
Mardi 19 janvier à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre. 

«Ma mère est un panda» de William Liechty par la 
compagnie les Lucioles.
Un dîner, c’est le temps qu’a Walter pour convaincre 
son patron, très attaché aux valeurs familiales, qu’il 
mérite plus que quiconque une promotion. Seu-
lement voilà, Walter n’a pas vraiment une famille 
«idéale». Pour impressionner son boss, il va donc 
louer des «parents d’un soir». Mais ce casting parfait 
suffira-t-il à convaincre son patron ? Peut-on vrai-
ment faire confiance à des inconnus ? Une bonne 
comédienne peut-elle remplacer une mauvaise 

mère ? Tarifs : 25€ et 13€.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Jeudi 21 janvier à 13h
On randonne dans nos massifs.
Sortie accessible à tous, d’une durée de 2h30 à 3h, dans les massifs 
proches de Rousset.
Rendez-vous à 13h au parking des écoles pour le covoiturage.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Jeudi 21 janvier à partir de 15h
Gâteau des rois des Anciens offert par la municipalité à la salle 
des fêtes.
Renseignements et réservations : 04 42 29 00 10

Vendredi 22 janvier de 7h30 à 12h30
Collecte de sang dans la salle des Familles.
Donner son sang peut sauver des vies ! Venez nombreux, 
malades et blessés ont besoin de vous.
Amicale des donneurs de sang : 04 42 29 00 94

Vendredi 22 janvier à partir de 18h
Le cinéma du vendredi
Séance de cinéma salle Emilien Ventre, avec les A.I.L.
• à 18h (3D) et à 20h30 (2D) : Star Wars - le réveil de la 
force de J.J. Abrams.
Début du film une demi-heure après le début de la 
séance. 
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Samedi 23 janvier à 20h
L’équipe séniors masculine Pré-Nationale des A.I.L. basket 
reçoit USO Rognonaise.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Dimanche 24 janvier
L’équipe féminine DH du FCR SVO reçoit Monteux FC.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 42 53 29 69

Dimanche 24 janvier à 15h
L’équipe séniors féminine Pré-Nationale des A.I.L. basket 
reçoit Sapela Basket 13.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Dimanche 24 janvier à 17h
Saison culturelle : concert salle Emilien Ventre. 

L’Orchestre philharmonique du Pays d’Aix 
met à l’honneur Tchaïkovski, avec son 
célèbre Concerto pour piano n°1, interprété 
par le jeune virtuose David Kadouch. Suivra  
la Symphonie n°5 (1888), dont le thème 
conducteur - dit du «fatum», transformé au 
cours de chaque mouvement, est vague-
ment apparenté à celui du concerto. S’y 

entremêlent aussi avec bonheur les influences slaves et la technique du 
développement et de l’orchestration de Beethoven, Brahms ou Berlioz. 
Entrée libre (CPA) sur réservation (dans la limite des places  
disponibles).
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Mercredi 27 janvier à 15h
Saison culturelle : spectacle jeune public salle Emilien Ventre. 
Rouge de Charles Perrault (à partir de 7 ans).
Un spectacle concert zigzaguant qui s’ins-
pire du Petit chaperon rouge pour raconter 
l’histoire d’une petite fille, Rouge, courageuse 
et même intrépide, qui s’envole en prenant la 
foudre et n’a pas peur des loups. Elle apprend 
la vie et s’affirme. Tarifs : 10€ et 5€.
Réservations et renseignements au Service 
culturel : 04 42 29 82 53

L’agendaRousset
Rousset

Janvier 2016



Samedi 30 janvier à 14h30 
Auditions de 1er cycle de l’EMR à l’école.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99

Dimanche 31 janvier à 8h
Randonnée de 5h au Tour du Vallon de l’Aiguebrun dans le Lubéron.
Demi-pension : 39€ payables à l’inscription au secrétariat des AIL. 
Places limitées.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 65 18 53 92

Dimanche 31 janvier à 15h
L’équipe séniors DHR du FCR SVO reçoit Mandelieu LN.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 42 53 29 69

Dimanche 31 janvier à 15h
Loto du 3e Age à la salle des fêtes.
Club du 3e Age : 04 42 68 00 36

Mardi 2 février à 20h30
Saison culturelle : musique salle Emilien Ventre. 

