
Lundi 20 avril de 10h à 16h
6e Rencontres BAO PAO à la salle des Fêtes. 
L’ULIS du collège Jean Zay invite ses partenaires à échanger autour 
de leurs pratiques et déjeuner ensemble. L’objectif de cette journée est 
de réunir des adolescents en situation de handicap et les personnes 
qui les ont en charge afin de présenter les productions de l’année, 
artistiques ou sportives.
Collège : 04 42 29 00 40

Mardi 21 avril à 18h
Assemblée Générale de la MFR
Maison Familiale Rurale de Rousset : 04 42 66 35 49

Jeudi 23 avril à 18h30
Club médiathèque - nouv.o.monde
Le voleur de lumière, de Aktan Arym Kubat.
On l’appelle Monsieur Lumière. Dans ce village perdu 
au milieu des montagnes kirghizes, il entretient les 
lignes, trafique parfois les compteurs pour venir en 
aide aux plus démunis. Il écoute, conseille, conforte.
Il a un rêve : construire des éoliennes sur les mon-
tagnes pour alimenter toute la vallée en électricité. 
Mais il va devoir faire face à des hommes puissants et 
corrompus qui sont les nouveaux maîtres du pays.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.
Médiathèque : 04 42 29 82 50

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 montagnes. 
Brille au-dessus de l’entrée la promesse 
d’un quatre étoiles et d’une source miné-
rale qui soulage les douleurs physiques et 
psychiques. Malgré cela, l’horizon s’obs-
curcit. Le fils rêve du grand amour tout en 
se disputant 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

Samedi 25 avril à 12h
Repas de Pâques des Roussetaines et Roussetains âgés de plus 
de 60 ans, offert par la Municipalité salle Emilien Ventre. Après-midi 
dansant. Inscriptions en mairie, au Service Accueil, jusqu’au 22 avril.
Renseignements : 04 42 29 00 10

Dimanche 26 avril à 11h30
Cérémonie en souvenir des Déportés et anniversaire de la fin 
des guerres en Indochine. Dépôt de gerbe et vin d’honneur.

Dimanche 26 avril à partir de 14h
Concours de guitare jazz
On peut venir écouter les musiciens salle 
Emilien Ventre.  
(5€, gratuit pour les moins de 12 ans).
Culture Plus Provence : 07 70 60 69 80

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

Vendredi 1er mai à partir de 8h30 
Tournoi seniors basket
Tournoi hommes-femmes au gymnase
Peisson. Buffet et buvette sur place.
Les Amis de l’Instruction Laïque :  
04 42 29 14 56

Samedi 2 mai à partir de 13h
Journée d’initiation à la pêche  
pour les jeunes de moins de 14 ans, au 
Campanile de Meyreuil  
(gratuite - inscriptions à partir de 13h).
Société de pêche Fuveau-Rousset :  
04 42 58 02 40 ou 06 21 05 29 66
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Samedi 30 mai à partir de 8h
Concours de pêche gratuit réservé aux adhérents de l’association au 
Campanile de Meyreuil. Inscriptions à partir de 8h, pêche en deux empla-
cements tirés au sort de 9h à 11h puis remise des prix à midi.
Société de pêche Fuveau-Rousset : 04 42 58 02 40 ou 06 21 05 29 66

Samedi 30 mai à 15h
Boules : Souvenir Antoine Farèse (pétanque 2x2 choisis).
La Boul’egue : 04 42 20 03 14 - 06 28 65 73 60

Samedi 30 mai à partir de 20h
Soirée Salsa à la salle des fêtes.
Spectacle puis danse pour tous. Buvette sur place.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Samedi 30 mai à 21h
Steeven et Christopher au théâtre de La Fontaine d’Argent, à Aix.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74

Dimanche 31 mai de 7h à 19h
3e Vide-grenier de la MFR sur le parking, la prairie et le préau. Organi-
sé par les apprentis BTS, il est ouvert à tous. Restauration et buvette sur 
place. Maison Familiale Rurale de Rousset : 04 42 66 35 49

