


Un été au 
Château, 
un été
en Ville
Salon-de-Provence reprend des couleurs, 
de la vie et du plaisir. 
Avec la saison estivale, la programmation 
d’événements culturels et festifs a repris 
ses droits. C’est donc avec une immense 
joie que nous vous présentons dans 
ce guide les rendez-vous proposés au 
Château de l’Empéri ou en Ville avec 
de très nombreux festivals, concerts, 
spectacles, marchés nocturnes, !âneries, 
rencontres littéraires, animations mu-
sicales, expositions, feux d’arti"ce...
Cette programmation est le fruit du 
partenariat intense que mène la ville 
avec les organisateurs et les associations 
qui méritent davantage encore cette 
année toute notre reconnaissance, notre 
soutien et nos applaudissements.
Que l’été à Salon-de-Provence soit beau, 
coloré et joyeux#!

Nicolas Isnard
Maire de Salon-de-Provence

Michel Roux
Premier adjoint au Maire 

délégué à la Culture et aux Festivités



Umbrella sky 
Ombres colorées sur la ville!!
Durant la période estivale, Salon-de-Pro-
vence accueille une exposition de renom, 
“Umbrella Sky Project“# : comme dans un 
véritable musée à ciel ouvert, cette œuvre 
artistique colore la ville. Cette initiative 
est née en 2012 à Águeda au Portugal 
et le succès est désormais international. 
L’installation artistique colorée parcourt 
Salon par plus de 1035 ombrelles qui 
semblent !otter dans l’air… Découvrez 
ce joli projet au "l des rues et partagez 
vos photos avec #umbrellaskysalon#! 
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Saveurs
Provençales!
Les nocturnes
du vendredi 

Les marchés
hebdomadaires

Jusqu’au 27 août
C’est un incontournable de l’été salonais#! Tous les vendredis soirs, de 
19h30 à 23h30, la ville accueille un marché nocturne artisanal.
70 exposants installent leurs stands sur les cours du centre-ville et 
vous font découvrir une multitude de produits artisanaux. 
Animations musicales : chaque semaine, les concerts amèneront une 
couleur festive et musicale à ces Nocturnes, et un orchestre déambulera 
dans les rues du centre-ville. Programmation sur www.salondeprovence.fr
Nouveauté, marché des créateurs : une vingtaine d’exposant investit le 
centre ancien (rues de l’Horloge, du Bourg Neuf, places Saint-Michel et 
Centuries).

Mardi matin : marché du quartier Vert Bocage, sur l’avenue Wertheim.
Mercredi matin : grand marché sur les cours du centre-ville et sur la 
place du Général de Gaulle.
Vendredi matin : marché du quartier des Canourgues, à côté du 
centre commercial Cap Canourgues.
Samedi matin : Trois marchés 
•Marché des producteurs, sur la place Morgan
•Marché Bio, sur la place Saint-Michel
•Marché des Bressons, sur la place du quartier des Bressons
Dimanche matin : marché sur la place du Général De Gaulle.



55Marché provençal 
Du 9 au 11 juillet
Place Morgan - Vendredi 14h/23h
Samedi 10h/22h - Dimanche 10h/18h
Par “Provence prestige“ – Prémices 
des vacances d’été, le salon de l’art de 
vivre en Provence s’installe sur la place 
Morgan. Les exposants sont tous 
sélectionnés selon les critères d’une 
charte de qualité et font vibrer l’art de 
vivre provençal#!

Une "ne sélection
Le “Marché provençal“ propose une 
"ne sélection de près de 50 exposants 
en décoration, bien-être, gastronomie 
et artisanat. Rigoureusement
sélectionnés selon la charte de qualité 
Provence Prestige, ces hommes et ces 
femmes du territoire présenteront 
leurs produits, testés et validés, issus 
d’un savoir-faire régional. 

Ateliers créatifs 
Samedi 10/7, 13h30-16h et 17h-18h.
Dimanche 11/7, 14h-18h

Des ateliers pour les enfants de 4 à 10 
ans, encadrés par Verte Plume, seront 
proposés durant le week-end#! Gratuit. 

Animation savon 
Vendredi 9/7, 16h30-17h30. 
Samedi 10/7, 11h-12h et 16h-17h 
Dimanche 10/7, 11h-12h.
Avec la savonnerie Marius Fabre, ne 
ratez pas l’animation “marquage des 
barres de savon de Marseille et 
emporte-pièce“. Groupes de 4
personnes toutes les 10 min. Gratuit. 

Grand aïoli
Dimanche 11 juillet à 12h, 
Place Morgan.
Repas aïoli (15 $ hors boissons) avec 
banda et animation musicale.
Réservation auprès de l’O%ce de
Tourisme au 04 90 56 27 60

Org. CCI du pays d’Arles
www.provenceprestige.com



66 Provence Sud Passion
Cour des Créateurs, place des Centuries, 10h/19h
Un programme estival!!
Tout l’été, jusqu’à "n août, Provence Sud Passion propose 
une exposition-vente foisonnante animée par des artistes et 
artisans d’art de Salon et sa région.
Le lieu ? La Cour des créateurs bien-sûr, un endroit unique 
au cœur du centre ancien salonais que le collectif d’artistes 
investit chaque été. Une trentaine d’exposants sont au 
rendez-vous : des artistes à la large palette artistique, de la 
peinture à la photographie, de la sculpture aux textiles, des 
bijoux aux origamis. Avec, cerise sur le gâteau, la participation 
de deux artistes de renommée internationale : Louella et ses 
kakemonos, et Manyoly qui présente des œuvres peintes 
avec doigts et couteaux.

