
Dimanche 12 juillet à 21h30
Retransmission d'opéra salle Emilien Ventre. 
"Le songe d'une nuit d'été" de Benjamin Britten, 
mis en scène par Robert Carsen, en direct de 
l'archevêché d'Aix-en-Provence. Entrée libre.
Service culturel : 04 42 29 82 53

Lundi 13 juillet à partir de 19h30
Soirée paëlla-cabaret au cabanon, quartier les Barraques, avec la 
chanteuse Macha.
Les Amis de l’Instruction Laïque – Section randonnée : 06 14 55 31 31 
ou 06 19 77 47 64

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

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

Vendredi 17 et samedi 18 juillet
Vinômusic - Festival jazz & blues 
Vinômusic a pour objectif de valoriser le patrimoine 
agricole de la commune de Rousset et de la Provence au 
travers d’un festival musical. Les invités pourront appré-
cier la programmation avec des artistes reconnus dans 
le registre jazz & blues, tout en dégustant les vins du producteur sur 
place. Des scènes musicales de qualité mêleront les groupes locaux à 
des artistes de stature internationale.
Vendredi : Michel Montoyat project et Sophie Alour
Samedi : Blues project et Jonathan Kalb.
Accueil à 19h30, dégustation de vins, début du concert à 20h30.  
Pass 1 soirée : 90€ (V.I.P.) et 25€ - Pass 2 soirées : 160€ (V.I.P.) et 90€.
Terre de Mistral : 04 42 29 14 84

Samedi 18 juillet - départ à 9h
Journée détente au lac des Vannades à Manosque.  
Petite balade, baignade, pique-nique tiré du sac.
Les Amis de l’Instruction Laïque – Section randonnée : 06 65 18 53 92

Mercredi 22 juillet de 15h à 19h30
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

Samedi 25 juillet de 19h30 à 23h30
D.J. sous les platanes place Paul Borde.
Le groupe B.E. Live Concept fait son show sur la scène dressée place 
Paul Borde : danseuses, percussions et saxophone. Ambiance boîte de 
nuit sur la piste de danse. Gratuit. Possibilité de restauration sur place.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54 ou 06 19 86 29 16

Samedi 1er août de 19h30 à 23h30 
Country sous les platanes 
Quatre groupes de country se succèdent sur la scène de la place Paul 

Borde : le Duo Rebecca, les Rebel Girls et Don Donuts 
& his twinhillboys. “Line dance” avec Betty et sa troupe
Gratuit. Restauration possible sur place.
Rousset Animations & Fêtes :  
04 42 29 82 54 ou 06 19 86 29 16 

Samedi 15 août de 19h30 à 23h30
Rock sous les platanes 
4 groupes pour animer cette soirée :

Miss America : une section rythmique 100% fémi-
nine, des riffs et des solos de guitare, un chanteur et 
guitariste muni d’une voix rauque respirant le jack à 
plein nez et une setlist entre rock endiablé, balades 
et blues. 

Ninety’s Story : trois copains proposent un univers électro/pop/rock 
qui tient son inspiration d’artistes tels que James Blake, Metronomy ou 
encore ... Phoenix.

Noon Xoxo : c’est le groupe qui monte après 
son passage très remarqué au festival Un Max 
De Bruit. Des mélodies accrocheuses et la voix 
androgyne de sa chanteuse le placent à part dans 
le paysage rock azuréen.

The Kitchies : ces quatre passionnés de rock ont formé leur groupe 
à Brighton. Ils  n'hésitent pas à s'éloigner de leur patrie pour s'abreuver 
d'inspirations musicales diverses. 
Concerts gratuits place Paul Borde. Restauration possible sur place.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54 ou 06 19 86 29 16 
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Jeudi 1er octobre à 20h30
Saison culturelle : concert salle Emilien Ventre. 
"Tous au piquet !" avec Quartiers Nord
Réunis autour d’un piquet de grève, les ouvriers 
d’une usine en lutte s’organisent, confrontent leurs 
points de vue, se racontent. Entre huis clos et mon-
dialisation, confidences et déclarations militantes, 
souvenirs et tranches de vie, doutes et espoirs, ils 
refont le monde en chansons.
Après avoir recueilli des témoignages oraux et 
écrits sur la mémoire ouvrière de la région mar-
seillaise, le groupe Quartiers Nord passe cette 
mémoire au crible de sa verve déjantée pour en 
tirer l’essence revendicative et livrer un spectacle 
vivant et décalé comme il en a le secret, mêlant 
théâtre, chanson et musique.
Entrée libre (CPA) sur réservation (dans la limite des places disponibles).
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 3 octobre à partir de 14h
La salle Emilien Ventre fête ses vingt ans avec la participation 
des associations de la ville. Spectacle de clôture à 18h.
Service culturel : 04 42 29 82 53

Dimanche 4 octobre de 8h à 18h
Brocante - vide grenier place Paul Borde et alentours.
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

Mardi 6 octobre à 20h30
Saison culturelle : théâtre musical salle Emilien Ventre. 
Darling de Jean Teulé par la Compagnie Nosferatu.

