“

EDITORIAL

O

fficiellement distribué le 1er mai, jour du défilé de
la charrette des ânes, le guide des manifestations
Festejo marque le démarrage de la saison des
manifestations st-rémoises, qu’elles soient
festives, culturelles, sportives ou traditionnelles,
ainsi que des activités régulières de loisirs et des
commémorations patriotiques.
Il faut saluer l’engagement des associations saintrémoises et de leurs bénévoles qui préparent toute
l ’ a n n é e c e s év è n e m e n t s , a v e c d y n a m i s m e e t
imagination, pour satisfaire un public toujours plus
nombreux et qui sait être exigeant.
La ville de Saint-Rémy-de-Provence leur est
particulièrement reconnaissante et leur apporte à ce
titre un soutien sans cesse renouvelé, par un
accompagnement financier, par le prêt de salles,
d’équipements sportifs, de matériel, et par la mise à
disposition des agents municipaux dès lors que c’est
nécessaire.
Malgré un contexte difficile pour l’ensemble des
collectivités territoriales de France, il est très important
pour nous que la ville reste le premier partenaire
de ceux qui contribuent à animer la commune.
J’adresse un grand bravo aux organisateurs et espère
vous croiser très bientôt sur leurs évènements.

Hervé Chérubini

Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Président de la Communauté de communes
Vallée des Baux-Alpilles

Elles sont les représentantes

Photo Bernard Lecointe.

de notre village

Charlotte Billon
Demoiselle
d’honneur

et de nos traditions.

Emma Ghirardi
Dame
de Saint-Rémy

”

Carla Sanchez
Demoiselle
d’honneur
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Michel Giovannetti

Coprésident du Comité des fêtes
Adjoint au maire chargé
des sports, de la vie associative
et des festivités

Benjamin Ramage
Coprésident
du Comité des fêtes

LE MOT DU COMITÉ DES FÊTES

N

ous sommes très heureux de vous retrouver
pour cette édition 2019 du Festejo, où les fêtes
traditionnelles côtoient les évènements culturels,
les rencontres sportives, les marchés, les bals et
bien plus encore : une programmation très
éclectique dans laquelle vous n’aurez aucun mal à
trouver votre bonheur.
Les incontournables rendez-vous, la Transhumance,
les fêtes de quartier, celles du 14 juillet, la Feria du 15
août, les fêtes votives, rythment chaque mois de l’année
avec les splendides défilés ou les éternelles manifestations taurines : abrivado, bandido, gaso, encierro et
courses camarguaises. À nos amis visiteurs (et même
aux locaux !), nous rappelons que le retentissement de
“la bombe”, signifie que des taureaux sont lâchés.
Abritez-vous bien derrière les barrières de sécurité
prévues à cet effet ; il est toujours regrettable que
surviennent des accidents, y compris avec des habitués.
Quelques nouveautés dans le programme 2019 : en
clôture de la Feria, un inter-village organisé par la
nouvelle association de jeunes “L’Avenir saint-rémois” et
le Comité des fêtes, et une grande roussataïo (lâcher de
chevaux dans la ville) le mardi soir des fêtes votives, suivie
d’un bal.
Notez également une soirée consacrée aux street-arts
à l’Alpilium le 16 mai, dans le cadre de la saison culturelle
municipale, la venue de Gaspard Proust le 21 juillet au
festival Les Antiques de Glanum, le festival Organa à la
collégiale sur un orgue rénové, la 12e édition de Jazz à
Saint-Rémy avec en tête d’affiche le quartet de Richard
Galliano, et un hommage à Charles Aznavour lors des
fêtes votives.
Quels que soient vos goûts, il y en a pour vous !
Nous remercions grandement les associations et
leurs bénévoles pour les efforts qu’ils déploient toute
l’année pour préparer la saison. Merci également aux
annonceurs, commerçants, artisans et entreprises, qui
soutiennent la réalisation de ce guide indispensable !
Nous vous disons donc à très vite, afin de fêter
ensemble cette nouvelle saison !
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- Alpilium
- Arènes municipales
- Bibliothèque municipale
- Café des Arènes
- Chapelle Saint-Roch
- Chapelle N.D. de Pitié
- Chemin des Espagnols
- Ciné-Palace
- Collégiale Saint-Martin
- École de la République
- École Saint-Martin
- Foyer des Anciens (Square Verdun)
- Hôtel de Sade
- Lac de Barreau
- La Cour des arts
- La Galine
- Mairie
- Maison du Parc
- Manade Caillan

- Manade Antoine Gros
- Mas de Laudun
- Musée des Alpilles
- Musée Estrine
- Monument aux Morts
- Office de tourisme
- Parking Intermarché
- Place Favier
- Place Général-de-Gaulle
- Place Jean-Jaurès
- Place de la République
- Plateau de la Crau
- Salle de la Gare
- Salle Henri-Rolland
- Salle Jean-Jaurès
- Salle Jean-Macé
- Stade Jan-Léger
- Stade de la Petite Crau
- Tennis Club

INFORMATIONS

Situation des manifestations

Infos : Office de tourisme : 04 90 92 05 22.

AVIS IMPORTANT Située aux portes de la Camargue, Saint-Rémy-de-Provence a toujours
vécu au rythme des traditions camarguaises. De ce fait, le programme de nos festivités comporte
de nombreuses manifestations taurines signalées par le logo. Elles peuvent avoir lieu dans les
arènes (courses de taureaux, olympiades camarguaises) ou sur la voie publique (bandido,
abrivado, encierro, 100 chevaux). Pour toutes les manifestations qui vont se dérouler sur la voie
publique et qui représentent un danger réel, vous êtes invités à prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter tout accident lors du passage des animaux qui peuvent provoquer des
bousculades ou des blessures. Si vous n’êtes pas familiarisés avec ce type de manifestation,
nous vous recommandons la plus grande prudence, particulièrement si vous êtes accompagnés
de jeunes enfants. Nous vous incitons à respecter la réglementation en vigueur concernant le
déroulement de la manifestation et le stationnement des véhicules lors de ces événements.
IMPORTANT NOTICE Situated on the fringe of the Camargue, Saint-Remy-de-Provence has
always lived at the rate of the camarguaise traditions. Because of this, our program of festivities
includes several events with bulls RUNNING or bull races marked with this logo. These take
place either in the bull rings (courses de taureaux, olympiades camarguaises...) or in the streets
of the town (bandido, abrivado, encierro, 100 chevaux...). For all the events which take place in
the streets and which can be a real danger, we would ask you to take all necessary precautions
to avoid any accident during the time the bulls are loose, as they can knock people over and
cause injuries. If you are not familiar with this type of events, please be extremely careful,
especially if you have young children with you. Please respect the rules and regulations which
are for your safety and only park your car in authorized areas.
WICHTIGE MITTEILUNG St.Remy, an den Toren der Camargue gelegen, hat immer im
Rythmus der Traditionen der Camargue gelebt. Deshalb beinhaltet das Programm unserer
festivitaeten zahlreiche Veranstaltungen mit Stieren angezeigt mit dem Zeichen. Diese
festivitaeten können in den Arenen stattfinden (Stierlauf, olympiades camarguaises) oder auf den
Strassen (bandido, abrivado, encierro, 100 Pferde). Fuer alle Veranstaltungen, die auf den
Strassen stattfinden, und die eine reelle Gefahr darstellen, sind sie gebeten, alle nötigen
Vorsichtsmassnahmen zu treffen, um jeglichen Unfall beim durchzug der Tiere, die ein Gedrängele
oder verletzungen hervorrufen können, zu vermeiden. Wenn sie nicht an die Art solcher
veranstaltungen gewöhnt sind, empfehlen wir ihnen die grösste umsicht, vorallem in Begleitung
kleiner Kinder. Wir möchten sie dazu anhalten, die gültige Regelung analesslich dieser Ereignisse,
den Ablauf der Veranstaltungen und das Parkieren der fahrzeuge betreffend, zu respektieren.
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Atelier A

Le musée des Alpilles propose un parcours
culturel et artistique à partir de ses
collections pour amener enfants et
adolescents à la rencontre de l’art. C’est
l’occasion d’expérimenter toutes sortes de
pratiques artistiques contemporaines et
apprendre à développer une démarche
créative en partageant son expérience avec
d’autres enfants passionnés.
Dans le cadre exceptionnel de l’atelier de
typographie, au cœur des expositions et au
contact des œuvres, les enfants font
évoluer leur projet personnel.
Pour les 7 à 10 ans de 10h30 à 12h
Pour les 11 à 16 ans de 13h30 à 15h
Inscription trimestrielle : 72 €
Renseignements au 04 90 92 68 24

16 mars au 2 juin

Musée Estrine

Jean Paul Chambas - Parade

11 avril au 21 mai

Maison du Parc naturel régional des Alpilles

David Tresmontant
Forêts méditerranéennes

David Tresmontant propose
d’accompagner votre regard sur la Nature
jusqu’à l’endroit où elle vous parlera.
Recueillir les couleurs les formes et les
mouvements de trois sortes de forêts
méditerranéennes
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Infos : 04 90 90 44 00 ou contact@parc-alpilles.fr
www.davidtresmontant.com

19 avril au 26 mai

Château de Roussan
Artitudes 2019

Réalité immatérielle
Peintre : Mouyon

8e Rencontre internationale
des étudiants d’Art
Château de Roussan

La cour des arts

Maison du Parc naturel régional des Alpilles

3e édition de l’exposition
d’Art contemporain

proposée par le cercle des artistes
de la Vallée des Baux
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Infos : 04 90 90 44 00 ou contact@parc-alpilles.fr

21 juillet au 10 août

La cour des arts

Réalisations des étudiants
de la 8e Rencontre
Internationale
David Tresmontant
Forêts méditerranéennes

Jacques Deledalle :
Les mosaïques de jade

Musée des Alpilles

15 juillet au 6 septembre

Maison du Parc naturel régional des Alpilles

La cour des arts

La cour des arts

Brigitte Depouilly :
Peintures et textiles…

12 sept au 31 oct

24 mai au 9 juin

22 juin au 21 juillet

2 juillet au 13 juillet

La cour des arts

EXPOSITIONS

Tous les mercredis

Musée des Alpilles (hors vacances scolaires)

David Tresmontant propose
d’accompagner votre regard sur la Nature
jusqu’à l’endroit où elle vous parlera.
Recueillir les couleurs les formes et les
mouvements de trois sortes de forêts
méditerranéennes
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Infos : 04 90 90 44 00 ou contact@parc-alpilles.fr
www.davidtresmontant.com

Musée Estrine

Maison du Parc
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Ecole Henri-Richaud - Place de la République