Tremplin jeunes
Soucieux de donner un coup de pouce aux jeunes pousses, 
dans le cadre de son Tremplin jeunes, le collectif expose aussi 
les œuvres de quatre talents en devenir âgés de 13 à 19 ans. 
Histoire de leur mettre le pied à l’étrier et de les accompagner 
dans leur désir de création…

Ateliers créatifs et animations
Plus de 80 ateliers sont programmés tout l’été ainsi qu’un 
dé"lé de mode « upcycling » le 23 juillet. Des associations 
liées au handicap et des élèves du lycée professionnel Les 
Ferrages, de Saint-Chamas, participeront à la réalisation de ce 
dé"lé qui mettra en valeur les vêtements de seconde main. 
La musique sera assurée par Antoine Rossi, musicien qui 
participa au groupe emblématique “Les garçons bouchers“. 
Ateliers sur inscription#: www.provencesudpassion.com 

Expo Sania Gilang Hati 
Pour terminer la saison d’été en beauté, lors de la première 
quinzaine de septembre, les œuvres de la peintre
indonésienne, Sania Gilang Hati seront présentées à la Cour 
des créateurs, dans le cadre d’un zoom sur l’Indonésie.
Sania est née à Jakarta, archipel multiculturel, en 1986. Avec 
une prédilection pour l’huile, l’artiste utilise également de 
l’aquarelle et “mixed media“ dans ses œuvres. Après sept
ans passées entre l’Indonésie et la France, elle s’est installée 
avec sa famille en septembre 2019 à Salon-de-Provence.

www.provencesudpassion.com
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Parenthèses
musicales

Nocturnes
littéraires

Juillet - Août - Parvis de l’église Saint-Michel 
Les promenades “s’éclectisent“
Depuis plusieurs années, les Promenades musicales
accordent droit de cité à la musique classique et enchantent 
le centre ancien avec des concerts donnés par des professeurs 
du conservatoire municipal. Les mélomanes se retrouvent 
ainsi au plus près des musiciens ayant pris leur quartier
devant le parvis de la magni"que église Saint-Michel. 

Cet été, conservant ce même format, les Parenthèses musicales 
nous entraîneront sur d’autres chemins harmonieux. La 
programmation “s’éclectise“ avec quelques touches de jazz 
et de gospel. De la mi-juillet à la "n août, certains samedis et 
un vendredi à 19h, ces concerts de rue apporteront du plaisir 
aux passants et spectateurs. (Dates indicatives : les 17, 24 
juillet et 13, 14, 21, 28 août). 

Toutes les informations sur www.salondeprovence.fr

Vendredi 6 août - Place de l’hôtel de ville, 19h-23h
Rencontres d’auteurs
La tournée régionale des “Nocturnes Littéraires“ débarque 
une fois de plus à Salon. Le temps d’une soirée, plus de 40 
auteurs viennent à la rencontre des lecteurs salonais, pour 
des temps d’échanges et de dédicaces jusqu’à la tombée de 
la nuit. Cet événement culturel est ouvert à tous, petits et 
grands, mordus de lecture ou simplement curieux. 

Jusqu’au 22 septembre - Centre-ville et alentours
Découvertes insolites!!
Des visites guidées de la ville sont au programme tout le 
long de l’été#! Expériences sensorielles originales, randon-
nées, balades bucoliques, rencontres et témoignages…
Des guides passionnés vous embarquent pour vous faire 
découvrir Salon-de-Provence autrement. 
Visites gratuites, sur inscription à l’O%ce de Tourisme#: 
04 90 56 27 60 - Programme sur www.salondeprovence.fr 

Provence Sud Passion

Les flâneries d’été

GRATUIT

GRATUIT
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Fraicheur estivale!!
Jusqu’au 29 août
Animations au centre nautique
Chaque été, le service des sports, en partenariat avec les 
associations de la ville, propose des animations et des soirées 
au centre nautique. Jeux, soirées danse, baptêmes de plongée... 
pro"tez de la saison estivale à Salon-de-Provence#!
•Baptêmes de plongée : les 25/7 et 29/8#le matin, à partir de 
14 ans, avec l’association GERCSM.
•Jeux pour tous : les 10 et 24/7, 7 et 28/8 à partir de 14h30, 
avec la ludothèque Pile et Face. 
•Soirée Yoga + Zumba : le 1/7 à partir de 19h15, avec Fit 
Lodge Studio. 
•Soirée Ballet’"t et Bodycombat : le 19/8 à partir de 19h15, 
avec Fit Lodge Studio.
•Ping-pong ploof : les 14/7 et 18/8 à 14h, découverte du
tennis de table sur table !ottante, avec Salon Tennis de table. 

•Spectacle kamishibaï “La culture sur l’eau“ : du 16 au 20 août, 
deux fois par jour, à 11h et 11h30, spectacle et lecture pour 
les enfants dès 4 ans, devant la pataugeoire, avec la
Médiathèque.
•Initiation au taekwondo : les 3, 9, 14 et 21/7 et 4, 11, 18 et 
25/8 à 14h30, sur les pelouses du centre nautique, avec
Provence sport taekwondo. 
•Animations sportives : tous les jours de 14h à 16h, avec le 
BPJEPS, sur les pelouses du centre nautique.

Animations gratuites, une fois l’entrée au centre nautique 
acquittée (les animations proposées par le Fitlodge studio ne 
nécessitent pas d’entrée piscine). 

Inscriptions auprès du service des sports : 04 90 17 51 20
service.sports@salon-de-provence.org



9Cinéma des arts du monde…

Mosaïk’Art

Du 7 au 9 juillet
Archipel des Canourgues – Espace Francisco Barron
Festival du "lm des arts du monde et des exilés
L’Aagesc et l’association FICAME vous invitent à leur festival 
ciné en plein air. Trois journées pleines de surprises, avec des 
spectacles, des ateliers, des rencontres… et l’occasion de 
découvrir des "lms de grande qualité. En partenariat avec 13 
Habitat, Logirem, Unicil, la métropole Aix-Marseille-Provence 
et la Ville de Salon. 
Du 7 au 9 juillet
•14h-16h#: ateliers découverte et expositions

Mercredi 7 juillet
•20h30#: spectacle de danse iranienne.
•21h45#: projection du "lm “Nous trois ou rien“
Jeudi 8 juillet
•20h30#: concert Chaabi par “D’une rive à l’autre“
•21h45#: projection du "lm “El Gousto“
Vendredi 9 juillet
•21h#: rencontre avec le réalisateur
•21h45#: projection du "lm “La place“

Tél. 04 90 44 02 20 – aagesc@wanadoo.fr 

Samedi 10 juillet, de 14h à 21h - Impasse du château d’eau
“Monaque, ici Monaque“
Evènement festif de l’été sur un projet porté autour des aménagements du territoire, et plus spéci"quement, des étendoirs.
Au programme, exposition à ciel ouvert, animations musicales en partenariat avec l’IMFP et ateliers artistiques.
Un rendez-vous incontournable de l’été salonais#!