Elle voulait qu’on l’appelle Darling comme dans 
la chanson de Roch Voisine. Elle y tenait ! 
Pour oublier les coups reçus depuis l’enfance, 
les rebuffades et les insultes, pour effacer les 
cicatrices. Darling raconte l’histoire véritable 
de la cousine de l’auteur. Rien n’est épargné à 
cette femme qui, avec pugnacité, d’échecs en 
déconvenues, se relève encore et toujours à la 
recherche du respect et de l’affection qui lui sont 
refusés.
La Compagnie Nosferatu a fait le choix d’un 
récit-témoignage parlé et chanté, soulignant 

l’humour comme la violence et décalant la narration. L’histoire blessée 
de Darling impose une interprétation intime, simple, sans fioriture, assu-
mée impeccablement par Claudine Van Beneden. Derrière l’impitoyable 
lucidité de son humour, Jean Teulé célèbre le flamboyant courage de 
celles et de ceux qui refusent de subir en silence la cruauté imbécile de 
la vie et des autres. Tarifs : 18 € et 10 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 10 octobre - départ à 13h30 
Randonnée de 3h au sentier du Puits Bonne Aventure à Gréasque.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 07 78 39 58 45

Samedi 10 octobre
10e Courts-Bouillon - festival de courts métrages
Suivez le phare et rejoignez l'île Courts-Bouillon où depuis 
10 ans vivent en toute liberté des courts-métrages de tous 
les genres et de toutes les nationalités.
35 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

Samedi 10 octobre à 21h
Willy Rovelli à l’Espace Julien à Marseille.
C'est débordant d'énergie que Willy nous offre 1h30 de délire non stop.  
Prix : 19 € - Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74

Mardi 13 octobre à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre. 
Le Revizor de Nikolaï Gogol par le Collectif VDP (Voix Des Plumes)
Dans une province éloignée de Russie, un jeune aristocrate oisif 

est pris pour un inspecteur général 
de Saint-Pétersbourg (un revizor). Le 
Gouverneur et les notables locaux tentent 
de dissimuler la gestion catastrophique 
de leur ville et de corrompre cet inconnu 
pour s’attirer ses faveurs. Il s’ensuit un 
stupéfiant tourbillon, qui saisit tous les 
personnages. 

Gogol mène tambour battant l’affolement provoqué par l’arrivée du 
Revizor. Il écrit là une satire populaire, une farce jubilatoire, où les 
personnages sont entraînés dans un tourbillon d’humour et d’angoisse 
jusqu’à l’effroi final. Il brosse à merveille les travers profonds de l’être 
humain, décryptant les tics, les mesquineries, les petites magouilles de 
ses contemporains. Tarifs : 20 € et 10 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Jeudi 15 octobre à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre. 
Pas folles les guêpes de Bruno Durat par la 
Compagnie les Lucioles
Quelques semaines après son retour dans la 
ville de sa jeunesse, la détestée Irma Santos est 
assassinée dans sa boutique de vêtements de 
luxe. On découvre dans sa main un bout de papier 
griffonné : "Martin". Le séduisant capitaine Oscar 
Berthomieu est chargé de l’enquête. Il ne tarde pas 
à entendre parler des célèbres demi-sœurs Martin 
au caractère fantasque, à la répartie bien sen-
tie. Diane, Eva, Barbara, Sophie, Valentine, cinq 
personnalités contrastées, ne bénéficient d’aucun alibi. Quarante-huit 
heures d’une enquête épique, joyeuse et explosive. Les rusées de-
mi-sœurs Martin vont devoir divulguer quelques secrets bien gardés 
… Une comédie rythmée et piquante, aux nombreux rebondissements. 
Tarifs : 25 € et 13 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 17 octobre
14e Rallye des Vignerons 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-Vic-
toire. En voiture et par équipe, vous allez de caves 
en domaines où les vignerons vous réservent un 
accueil privilégié et vous proposent 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 producteurs 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

Samedi 24 octobre à 20h
Laurent Gerra au Zénith de Toulon
Laurent Gerra repart en tournée dans toute la France, toujours accom-
pagné par le grand orchestre de Fred Manoukian. Prix : 50 € (possibilité 
de règlement en deux fois sans frais).
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74

Dimanche 25 octobre - départ à 8h30
Randonnée de 5h au Riboux dans la Sainte Baume.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 06 84 84 96 61

Samedi 22 août de 19h30 à 23h30
Tango sous les platanes
Animation musicale de 19h30 à 20h30 avec le quintet El Cachivache.