FêTeDE
LaIque

17h : Cour de l’école

Châteaux gonflables
Taureau rodéo

Toute la journée : Place Général-de-Gaulle

e
34
FOIRE
AUx
Chevaux

Cavaliers Errants

L’AMITIE
Mardi

Mercredi 1er

MAI

Mardi 30 avril

Mercredi

Toute la journée :

Animations, structures gonflables,
stands, vente de muguet, plantes,
fleurs et brocante
10h30 : Tour de ville

Soucieta de la Carreto dis Ase

Défilé de la Carreto dis Ase

accompagnée par la Respelido et les Fouetteurs

Brocante
Videgrenier

18h30 : Salle Jean-Macé

Les Moldaves

Compagnie “Pas vue pas pris”
Spectacle gratuit

19h : Cour de l’école Grillades
Animations musicales
La troupe du Collège Glanum
et leur professeur de musique

21h : Tour de ville Pégoulade
accompagnée par la “Peña Camargua”
Lampions distribués gratuitement
à tous les participants

11h30 : Danse par la Respelido

et démonstration
des Fouetteurs St-Rémois

12h : Repas de l’amitié ouvert à tous
Inscription dans la cour de l’école
17h : Lâcher de pigeons

voyageurs

10h30 : Musée des Alpilles et musée Estrine

Nuit européenne
des musées “15e édition”

Entrée libre de 18h à 23h.
Les élèves de 5e du collège Glanum
avec leur professeur de Français
et leur professeur d’arts plastiques
ont travaillé sur la gravure et présenteront
leurs travaux au travers d’un carnet de
voyage de 19h à 20h30 au musée des Alpilles

Jeudi 2

18h30 : Ciné-Palace
Les jets d’eau, bouchons, serpenteaux,
amorces, etc. sont interdits.
Les organisateurs ne répondent d’aucun accident

HistoireS Autrement

Les villes mythiques
de la route de la soie
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14h30 à 15h30 : Bibliothèque municipale
Joseph-Roumanille

Cafés numériques

Échanger autour d’une boisson chaude,
sur les thèmes du numériques (actualités,
réseaux sociaux, sites utiles et culturels…)

Jeudi 16

20h30 : Une soirée consacrée aux street
arts avec en points d’orgue deux moments
de danse fabuleux.
Spectacle conseillé à partir de 10 ans

Mardi 7 et mercredi 8

Dimanche 19

18h30 : Collégiale Saint-Martin

Les Amis de l’orgue de Saint-Rémy-de-Provence

Concerti de Poulenc
et Haendel

MAI

Mardi 7

Luis de Pablo (création française)
Orchestre à cordes TrèsOrchestral

Place Général-de-Gaulle
Dance with me

12e Countryfest
Mardi

18h : Danses country

Concert du groupe
“Les Backwest”

En partenariat avec
“Musique sacrée et Orgue en Avignon”

vendredi 17

14h30 à 16h30 : Bibliothèque municipale
Joseph-Roumanille

Cercle de lecture

Rencontre de lecteurs ouverte à tous pour
échanger sur les livres à faire découvrir

Samedi 18

Tarif : 15 € - Réductions : 10 €

19h : Ciné-Palace

Lundi 20

La cour des arts

Les armées romaines
en Provence

Par Claude Sintès, directeur du musée
départemental Arles antique

16h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin Lou Glanum

Course camarguaise
Mercredi

11h : Stage de danse gratuit
14h : Bal CD

vendredi 10 et samedi 11

“Ligue Paca”

8 taureaux des Manades :
Cavallini - Cuillé - Blanc
8 raseteurs invités désignés par la FFCC
Entrée générale : 6 €

20h30 : Alpilium

Comédie musicale
du collège Glanum
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9h30 : Bibliothèque municipale

Lecteurs en herbe

Thème “Fruits et légumes”

Un moment de lecture pour les moins de 3
ans, accompagnés de leurs parents, grandsparents, assistants maternels…
14h30 : Maison du Parc naturel régional
des Alpilles

Les mercredis
du Parc des Alpilles

Jeudi 30

Toute la journée : Quartier des jardins
Comité des fêtes en partenariat
avec les habitants des Jardins

FêTeDU
JarDInS

Samedi 25

Tournoi de foot à 7

“10 souvenir
Christian Allé”
e

Comité des fêtes

Concours de boules / seniors

Doté de 150 € par le Comité des fêtes plus
les mises. Rafraîchissements offerts par la
municipalité

Inscriptions : 04 90 90 44 00

Sports loisirs et culture

15h : Place Général-de-Gaulle

QUARTIER
DES

En famille, des jeux pour découvrir
l’environnement des Alpilles en s’amusant !
Thème du jour : Fête de la nature, une
balade créative dans la nature des Alpilles.
À partir de 6 ans - Gratuit - Présence d’un
adulte obligatoire - Goûter offert.

10h : Stade Jean-Léger

vendredi 31

MAI

Mercredi 22

9h : Déjeuner-grillades

11h : Abrivado
Manades : A. Chapelle et Lescot

16h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Comité des fêtes

Course camarguaise

“14e trophée espoirs 2019”

1ère journée

10h : Club de l’Amitié (Square Verdun)

Fête du club de l’Amitié

Ouvert à tous. Stand de l’atelier créatif,
concours de belote à 15h30.
Possibilité de restauration sur place

16h30 : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin Lou Glanum

Course camarguaise
“avec l’école taurine”
Entrée générale : 5 €

Samedi 25 et dimanche 26

Toute la journée : Écuries des Dalennes
Écuries des Dalennes - Saint-Remy Jump

Concours d’équitation :
CSO TDA Poneys

Départ et arrivée quartier Monplaisir
Engins motorisés strictement interdit
par arrêté municipal
12h : Vachette apéritif
Manade A. Chapelle

12h30 : Rafraîchissements

Sandwiches-grillades

13h30 : Repas champêtre
Salade gourmande, blanquette d’agneau,
fromage, tarte aux pommes, vin compris
20 €. Inscriptions : B. Gros : 06 77 88 07 54

16h : Course de vachettes
Manade A. Chapelle

18h : Deux bandido
Manades : A. Chapelle et Lescot

Avec les taureaux :

Aragon Fournier
Belcour La Galére
17
Vendemaïre Paulin
’or 20
Tau d ent 2018
g
r
’a
Joyko Les Termes
Tau d
Eros Cavallini
Souquet F. Guillierme
X B. Lagarde
Raseteurs invités :
V. Marignan, L. Faure, L. Dana, J. Gaillardet,
L. Mateo, V. Laurent, E. Bernard

Entrée générale : 10 € - Tarif réduit 5 €

19h30 : Salle Jean-Jaurès
Zinc Deter

Café associatif
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FêTeDU
TrInITé

Samedi 1er

14h à 20h : Salle Jean-Macé

L’approche de l’art & Glanum Rock

Le printemps des Artistes
(Acte I)

JUIN

Comité des fêtes

vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2

QUARTIER
DE LA

Vendredi

Boulevard Mirabeau - Av. Charles-Mauron
Journée offerte par la station Manson,
le restaurant de l’Industrie
le restaurant de la Fontaine
et le restaurant La Maison du Bœuf
18h30 :

Bandido Manade “Des Alpilles”
19h : Apéritif / Concert
avec l’orchestre “Trio Azur”

20h : Repas
dans les restaurants du quartier
22h : Soirée dansante
avec l’orchestre “Trio Azur”

Samedi

Boulevard Mirabeau - Av. Charles-Mauron
18h30 : Bandido Manade Agu

19h30 : Apéritif concert
avec l’orchestre “Christian-Yann”
20h : Apéritif et repas
dans les restaurants du quartier

22h : Grand bal
avec l’orchestre “Christian-Yann”

Dimanche

Avenues A. Schweitzer et Charles-Mauron
Comité des fêtes
en partenariat avec le restaurant l’Apo.G

11h30 :

Bandido Manade Colombet
Offerte par le restaurant l’Apo.G

Cette année, un concert-conférence
sur un siècle de blues de rock
et de musiques modernes
Quand l’Art rencontre la Musique, un
mélange de cultures aussi bien étonnant
que détonnant, dans un espace de
convivialité et familial. Des ateliers d’art
plastique et de musique mis à disposition
pour les tous petits comme pour les grands
avec un seul thème d’exercice : concrétiser
la musique par l’Art, dans une ambiance
musicale. Le tout orchestré par des Artistes
des deux associations. Venez nombreux
partager la joie d’un moment de bonheur à
la fois pour les oreilles comme pour les
yeux ; expérience à ne pas louper, une
première sur Saint Rémy.
Un espace détente, collation et buvette
seront à votre disposition

12h30 :

Rafraîchissements
avec animation
13h30 :
Restaurant l’Apo.G

Grand aïoli
Réservations au
04 90 90 77 67
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Samedi 8 et dimanche 9

Toute la journée : Écuries des Dalennes

JUIN

Dimanche 2

Écuries des Dalennes - Saint-Rémy Jump

Concours d’équitation :
CSO Club - Ponam - Prépa

FêTeDES
POrSChe

CLASSICS

Mardi 4

14h30 à 15h30 : Bibliothèque municipale
Joseph-Roumanille

Cafés numériques

Échanger autour d’une boisson chaude, sur
les thèmes du numériques (actualités,
réseaux sociaux, sites utiles et culturels…)

Mercredi 5

10h : Maison du Parc naturel régional
des Alpilles

Atelier compost
et tri des déchets

Réduire et recycler vos déchets,
ça vous interesse ?
Vous ne savez pas comment faire ?
Nous vous invitons à venir à la maison du
parc pour comprendre et apprendre la vie
des déchets avec une animatrice de la
Communauté des communes
Vallée des Baux-Alpilles et un animateur
du parc des Alpilles.
Au programme : tri et compostage
pour petits et grands
Tél. 04 90 90 44 00 ou contact@parc-alpilles.fr

15h à 19h30 : Alpilium

Amicale saint-rémoise pour le don du sang

Collecte de sang
20h : Alpilium

vendredi 7

La compagnie Nemo

Gala de danse

Place Jean-Jaurès

Samedi

9h : Place Jean-Jaurès

Enregistrement et exposition

Café d’accueil offert par l’Office de
tourisme. Accès libre pour les visiteurs

Infos : Porsche Club Méditerranée
Jean-Paul Viala : 06 63 77 02 00
mediterranee@porscheclub.fr
www.mediterranee-porscheclub.fr

14h : Départ pour la balade

“Sur les routes du Tour Auto”

18h30 : Château de Massillan

Pot d’accueil

avec les vignerons de Châteauneuf-du-Pape

Samedi 8

20h : Château de Massillan

15h : Alpilium

Dimanche

15h : Plateau des Antiques

Soirée de gala

Dîner, ambiance musicale et soirée
dansante
8h à 9h30 : Château de Massillan Accueil
Petit déjeuner offert par
le Club Porsche Méditerranée
10h : Départ de la balade