Jazz musette, la rencontre de l’accordéon et 
du jazz.
Traditionnellement, le musette évoque plus 
la valse ou le tango que le jazz. Christophe 
Lampidecchia, lui, est né et a grandi bercé par 
ces rythmes, mais c’est le jazz qu’il a choisi 
pour exprimer sa sensibilité musicale. Il nous 
embarque dans ses compositions au croise-
ment de la musette et du swing, entraînant  

avec bonheur le public dans une grande complicité avec les musiciens 
qui composent son quintet. Tarifs : 20€ et 10 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Mercredi 3 février à 20h30
Le tombeur au Silo à Marseille avec Michel Leeb.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74

Samedi 4 février à 20h30
Auditions de 2e cycle de l’EMR à l’école.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99

Vendredi 5 février à 20h30
Un dîner d’adieu au théâtre du jeu de Paume à Aix.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74.

Samedi 6 février à 20h
L’équipe séniors masculine Pré-Nationale des A.I.L. basket 
reçoit ASPTT Marseille.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Dimanche 7 février à 15h
L’équipe séniors féminine Pré-Nationale des A.I.L. basket 
reçoit US Simiane Bouc Bel Air.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Dimanche 7 février à 15h
Loto du FCR SVO salle Emilien Ventre.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 42 53 29 69

Dimanche 14 février à 9h
Randonnée de 5h : escapade dans la Sainte Victoire.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 83 13 56 79

Dimanche 14 février à 15h
L’équipe séniors DHR du FCR SVO reçoit FC Martigues 2.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 42 53 29 69

Dimanche 14 février
L’équipe féminine DH du FCR SVO reçoit Marseille O2.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 42 53 29 69

Mardi 16 février 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. Entrée : 10€ avec une consommation offerte.
Trio Arc-en-Ciel : 06 13 28 22 28

Jeudi 18 février à 13h
On randonne dans nos massifs.
Sortie accessible à tous, d’une durée de 2h30 à 3h, dans les massifs 
proches de Rousset. RV à 13h au parking des écoles.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Samedi 20 février à 15h
Loto de la Boul’Egue salle Emilien Ventre.
La Boul’Egue : 04 42 59 15 73

Dimanche 21 février vers 13h
Le GP Souvenir Jean Masse, course cycliste Elite, passe à Rousset.
www.gpsouvenirjeanmasse.com

Dimanche 21 février à 15h
L’équipe séniors DHR du FCR SVO reçoit Pernes Esp 2.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 42 53 29 69

Mardi 23 février vers 12h15
Le 1er Tour cycliste La Provence passe par Rousset. Traversée de 
Rousset du rond-point du collège aux Banettes, avec un sprint avenue 
Louis Allard
www.laprovence.com

Mercredi 24 février à 16h
Saison culturelle : théâtre jeune public à la médiathèque 

Mon petit cœur dans le navire de Caroline 
Duval
L’enfant arrive dans son nouvel environ-
nement : la crèche, l’école... Il explore, se 
confronte au groupe, à ses règles. L’adulte, 
lui, se retrouve seul, séparé, confronté à 
l’absence. Du réel à la poésie, un spectacle 

profond, léger et pétillant qui donne du baume au cœur. Tarif : 5 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Jeudi 25 février à 20h30 
Saison culturelle : cirque théâtre salle Emilien Ventre  
The elephant in the room de Charlotte Sallou
«Cirque, comédie et boutons de manchettes» c’est ainsi que ces quatre 
artistes sous-titrent leur première création. Cirque, 
parce qu’ils sont tous des enfants de la balle, formés 
notamment au sein de la compagnie des Sept doigts 
de la main. Comédie, parce qu’ils aiment mêler aux 
arts de la piste le théâtre, et qui plus est celui qui fait 
rire. Quant aux boutons de manchettes, disons qu’il 
faut s’attendre à quelques effets de manches de leur 
part. Ils nous entraînent dans un univers au charme 
suranné, teinté de burlesque, de music-hall et de 
cinéma des années 30. Leur précédent spectacle, 
«Pippin», a éét récompensé par le «Tony Award» du 
meilleur «Revival of a Musical». Tarifs : 20 € et 10 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 27 février à 20h30
Auditions de 2e cycle de l’EMR salle Emilien Ventre.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99