Dimanche 31 mai de 10h à 19h
Festival Ado-Minots au cœur du village. 
La place du village et ses alentours accueillent les 3 à 10 ans de 10h à 
12h et de 14h à 18h et les plus de 10 ans de 14h à 18h avec de nombreux 
jeux et animations pour tous. Représentations à partir de 18h30.
Service Jeunesse : 04 42 99 20 60

Dimanche 31 mai à 15h
L’équipe séniors DH du FC Rousset SVO  
reçoit Marignane US 2.
Football Club de Rousset Ste-Victoire Omnisports : 04 42 53 29 69

Du 1er au 28 juin
Exposition des travaux des élèves de l’atelier peinture dans le hall de la 
salle des fêtes. Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Lundi 1er juin à 19h30
Festival choral académique à la salle des Fêtes 
Concert  des chorales des collèges de Fuveau et Rousset, accompa-
gnées de solistes du Conservatoire et de l’école d’art d’Aix : Utopia, un 
programme autour d’œuvres de Bertolt Brecht et Kurt Weill.
Collège : 04 42 29 00 40

Mercredi 3 juin à 18h
Conférence de Bruno Ely, conservateur du musée Granet, sur "l’art 

américain dans les années 50", à la salle des 
fêtes.
Le musée Granet présente cet été des chefs-
d’œuvre de la célèbre collection Doris and Donald 
Fisher et quelque 50 peintures et sculptures du 
San Francisco Museum of Modern Art (SFMO-
MA). L’ensemble de ces peintures et sculptures 
est prêté pour l’été et l’automne 2015 au musée 
Granet.

Entrée libre. Service culturel : 04 42 29 82 53

Jeudi 4 juin à 18h
Présentation de la saison culturelle
Venez découvrir les spectacles qui vous seront proposés 
pour la prochaine saison, salle Emilien Ventre.
Vente des places (abonnements et hors abonnement) à 
partir du mardi 16 juin à 14h au service culturel (au 2e 
étage de la médiathèque).
Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 6 juin à 18h
Concert de Jacques Ibanès sur des textes d’Apollinaire qu’il a mis en 
musique, à la Chapelle du Calvaire (entrée : 10€).
INDEX : 04 42 53 22 75

Samedi 7 juin à 14h
Spectacle de fin d’année de l’école de musique à la salle des fêtes.
«L’école fait son cinéma» avec l’interprétation de musiques de films.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99

Du 8 au 13 juin
Exposition des travaux des élèves de l’atelier peinture dans le hall  
de la médiathèque. Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Vendredi 12 juin
Empty moves d’Angelin Preljocaj au théâtre de la Criée à Marseille.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74

Samedi 13 et dimanche 14 juin
Boules : Super challenge Souvenir Alain Coloma (jeu provençal 
3x3) et challenge des Disparus.
La Boul’egue : 04 42 20 03 14 - 06 28 65 73 60

Samedi 13 et dimanche 14 juin
Gala : spectacle de fin d’année de l’association Arcdanse à la salle des 
fêtes. "Il était une autre fois" revisite l’univers des contes.
Arcdanse : 04 42 29 08 90

Mardi 16 juin à partir de 12h
Repas de l’Entraide à la salle des fêtes.
Club du 3e Age : 04 42 68 00 36

Jeudi 18 juin à 18h
Cérémonie de commémoration de l’appel du Gal de Gaulle.
Dépôt de gerbe et vin d’honneur.

Jeudi 18 juin à 21h
La belle-mère - saison 2 au théâtre de La Fontaine d’Argent, à Aix.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74

Vendredi 19 juin autour de 18h
Fête du Sport. La Ville de Rousset met ses sportifs à l’honneur à la  
salle des fêtes. Renseignements : 04 42 29 00 10

Dimanche 21 juin à partir de 18h30 
Fête de la musique place Paul Borde, en partenariat avec les 
associations du village.