Bal de tango argentin à partir de 20h30 avec 
le quintet El Cachivache et démonstration de 
danseurs professionnels.
Gratuit. Restauration possible sur place.
Rousset Animations & Fêtes :  
04 42 29 82 54 ou 06 19 86 29 16 

Du 29 août au 2 septembre
Fête de la Saint-Privat
Fête votive sur la place du village et le 
parvis de la salle des fêtes. Concours 
de cartes et de boules. Fête foraine, 
spectacle et bal tous les soirs.
Samedi 29 août : apéritif d'ouverture 
offert par la municipalité, grand show et 
bal avec le Welcome orchestra.
Dimanche 30 août : aïoli sous les pla-
tanes (réservation obligatoire),  
spectacle et sosies avec le Kontrast orchestra et bal.
Lundi 31 août : spectacle soul music avec les Mélomanes et bal.
Mardi 1er septembre : Julie Zenatti et l'orchestre Newzik.
Mercredi 2 septembre : bal musette avec l'orchestre Pat Cryspol et 
quadrille.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54 ou 06 19 86 29 16

Vendredi 4 septembre 
Les calanques de Cassis-Marseille
Croisière commentée d’une demi-journée dans 14 calanques au départ 
de Bandol. Déjeuner inclus sur le bateau. Prix : 50 € (possibilité de 
règlement en 3 mensualités).
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74

Dimanche 6 septembre - départ à 9h
Randonnée de 4h à la Prade - Cap Garonne suivie de la visite 
guidée d’une ancienne mine de cuivre (entrée 6 € payables à l’inscrip-
tion au secrétariat des AIL à partir du 6 juillet).
Les Amis de l’Instruction Laïque – Section randonnée : 06 10 38 26 15

Mercredi 9 septembre à 15h
Saison culturelle : théâtre jeune public (à partir de 7 ans) salle 
Emilien Ventre. 
L’incroyable univers de M. Dahl de Roald Dahl 
Roald Dahl, écrivain de livres pour enfants, est bougon, triste et 
malade : l’envie d’écrire a disparu. Les 
personnages de ses livres, qui le voient dé-
périr, décident d’intervenir. Tous veulent lui 
redonner le goût d’écrire, de rire, de vivre … 
Et c’est le départ de l’auteur en compagnie 
de Boy (qui n’est autre que monsieur Dahl 
enfant) pour un surprenant voyage à travers 
ses propres romans. L’histoire se termine 
au bout d’une course folle contre le temps et pour la vie, quand l’écri-
vain retrouve le goût d’écrire et que l’enfant qu’il était est enfin apaisé.
Le décor magnifique en forme de livre animé géant déploie au fil de 
l’intrigue ses multiples trésors qui ravissent le public de 6 à 106 ans.
Tarifs : 10 € et 5 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Vendredi 11 septembre de 15h à 20h
Journée "Portes ouvertes" destinée aux Roussetains. Connec-
twave, la plateforme d'expérimentation et d'usages dédiée aux objets 
connectés en milieu industriel, vous invite à venir découvrir les techno-
logies de demain.
CNRFID - 5, avenue Manéou : 04 42 37 09 37

Mardi 15 septembre à 20h30
Saison culturelle : danse salle Emilien Ventre.
Welcome de Josette Baïz présenté par la Compagnie Grenade. 
Josette Baïz se glisse dans la peau de six 
autres créatrices françaises ou étrangères, 
reconnues ou émergentes. À partir de leurs 
créations, elle compose un puzzle inédit, 
dont chaque pièce offre une vision décalée 
et personnelle du monde. Mises bout à bout, 
face à face, côte à côte, ces pièces sont l’ex-
pression d’une passion partagée de la danse. Un tour du monde de la 
danse contemporaine au féminin qui ne se rate pas ! Tarif 25 € et 13 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Jeudi 17 septembre à 15h
Musée Granet - Chefs d’œuvres de la collection Fischer et du San 
Francisco Museum of Modern Art
Durant la rénovation du San Francisco Museum, le musée Granet 
accueille ses œuvres les plus emblématiques ainsi que des pièces de la 
collection Fisher. L’une des collections privées d’art moderne et contem-
porain les plus importantes du monde. Visite guidée : 10 €.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74