“Entre garrigues et vignes”

11h à 12h : Retour au château de Massillan

Exposition des Classics

Accès réservé aux participants

12h : Parc du Château Apéritif

Remise des lots de la tombola

13h : Parc du château Pique-nique
Sur place : paëlla andalouse et fideuà,
boissons et vins bio du Château, glacier
En option déjeuner au Château
15h : Parc du château

Défilé des voitures primées

Résonance école de danse Colombe Nisse
Roumanille

Gala de danse

Saint-Rémy-de-Provence
patrimoines et perspectives

Découverte
de la via
Domitia

Parcours pédestre commenté, d’une durée
de 3h environ. Eau et chaussures fermées
recommandées

16h30 : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin Lou Glanum

Course camarguaise
avec l’école taurine
Entrée générale : 5 €

18h : Cimetière

Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France
en Indochine
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FêTeDE
MaSSane

18h : Collégiale Saint-Martin

Les Amis de l’orgue de Saint-Rémy-de-Provence

Récital de Pentecôte

JUIN

Dimanche 9

LA ZONE
DE LA

Jean-Pierre Lecaudey

Organiste titulaire des Grandes Orgues
de Saint-Rémy
Grigny, Bach, Duruflé, Alain
Libre participation aux frais

Comité des fêtes
en partenariat avec l’association de la Massane

9h : chez MBT Déjeuner-grillades
11h : Départ avenue de la Massane,
arrivée rue des bauxites

Abrivado longue

Manade Colombet
Offerte par les artisans de la zone de la
Massane - Engins motorisés strictement
interdit par arrêté municipal
12h : Vachette

apéritif

12h30 : Rafraîchissements

13h30 : Repas champêtre
Moules-frites, fromage, dessert
15 €. Inscription au 06 11 86 65 78

11h : Place Jules-Pellissier

Manades : A. Chapelle et Colombet

Rassemblement des voitures
Place Jules-Pellissier - Départ à 10h45

16h : Course

de vachettes
18h : Bandido

Commémoration
des martyrs de la Galine

18h : Musée Estrine
Musicades et olivades

Une heure de musique
ensemble
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9h à 19h : Centre ville
Li pastre de Sant-Roumié

Foire à la brocante
et aux fromages
Concours de peintures
sur le thème
de la transhumance

JUIN

Lundi 10

36ème
TranShuManCe

9h30 à 13h : Place de la République

Comité de Jumelage Saint-Rémy / Pfarrkirchen

Stand bavarois
Vente de bières
et de bretzels
11h : Tour de ville

Passage des troupeaux

12h : Plateau de la Crau

Repas
Triage des bêtes
Démonstration
de chiens de bergers
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14h30 à 16h30 : Bibliothèque municipale
Joseph-Roumanille

Cercle de lecture

Sant Aloi de Sant-Roumié

Samedi 15 et dimanche 16

Rencontre de lecteurs ouverte à tous pour
échanger sur les livres à faire découvrir

JUIN

vendredi 14

16h à 19h : Maison du Parc naturel régional
des Alpilles

La bonne graine des Alpilles
La biodiversité du jardin, fabriquer ses propres
installations (gîte à insectes, abreuvoir à oiseaux,
conseils de fabrication et pose de nichoirs).
Passionnés ou simples curieux de jardinnage
agroécologique sont invités à ces ateliers
autour de la grainothèque du parc
avec Nathalie Fage, Graines de Potager
Tél. 04 90 90 44 00 ou contact@parc-alpilles.fr

17h30 : Alpilium

La compagnie Nemo

Rencontres de danse
contemporaine
19h30 : Stade Jan-Léger
Sports loisirs et culture

Gala de fin d’année

Samedi 15

15h : Salle Jean-Jaurès

Escolo Naturo de San Roumie

Conférence sur
“l’ennéagramme”

Un modèle de la structure de la personne
humaine avec Philippe Darfeuille
Tarifs non adhérents : 6 € - Adhérents : 3 €

17h30 : Alpilium
Cat’s Eyes

Gala de danse

20h30 : Collégiale Saint-Martin

Chœur Aurélia de Saint-Rémy-de-Provence

FêTeDE
SaInT-éLOI

LA

Toutes les activités du club se retrouvent pour vous
proposer des démonstrations. Spectacle gratuit.
En cas d’intempérie, repli au COSEC

Samedi

10h : Dans la chapelle

Mise en place du saint
et remise du bouquet

18h : Devant la collégiale Saint-Martin

Présentation de la charrette
et passation du pouvoir
entre les Bayles 2018 et 2019

Dimanche

7h : Mas des Bayles Messe
(chem. de la croix des vertus, mas Metifiot)
8h : Déjeuner des charretiers,

sympathisants et sociétaires

10h30 : Tour de ville

Défilé de la charrette

attelée de chevaux harnachés
à la mode sarrasine

en présence de la dame de Saint-Rémy,
des groupes folkloriques, des arlésiennes,
des fouetteurs et des groupes équestres
11h : Devant la collégiale Saint-Martin

Bénédiction de la charrette
13h : Mas des Bayles Repas Prix 20 €

Renseignements et inscriptions au 06 62 15 97 91

Concert annuel

Chants sacrés et profanes
26 27

8h : Parking Intermarché
Comité des fêtes

Vide-grenier et Brocante

19h : Place Jules-Pellissier et centre ville
Service de l’action culturelle

Inscription exposants François Fassi
au 06 28 78 42 55 - Prix des places : 15 € pour 5 Ml
avec voiture compris - Inscription après accord
téléphonique à l’adresse suivante : Comité des
Fêtes, M. Fassi François, Route de la Massane,
13 210 Saint Rémy de Provence. Fournir à
l’inscription : photo copie C. identité et un chèque
de réservation qui sera encaissé après la
manifestation

Mardi 18

vendredi 21

JUIN FêTe
21
DE LAMuSIque

JUIN

Dimanche 16

17h45 : Place Général-de-Gaulle

Appel du 18 juin

Mercredi 19

9h30 : Bibliothèque municipale

Lecteurs en herbe
Thème “Musique !”

Un moment de lecture pour les moins
de 3 ans, accompagnés de leurs parents,
grands-parents, assistants maternels…
20h : Alpilium

Jeudi 20

Tap Dance

Spectacle de fin d’année

20 juin au 28 août

Musée des Alpilles

Escape game :
mission crime au musée
Du 20 au 30 juin :
Séances à 10h, 12h, 14h et 16h.
Du 3 juillet au 28 août :
Séances à 12h,14h et 16h
Nocturnes à 18h et 19h30
Mardis 16 et 30 juillet
Mardis 6 et 20 août

Sur réservation - Tarif de la séance : 10 €
En supplément du tarif d’entrée en vigueur

Jeudi 6 juin, jeudi 11 juillet et jeudi 8 août

18h : Visite dégustation
territoire et terroir

Avec Carole Gallas, guide conférencier
5,50 € en sus du droit d’entrée en vigueur

21h45 : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin des Alpilles

Course de vachettes

“Spéciale fête de la musique”

Manade Caillan
Jeux taurins réservés aux amateurs avec la
piscine ! Nombreuses primes.
Deux petits veaux et une pluie de bonbons
pour les enfants

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

28 29

16h30 : Arènes municipales Chomel-Coinon

vendredi 28 et samedi 29

Club taurin Lou Glanum

Course camarguaise
avec l’école taurine
Entrée générale : 5 €

Mercredi 26

KerMeSSeDU
ST-MarTIn

14h30 : Maison du Parc naturel régional
des Alpilles

GROUPE
SCOLAIRE

En famille, des jeux pour découvrir
l’environnement des Alpilles en s’amusant !
Thème du jour : Le chant du roseau,
faisons chanter la canne de Provence.
À partir de 6 ans - Gratuit - Présence d’un
adulte obligatoire - Goûter offert.

Groupe scolaire St-Martin

Les mercredis
du Parc des Alpilles

Inscriptions : 04 90 90 44 00

21h45 : Arènes municipales Chomel-Coinon
Comité des fêtes

Course de vachettes
Manade A. Gros
Jeux taurins réservés
aux amateurs
avec la piscine !
Nombreuses primes
Deux petits veaux et
une pluie de bonbons
pour les enfants

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

vendredi 28

18h30 : Alpilium

Trophée des sportifs

A.P.E.L Saint-Martin

Vendredi

16h00 : Ouverture de la kermesse
Structures gonflables,
pêche aux canards, jeux de dés,
chamboule-tout, maquillages et
autres jeux à découvrir sur place
Vente de fleurs, brocante, buvette,
pâtisseries, bonbons…

vendredi 28 et samedi 29

Chemin Jean-Piquet chez Jacky Vidal

Vendredi

Première soirée de la Galine
organisée par l’association des Jeunes
“L’Avenir St-Rémois”
Offerte par les partenaires :
Jérôme Vidal Terrassements
Cyril Lapeyre Plomberies
Bernardoni Maçonnerie
La Maillanaise Palettes
J. Durand Menuiseries
A. Laville Terrassements
Laville Gardiennage
Luc Barriol Eaux & Piscines
et en partenariat avec le comité des fêtes
18h30 : Bandido
Manades : Lescot et Colombet

JUIN

Samedi 22

19h30 : Ouverture de la bodega

18h00 : Messe en plein air

20h30 : Repas avec spectacle

et animation musicale

(Prévoir son assiette, son verre et ses
couverts) - Adulte : 16 € - Enfant : 4 €

Samedi

11h00 : Ouverture des stands

12h00 : Moules frites “façon Benoît”
Adulte : 9 € - Enfant : 4 €

19h00 : Assiette anchoïade crudités 4 €
Barquette de paëlla cuite
sur place Adulte : 8 € - Enfant : 4 €
21h00 : Spectacle des enfants

de l’école Entrée 3 €

Samedi

Deuxième soirée de la Galine

Avec les mêmes partenaires
19h30 : Salle Jean-Jaurès
Zinc Deter

Café associatif

18h30 : Bandido
Manades : Lescot et A. Chapelle

19h30 : Ouverture de la bodega
organisée par l’association des Jeunes
“L’Avenir saint-rémois”
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vendredi 5

14h30 à 15h30 : Bibliothèque municipale
Joseph-Roumanille

16h à 19h : Maison du Parc naturel régional
des Alpilles

Échanger autour d’une boisson chaude, sur
les thèmes du numériques (actualités,
réseaux sociaux, sites utiles et culturels…)

