendication identitaire 
et territoriale, chacun d’eux a sa déchirure 
secrète et un lien avec les évènements  
d’Algérie, chacun livre sa vérité. Ils s’op-
posent ou se liguent, mais chacun aura à cœur de continuer et finir cette partie 
de pétanque qui les lie et les rassemble au-delà de tout.
Un texte profond, sensible qui secoue nos consciences !  
Lauréat du Prix Tournesol « Centenaire Jean Vilar » Meilleur Spectacle Avignon 
Off  2012, Label Marseille Provence 2013.
Entrée libre sur réservation (CPA).
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53.

Samedi 8 novembre à partir de 20h30
Soirée Cabaret : «Plumes, strass, transformistes, DJ» à la salle des fêtes.
Rousset Animations et fêtes : 04 42 28 82 51.

Rousset
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Samedi 30 août
9h30  4e Edition de la Course cycliste Frédéric Pelloux
15h  Concours de Boules à la Pétanque - Equipe choisie 2 joueurs/3 boules
18h  Vernissage de l’exposition de peinture / sculpture des Artistes amateurs 

puis apéritif offert par la Municipalité
18h  Apéritif concert par l’orchestre « LSP Music »
21h30  Spectacle par l’orchestre « LSP Music »
22h30  Grand Bal avec l’orchestre « LSP Music ».

Dimanche 31 août
9h30  Jeux pour Enfants sur la place
10h  Messe à la chapelle Saint Privat
12h30  Grand Aïoli sous les platanes (réservation obligatoire / 20€)
15h  Concours de Boules à la Pétanque - Equipe choisie mixte 1F/2H
18h  Concours de Contrée (indemnité : 70 € + participation : 5 €/équipe)
18h30  Animation musicale par l’orchestre « Sortie de secours »
21h  Concert-Spectacle « Quelques choses de Goldman » 

accompagné par l’orchestre « Sortie de secours »
22h30  Grand bal avec l’orchestre « Sortie de secours ».

Lundi 1er septembre
9h  Concours de Boules - Jeu provençal - Tête à tête
18h  Concours de Contrée (indemnité : 70 € + participation : 5 €/équipe)
19h  Animation musicale par l’orchestre « Cie Obsession »
21h  Concours de Boules à la Pétanque - Equipe choisie mixte 1F/2H
21h30  Spectacle « Les Enfants de la Télé » avec l’orchestre « Cie Obsession »
22h30  Grand Bal visuel et festif avec l’orchestre « Cie Obsession ».

Mardi 2 septembre
9h  Grand Concours de Boules - Jeu Provençal - 3 joueurs/2 boules
18h  Concours de Contrée (indemnité : 70 € + participation : 5 €/équipe)
18h30  Animation musicale par l’orchestre « Thierry Tacinelli »
21h  Concert en live de Philippe Lavil, accompagné par l’orchestre Thierry Tacinelli
22h30  Grand Bal avec l’orchestre « Thierry Tacinelli ».

Mercredi 3 septembre
9h  Reprise du Concours de Boules - Jeu Provençal 
10h30  Concours de Boules à la Pétanque pour Enfants - Mêlée 2 joueurs/3 boules
15h30  Concours de Boules à la Pétanque - Mêlée Générale mixte 3 joueurs/2 boules
18h  Concours de Contrée (indemnité : 70 € + participation : 5 €/équipe)
19h  Animation musicale par l’orchestre Musette « Pat’Cryspol »
19h  Remise des prix de l’exposition de peinture / sculpture
21h30  Grand Bal avec l’orchestre musette « Pat’Cryspol »
22h30  Traditionnel Quadrille par l’orchestre « Pat’Cryspol » et reprise du bal.

Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54 ou 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 31 août.

En cas d’intempéries, 
la programmation pourra être modifiée ou annulée.

Inscriptions aux concours de boules au bar du Cours  
(les concours sont détaillés sur affiche).

Inscriptions aux concours de cartes sur la place Paul Borde.

Fête votive de la Saint-Privat
Du samedi 30 août au mercredi 3 septembre

Rousset
L’agenda