GRATUIT

GRATUIT
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Mosaik’Mobil
Du 7 juillet au 4 août
Votre caravane de proximité
La Mosaik’Mobil du centre social Mosaïque vient à vous et 
propose des animations de proximité tout au long de l’été 
salonais#!
Animations Mosaik’Mobil 
•Les mercredis 7, 21 et 28/7 et le 4/8, à l’entrée de l’impasse 
du château d’eau, à la Monaque, 15h/20h. Avec l’OMS, la 
ludothèque Pile et Face, les petits débrouillards, le CAVM.
•Les mardis 6, 13, 20 et 27/7 et le 3/8, place des Anciens
combattants aux Bressons, 15h/20h#: avec l’OMS, la 
Ludothèque Pile et Face, les petits débrouillards.
Soirée guinguette
Le 15/7, à la cité des Launes, 17h/22h.

Apéro pétanque 
Le 23/07, à la cité Bonelli, 17h/22h. 
Chasse aux trésors 
Le 30/7, parc du pigeonnier, 15h/19h. 

Soirées festives
de la Ruche
Du 8 au 31 juillet 
Pôle de proximité la Ruche

•8 juillet, ciné plein air, 20h#: projection d’un "lm sur grand 
écran dans la cour de la Ruche, tout public.
•16 juillet, ruche plage, 16h#: jeux d’eau, soirée musicale. 
•22 juillet, jeux d’arcades, 18h#: soirée d’animation autour 
d’anciens jeux d’arcade pour toute la famille.
•29 juillet, soirée karaoké, 18h#: ouvert à tous. 
•30 juillet, ciné plein air, 19h#: organisé avec l’association 
“Action Bomaye“, projection du "lm “Mon frère“ de Julien 
Abraham, accompagné d’un débat en présence des acteurs 
et/ou du réalisateur (+12 ans, sur réservation).

GRATUIT

GRATUIT
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Soirées au kiosque
Du 2 juillet au 11 septembre
Kiosque V. Scotto, 20h30
Soirées dansantes
Les associations#“Bouge tes Pieds“ et#“Salon dance“ organisent 
tous les étés des soirées dansantes au kiosque Vincent Scotto. 
Ouvertes à tous et gratuites, elles vous invitent à vous
déhancher en plein air, guidés par des professionnels.
•Samedi 2 juillet :  association Salon dance. 

•Samedi 24 juillet : association “Bouge tes pieds“#: salsa, 
bachata, rock, kizomba, DJ Anouar Balti. 
•Samedi 30 juillet : association Salon dance. 
•Samedi 21 août : association “Bouge tes pieds“#: salsa,
bachata, rock, kizomba, DJ Anouar Balti. 
•Vendredi 27 août : association Salon dance.
•Samedi 11 septembre : association “Bouge tes pieds“#: salsa, 
bachata, rock, kizomba, DJ Anouar Balti. 

Soirées estivales des Canourgues
Du 12 juillet au 20 août
Archipel des Canourgues – 21h30
L’Aagesc marque le tempo de l’été avec 5 soirées festives à 
l’Archipel#! Des spectacles, des concerts, de la magie, des
performeurs… tous les ingrédients sont réunis pour pro"ter 
pleinement d’un été à Salon-de-Provence#! En partenariat 
avec 13 Habitat, Logirem, Unicil et la Ville de Salon-de-Provence. 

•Lundi 12/7, spectacle Michael Jackson.
•Mercredi 22/7, concert Funk avec le groupe Degré 7.
•Mercredi 28/7, spectacle “Grande illusion“.
•Mercredi 4/8, concert Beatbox Scam Talk.
•Vendredi 20/8, soirée de clôture “Super Show“#: grande soirée 
performeurs.  
Tél. 04 90 44 02 20 – aagesc@wanadoo.fr 

GRATUIT

GRATUIT
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Fête
Nationale
Mercredi 14 juillet - Centre-ville
Jour de fête!! 
Festive et fédératrice, ne ratez pas la Fête
Nationale à Salon#! Après le traditionnel dé"lé
militaire, tout un programme d’animations vous 
attend avant de conclure la journée sous un feu
d’arti"ce#à couper le sou&e…
Petits et grands, en famille et entre amis, le
rendez-vous est pris#!
•19h, dé"lé militaire, de la place Morgan au
cours Gimon.
•20h-22h30, animation musicale avec une fanfare
qui déambulera sur les cours et les terrasses du
centre-ville.
Bal avec orchestre sur la place Morgan, si les 
consignes sanitaires gouvernementales le
permettent. 
•22h30, feu d’arti"ce, à observer depuis toute la ville.
 
www.salondeprovence.fr
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GRATUIT



Des airs lituaniens
Dimanche 18 juillet - Parvis de l’Église Saint-Michel - 19h30
New Ideas Chamber Orchestra (NICO), venu tout droit de Lituanie, se produira sur le parvis de l’Eglise Saint-Michel, sous la
direction du compositeur Gediminas Gelgotas, fondateur du groupe. Depuis 15 ans, le groupe est présent dans les principales 
salles de concert de musiques classique et contemporaine du monde. Connu pour ses interprétations musicales très
attrayantes, captivantes et originales, le groupe a conquis un nouveau et jeune public de musique classique. Leurs spectacles 
comprennent aussi souvent des transcriptions étonnantes des œuvres classiques les plus appréciées de Bach, Vivaldi et
Mozart, ainsi que de la nouvelle musique d’autres minimalistes comme Riley, Glass, Tavener, Pärt et d’autres. En écoutant NICO, 
vous aurez peut-être envie de vous tourner vers l’intérieur et de méditer, de vous évader, ou bien de vous lever et de danser. 
L’e'et est hypnotique et le résultat est inspirant pour tous les âges. Une expérience originale, joyeuse et vibrante pour goûter à 
la musique classique moderne. 
Les artistes de NICO sont de jeunes musiciens professionnels, lauréats de nombreux concours internationaux. Avec Gediminas 
Gelgotas (fondateur, directeur artistique, compositeur), Augusta Jusionyt( (violon, premier violon), Dalia Sima)kait( (violon), 
Julija Ivanovait( (violon, alto), Liudvikas Silickas (violoncelle), Augustinas Sokalski (violoncelle), Vincas Ba*ius (contrebasse). 