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

Samedi 2 mai à partir de 20h
Soirée Country à la salle des fêtes.
Démonstrations puis danse pour tous.
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
«J’préfère qu’on reste amis», c’est la phrase qu’il ne fallait pas prononcer. 
La réponse toute faite que Claudine ne voulait plus jamais entendre et 
surtout, pas de la bouche de Valentin à qui, ce soir-là, elle a enfin décidé 
de dévoiler son amour.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74

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

Vendredi 8 mai
Cérémonie de commémoration de l’armistice de 1945 
Dépôt de gerbe place Paul Borde et vin d’honneur.

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 et de nombreux autres lots à gagner. Comité de 
Jumelage : 06 19 86 29 16 - Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54

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

Cette chorégraphie nous 
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 aus-
si un monde festif comme une 

fête électronique inspirée par les couleurs vives et synthétiques de la ville.
Moderne, inventif et créatif ce ballet révèle le spectateur à son propre 
imaginaire. Tarifs : 25€ et 13€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Jeudi 14 mai à partir de 8h30
Tournoi jeunes basket
Tournoi filles et garçons - des poussin(e)s aux cadet(te)s  
au gymnase Peisson. Buffet et buvette sur place.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

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

Samedi 16 mai de 8h à 18h
Vide-grenier place Paul Borde.
Le vide-greniers de Rousset existe depuis 25 ans. Il s’ouvre cette année 
aux forains et aux exposants non Roussetains. Il se déroule en extérieur : 
place Paul Borde, boulevard de la Cairanne et environs.  
Restauration possible sur place.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54

Samedi 16 mai à 20h30
Concert jazz symphonique

Les 70 musiciens 
de l’Orchestre 
Philharmonique de 
Provence partagent 
avec le big band 
de l’EMR quelques 
grands classiques 

de jazz. Un programme original et surprenant de jazz symphonique, de 
Duke Ellington à Cole Porter, Henri Mancini, Georges Gershwin, Claude 
Bolling, Herbie Hancock, Neal Hefti, Franck Foster … L’ensemble de jazz 
de Rousset ouvrira le concert, suivi de l’OPP. Puis les deux clôtureront la 
soirée sur un rythme endiablé, avec plus de 80 musiciens sur scène.
Entrée libre salle Emilien Ventre, sur réservation.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99 - www.opp13.fr

Dimanche 17 mai à partir de 13h30
Roller tour à partir du Point Jeunes.
5e Pays d’Aix Roller Tour. Randonnée roller grand public encadrée par des 
pratiquants de niveau avancé d’Aix in Roller qui veillent  à la sécurité de 
tous et aident les plus faibles.
Accueil des participants sur le parking 
du skate parc à 13h30 : vérification du 
matériel de protection, contrôle des 
autorisations parentales et présentation 
du tracé.
La manifestation est ouverte à tous, 
licenciés ou non. Les participants de 
moins de 12 ans devront être accompa-
gnés d’un adulte. Tous les mineurs devront avoir une autorisation parentale.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54

Mercredi 20 mai 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

Mercredi 20 mai à 20h30
Les Nuits d’Angelin Preljocaj au Grand Théâtre de Provence à Aix.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74

Samedi 23 et dimanche 24 mai
6e Rencontres des cultures du monde

Bresse, Bretagne et Savoie sont 
les trois pays invités cette année. 
Baletti place Paul Borde samedi à 
partir de 18h. Dimanche, marché de 
l’Artisanat du Monde de 8h à 18h. 
Grand gala en entrée libre salle 
Emilien Ventre à 20h30.