Cuisinez avec des plantes sauvages
passionné ou curieux de jardinage
agroécologique sont invités à ses ateliers
autour de la grainothèque du parc.
Avec Nathalie Fage, Graines de Potager
Tél. 04 90 90 44 00
ou contact@parc-alpilles.fr

Cafés numériques

19h : Centre-ville et place Jules-Pellissier
Office de tourisme

Marché des créateurs

La bonne graine des Alpilles

14h30 : Maison du Parc naturel régional
des Alpilles

Les mercredis
du Parc des Alpilles

Entrée générale : 10 € - Enfants moins de 12 ans : 5 €

En famille, des jeux pour découvrir
l’environnement des Alpilles en s’amusant !
Thème du jour : Le chant du roseau,
faisons chanter la canne de Provence.
À partir de 6 ans - Gratuit - Présence d’un
adulte obligatoire - Goûter offert.
Inscriptions : 04 90 90 44 00

19e anniversaire
de l’entente sportive et culturelle

Glanum Rock Class

3e Trophée
“Souvenir
Marius
Squarcini”

21h45 : Place de la Mairie

Toreillades

Glanum Rock

Course de Tau

Mercredi 3

Sports loisirs et culture

14h à 22h : Alpilium

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon

Manades : Ervas, Plot, Joncas, Lautier
Raseteurs : Matéo, Maurel, Douville,
Ferriol, Rodriguez

Tout les jours : Saint-Alban

Samedi 6

Club taurin l’Abrivado

Plus d’une cinquantaine d’artisans
créateurs de bijoux, textiles, gourmandises
et objets de déco

vendredi 5 au Dimanche 7

JUILLET

Mardi 2

Gala de fin d’année des élèves, de la chorale
et des professeurs de Glanum Rock.
Retrouvez plus de 120 musiciens sur scène
pour 6 heures de spectacle live et
électrique. Gratuit - Animations, buvette et
restauration sur place

Samedi 6

SPeCTaCLe
D’ÉTÉ
DE LA
reSPeLIDO

21h45 : Arènes municipales Chomel-Coinon
Comité des fêtes

Course de vachettes
Manade Gillet
Jeux taurins réservés
aux amateurs
avec la piscine !
Nombreuses primes.
Deux petits veaux et
une pluie de bonbons
pour les enfants.

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

Danses, musiques, costumes
et coutumes de Provence
32 33

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin l’Abrivado

Vachettes piscine

vendredi 12

2019

Manade La Galère
Jeux taurins réservés aux amateurs
avec la piscine ! Nombreuses primes

19h30 : Sur le parvis de l’Alpilium

Apéro-swing
dînatoire

21h : Alpilium
Restauration, buvette

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

Tarifs : 15 et 20 et 5 € (jeunes)

Mardi 9

JUILLET

Dimanche 7

18h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin des Alpilles

Trophée des jeunes
aficionades

LOTuS
SePTeT

Manades : Caillan, F. Guillierme
Taureaux emboulés rasetés
par les élèves de l’école de
1ère journée
raseteur de St-Rémy
Entrée générale : 5 € - Enfants – de 12 ans : 3 €

19h : Centre-ville et place Jules-Pellissier
Office de tourisme

Marché des créateurs

Plus d’une cinquantaine d’artisans
créateurs de bijoux, textiles, gourmandises
et objets de déco

Mercredi 10

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin Lou Glanum

Vachettes piscine Manade Gillet
Jeux taurins réservés aux amateurs
avec la piscine ! Nombreuses primes
Entrée générale : 5 €

Jeudi 11

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Union taurine saint-rémoise Paul Ricard

Course de tau

Manades : La Galère, Lautier, Gillet, Chauvet

Entrée générale : 10 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

Laure Donnat (voix),
José Capparos (trompette),
Gilles Grivolla (saxophone),
Enzo Tosoni (trombone),
Marc Cicero (piano),
Lilian Bencini (contrebasse),
Willie Walsh (batterie)

Tribute to Billie Holiday,
Ella Fitzgerald,
Nina Simone...

vendredi 12

14h à 24h : Place Général-de-Gaulle
Sports loisirs et culture

Vide-grenier
34 35

Comité des fêtes

nuIT
TaurIne

21h30 : Bandido Manade L’Amista

22h15 : Encierro Manade L’Etrier

Fête
Nationale
Dimanche 14

10h30 : Monument aux morts

Cérémonie du 14 juillet

JUILLET

Centre-ville et place de la République

Samedi 13

19h : Centre-ville
Comité des fêtes

Apéritif concert

avec l’orchestre “Guy Icard”

21h30 : Départ de la Mairie,
arrivée au stade Jan-Léger

Pégoulade

avec la dame de Saint-Rémy
et ses demoiselles d’honneur
22h : Stade Jan-Léger

Spectacle pyrotechnique
offert par la municipalité
22h30 : Centre-ville

Grand bal

avec l’orchestre “Guy Icard”
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18h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin des Alpilles

Trophée des jeunes
aficionades
Manades : Sylvéréal, Lautier,
Richebois, Brestalou
Taureaux emboulés rasetés
par les élèves de l’école de
raseteur de St-Rémy

Jeudi 18 au dimanche 21

Toute la journée : Écuries des Dalennes
Écuries des Dalennes - Saint-Remy Jump

Concours d’équitation :
CSO Suntour Pro et Ama

2e journée

19h : Centre-ville et place Jules-Pellissier
Office de tourisme

Marché des créateurs

Mercredi 17

15h30 : Plateau des Antiques
St-Rémy-de-Provence
patrimoines et perspectives

Découverte
de la via
Domitia

Parcours pédestre commenté, d’une durée
de 3h environ. Eau et chaussures fermées
recommandées
22h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin Lou Glanum

Vachettes Piscine

Manade Colombet
Jeux taurins réservés aux amateurs
avec la piscine ! Nombreuses primes
Entrée générale : 5 €

20h45 : Site de Glanum
Musicades et olivades

FeSTIvaL
LES
ANTIQUES
DE GLanuM

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

Plus d’une cinquantaine d’artisans
créateurs de bijoux, textiles, gourmandises
et objets de déco

ven 19 au Dim 21

JUILLET

Mardi 16

Pour sa quatrième édition le Festival de
Glanum propose, en partenariat avec le
Centre des Monuments Nationaux,
3 soirées musicales d’exception dans le site
magique de Glanum au pied des Alpilles

Vendredi

vendredi 19

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin Lou Glanum

Course de tau neufs
“Trophée Glanum”

Manades :
Nicolin, Cuillé, Cavallini, Chabalier
Raseteurs invités : Moine David, Mateo
Ludovic, Jordan Cugniere, Chig Mohamed,
Ferriol Joffrey, Charnelet Michael,
Roig Thomas, Boyer Fréderic, David Maurel

Entrée générale : 10 € - Enfants moins de 12 ans : 5 €

“Passion Russe”

avec l’Orchestre Royal de Chambre de
Wallonie, Henri Demarquette, direction et
violoncelle et Vladimir Kapshuk, baryton. Le
programme, outre les airs du folklore russe,
comprendra des œuvres de Rachmoninov,
Tchaikovsky, Chostakovitch et Prokoviev

Samedi

Gaspard Proust, “Je n’aime
pas le classique mais avec
Gaspard Proust j’aime bien”

Un concert insolite animé par le célèbre
humoriste avec 7 jeunes musiciens
reconnus autour de Théo Fouchenneret,
piano, nommé dans les révélations des
Victoires de la Musique classique 2019 avec
notamment Pierre Fouchenneret et
Alexandre Pascal, violons, Fleur, flûte,
Mathieu Steffanus, clarinette

Dimanche

Mozart, Rossini, Offenbach
et tutti quanti

avec Ambroisine Bré, mezzo, nommée dans
les révélations des Victoires de la Musique
Classique 2019, Ludivine Gombret, soprano
et l’Orchestre Régional Avignon Provence,
direction Samuel Jean. Un florilège d’airs
d’opéras connus de tous : Mozart et Rossini
mais aussi les français Offenbach, Bizet,
Gounod, Messager, Delibes
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IL Y A 75 ANS…
… SAINT-RÉMY ÉTAIT LIBÉRÉE
Le 24 août 2019

 Défilé de véhicules anciens tout au tour de la ville, dont un char !
Exposition de photographies de Saint-Rémy en 1944.
Grand bal en tenue d’époque.
Cérémonies officielles aux monuments aux morts.
Plus d’informations à venir sur le site de la ville.
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LE MUSÉE DES ALPILLES
Le musée est installé au cœur de Saint-Rémy-deProvence dans l’hôtel Mistral de Mondragon. Il s’agit
d’un hôtel particulier de l’époque Renaissance construit
autour d’une remarquable cour intérieure.
Le musée a été créé en 1919 par Pierre de Brun,
géologue et paléontologue à l’origine des fouilles du site
archéologique de Glanum.
Il a pour vocation la conservation, l’étude et la mise
en valeur du patrimoine historique et ethnographique
de Saint-Rémy-de-Provence et de sa région qui s’étend
entre le Rhône, la Durance et le massif des Alpilles.
Entièrement rénové en 2005, le parcours muséographique est conçu comme une promenade dans le temps et
l’espace, mettant en valeur une collection riche et variée.
En effet, fossiles, maquettes, outils, objets, costumes,
photographies, peintures et dessins sont autant d’éléments
qui permettent de découvrir le territoire des Alpilles.

Place Favier - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. 04 90 92 68 24
museedesalpilles@mairie-saintremydeprovence.fr
Horaires :
Du 1er octobre au 30 avril : ouvert du mardi au samedi de 13h à 17h30
Du 2 mai au 30 sept. : ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

ESPACE ARTS GRAPHIQUES : 100 ANS !
Du 29 mars au 30 septembre
Le 25 mars 1919, le conseil municipal décide d’installer
dans la maison style Renaissance du Planet, un museum
qui comprendrait des objets antiques et modernes présentant
un intérêt artistique, documentaire ou local.
Cent ans plus tard, une exposition dossier revient sur
la création du musée, les travaux, l’enrichissement des collections,
les modes muséographiques, les expositions, ainsi que sur le rôle et
la place du musée au sein de la société. L’occasion de découvrir
la vie – pas toujours tranquille – du musée des Alpilles.

FÊTE SES 100 ANS !
ESCAPE GAME : CRIME AU MUSÉE
Juin, juillet, août 2019
Cet été, le musée ouvre un nouvel espace !
Ouvert à des équipes de volontaires, de 4 à 7 personnes, amis, collègues, famille… se sentant l’âme d’explorateurs.
Votre mission : un gardien assassiné,
une scène de crime piégée, 60 minutes
pour sauver le musée !
Du 20 au 30 juin :
Séances à 10h, 12h, 14h et 16h
Du 3 juillet au 28 août :
Séances à 12h, 14h et 16h.
Mardi 16 et 30 juillet - 6 et 20 août :
Nocturnes à 18h et 19h30
Sur réservation - Tarif de la séance : 10 €
En supplément du tarif d’entrée en vigueur.
Entre l’arrivée de l’équipe dans le musée et le départ, chaque session dure environ 1h30. Les horaires sont susceptibles d’être modifiés certains jours pour des besoins
d’organisation. Espace game réalisé par GET BACK.