GRATUIT
13
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Demandez le programme !
La culture se décon"ne et, cette année encore, la program-
mation au château de l’Empéri fait rimer diversité avec 
qualité! ! Les spectacles, les projections, les rencontres, 
les expositions et les concerts s’enchaînent sur un rythme 
endiablé, pour le plus grand bonheur des Salonais, des 
visiteurs, des spectateurs et des festivaliers!! 

Billetterie!et renseignements :
Théâtre municipal Armand 

67 bd Nostradamus. Tél. 04 90 56 00 82
Lundi 14h-18h et du mardi au vendredi  9h-12h et 14h-18h

Billetterie en ligne et toute la programmation sur 
www.salondeprovence.fr

Festival Théâtre Côté Cour
•Jeudi 8 juillet#: «#Le mariage de Figaro#» (25 $)
•Samedi 10 juillet#: «#Le magasin de suicides#» (25 $)
•Lundi 12 juillet#: «#Carmen Flamenco#» (35 $)

Concerts
•Jeudi 15 juillet#: Orchestre de la Philharmonie Provence 
Méditerranée (25 $) 
•Samedi 17 juillet#: «#Alain Ortega et le Modjo Band#» (Gratuit)
•Mardi 20 juillet#: «#Flo Catteau#» (15 $)

Festival de musique de chambre «!SALON!»
•Du 30 juillet au 7 août#
Abonnements et infos#: festival-salon.fr – 04 90 56 00 82

Festival d’art lyrique!
•Jeudi 12 août#: «#Canta Diva#» (12 $) 
•Samedi 14 août#: «#Le barbier de Séville#» (30 $)
•Dimanche 15 août#: «#Lucia Di Lammermoor » (30 $) 
Billetterie et infos#: festivalartlyriquesalon.fr 
et Théâtre Municipal Armand. Pass trois spectacles#: 50 $.

Festival du "lm historique
•Mardi 17 août#: «#Les Lignes de Wellington#»
•Jeudi 19 août#: «#Le Retour du héros#»
•Samedi 21 août#: «#Eugénie Grandet#» (avant-première)
•Lundi 23 août#: «#Midway#» 
•Mercredi 25 août#: «#Délicieux#» (avant-première)
•Jeudi 26 août#: «#The Duke#» (avant-première)
Plein tarif : 7,9 $ - Moins de 14 ans : 5 $
Adhérents du ciné-club : 5 $ - Passeport 6 séances : 36 $
Infos : 07 67 34 59 85 / cinesalon13@orange.fr / 
www.cinesalon13.fr

Un aigle sur la ville
•Vendredi 27 et samedi 28 août#: Spectacle sons et lumières 
(gratuit)



15

Festival théâtre côté cour
Brûlez les planches !
L’association “Théâtre Côté Cour“, toujours "dèle au rendez-vous de l’été salonais, poursuit sa belle aventure avec une 
programmation de grande qualité! ! Après cette année “blanche“ marquée par la crise sanitaire, Théâtre Côté Cour 
propose à son "dèle public trois spectacles réjouissants, hauts en couleurs et éclectiques, où le brio et la qualité des 
artistes vous feront passer un moment de plaisir, de partage et d’émotion dans une ambiance conviviale.

Le mariage de Figaro
Jeudi 8 juillet - Cour Renaissance – 21h30
Un grand classique revisité
La Compagnie des Nomadesques sait comment faire revivre 
une comédie classique et revisite Le mariage de Figaro, par-
venant à exprimer avec justesse la complexité de cette œuvre, 
sans doute l’une des plus brillantes de l’auteur. Cette comé-
die à la forme acérée qui emporte l’adhésion complice des 
spectateurs se fait l’écho de toutes les insolences satiriques de 
l’époque ; la censure, la justice, les préjugés de la naissance, 
les privilèges de la noblesse, les mœurs libertines des “mâles“, 
les relations de service, marquées par leur origine féodale et 
désormais insupportables, sont des cibles désignées pour 
un rire qui n’exclut pas la révolte. La dénonciation des di'é-
rences entre les classes sociales et les générations font d’elle 
une pièce toujours d’actualité, caractérisée par entrelacement 
d’intrigues. Les acteurs nous emmènent dans un rythme en-
diablé où les musiques rythment un jeu de scène léger et 
leste, ponctué de danses qui animent la représentation. Une 
version colorée et pétillante interprétée avec entrain pour un 
spectacle gai et intelligent#!
Tout public - 1h45 - 25 $ 
Compagnie Les Nomadesques et Théâtre Ranelagh. 
Auteur : Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.
Mise en scène : Vincent Caire. Avec Vincent Caire, Franck 
Cadoux, Damien Coden, Elodie Colin, Gaël Colin, Cédric 
Miele, Karine Tabet. Costumes : Corinne Rossi.
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Festival théâtre côté cour
Le magasin de suicides
Samedi 10 juillet – Cour Renaissance – 21h30
Une pièce à mourir de rire !
Une adaptation vivi"ante du roman de Jean Teulé, déconcer-
tante, grinçante, irrespectueuse et déjantée. Le magasin des 
suicides est un récit philosophique mâtiné d’humour noir, riche 
en ré!exions, en rebondissements et en éclats de rire. Vous 
avez raté votre vie ? Avec nous, vous réussirez votre mort ! 
Imaginez un magasin où l’on vend depuis dix générations 
tous les ingrédients possibles pour se suicider. Cette petite 
entreprise familiale prospère dans la tristesse et l’humeur 
sombre jusqu’au jour abominable où surgit un adversaire im-
pitoyable : la joie de vivre... la honte de la famille, le petit Alan !  
La troupe de la Compagnie NANDI, nous présente une mise en 