Samedi 27 février à 20h
«Résiste» au Dôme à Marseille.
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74

Dimanche 28 février à 15h
Loto de l’AAPMR salle Emilien Ventre.

Dimanche 28 février à 8h
Randonnée de 6h au Tour du Pic de l’Ours à Saint-Raphaël.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 63 52 50 49

Dimanche 28 février
L’équipe féminine DH du FCR SVO reçoit Cannes.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 42 53 29 69

Dimanche 28 février à 15h
L’équipe séniors féminine Pré-Nationale des A.I.L. basket 
reçoit Basket Club Gransois.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Mardi 1er mars à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre. 

Retour à Reims de Didier Eribon.
Didier Éribon raconte comment, après 
la mort de son père, il retourne à 
Reims sa ville natale, et retrouve sa 
mère… et son milieu d’origine, ouvrier, 
qu’il a connu communiste. Le rejet 
de l’homosexualité dans sa famille lui 
avait servi de prétexte à un éloigne-
ment radical. Il réalise alors que c’est 

plutôt la honte sociale qui aura déterminé cet éloignement.
Tarifs : 18 € et 10 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Jeudi 3 mars à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre. 
Une histoire de clés de Nathalie Akoun 
Debout, une jeune femme, en imperméable beige, 
raconte… Elle est enfermée, on ne sait pas où. 
Elle dit qu’elle ne sait pas pourquoi elle est là, que 
ce n’est pas de sa faute, elle aime tellement ses 
enfants. Mais personne ne lui a dit comment il fallait 
les élever. Mère enfant, lumineuse et désespérée, 
fragile et forte, effrayante et attendrissante, elle n’a 
pas su grandir. Avec ses petits, elle ne trouve pas la 
bonne distance. 
Tarifs : 18 € et 10 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Vendredi 4 mars à partir de 18h30
Réception de bienvenue aux nouveaux Roussetains à la salle 
des familles, chemin de la Tuilière. 
Le Maire et le Conseil Municipal accueillent les nouveaux arrivants 
autour d’un buffet et leur présentent les différents services à leur dispo-
sition et les associations de la commune.
Renseignements : 04 42 29 83 25

Samedi 5 mars à 15h
Loto des A.I.L. à la salle des fêtes.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Dimanche 6 mars à 15h
Loto du FCR SVO à la salle des fêtes.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 42 53 29 69

Dimanche 6 mars
L’équipe féminine DH du FCR SVO reçoit SC C Mouans Sartoux.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 42 53 29 69

Dimanche 6 mars à 15h
L’équipe séniors féminine Pré-Nationale des A.I.L. basket 
reçoit Venelles Basket Club 2.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Du jeudi 10 au dimanche 13 mars
nouv.o.monde salle Emilien Ventre
Le Festival cinéma de Rousset montre comment les 
cinéastes appréhendent les mutations permanentes de 
nos civilisations humaines, les observent, les inter-
prètent et les mettent en scène à leur façon d’artistes 
et poètes… en «Version Originale».
Les Films du Delta : 04 42 53 36 39

Samedi 12 mars
Lâcher de poisson tout le long de l’Arc pour l’ouverture de la pêche 
1ère catégorie : 140kg de truite Arc-en-ciel et 50 kg de truite Fario.
Société de pêche Fuveau-Rousset : 06 15 32 10 15