NUIT DES MUSÉES
Samedi 18 mai de 19h à 23h
De 19h à 20h30 : La classe, l’œuvre
Les élèves de 5eF du collège Glanum de Saint-Rémy,
accompagnés par leurs professeurs de français et d’arts
plastiques, présentent l’atelier de typographie et de
gravure. Initiés lors d’un travail transdisciplinaire sur le
thème du Carnet de Voyage, ils deviennent médiateurs
d’un soir. Venez les écouter vous parler des différentes
techniques de gravure, du montage typographique et
laissez-vous guider dans la réalisation d’une estampe.

FÊTE DE L’ESTAMPE
Samedi 25 mai
Atelier démonstration :De la matrice à l’estampe
avec Vincent Dezeuze, artiste graveur
Venez assister en direct à la genèse d’une estampe, de la
matrice (gravure d’une plaque) à l’impression (encrage/
essuyage puis impression sous presse).
La Fête de l’estampe célèbre le jour anniversaire de la
signature par Louis XIV de l’Édit de Saint-Jean-de-Luz,
qui accorde depuis 1660 aux graveurs le droit d’exercer
leur art librement.
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IL Y A 50 ANS…
…DISPARAISSAIT JEAN PROAL

Entre Alpilles et Camargue,
les amitiés provençales de Jean Proal
Du 26 octobre au 24 novembre
Musée Estrine : exposition de peintures
Pour célébrer les cinquante ans de la mort de Jean Proal, le musée
Estrine est heureux de s’associer aux nombreuses commémorations qui
auront lieu à Saint-Rémy-de-Provence et dans la région. L’exposition
réunit un ensemble d’œuvres d’artistes qui ont accompagné sa vie
d’écrivain et ainsi participé au rayonnement de son écriture.
George Item, Anna Eva Bergman et Hans Hartung.
Musée des Alpilles : exposition de photos
« Camargue » de Denys Colomb réalisées pour illustrer le livre
Camargue – terre des chevaux et des taureaux sauvages,
paru en 1955 et coécrit avec Jean Proal.
Bibliothèque Joseph Roumanille
Exposition autour des œuvres de Jean Proal
entre Alpilles et Camargue.
Lecture de textes de Jean Proal par Bruno Raffaelli,
sociétaire de la Comédie Française
Ciné-Palace : projection de film
Bagarres réalisé par Henri Calef, sorti en 1948 et tiré d’un roman
de Jean Proal.

18h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin des Alpilles

Trophée des jeunes
aficionades A confirmer

Taureaux emboulés
rasetés par les élèves
d’une école de raseteur

3e journée

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

19h : Centre-ville et place Jules-Pellissier
Office de tourisme

Marché des créateurs

Plus d’une cinquantaine d’artisans
créateurs de bijoux, textiles, gourmandises
et objets de déco

Mardi 30

18h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin des Alpilles

Trophée des jeunes
aficionades A confirmer

Taureaux emboulés
rasetés par les élèves
d’une école de raseteur

FESTIVAL 2019

4e journée

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

19h : Centre-ville et place Jules-Pellissier

Les Amis de l’orgue de Saint-Rémy-de-Provence
Renseignements : 06 26 53 70 17
http://organa2000.free.fr
https://www.facebook.com/organa2000

Collégiale Saint-Martin

JUILLET

Mardi 23

Office de tourisme

Marché des créateurs

Mercredi 24

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin Lou Glanum

Vachettes piscine

Manade La Galère
Jeux taurins réservés aux amateurs
avec la piscine ! Nombreuses primes
Entrée générale : 5 €

vendredi 26

19h30 : Salle Jean-Jaurès
Zinc Deter

Café associatif

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin Lou Glanum

Course de tau neufs
“Trophée Glanum”

Plus d’une cinquantaine d’artisans
créateurs de bijoux, textiles, gourmandises
et objets de déco

Mercredi 31

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin Lou Glanum

Vachettes piscine

Manade Gros
Jeux taurins réservés aux amateurs
avec la piscine ! Nombreuses primes
Entrée générale : 5 €

——–

Festival Bach ——–
Mercredi 24

11h45 : Concert du Marché

Jean-Pierre Lecaudey

Bach, Buxtehude, Bruhns - St-Rémy (F)
Libre participation aux frais

Samedi 27

18h30 : Vincent Thevenaz
Récital J.S. Bach - Genève (CH)
Libre participation aux frais

Dimanche 28

18h : Concert anniversaire

J.C. Bach “Cantate 51”
et “Cantate 4”
Chœur et Orchestre
Tarif : 15 € - Réductions : 10 €

Manades : Richebois, Du Rhône, St Antoine
Gillet, Reynaud, La Galère, Didelot-Blanc
Raseteurs : Moine, Mateo, Cugniere, Chig,
Ferriol, Charnelet, Roig, Lopez, Maurel
Entrée générale : 10 € - Enfants moins de 12 ans : 5 €

Mercredi 31

11h45 : Concert du Marché

Jean-Cyrille Gandillet

Bach, Liszt, Guilmant - Monaco (MC)
Libre participation aux frais
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vendredi 9

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon

14h à 24h : Place Général-de-Gaulle

Manade Caillan

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon

Club taurin l’Abrivado

Vachettes piscine

Sports loisirs et culture

Vide-grenier

19h : Centre-ville et place Jules-Pellissier
Office de tourisme

Marché des créateurs

Union taurine saint-rémoise Paul Ricard

Course de tau

AOÛT

vendredi 2

Manades : Cavallini, Reynaud,
Blanc, Didelot-Langlade

Entrée générale : 10 € - Enfants moins de 12 ans : 5 €

Samedi 10

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Comité des fêtes

Jeux taurins réservés aux amateurs
avec la piscine ! Nombreuses primes

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

Mardi 6

19h : Centre-ville et place Jules-Pellissier
Office de tourisme

Marché des créateurs

Plus d’une cinquantaine d’artisans
créateurs de bijoux, textiles, gourmandises
et objets de déco

21h45 : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin des Alpilles

Tau et taureaux neufs

Course Mixte
Manades : Caillan, Richebois,
Pagès, Plo, J. Bon
Raseteurs invités : Boudoin, F. Garcia,
F. Boyer, A. Gautier, D. Moine, L. Matéo

Entrée générale : 10 € - Enfants moins de 12 ans : 5 €

Course de vachettes

Manade Lautier
Jeux taurins réservés aux amateurs
avec la piscine ! Nombreuses primes
Deux petits veaux et une pluie de bonbons
pour les enfants

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

Dimanche 11

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon

Spectacle équestre “Caval’show”

Benoît Soumille

Entrée générale : 10 € - Enfants moins de 12 ans : 5 €

Mardi 13

17h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Comité des fêtes

Course camarguaise

“14e trophée espoirs 2019”

2 journée
e

Mercredi 7

Entrée générale : 5 €

Jeudi 8

15h à 19h30 : Alpilium

Amicale saint-rémoise pour le don du sang

Collecte de sang

19h30 : Place Général-de-Gaulle
Sports loisirs et culture

Moules frites

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon

Club taurin Lou Glanum

Manade Richebois
Jeux taurins réservés aux amateurs
avec la piscine ! Nombreuses primes

Mercredi 14

avec animation musicale
dans le cadre de la féria

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon

Vachettes Piscine

Plus d’une cinquantaine d’artisans
créateurs de bijoux, textiles, gourmandises
et objets de déco

Avec les taureaux :
Cilaos Gillet
X Lautier
Mandarin Ricard
X Cuillé
Airbus A. Gros
X JC. Blanc
Anis Plo
Raseteurs invités : D. Martin-Cocher,
D. Moine, L. Bressy, N. Favier, R. Fouque,
Guerrero, B. Benhammou
Entrée générale : 10 € - Tarif réduit 5 €

Comité des fêtes

Course de vachettes
Manade La Galère
Jeux taurins réservés
aux amateurs
avec la piscine !
Nombreuses primes.
Deux petits veaux et
une pluie de bonbons
pour les enfants

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €
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Jeudi 15

AOÛT

Comité des fêtes

Journée des enfants

Dès 9h : Place de la République

Vente de T. Shirts

Enfants et adultes Feria 2019

15h00 : Distribution de bonbons

aux enfants participants

16h00 : Remise des clefs de la ville

aux “Péquélets st-rémois”

En présence de la Dame de Saint Rémy
et ses demoiselles d’honneur

Animation
avec la Peña
“Lou Carrétié”

En matinée : Place de la République
COPPAS (Mas des Agriculteurs)

Vente des produits
du terroir
10h30 : Tour de ville

Soucieta de la Carreto Ramado

16h30 : Centre ville

Défilé de la charrette
des Péquélets

17h30 : Centre ville

Abrivado / Bandido

Conduite par le poney-club
du Mas de Laudun

19h00 : École de la république :
Jeux mousse réservés aux
enfants avec rafraîchissements

19h00 : Centre ville
Bandido Manade S. Chapelle
20h00 : Annexe école de la République :

Repas

22h00 : École de la République :
Bodega Animation DJ Pauleau
“Théo M & Gaetan Espigue”

CarreTO
raMaDO

DÉFILÉ DE
LA

13h30 : Place Général-de-Gaulle

Repas des charretiers 20 € - Réservations : 06 85 79 30 22
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AOÛT
Animation
avec la Peña
“Lou Carrétié”

Jeudi 15

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon

Avec les manades :

A. Chapelle
A. Gros
Colombet
St-Pierre
et Lafont

Pour les compétitions suivantes :

Saut de cheval
à cheval
Saut de cheval
à taureaux

Attente au fer
Ferrade en piste
Remise des prix en piste
avec la Dame de Saint Rémy,
ses demoiselles d’honneur
et les arlésiennes

Entrée générale : 10 € - Enfants moins de 12 ans : 5 €
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AOÛT

vendredi 16

Animation
avec la Peña
“Del Fuego”
11h : Place de la République

17h30 : Tour de ville

Manade Des Alpilles

Manades : Lescot, Chabalier, Colombet,
Clément, S. Chapelle

Encierro de 20 taureaux

Samedi 17

Festival d’abrivado

Animation
avec la Peña
“Los Picos Tachos”