scène soignée, un décor ra%né ; une comédie pensée dans les 
moindres détails où les acteurs nous emmènent dans un jeu 
de scène vivace et dans un tourbillon de situations cocasses. 
Une interprétation déjantée et géniale grâce à des situations 
cocasses qui feront de ce spectacle un souvenir inoubliable. 
Pour les amateurs d’humour noir, une farce aussi absurde que 
drôle.
Tout public – 1h35 – 25 $
D’après le roman de Jean Teulé.
Mise en scène et adaptation : Franck Régnier.
Avec : Anthony Candellier, Julie Budria, Elise Dano, Arnaud 
Gagnoud, Pierre Hugo Proriol, Cédric Saulnier.
Scénographie : Leslie Calatraba. Costumes : Lisa Desbois.
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Carmen Flamenco
Lundi 12 juillet - Cour Renaissance – 21h30
Incontournable !
L’opéra de Bizet et la nouvelle de Merimée retrouvent leurs 
racines andalouses avec ce merveilleux Carmen Flamenco. 
Carmen Flamenco allie et entrelace chant, danse et théâtre 
en un spectacle total, fruit du talent et de la passion de la 
compagnie In!uenscènes. La rencontre de ces deux univers, 
le chant lyrique et le !amenco, ne peut que resplendir avec 
évidence dans la tragédie de Carmen. Le résultat est étonnant, 
superbe, on assiste à une Carmen plus dépouillée, plus juste, 
plus forte. Les personnages centraux sont là, le récit ne se perd 
pas et surtout le !amenco ajoute à la véracité, à l’existence des 

relations humaines. Le résultat est exceptionnel, délicat et 
fougueux, élégant et superbe# : un spectacle de très haute 
qualité artistique dans sa réalisation et son interprétation. 
35 $
Carmen Flamenco d’après l’opéra de Bizet et l’œuvre de 
Merimée, Scène et Cies en accord avec Alhambra, In!uenscènes 
et Coïncidences vocales, coproduction Théâtre de Saint Maur. 
Texte : Lousie Doutreligne. Mise en scène : Jean-Luc Palis.
Avec : Luis de la Carrasca, Magali Palies, José Luis Dominguez, 
Jérôme Boudin Clauzel, Ana Pérez, Kuky Santiago, Benjamin 
Penamaria.

Renseignements et réservations : Théâtre Municipal Armand
www.salondeprovence.fr - Tél. 04 90 56 00 82
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LES Soirées au château
Orchestre de la Philharmonie Provence Méditerranée
Jeudi 15 juillet – Cour Renaissance – 21h30
L’OPPM est invitée depuis de 2017 à se produire au Théâtre 
Armand pour le concert traditionnel de la Saint-Sylvestre. Elle 
présente pour la première fois un grand concert symphonique 
consacré à la musique russe dans la cour du château de l’Em-
péri. Borodine, Rimski-Korsakov, et Tchaïkovski seront à l’hon-
neur pour cette soirée, sous la direction de Jacques Chalmeau. 

La Philharmonie Provence Méditerranée est soutenue dans 
son développement par la Aix-Marseille Provence Métropole 
et le Département des Bouches-du-Rhône.

Tarifs#: 25 $ / 20 $
Réservations au 04 90 56 00 82
Billetterie sur www.salondeprovence.fr
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Alain Ortega et le Modjo Band

Flo Catteau

Samedi 17 juillet – Cour Renaissance – 20h30
Alain Ortéga, accompagné du Modjo Band, présente son der-
nier album “For Sale Sad Blues“. 
Si le rock fait toujours partie de son ADN, dans ce nouvel al-
bum on pourra aussi y entendre des classiques de la chanson 
mais également du Blues, in!uencé par Bashung, Brel, Ferré, 
Rodolphe Burger, Arthur H, Lou Reed, Jonnhy Cash, Léonard 
Cohen… 
Si les mélodies sont plus douces, il ne faut pas s’y tromper#: son 
regard est toujours aussi incisif sur le monde. 

Gratuit sur réservation au 04 90 56 00 82

Mardi 20 juillet – Cour Renaissance – 21h
Doté d’une écriture et d’une pop solaires et originales, Flo 
Catteau est un artiste prometteur de la scène française.
Auteur-Compositeur-Interprète d’un album concept et mul-
tigenre “Deux Choses Lune“, il métisse les styles, épice ses 
titres de jeux de mots et saupoudre de fraîcheur la chanson 
française. Repéré par les antennes de France Bleu National, 
Provence et Vaucluse,  il a été choisi par Julie Zenatti pour les 
premières parties de sa tournée 2021, et a été élu Talent de 
l’année par le site Music Covers et Créations. 
Un artiste à découvrir de toute urgence ! 
Première partie : Angel Polder.

Tarif#: 15 $ 
Réservations au 04 90 56 00 82
Billetterie sur www.salondeprovence.fr
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MUSIQUE DE CHAMBRE
“Salon“, Festival international
de musique de chambre
Du 30 juillet au 7 août
Château de l’Empéri – Eglise Saint-Michel – 
Abbaye de Sainte-Croix – Temple Portail Coucou
Organisé depuis 1992, sous l’égide de ses trois mousquetaires 
fondateurs, le pianiste Éric Le Sage, le clarinettiste Paul 
Meyer et le #ûtiste Emmanuel Pahud, la 29e édition du 
festival “SALON“ aura bien lieu!! C’est un soulagement et 
une grande joie de découvrir une programmation riche en 
couleurs, qui réunit encore une fois les meilleurs solistes 
au monde. 

Vendredi 30 juillet
•Abbaye de Sainte-Croix, 12h, “Éric Ligne Claire“#: Schubert, 
Mozart, Schumann. Éric Le Sage piano.
•Abbaye de Sainte-Croix, 15h, “Pour être Frank#!“#: Frank Braley 
piano.
Samedi 31 juillet
•Abbaye de Sainte-Croix, 12h, “William“#: Piazzolla. William 
Sabatier bandonéon.
•Château de l’Empéri, 19h, “Quatuor Ellipsos“#: George 
Gershwin, Rhapsody in blue. 
•Château de l’Empéri, 21h, “Patagonia Rhapsodie“#: Franck, 
Piazzolla, Duke Ellington, Beytelmann. 
Misako Akama, Gordan Nikoli+, Oscar Bohórquez violon, 
Joaquín Riquelme García alto, Celine Flamen et Claudio 
Bohórquez violoncelle, Paul Meyer clarinette, Quatuor
Ellipsos, Éric Le Sage et Gustavo Beytelmann piano.
Dimanche 1er août 
•Eglise Saint-Michel, 17h,#“Oscar au violon“#: Astor Piazzolla 
J.S.Bach, Paganini. Oscar Bohórquez violon.
•Château de l’Empéri, 19h, “Standards jazz & chanson fran-
çaise“#: Marc Benham piano, Marina Viotti mezzo-soprano. 