Samedi 12 mars à 8h30
Rando Coquillages : 3h de marche suivies de la dégustation de 
coquillages au cabanon pour ceux qui le souhaitent (payable à l’inscrip-
tion). Apporter le reste du repas.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 19 77 67 64

Samedi 12 mars de 9h à 12h
Forum séjours d’été au Point Jeunes. Venez vous inscrire aux 
séjours proposés par la ville aux jeunes Roussetains pour les vacances 
d’été : un choix d’activités et de destinations.
Service des Affaires scolaires et de la Jeunesse : 04 42 99 20 67

Dimanche 13 mars à 15h
L’équipe séniors DHR du FCR SVO reçoit Courthezon SC.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 42 53 29 69

Mardi 15 mars à 20h30
Saison culturelle : théâtre salle Emilien Ventre. 
Chère Eléna de Ludmilla Razoumovskaïa.
Quand Eléna fait rentrer chez elle quatre de ses élèves venus lui sou-
haiter son anniversaire, elle ne se doute pas 
qu’un piège se referme sur elle. Son refus 
d’accepter le marché qu’ils lui proposent 
plonge bientôt Elena dans une nuit cauche-
mardesque au cours de laquelle, face au 
chantage et à la manipulation dévastatrice, 
elle oppose sa croyance en des idéaux d’hu-
manisme et d’exemplarité. Tarifs : 20 € et 10 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Jeudi 17 mars à 13h
On randonne dans nos massifs.
Sortie accessible à tous, d’une durée de 2h30 à 3h, dans les massifs 
proches de Rousset. RV à 13h au parking des écoles.
Inscriptions aux Amis de l’Instruction Laïque: 04 42 29 14 56

Samedi 19 mars à 11h
Cérémonie de citoyenneté. Les jeunes et nouveaux électeurs y 
sont conviés et y reçoivent leur première carte électorale.
Renseignements : 04 42 29 83 25

Samedi 19 mars à 11h30
Journée nationale du Souvenir à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Dépôt de gerbe et vin d’honneur.

Samedi 19 mars à 14h
7e Rencontres musicales de l’EMR salle Emilien Ventre.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99
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Dimanche 20 mars à 8h
Randonnée de 6h au Cap Morgiou dans les Calanques.
Les Amis de l’Instruction Laïque – section randonnée : 06 83 13 56 79

Mardi 22 mars à 20h30 
Saison culturelle : musique salle Emilien Ventre. 

Soirée Mozart - les derniers chefs d’œuvre (l’Ave 
verum, le concerto de clarinette et le Requiem) 
présentée par l’Ensemble Giocoso et le chœur 
régional PACA, sous la direction de Pierre Iodice 
(plus de 120 choristes et musiciens). Présentation 
biographique de Gilbert Schlodel. 
La messe de Requiem en ré mineur de Mozart 
a été composée en 1791, la dernière année de 
sa vie. C’est un Mozart très malade qui compose 
cette messe des morts maçonnique, en pensant à 

sa propre disparition. Tarifs : 25 € et 13 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 26 mars
Lâcher de poisson tout le long de l’Arc : 110kg de truite Arc-en-ciel 
et 50 kg de truite Fario.
Société de pêche Fuveau-Rousset : 06 15 32 10 15

Samedi 26 mars à partir de 9h
15es «Rencontres autour de la Danse» à la salle des fêtes.
Les Rencontres seront sous le signe du printemps et du plaisir de dan-
ser, avec des intervenants rayonnants et à (re)découvrir absolument : 
une journée à ne pas manquer ! Un stage duo (parent -enfant) avec 
Sylvie Nabet, un stage de danse contemporaine pour ados et adultes, 
un stage de danse africaine avec Nordine, sans doute de la danse 
classique et une surprise pour clôturer cette journée.
Arcdanse : 04 42 29 08 90

Mercredi 30 mars de 8h à 14h
Collecte de sang au Collège Jean Zay.
Donner son sang peut sauver des vies !
Amicale des donneurs de sang : 04 42 29 00 94

Mercredi 30 mars à 15h
Saison culturelle : théâtre jeune public à partir de 6 ans salle 
Emilien Ventre. 