20h : Annexe école de la République

Repas

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon

Taureaux mousse

17h : Tour de ville

18e Souvenir J.-M. Sabatier
Défilé des calèches et Arlésiennes
avec la Dame de Saint Rémy
et ses demoiselles d’honneur

Manade Caillan
Jeux taurins réservés
aux amateurs
avec la piscine !
Nombreuses
primes. Deux petits
veaux et une pluie de
bonbons pour les enfants

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

22h : École de la République :

Bodega

Animation DJ Pauleau “Saxo live & Percu”

9h : Mas de Laudun

Déjeuner au prés

11h : Abrivado longue
Manade A. Chapelle
Arrivée place de la République suivi d’une

Bandido

12h : École de la République

Rafraîchissements

18h : Place de la République

Encierro Manade des Oliviers

19h : École de la République

Ouverture de la bodega
Rafraîchissements

20h : Annexe école de la République

Repas

21h30 : Tour de ville

Festival de bandido

Manades : A. Chapelle, Colombet, Lescot
22h : École de la République :

Bodega Animation DJ Pauleau
“Jos & Yohan temps Désign”
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AOÛT

Samedi 17

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon

Associant taureaux et chevaux
à l’élégance des arlésiennes,
la magie de la Camargue
s’offre à vous avec féérie
et authenticité

Au fil de saynètes
mêlant modernité
et tradition,
vous découvrirez
l’histoire du
cheval camarguais,

Dimanche 18

Animation
avec la Peña
“Lou Pati”
9h : Lac de Barreau

Déjeuner au pré

11h : Abrivado longue
Manade De La Lauze
Offerte par l’association des jeunes
“L’Avenir saint-rémois”
12h : École de la République
“L’Avenir saint-rémois”

Rafraîchissements

Animation mousse

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon :

Inter-village

Manade Caillan
Les jeunes de “l’Avenir saint-rémois”
face aux anciens
des “Empégadures”
Entrée générale : 5 €
Enfants moins
de 12 ans : 3 €

entrée : 10 € - enfants moins de 12 ans : 5 €
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Fête de la
Saint-Roch
11h : Messe
12h : Repas

Place Jules-Pellissier
FESTIVAL 2019

Mardi 20

19h : Centre-ville et place Jules-Pellissier
Office de tourisme

Marché des créateurs

Plus d’une cinquantaine d’artisans
créateurs de bijoux, textiles, gourmandises
et objets de déco

Mercredi 21

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin l’Abrivado

Vachettes piscine Manade Gros

Jeux taurins réservés aux amateurs !
Nombreuses primes - Entrée générale : 5 €
15h30 : Plateau des Antiques
Saint-Rémy-de-Provence
patrimoines et perspectives

Découverte
de la via
Domitia

Parcours pédestre commenté, d’une durée
de 3h environ - Eau et chaussures fermées
recommandées

Jeudi 22

Les Amis de l’orgue de Saint-Rémy-de-Provence
Renseignements : 06 26 53 70 17
http://organa2000.free.fr
https://www.facebook.com/organa2000

Collégiale Saint-Martin

Mercredi 21

11h 45 : Concert du Marché

Thierry Smets

Mendelssohn, Borodine, Barras,
Rheinberger - Châtelet (B)
Libre participation aux frais

18h30 :

Dimanche 25

“Soprano, Percussions & Orgue”

Raphaèle Andrieu
Jean-Pierre Lecaudey

Richard Strauss :
Les 4 derniers Lieder, Till Eulenspiegels
Tarif : 15 € - Réductions : 10 €

Mercredi 28

75e Anniversaire de la Libération
(Voir pages centrales)

Samedi 24 au dimanche 25

Toute la journée : Écuries des Dalennes
Écuries des Dalennes - Saint-Remy Jump

Concours d’équitation :
Dressage Pro et Ama

Mardi 27

18h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin des Alpilles

Trophée des jeunes
aficionades

Manades : A. Gros, Grand,
Salan, Vitou, Cyr
e
Taureaux emboulés rasetés par 5 journée
les élèves de l’école de raseteur de St-Rémy

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

19h : Centre-ville et place Jules-Pellissier
Office de tourisme

Marché des créateurs

11h45 : Concert du Marché

Ugo Virgile Turcat

Bach, Buxtehude, Telemann - La Brigue (F)
Libre participation aux frais

16h : Arènes municipales Chomel-Coinon

Plus d’une cinquantaine d’artisans
créateurs de bijoux, textiles, gourmandises
et objets de déco

“Trophée avenir”

21h45 : Arènes municipales Chomel-Coinon

Entrée générale : 10 € - Enfants moins de 12 ans : 5 €

Jeux taurins réservés aux amateurs
avec la piscine !
Nombreuses primes. Deux petits veaux
et une pluie de bonbons pour les enfants

Club taurin des Alpilles

Course camarguaise

Manades : Caillan, Ternen, Cougourlier,
St-Pierre, J. Bon, Joncas, Agu
Raseteurs : L. Bressy, D. Martin-Cochet,
L. Dana, R. Fouque, N. Favier

Mercredi 23

22h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin Lou Glanum

Vachettes piscine Manade Pla
Jeux taurins réservés aux amateurs !
Nombreuses primes - Entrée générale : 5 €

AOÛT

Samedi 24

Dimanche 18

Amis de la chapelle
St-Roch

Mercredi 28

Club taurin Les Alpilles

Course de vachettes

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

vendredi 30

19h30 : Salle Jean-Jaurès
Zinc Deter

Café associatif
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18h : Arènes municipales Chomel-Coinon
FESTIVAL 2019

Les Amis de l’orgue de Saint-Rémy-de-Provence
Renseignements : 06 26 53 70 17
http://organa2000.free.fr
https://www.facebook.com/organa2000

Collégiale Saint-Martin

Club taurin des Alpilles

Trophée des jeunes
aficionades

Manades : Aurore, Pla, Les
Termes, Didelot-Langlade
6e journée
Taureaux emboulés rasetés par
les élèves de l’école de raseteur de St-Rémy
Office de tourisme

Marché des créateurs

Plus d’une cinquantaine d’artisans
créateurs de bijoux, textiles, gourmandises
et objets de déco

vendredi 6

Mercredi 4

11h45 : “Concert du Marché”

Jean-Pierre Lecaudey

Clerambault, Bach, Vierne, Messiaen
St-Rémy-de-Provence (F)
Libre participation aux frais

18h : “Les

Dimanche 8

funérailles
de la Reine Mary” H. Purcell
Chœur Cum Jubilo, Quartette de cuivres
Tarif : 15 € - Réductions : 10 €

Mercredi 11

11h45 : “Concert du Marché”

Jean-Michel Robbe
St-Michel-de-Frigolet (F)
Libre participation aux frais

Trophée des jeunes
aficionades

7e journée

Taureaux emboulés rasetés par les élèves
de l’école de raseteur de Saint-Rémy

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

19h : Centre-ville et place Jules-Pellissier
Office de tourisme

Marché des créateurs

Comité des fêtes

Doté de 150 € par le Comité des fêtes
plus les mises. Repas offert aux participants

15h : Salle Jean-Jaurès

Concours de boules / seniors

Libre participation aux frais

Club taurin des Alpilles

Plus d’une cinquantaine d’artisans
créateurs de bijoux, textiles,
gourmandises et objets de déco

15h : Place Général-de-Gaulle

18h : Johannes Skudlik
Bach, Franck, Liszt, Cochereau
München (D)

18h : Arènes municipales Chomel-Coinon

Entrée générale : 5 € - Enfants moins de 12 ans : 3 €

19h : Centre-ville et place Jules-Pellissier

Dimanche 1er

Mardi 10

ven 6 au Dim 8

Toute la journée : Centre-ville
Label Union

Grande braderie estivale
Vide boutique

Dimanche 8

Samedi 14

Escolo Naturo de San Roumie

Conférence sur
“la parentalité positive”

Conférence et discussion sur la parentalité
positive avec Cédric Laurent
Tarifs non adhérents : 6 € - Adhérents : 3 €

15h30 : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin Lou Glanum

9h : Centre ancien

Finale des courses
de tau neufs

Une cinquantaine d’associations
présentent leur activité

Entrée générale : 10 €

Maison des associations

Journée des associations

SEPTEMBRE

Mardi 3

Les 8 meilleurs tau neufs de la saison
Raseteurs : Moine, Mateo, Cugniere, Chig,
Ferriol, Charnelet, Roig, Boyer
18h30 : Hôtel Gounod & Chez Gus
Jazz à Saint Rémy

Exposition photo

Par Patrick Martineau,
rédacteur - photographe à Jazz Hot

18h30 : Maison du Parc naturel régional
des Alpilles

Grand pique-nique partagé
du Parc des Alpilles

Chacun mène quelque chose à partager en
toute convivialité. Animation musicale.
Infos : 04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr
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8h : Parking Intermarché
Club taurin des Alpilles

Vide-grenier et brocante

Ville de Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 21 et dimanche 22

Inscription exposants François Fassi
au 06 28 78 42 55 - Prix des places : 15 € pour 5 Ml
avec voiture compris - Inscription après accord
téléphonique à l’adresse suivante : Comité des
Fêtes, M. Fassi François, Route de la Massane,
13 210 Saint Rémy de Provence.
Fournir à l’inscription : photo copie C. identité
et un chèque de réservation qui sera encaissé
après la manifestation

Toute la journée : Écuries des Dalennes
Écuries des Dalennes - Saint-Remy Jump

Concours d’équitation :
CSO Club - Ponam - Prépa

JOurnéeS
DU
PaTrIMOIne

Dans le cadre
des Journées
du Patrimoine

Collégiale Saint-Martin
14h à 16h :

Visites de l’orgue
16h :

Diaporama

17h30 : Récital de présentation par

Jean-Pierre Lecaudey

Bach, Widor, Durufl, Alain, Messiaen
Libre participation aux frais

Samedi 21

15h : Plateau des Antiques
Saint-Rémy-de-Provence
patrimoines et perspectives

Découverte
de la via
Domitia

SEPTEMBRE

Dimanche 15

“

Toute

la journée,
découvrez

le patrimoine
classé

ou inscrit…

”

Dans le cadre des journées du patrimoine
Parcours pédestre commenté, d’une durée
de 3h environ.
Eau et chaussures fermées recommandées
16h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin Lou Glanum

Finale école taurine
saint-rémoise

Participation de l’ensemble des élèves de
l’école taurine devant 8 taureaux et vaches
Entrée générale : 5 €

60 61

11h à 12h30 : En ville
19h : Parvis de l’Alpilium (buffet-buvette)

Steeve Lafont trio
invite Costel Nitescu

S. Laffont (guitare)
Rudi Rabuffetti (guitare)
Costel Nitescu (violon)
Guillaume Bouthié (contrebasse)

Animations de sites
patrimoniaux 21 et 22

Dans le cadre des Journées du Patrimoine
en partenariat avec la ville de Saint-Rémy

20h30 : Alpilium

vendredi 20

Exposition
photographique
à l’Hôtel Gounod
et chez Gus du 14 au 21

Samedi 21

par Patrick Martineau,
rédacteur-photographe
Vernissage musical le samedi 14
18h30 à l’Hôtel Gounod

New jazz musette

Conférence Jazz le 18 à 17h30

Jazz au féminin

C. Fulton (piano/voix)
Giorgos Antoniou (contrebasse)
Steve Brown (batterie)

Richard
Galliano
4tet

R. Galliano (accordéon)
Jean-Marie Ecay (guitare)
Yaron Stavi (contrebasse)
Jean-Christophe Galliano (batterie)

2e
partie

Crédit photo : Rémi Boursereau

Crédit photo : Antonio

1ère
partie

Champian
Fulton
trio

SEPTEMBRE

Apéro-swing du 19 au 21

Jazz swing

20h30 : Alpilium

Autour du festival
animations gratuites

2019

Crédit photo : Hugues Argence.