•Château de l’Empéri, 21h, “Oblivion“#: Piazzolla, Dvo,ak. 
William Sabatier bandonéon, Oscar Bohórquez violon, 
Gordan Nikoli+ violon, Joaquín Riquelme García alto, Claudio 
Bohórquez violoncelle, Marina Viotti mezzo-soprano, Paul 
Meyer clarinette, Frank Braley piano.
Lundi 2 août
•Abbaye de Sainte-Croix, 12h, “Sonates à l’abbaye“#: Brahms, 
Schumann. Daishin Kashimoto violon, Éric Le Sage piano. 
•Château de l’Empéri, 21h, “Un américain à Paris“#: Gershwin, 
Bass, Berlioz, Mozart, Menselssohn. Trio Dämmerung, Marina 
Viotti mezzo-soprano, Emmanuel Pahud & Denizcan Eren 
!ûte, Claudio Bohórquez violoncelle, Maja Avramovi+ violon, 
Joaquín Riquelme García alto, Daishin Kashimoto violon, Éric 
Le Sage piano. 
Mardi 3 août
•Abbaye de Sainte-Croix, 12h, “Orlando Bach“#: J.S. Bach. 
Variations Goldberg. Orlando Bass piano. 
•Eglise Saint-Michel, 18h,#“Flûtes !“#: Emmanuel Pahud &
Denizcan Eren !ûtes.
•Château de l’Empéri, 21h, “Nepomucene“#: Guinovart, 
Hummel, Haydn, Reger, Ravel. Eudes Bernstein saxophone 
soprano, Emmanuel Pahud !ûte, Maja Avramovic, Daishin 
Kashimoto, Gordan Nikoli+ violon, Joaquín Riquelme García 
alto, Claudio Bohórquez et Aurélien Pascal violoncelle, Olivier 
Thiery contrebasse, Albert Guinovart et Frank Braley piano.
Mercredi 4 août
•Abbaye de Sainte-Croix, 12h, “En vacances“#: Déodat de 
Séverac. Albert Guinovart piano.
•Temple, 18h, “Au Temple“#: Gordan Nikoli+ violon, Celine 
Flamen violoncelle.
•Château de l’Empéri, 21h, “Coruscant“#: Tailleferre, Amy 
Beach, Respighi, Nino Rota... Marina Viotti mezzo-soprano, 
Quatuor Mona, Emmanuel Pahud !ûte, Daishin Kashimoto 
violon, François Meyer hautbois, Paul Meyer clarinette, Gilbert 
Audin basson, Benoît de Barsony cor, Albert Guinovart et Éric 
Le Sage piano, Joaquín Riquelme García alto, Claudio Bohórquez 
violoncelle, Olivier Thiery contrebasse. 



21

Jeudi 5 août
•Abbaye de Sainte-Croix, 12h, “Éric et Mona“#: Mozart, Leo) 
Janá*ek. Éric Le Sage piano & Quatuor Mona. 
•Eglise Saint-Michel, 18h,#Bu'et Crampon présente Mathilde 
Lebert#: Vivaldi, Krommer, Canteloube, Telemann. Mathilde 
Lebert hautbois, Gilbert Audin basson.
•Château de l’Empéri, 21h, “Summerset“#: Vaughan Williams, 
Mozart, Haydn, Herrmann, Ho'mann. Liya Petrova, Maja 
Avramovic, Gordan Nikolic, violon, Joaquín Riquelme García 
alto, Aurélien Pascal violoncelle, Olivier Thierry contrebasse, 
Emmanuel Pahud & Denizcan Eren !ûte, Paul Meyer
clarinette, Quatuor Mona, Gilbert Audin basson, Benoît de 
Barsony cor, Albert Guinovart piano. 
Vendredi 6 août
•Abbaye de Sainte-Croix, 12h, “Abbaye Surprises I“ & 15h, 
“Abbaye Surprises II“#: Marina Viotti mezzo-soprano, Quatuor 

Mona, Emmanuel Pahud et Denizcan Eren !ûte, Mathilde 
Lebert hautbois, Éric Le Sage et Albert Guinovart piano, Maja 
Avramovic violon, Paul Meyer clarinette.
Samedi 7 août
•Abbaye de Sainte-Croix, 12h, “Abbaye Précieuse“#: Mozart. 
Gordan Nikoli+ violon, Éric Le Sage piano.
•Château de l’Empéri, 19h, “Château Karénine“#: Anton 
Dvo,ak. Trio Karénine.
•Château de l’Empéri, 21h, “Perpétuel Final“#: Schubert, 
Guinovart, Krommer, Chausson, Doppler, Beethoven. Marina 
Viotti mezzo-soprano, Aurélien Pascal violoncelle, Quatuor 
Mona & Trio Karénine, Benoît de Barsony cor, Albert Guinovart 
piano, Mathilde Lebert & François Meyer hautbois, Gilbert 
Audin basson, Gordan Nikoli+ violon, Lise Berthaud alto. 

Programmation et réservations sur  festival-salon.fr 
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Festival d’art lyrique
Musique, maestro !
La 16ème édition du festival a été soigneusement préparée 
par l’association Mezza Voce. Avec un magni"que programme 
lyrique en perspective, Mihaela Dinu, Clorindo Manzato, 
Alessandro Escobar, Claudio Ottino, Juliusz Loranzi et de 
nombreux autres solistes de grande renommée, conjugueront 
leur art avec les éléments d’un des plus grands chœurs au 
monde, le chœur de l’Opéra de Parme et l’Orchestra Sinfo-
nica “Cantieri d’Arte“, sous la direction musicale du Maes-
tro Stefano Giaroli. Comme chaque année, ils vous invitent 
à vivre des moments inoubliables de beauté lyrique!! 

Donizetti, du génie à la démence
Jeudi 12 août – Cour Renaissance – 22h30 - Entrée libre 
Documentaire, projection sur écran géant. Jacques Bertrand, 
fondateur du festival et président de l’association Mezza Voce, 
commentera ce documentaire. 