Vendredi 18 septembre
Spectacle de l'entraide.
Club du 3e âge : 04 42 68 00 36

Vendredi 18 septembre à 18h30
Vesprade en langue provençale organisée par Jacques Blanc
Hommage à Jean-Henri Casimir Fabre, pour le centenaire de sa mort. 
Homme de sciences, humaniste, naturaliste et entomologiste éminent, 
c'était un écrivain passionné par la nature, un poète français et de 
langue d’oc, félibre et lauréat de l'Académie française. Ses textes 
seront lus en provençal, une "charadisso" des habitants de Rousset 
suivra. Un apéritif clôturera la manifestation à la chapelle du Calvaire.
INDEX : 04 42 53 22 75

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h30
Journées du Patrimoine

Rousset, de la fin de l’ancien régime  
à aujourd’hui.
Visite d’1h30 avec Daniel Maurin, de l’église au 
château. RV devant la mairie, place Paul Borde.
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Roussétain (ASPR) : 04 42 29 17 00

Dimanche 20 septembre - départ à 9h
Randonnée de 5h aux sources de l’Huveaune à Saint-Zacharie.
Les Amis de l’Instruction Laïque – Section randonnée : 06 32 22 29 46

Mercredi 23 septembre 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 26 et dimanche 27 septembre
Journées de la Petite Enfance à la salle des fêtes.
Premiers Pas à Rousset : 06 70 20 52 27

Samedi 26 septembre
Rallye découverte solidaire
Découverte des vignobles locaux par la Maison Grand Boise.Fin du rallye  
autour d’une paëlla (inscriptions : 20 € adulte – 7 € enfant). L’ensemble 
des recettes sera reversé à des écoles de brousse du Burkina-Faso.
Une école pour Ekoulpoun : 06 64 18 39 65

Dimanche 27 septembre - départ à 8h30 
Randonnée de 5h au col de la Candelle et au Mont Puget, dans les 
calanques. Les Amis de l’Instruction Laïque : 06 31 01 16 33
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Samedi 29 août
9h30   5e Edition de la Course cycliste Frédéric Pelloux - départ au Plantier
18h   Vernissage de l’exposition de peinture / sculpture des Artistes 

 amateurs suivi d'un apéritif offert par la Municipalité
18h à 19h   Animation musicale par le Welcome orchestra
21h30   Revue-spectacle avec le Welcome orchestra
22h30 à 1h30  Bal avec le Welcome orchestra.

Dimanche 30 août
9h30   Jeux pour enfants sur la place Paul Borde
10h   Messe à la chapelle Saint-Privat suivie de la bénédiction des cartables
12h30   Grand Aïoli sous les platanes (réservation obligatoire / 22 €)
18h   Concours de Contrée (indemnité : 70 € + participation : 10 €/équipe)
18h30 à 19h30  Animation musicale par le Kontrast orchestra
21h  Spectacle et sosies avec le Kontrast orchestra
22h30 à 1h30 Grand bal avec le Kontrast orchestra.

Lundi 31 août
18h   Concours de Contrée (indemnité : 70 € + participation : 10 €/équipe)
19h   Animation musicale par l’orchestre les Mélomanes
21h30  Spectacle soul music avec les Mélomanes
22h30  à 1h30 Grand Bal avec les Mélomanes.

Mardi 1er septembre
18h   Concours de Contrée (indemnité : 70 € + participation : 10 €/équipe)
18h30 à 19h30 Animation musicale par l’orchestre Newzik
21h   Concert en live de Julie Zenatti
22h30 à 1h30 Grand Bal avec l'orchestre Newzik.

Mercredi 2 septembre
18h   Concours de Contrée (indemnité : 70 € + participation : 10 €/équipe)
19h à 20h  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
23h   Traditionnel Quadrille par l’orchestre Pat’Cryspol et reprise du bal.

Rousset Animations & Fêtes : 06 19 86 29 16 ou 04 42 29 82 54 - 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 30 août.

En cas d’intempéries, la 
programmation pourra être 

modifiée ou annulée. 

Le programme des 
concours de boules sera 

détaillé ultérieurement par 
voie d'affichage.

Inscriptions aux concours 
de cartes sur la place  

Paul Borde.

Fête votive de la Saint-Privat

Du samedi 29 août au mercredi 2 septembre
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