20h30 : Alpilium

Jeudi 19

au Ciné Palace
par Ph. Ardonceau,
membre de l’Académie du Jazz
et de la rédaction de “Jazz Magazine”
en partenariat avec le Ciné Palace

Dîner-concert d’ouverture
le 18 à 19h30 au Café de la Place

“After” musical géant le 21
A partir de 22h30 après le concert
sur le parvis de l’Alpilium
Buffet, buvette, danse

Déjeuner-concert
de clôture le 22

A partir de 11h30 à l’Alternative,
place Moatti

Apéro-swing le 22
A partir de 18h30 au Hameau des Baux

Rhoda Scott lady 4tet

R. Scott (orgue Hammond)
Sophie Alour (sax.)
Lisa Cat-Berro (sax.)
Julie Saury (batterie)

Prix des places : Jeudi 19, 20 et 25 €
Vendredi 20 et samedi 21, 25 et 30 €
Pass 3 concerts : 55 et 70 €
Pour tous les concerts, tarif jeunes jusqu’à 25 ans : 5 €
Réservations/Locations pour tous les concerts :
Office de Tourisme de St-Rémy, place Jean Jaurès,
St-Rémy Presse - 12, Bd Mirabeau à St-Rémy
Site jazzasaintremy.fr (helloasso)
FNAC, Carrefour, Géant, Super U : www.fnac.com
Renseignements : jazzasaintremy.fr
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9h : Salve d’artillerie

9h : Place Général-de-Gaulle
Comité des fêtes

Déjeuner-grillades

11h : Départ place Général-de-Gaulle,
arrivée au lac de Barreau

Quatre abrivado longues
Manades : Lescot, A. Chapelle,
Colombet, S. Chapelle

FÊTES
VOTIVES

18h : Arrivée centre-ville

Abrivado longue
Manade Clément

“Retour
de la gaso”

21/22/23/24

12h : Lac de Barreau Rafraîchissements

Possibilité de se restaurer sur place

15h30 : Lac de barreau
5 Gaso sponsorisées par : Amour de Jardins,
Les Jardins de la Montille, ND Menuiseries,
Favier-Reye Maréchalerie de la Crau
Avec les manades : Lescot, A. Chapelle,
Colombet, S. Chapelle, Clément

Animation
avec la Peña de
“St-Étienne-du-Grès”

SEPTEMBRE

Samedi 21

Place Jules-Pellissier

Apéritif concert
22h00 : Grand bal
19h30 :

Avec l’Orchestre “Les mélomanes”

FeSTIvaL
DE
CINQ GaSO
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9h : Salve d’artillerie

Animation
avec la Peña de
“St-Étienne-du-Grès”
9h : A côté du Café Riche Déjeuner-grillades

FÊTES
VOTIVES
21/22/23/24

10h30 : Tour de ville

abrIvaDO
DI
bIOu
TRADITIONNELLE

21h30 : Alpilium

Hommage à Charles Aznavour
Avec la troupe New-Zik
Des tableaux
spectacles
cabaret
“hommage à
la chanson
française”
Des grands
standards à
la trompette

Entrée générale 5 €

SEPTEMBRE

Dimanche 22

6 taureaux cornes nues
conduite par 6 gardians
de la manade Lescot

15h30 : Arènes municipales Chomel-Coinon

Course camarguaise

comptant pour le “Trophée des as”
Avec les taureaux :

Rollier Caillan
Milo Ternen
Souchet Ricard
Aragon Laurent
Mytron Lautier
Saint-Eloi JC Blanc
L’Ascla F. Guillerme

35eSOUVENIR
PIerre GOn

Raseteurs invités :
S. Marignan, J. Ciacchini, J. Martin, A. Charade,
L. Améraoui, E. Bernard, G. Robert, S. Rassir
Remise des prix en piste avec les gardians et les
arlésiennes - Entrée générale : 12 € - Tarif réduit : 5 €
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9h : Salve d’artillerie

Animation
avec la Peña
“Camargua”
9h30 : Déjeuner

au pré

FÊTES
VOTIVES
21/22/23/24

11h : Départ manade Gros, arrivée place
Général-de-Gaulle

9h : Salve d’artillerie

Animation
avec la Peña
“Camargua”
10h30 : Boulevard Gambetta

Encierro de Tau Manade Lescot

15h30 : Arènes municipales Chomel-Coinon

Course camarguaise

Abrivado longue

avec les meilleurs tau de la saison

Manade A. Chapelle
Engins motorisés strictement interdits
par arrêté municipal

31e Tau
D’Or

12h : Place Général-de-Gaulle

Rafraîchissements

15h30 : Arènes municipales Chomel-Coinon

Course camarguaise

“14e trophée espoirs 2019”

Mardi 24

SEPTEMBRE

Lundi 23

Finale

Avec les manades :

Caillan - Cuillé - Nicollin - J. Bon
Saumade - La Galére - Plo

Raseteurs assurés. Remise des prix en piste
Entrée générale : 10 € - Enfants moins de 12 ans : 5 €

Place Jules-Pellissier
19h30 : Apéritif

concert
22h00 : Bal musette
Avec l’orchestre “Trio Azur”

Places numérotées 12 € (plus 1 € de frais de location. Location office de tourisme, vendredi 20, lundi 23 septembre
de 9h30 à 12h ou par téléphone au 06 60 59 31 51 aux mêmes heures. Mardi 24 septembre au guichet des arènes
de 9h30 à 11 h ou par téléphone au 06 60 59 31 51). Places générales 10 € - Tarif réduit 5 €

21h : Tour de ville

Roussataïo
Conduite par Benoît Soumille

rOuSSaTaïO

Défilé de juments et poulains en liberté
Place Jules-Pellissier

19h30 : Apéritif

concert
22h00 : Grand bal

Avec l’orchestre “Amoxys”
avec la participation des forains
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“Souvenir Gérard Krikorian”
17h : Centre-ville

Poney-club du mas de Laudun

Abrivado des enfants
Offerte par les forains

Attractions foraines à tarifs réduits

vendredi 27

16h : Arènes municipales Chomel-Coinon

JOURNÉES
DU
REVIVRE
25/27/28/29

Taureaux emboulés des manades :
Caillan, Gros, Gilet et A. Chapelle
Taureaux emboulés rasetés par les élèves
de l’école de raseteur de Saint-Rémy

11h : Départ lac de barreau, arrivée place
Général-de-Gaulle

19h30 : Salle Jean-Jaurès
Zinc Deter

Café associatif

12h30 : Salle Jean-Macé
Sports loisirs et culture

Grand aïoli

17h : Tour de ville

Défilé des vieux métiers

Samedi 28

9h : Lac de barreau

Entrée générale : 5 €

Rafraîchissements

Animation
avec la Peña
“Lou Carrétié”

Club taurin l’Abrivado

Trophée du revivre

12h : Place Général-de-Gaulle

SEPTEMBRE

Mercredi 25
Journée des enfants

Déjeuner-grillades

Un sandwich et une boisson offerts aux
personnes qui s’habillent à l’ancienne

Abrivado longue
à l’ancienne Manade Lescot

Engins motorisés strictement
interdits par arrêté municipal

revIvre

JOURNÉE
DU
A L’ANCIENNE

18h30 : Boulevards Marceau et Gambetta

Bandido Manade Lescot

Offerte par Joy le bar le Provençal
et la pâtisserie Bergèse

Dimanche 29

10h30 : Boulevard Gambetta et Marceau

Abrivado des saint-rémois

Souvenir Antoine Anguis

Manade Colombet
Offerte par l’imprimerie Lacroix.
Réservée aux gardians amateurs st-rémois
18h : Boulevards Gambetta et Marceau

Bandido Manade Colombet

70 71

15h : Mas de Jonquerolles

Concours de boules
à la mêlée

3 joueurs - 2 boules
Doté de 120 € par le comité des fêtes
plus les mises

Dimanche 22

15h : Mas de Jonquerolles

Concours de boules
par équipe

3 joueurs - 2 boules
Doté de 120 € par le comité des fêtes
plus les mises

Lundi 23

15h : Mas de Jonquerolles

Concours de boules
à la mêlée

3 joueurs - 2 boules
Doté de 120 € par le comité des fêtes
plus les mises

Mardi 24

15h : Mas de Jonquerolles

Concours de boules mixte
2 hommes - 1 femme
Doté de 120 € par le Café-restaurant
des arènes

SEMAINE
BOULISTE
DES

FÊTES VOTIVES

Mercredi 25

2 grands concours
de boules
Buffet, buvette sur place

9h : Place Général-de-Gaulle

Tête à Tête

“Prix des Fêtes”
Doté de 300 € par la boule de la Galine
plus les mises - Consolante incorporée

Grand Prix
de la Municipalité

15h : Place Général-de-Gaulle

par équipe de trois - 2 boules
Doté de 1 200 € par la boule de la Galine
plus les mises - Consolante incorporée

Jeudi 26

15h : Mas de Jonquerolles

Concours de boules
à la mêlée

3 joueurs - 2 boules
Doté de 120 € par le comité des fêtes
plus les mises

vendredi 27

15h : Mas de Jonquerolles

Concours de boules
à la mêlée

3 joueurs - 2 boules
Doté de 120 € par le comité des fêtes
plus les mises

SEPTEMBRE

Samedi 21

Samedi 28

15h : Mas de Jonquerolles

Concours de boules
à la mêlée

3 joueurs - 2 boules
Doté de 120 € par le comité des fêtes
plus les mises

Dimanche 29

15h : Mas de Jonquerolles

Concours de boules
par équipe

3 joueurs - 2 boules
Doté de 120 € par le comité des fêtes
plus les mises

72 73

15h : Salle de la Gare

Escolo Naturo de San Roumie

Atelier participatif
sur les gestes du quotidien
pour l’environnement

Dimanche 13

Toute la journée : ZA de la Gare
Les Z'actifs de la gare

Jeudi 17

18h30 : Ciné-Palace
HistoireS Autrement

Atelier animé par les membres de
l’association “Escolo Naturo” où chacun
pourra donner son avis sur ses gestes pour
que nous vivions dans un environnement
meilleur pour notre planète.