Le barbier de Séville
Samedi 14 août – Cour Renaissance – 21h30 - 30 $
Opéra en deux actes, G.Rossini. Interprété par Clorindo Manzato 
(Baryton), Mihaela Dinu (Soprano), Alejandro Escobar (Ténor), 
Juliusz Loranzi (Basse), Léa Bechet (Soprano), Claudio Ottino 
(Baryton Basse), Franco Montorsi (Basse). Mise en scène d’Ales-
sandro Brachetti. Ils seront accompagnés par les éléments du 
chœur de l’Opéra de Parme et de l’Orchestra Sinfonica “Cantieri 
d’Arte“, sous la direction musicale du Maestro Stefano Giaroli. 

Canta Diva
Jeudi 12 août – Cour Renaissance – 21h30 - 12 $
Canta Diva est un duo lyrique formé par les sopranos Maryline 
Dumont et Stéphanie Portelli. Opera, Pop, Jazz... l’art du cros-
sover, accompagnées par le pianiste Frédéric Isoletta. 

Hommage au Bel Canto
Dimanche 15 août – Cour Renaissance – 21h30 - 30 $
Concert lyrique, sélection en deux partie d’un chef d’œuvre 
“Lucia di lammermoor” G.Donizetti. Interprété par Clorindo 
Manzato (Baryton), Mihaela Dinu (Soprano), Alejandro Escobar 
(Ténor), Juliusz Loranzi (Basse), Léa Bechet (Soprano), Claudio 
Ottino (Baryton Basse), Franco Montorsi (Basse). Ils seront ac-
compagnés par les éléments du chœur de l’Opéra de Parme et 
de l’Orchestra Sinfonica “Cantieri d’Arte“, sous la direction musi-
cale du Maestro Stefano Giaroli.

Programmation et réservations sur 
www.festivalartlyriquesalon.fr
Pass pour les trois spectacles!: 50 $ 
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Festival du film historique
En plein air,
au cœur de l’histoire !
Le festival prend de l’ampleur!! Cette 
année, six projections en plein air 
sont proposées au Château de l’Em-
péri!! Trois avant-premières, des his-
toires et de l’Histoire vous attendent 
pour voyager dans l’espace et dans 
le temps…. 
Une manifestation proposée par 
l’association Ciné Salon 13, en parte-
nariat avec la Ville de Salon-de-Pro-
vence et les Cinémas Les Arcades. 

Tarifs :
Plein tarif : 7,9 $ - Moins de 14 ans : 5 $

Adhérents du ciné-club : 5 $
Passeport 6 séances : 36 $

Cartes +5, +10, cinéchèques
et chèques CE acceptés

Renseignements :
07 67 34 59 85

cinesalon13@orange.fr
www.cinesalon13.fr

Préventes : 
www.cineplanet-salon.fr
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Le Retour du héros

Les Lignes de Wellington

Jeudi 19 août, 20h – Cour Brunon
1809 en France. Le capitaine Neuville, grand séducteur, vient 
demander sa main à la jeune Pauline, sous le regard mé"ant 
d’Elisabeth, la sœur de cette dernière. Mais Neuville est appelé 
au front et Pauline reste sans nouvelles. Alors qu’elle dépérit 
peu à peu, Elisabeth prend la plume et commence une corres-
pondance avec Pauline, sous le nom de Neuville, faisant de lui 
un véritable héros de guerre. Mais le capitaine "nit par réap-
paraître, au grand dam de la jeune femme... Drôle, touchante 
et décalée, une comédie jubilatoire qui se déroule à l’époque 
des guerres napoléoniennes, avec Jean Dujardin et Mélanie 
Laurent en duo complice et irrésistible. De Laurent Tirard avec 
Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant...
Projection (VO) à 21h précédée à 20h d’une présentation en 
partenariat avec le Musée de l’Empéri.

Mardi 17 août, 20h – Cour Brunon
Une grande fresque historique sur la violence de la guerre, 
dernier projet imaginé par Raúl Ruiz qui fut terminé par sa 
compagne, la monteuse et réalisatrice Valeria Sarmiento. En 
septembre 1810, les troupes napoléoniennes, emmenées par 
le Maréchal Masséna, envahissent le Portugal. Lors de la ba-
taille de Buçaco, Masséna est défait. Pour autant, Portugais et 
Britanniques, sous le commandement du Général Wellington, 
battent en retraite. Wellington espère ainsi attirer l’ennemi à 
Torres Vedras, où il a fait bâtir des lignes de forti"cations infran-
chissables. Cette stratégie, couplée à une opération de terre 
brûlée, plonge les populations civiles dans l’exode. Avec John 
Malkovich, Nuno Lopes, Melvil Poupaud, Elsa Zylberstein...
Projection (VO) à 21h précédée à 20h d’une présentation en 
partenariat avec le Musée de l’Empéri.
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Festival du film historique
Eugénie Grandet (avant-première)

Midway

Samedi 21 août, 21h – Cour Brunon
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de 
Saumur où sa femme et sa "lle Eugénie, mènent une existence 
sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas 
d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander 
la main de sa "lle. Rien ne doit entamer la fortune colossale 
qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un 
dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune 
"lle. Après L’Echange des Princesses, l’écrivain et cinéaste Marc 
Dugain signe une nouvelle adaptation du roman d’Honoré de 
Balzac. Explorateur infatigable des passions humaines, le ci-
néaste livre un regard à hauteur d’homme de ce récit familial 
porté par le trio Olivier Gourmet, Valérie Bonneton et José-
phine Japy.