Le semeur d’idées noires par Patrick 
Rabier 
Lubin, l’aventurier de Kaervanal est 
curieux. Il a découvert une nouvelle 
contrée, Gondawath, et il souhaite rap-
procher les populations des deux pays. 
Il ne voit pas les différences entre eux, 
mais seulement leurs points communs 
et leur aptitude à l’amitié. En face de lui, 
Furbaccio est son total contraire. Lui ne 

supporte pas les autres, se méfie d’eux, se sent supérieur à eux.  
Tarifs : 10 € et 5 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Jeudi 31 mars à 20h30
Saison culturelle : théâtre musical salle Emilien Ventre. 
Les contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach
Le rideau se lève dans les coulisses 
d’une taverne brumeuse. La muse de la 
poésie, entourée des esprits de la bière 
et du vin, souhaite délivrer Hoffmann 
de ses tourments amoureux, pour le 
ramener vers la créativité artistique. 
Les airs fameux de cet opéra d’Of-
fenbach sont ici mis en scène avec 
lyrisme, fantaisie et jubilation.
Tarifs : 20 € et 10 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Dimanche 3 avril à 15h
L’équipe séniors DHR du FCR SVO reçoit Saint-Rémy AS.

Dimanche 3 avril à partir de 7h
Trail Sainte-Victoire et parcours Cezanne
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56

Mardi 5 avril à 20h30
Saison culturelle : Théâtre salle Emilien Ventre. 
Dans les bras de Courteline de Georges Courteline
Une série de quatre courtes pièces
La peur des coups - La paix chez soi - Les Boulingrin - 
Le Gora. Tarifs : 25 € et 13 €.
Réservations et renseignements au Service culturel :  

 04 42 29 82 53

Mardi 12 avril de 14h30 à 18h30
Thé dansant à la salle des fêtes. Trio Arc-en-Ciel : 06 13 28 22 28

Jeudi 16 avril à partir de 12h
Repas de Pâques offert aux Anciens par la Municipalité à la salle 
des fêtes. Renseignements et inscriptions : 04 42 29 10 00

Dimanche 17 avril à 15h
L’équipe séniors DHR du FCR SVO reçoit AS Maximoise.

Mardi 19 avril de 10h à 16h
Rencontres BAO-PAO autour du handicap salle Emilien Ventre. 
Collège Jean Zay : 04 42 29 00 40

Samedi 23 avril
Concours Adultes et jeunes de plus de 14 ans à Maneou
Lâcher de poisson dans l’Arc : 60kg de truite Arc-en-ciel. Remise des 
prix et apéritif. Inscriptions à partir de 8h. Participation 10€.
Société de pêche Fuveau-Rousset : 06 15 32 10 15

Samedi 23 avril
Carnaval de Rousset 
Carnaval des crèches le matin. Trois départs de cortèges pour tous à 15h. 
Service des Affaires scolaires : 04 42 99 20 67

Samedi 23 avril à 20h30
3e soirée de jazz salle Emilien Ventre, avec le Big Band de la Sainte- 
Victoire associé pour la première fois à l’ensemble vocal Arc en Voix.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99

Dimanche 24 avril à 11h30
Cérémonie en souvenir des Déportés et anniversaire de la fin 
des guerres en Indochine. Dépôt de gerbe et vin d’honneur.
Renseignements : 04 42 29 00 10

Dimanche 24 avril
L’équipe féminine DH du FCR SVO reçoit Toulon SP Var.
Football Club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports : 04 42 53 29 69

Jeudi 28 avril à 20h30
Saison culturelle : danse salle Emilien Ventre. 
Empty moves (parts I, II et III) d’Angelin Preljocaj.
Tarifs : 25 € et 13 €.
Réservations et renseignements au Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 30 avril de 10h à 18h
Troc poussettes à la salle des fêtes. Buvette et tombola.
Premiers pas à Rousset : 06 70 20 52 27

Avril 2016