OCTOBRE

Samedi 5

Tarifs adhérents : 6€ - Non adhérents : 3€

Dimanche 6

Madame Mille
née Marthe Mathieu

14h30 : Salle Jean-Macé
Club de l’Amitié

Loto du club
de l’Amitié

Mercredi 9

15h à 19h30 : Alpilium

Amicale saint-rémoise pour le don du sang

Collecte de sang

Samedi 12

9h à 17h : Foyer paroissial
Secours catholique

Vide-grenier

Résistante à 15 ans à St-Rémy

Producteurs locaux,
artisanats,
ferme pédagogique…
9h à 18h : Chemin des Espagnols
Route du Lac
Glanum compétition

Course de caisses à savon

“18e Grand Prix du Lac”
3e souvenir Aurélie

Un film de Gautier Isambert en présence de
Jean-Marie Guillon, professeur d’université

ven 18 et Sam 19

19h : Alpilium

Musicades et olivades

Concert passion

En partenariat avec la Ville de Saint-Rémy et
la CCBVA, une septième édition dédiée à
Jean-Sébastien Bach et présentée par le
très réputé musicologue Gilles Cantagrel. Le
même concert adapté aux scolaires sera
offert aux jeunes élèves des écoles des
Alpilles, comme à l’accoutumée.
Tarif A (saison culturelle)

Dimanche 20

8h : Parking Intermarché
Club taurin des Alpilles

Vide-grenier et brocante

Inscription exposants François Fassi
au 06 28 78 42 55 - Prix des places : 15 € pour 5 Ml
avec voiture compris - Inscription après accord
téléphonique à l’adresse suivante : Comité des
Fêtes, M. Fassi François, Route de la Massane,
13 210 Saint Rémy de Provence.
Fournir à l’inscription : photo copie C. identité
et un chèque de réservation qui sera encaissé
après la manifestation

vendredi 25

19h30 : Salle Jean-Jaurès
Zinc Deter

Café associatif

74 75

21h45 : Arènes municipales Chomel-Coinon
Club taurin des Alpilles

Course camarguaise
“Trophée de l’Avenir”

Entrée générale : 10 € - Enfants moins de 12 ans : 5 €

Samedi 9

Jeudi 14

18h30 : Ciné-Palace
HistoireS Autrement

L’aqueduc romain
de Saint-Rémy et le camp
de Marius en Camargue

Toute la journée : Écuries des Dalennes
Écuries des Dalennes - Saint-Remy Jump

Concours d’équitation :
dressage Club - Ponam
Ama - Pro

20h30 : Salle Jean-Macé
Dance with me

Soirée country :
Black and white

NOVEMBRE

Samedi 2

Lundi 11

11h : Rassemblement place Jules-Pellissier

Armistice de 1918

14h : Arènes municipales Chomel-Coinon
Comité des fêtes

Course camarguaise
“6 taureaux cocardiers”

Otello Badan
et Robert
Fabre nous
parleront
de leurs
dernières
découvertes

Mercredi 27

Dimanche 24

9h à 17h : Salle Jean-Macé
Rêvons et faisons ensemble

Foire à la puériculture
et aux jouets
Rasetés par sept raseteurs à désigner
Les devises des six taureaux sont à gagner
par tirage au sort des billets d’entrées !
Le meilleur taureau et le meilleur
animateur désignés par le vote du public
Remise des prix en piste.

Entrées générales : 10 € - Enfants moins de 12 ans : 5 €

Vente de calendriers pour le

14h30 : Maison du Parc naturel régional
des Alpilles

Les mercredis
du Parc des Alpilles

En famille, des jeux pour découvrir
l’environnement des Alpilles en s’amusant !
Thème du jour : Noël dans les Alpilles,
fabrique ton santon provençal
À partir de 6 ans - Gratuit - Présence d’un
adulte obligatoire - Goûter offert
Inscriptions : 04 90 90 44 00

vendredi 29

19h30 : Salle Jean-Jaurès
Zinc Deter

Café associatif

76 77

Comité des fêtes

Loto du comité
des fêtes

Doté de 2 000 € de bons d’achats

Jeudi 5

15h à 19h30 : Alpilium

Amicale saint-rémoise pour le don du sang

Collecte de sang

ven 6 et Sam 7

Du vendredi 18h au samedi minuit :
Place de la république et Salle Jean-Macé

Rêvons et faisons ensemble en partenariat avec de
nombreuses associations saint-rémoises

Dimanche 8

14h30 : Salle Jean-Macé
Dance with me

Bal du

Mercredi 11

18h30 : Alpilium

HistoireS Autrement

Le Néolithique
de la méditerranée

ven 20 au Dim 22

Toute la journée : Place Jules-Pellissier
Label Union

Les commerçants de Label Union sont
heureux de vous offrir un moment de
convivialité en famille, attendons tous
ensemble le passage du père Noël, avec
notre marché des santonniers et artisans. Un
petit cadeau de dernière minute, une envie
d’un petit goûter, une balade en poney…

Émergence, diffusion, évolution de
-7000 à -2000 de notre ère - Conquête de la
Méditerranée par les sociétés d’agriculteurs.
Par Jean Guilaine archéologue
spécialiste de Préhistoire et Protohistoire,
professeur émérite au Collège de France

DÉCEMBRE

16h : Alpilium

Dimanche 1er

Samedi 14

9h à 14h : Foyer des Anciens (Square Verdun)
Club de l’Amitié

Samedi 7

18h30 : Centre-ville
Label Union

L’Apéritif des commerçants
“Fête des lumières”

Marché de Noël
du club de l’Amitié

Dimanche 15

Toute la journée : ZA de la Gare

Samedi 21

Les Z'actifs de la gare

Fête de Noël

Animations pour les enfants,
cabane du père noël, producteurs locaux…

17h30 à 19h30 : Place Favier

14h30 : Maison du Parc naturel régional
des Alpilles

La Pastorale se conçoit avec des comédiens
amateurs saint-rémois, petits et grands, qui
prennent pour un soir l’habit et le rôle d’un
santon de Provence. L’histoire de la nativité,
vue sous l’angle d’Yvan Audouard

Mercredi 18

Les mercredis
du Parc des Alpilles

En famille, des jeux pour découvrir
l’environnement des Alpilles en s’amusant !
Thème du jour : Noël dans les Alpilles,
connaissez-vous les 13 desserts ?
À partir de 6 ans - Gratuit - Présence
d’un adulte obligatoire - Goûter offert

La Bourrasque

La pastorale
d’Yvan Audouard

Inscriptions : 04 90 90 44 00

À l’occasion de la Saint-Luce, les commerçants
vous offrent l’apéritif. Profitez d’une balade
nocturne dans les rues de Saint-Rémy-deProvence pour découvrir les illuminations de
Noël, venez glaner les idées cadeaux autour
d’un verre, une soupe ou une crêpe

vendredi 20 et samedi 21

Alpilium

Musicades et olivades & Jazz à Saint Rémy

Classique et Jazz

“La rencontre” (à confirmer)

78 79

Décembre - Janvier

FeuDE
SaInT-Jean
D’HIVER

La respelido Prouvençalo

LA

Danses, musiques…

Mardi 24

22h30 : Collégiale Saint-Martin

Messe de
minuit en
Provence

Avec le passage
de la lumière côté sud
de la collégiale
par la Respelido
Prouvençalo.
La Messe de Minuit en Provence est
précédée du Gros Souper qui est partagé
en famille. Les treize desserts sont goûtés
traditionnellement au retour de la messe

vendredi 27

19h30 : Salle Jean-Jaurès
Zinc Deter

Café associatif

Dimanche 29

15h : Salle Jean-Macé
Amicale saint-rémoise
pour le don du sang

Loto

14h : Place Général-de-Gaulle
L’Avenir Saint-Rémois

Encierro d’hiver
Voir affiche spéciale

L e x I q u e

La course camarguaise : C’est un sport de tradition
qui se déroule dans les arènes de Provence et du
Languedoc.
Elle consiste à confronter des raseteurs aux taureaux
de race Camargue. Le but étant d’enlever des
attributs situés sur les cornes des taureaux afin de
bénéficier de primes et de cumuler des points dans
différentes compétitions.
(Se renseigner sur le site de la FFCC.)
On distingue plusieurs catégories :
Les courses organisées pour les écoles de raseteurs
avec des taureaux aux cornes protégées et des
jeunes en apprentissage.
Les courses de ligues : permettent aux jeunes
apprentis raseteurs de passer à la catégorie au
dessus avec des jeunes taureaux.
Les courses dites à l’avenir : pour des taureaux
agés de 6 à 9 ans et des raseteurs de ligues admis à
monter dans cette catégorie supérieure.
Les courses dites au As : la plus haute catégorie
avec des taureaux et des raseteurs affirmés.
Les courses de tau : en général assez spectaculaire
avec des taureaux reproducteurs.
Vachettes piscines : réservées aux amateurs,
spectacle populaire par excellence, rires garantis très
prisées des enfants et adolescents.
Les spectacles de rue et tradition : (pour toutes
ces manifestations le public est prié de respecter les
règles de sécurités)
Encierro : lâcher de taureaux dans un circuit
déterminé et fermé.
Bandido : Taureaux encadrés par des cavaliers allant
d’un point à un autre.
Abrivado : en général sur un parcours assez long
avec un départ sur un point de rendez- vous précédé
par un déjeuner et retour au village. Taureaux
encadrés par des cavaliers.

DÉCEMBRE

17h : Place Jules-Pellissier

Dimanche 22

Cette brochure vous est offerte par les commerçants et
artisans ayant participé à un espace publicitaire.
La responsabilité du Comité des fêtes éditeur de ce
document, ne saurait en aucun cas être engagée par
des modifications éventuelles de programmation.
Crédit photos : Office de Tourisme - Service
Communication de la ville - D. Diaz - Léo Merlin Comité des fêtes - M. Salva - Jade Ranc - B. Marin C. Malherbe - Mathis Dorce - Les clubs et associations
St-Rémois.
Mise en page et impression : Imprimerie Lacroix,
labellisée “Imprim’Vert”
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