Aigo Vivo : 06 63 96 64 45 en collaboration avec  
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54 - 06 19 86 29 16

Mercredi 27 mai de 9h30 à 17h
Open de Rousset
Rencontre départementale de tennis de table au gymnase interco. Les 
élèves des collèges se livrent tout au long de la journée à des compéti-
tions professionnelles et promotionnelles (ronde à l’italienne).
Collège Jean Zay : 04 42 29 00 40

Vendredi 29 mai à partir de 19h
Fête des voisins dans les quartiers du village.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54 - 06 19 86 29 16
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Lundi 22 juin à 19h
Concert - quatuor à cordes à la salle des fêtes

Au cœur du Festival d’Aix-en-Pro-
vence, l’Académie est, depuis 1998, 
un centre de perfectionnement vocal 
et instrumental de référence, un atelier 
de réflexion et d’expérimentation sur la 
création d’opéra et un lieu de dévelop-
pement professionnel pour les jeunes 
artistes. Rousset accueille le quatuor à 
cordes Van Kuijk avec, au programme, 

le Divertimento KV136 en ré majeur de Mozart, le troisième quatuor à 
cordes (Jagdquarttet) de Widmann et le Quatuor en fa mineur opus 80 de 
Mendelssohn. Entrée libre.
Service culturel : 04 42 29 82 53

Mardi 23 juin à partir de 21h
Feux de la Saint-Jean.
21h - Distribution de lampions au foyer 
du 3e Age
22h - Bénédiction de la flamme sur le 
parvis de l’église
Défilé jusqu’au stade Bienvenu.
Tours de poneys gratuits pour les enfants.
Partage du pain et collation en fin de 
manifestation. 
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54 - 06 19 86 29 16 
en collaboration avec l’Aïgo Vivo

Samedi 27 juin à partir de 15h
Gala de danse à la salle des fêtes.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Dimanche 28 juin de 20h à 23h 
Gala hip hop et break dance  à la salle des fêtes.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Vendredi 3 et samedi 4 juillet à partir de 19h
Jazz à Rousset
Jazz latino vendredi à partir de 19h avec La Gua Gua, adepte d’une «sal-
sa pas pareille», épicée à la manière du sud. 
Samedi : L’Amenaza à 19h, un groupe de latin jazz influencé par les plus 
grands interprètes de la scène actuelle et ceux qui ont marqué le style, 
tels que Chucho Valdes, Omar Sosa, Egberto Gismonti, Gonzalo
Rubalcaba, Bryan Lynch,... 

Etsaut à 21h : un quintet aux 
frontières du jazz, des musiques 
traditionnelles et du monde, à la 
rencontre de métissages musicaux 
inédits.

Entrée libre place Paul Borde. Possibilité de restauration sur place.
Service culturel : 04 42 29 82 53

Dimanche 12 juillet à 21h30
Retransmission d’opéra 
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 
salle Emilien Ventre.
Service culturel : 04 42 29 82 53

Lundi 13 juillet
Fête nationale place Paul Borde.
19h30 : animation musicale avec Les Tigresses.
de 21h30 à 1h30 : grand bal avec l’orchestre  
Les Tigresses.
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».
Dépôt de gerbe et vin d’honneur.

Mercredi 22 juillet de 15h à 19h30
Collecte de sang à la salle des Fêtes.
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 avec danseuses. Ambiance 
boîte de nuit sur la piste. Gratuit. Possibilité de restauration sur place.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54 - 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, Don Donuts & his twinhillboys. 
“Line dance” avec Betty et sa troupe.
Gratuit. Restauration possible sur place.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54

Samedi 15 août de 19h30 à 23h30
Rock sous les platanes 

. Miss America : une section rythmique 100% 
féminine, 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 remar-
qué au festival Un Max De Bruit. Des mélodies accrocheuses et la voix 
androgyne de sa chanteuse le placent à part dans le paysage rock.
. 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 - 06 19 86 29 16

Samedi 22 août à 16h
Rallye découverte solidaire au profit d’écoles de brousse du Burkina 
Faso. Une école pour Ekoulpoun : 06 64 18 39 65

Samedi 22 août de 19h30 à 23h30
Tango sous les platanes place Paul Borde avec le quintet
El Cachivache. Gratuit. Possibilité de restauration sur place.
Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54 - 06 19 86 29 16
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Fête de la Saint-Privat
Du samedi 29 août au mercredi 2 septembre