Lundi 23 août, 21h – Cour Brunon
Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la !otte améri-
caine dévastée, la marine impériale japonaise prépare une 
nouvelle attaque qui devrait éliminer dé"nitivement les forces 
aéronavales restantes de son adversaire. La campagne du Pa-
ci"que va se jouer dans un petit atoll isolé du Paci"que nord : 
Midway. L’amiral Nimitz, à la tête de la !otte américaine, voit 
cette bataille comme l’ultime chance de renverser la supério-
rité japonaise. Une course contre la montre s’engage alors…
Pour prolonger les festivités du 22 août, une plongée au 
cœur de la bataille de Midway, événement-clef de la Seconde 
Guerre mondiale. A travers des e'ets spéciaux époustou!ants 
qui nous embarquent jusque dans le cockpit des forces aé-
riennes américaines, Roland Emmerich (Independance Day, 
Le Jours d’après, Godzilla…) nous o're un "lm haletant porté 
par un casting au cordeau. De Roland Emmerich avec Ed 
Skrein, Luke Evans, Nick Jonas, Mandy Moore…
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Délicieux (avant-première)

The Duke (avant-première)

Mercredi 25 août, 21h – Cour Brunon
À l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier 
audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le 
duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui 
souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne 
con"ance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de 
domestique pour entreprendre sa propre révolution.
Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ou-
vert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra 
clients… et ennemis. Le cinéma se met à table dans cette co-
médie historique signée Eric Besnard qui retrace l’aventure du 
premier restaurant. Servi par l’excellent duo formé par Isabelle 
Carré et Grégory Gadebois, un "lm haut en couleurs à dégus-
ter sans modération.

Jeudi 26 août, 21h – Cour Brunon
En 1961, Kempton Bunton, un chau'eur de taxi sexagénaire, 
vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de ran-
çon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les 
personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un 
ino'ensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de 
Grande-Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol 
dans l’histoire du musée. Une comédie britannique au som-
met qui retrace l’histoire loufoque et extraordinaire d’un ano-
nyme devenu le premier et unique voleur de la National Gal-
lery de Londres. De Roger Mitchell avec Jim Broadbent, Helen 
Mirren, Fionn Whitehead. 
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Napoléon
exposition Napoléon
Jusqu’au 8 novembre 
Du mardi au dimanche - 10h/12h30 et 14h/18h 
À l’occasion du bicentenaire de la mort du petit caporal, sur-
venue le 5 mai 1821, le musée de l’Empéri vous présente une 
exposition sur la vie et le mythe de l’empereur Napoléon.
Partez à la découverte de sa vie légendaire au travers d’un par-
cours dans lequel des objets personnels vous raconteront son 
histoire mais aussi celle d’un empire. Des visites et des ateliers 
sont proposés autour de l’exposition.
Découvrez le programme sur www.salondeprovence.fr



“Un aigle sur la ville“ 
27 et 28 août – Château de l’Empéri – 22h
Spectacle sons et lumières “Napoléon“
Un spectacle en projection son et lumière sur la grande façade 
du château de l’Empéri#à l’occasion du bicentenaire de la mort 
de Napoléon !
En mêlant les arts graphiques, la technologie mapping vidéo, 
la lumière et le spectacle vivant, cette grande fresque historique 
monumentale sublimera ce personnage haut en couleur. 
Guidée par la voix de Francis Huster, cette production origi-
nale relève un incroyable dé" : faire dé"ler sous vos yeux la 
vie de Napoléon. Le cinéma XXL associé au spectacle vivant 
font de cette fresque historique un moment unique pour 
célébrer ce bicentenaire. Un spectacle en tournée dans toute 
la France proposé en deux soirées uniques et gratuites au 
château de l’Empéri. 45 minutes. Entrée du public : 21h30.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
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Napoléon
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Eg artwork
Tableaux et sculptures de EG
Du 5 juillet au 13 août
Églantine Martin, alias Eg, est devenue artiste par le regard 
que d’autres ont porté sur son travail. Ainsi, construit-elle son 
œuvre au jour le jour, en touche-à-tout, à l’instinct.
Autodidacte, passionnée par l’art non "guratif, elle a choisi de 
s’exprimer via des techniques mixtes et diverses, sculpture,
collage, assemblage et détournement d’objets, vernis à 
ongles, acrylique, feutres, craies, pastels… sur di'érents
supports. Il s’en dégage une grande positivité issue des 
matières utilisées, une grande richesse des couleurs projetées 
et des formes envisagées. Son inspiration est sans à priori, 
le maître mot de son cheminement artistique c’est le plaisir. 
Chaque œuvre est une expérimentation, une composition, 
un miroir des sentiments menant à la création. Un univers 
bien à elle, qu’elle partage désormais.
Vernissage le jeudi 15 juillet à 19h
Du lundi au jeudi 10h/12h – 14/18h.
Vendredi et samedi 10h/12h – 14/19h.
Espace Culturel Robert de Lamanon, 120 rue Lafayette,
13300 Salon-de-Provence - Tél. 04 90 44 89 90
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Leïloom 
“Itinérances abstraites“
Exposition de peinture de Laurence Meï Carré
Du 3 septembre au 25 septembre 2021
L’artiste nous propose une exposition de toiles modernes 
d’art abstrait, peintures acryliques et techniques mixtes 
sur châssis entoilés coton ou lin. L’accord parfait des cou-
leurs, des mouvements et de ces éclats reste son obses-
sion artistique.
Du lundi au samedi 10h/12h – 14/18h
Vernissage le vendredi 3 septembre à 18h30
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Juillet, août, septembre
Les incontournables de l’OT
L’O%ce de Tourisme de Salon-de-Provence propose des
expériences à petits prix qui feront le bonheur de ses
visiteurs tout au long de l’été#!

Sur les pas des Bergers
Dans le cadre du lancement prévu en 2022 de l’itinéraire LA 
ROUTO GR 69 “chemins de transhumance reliant la plaine de 
la Crau jusqu’à la vallée de la Stura (Italie)“, l’O%ce de Tourisme 
vous propose de découvrir cet été des visites guidées : 
•Les 6 et 27/7 et 5 et 26/8, à 9h30#: visite guidée “Sur les pas 
des bergers dans la ville de Salon-de-Provence“.
•Les 16, 28/7 et 25/8, à 14h et 16h#: ateliers créatifs pour les 
enfants “Découvre la véritable laine de Mérinos et réalise ton 
mouton boule“ (12$). 

Sur les pas de Nostradamus
Nostradamus vous fait découvrir sa cité ! Au départ de l’O%ce 
de Tourisme, une visite de la ville insolite est proposée. Guidés 
par un comédien, vous plongerez au cœur de la Renaissance 
en parcourant le centre ancien de Salon-de-Provence…
•Les dimanches 18 et 25 juillet, 8, 15 et 22 août, 12 et 18 
septembre. Départ à 18h devant l’OT. 

Sur les pas de la Patrouille de France
Initiation aux exploits de la Patrouille de France dans le ciel 
de Salon-de-Provence avec un ancien mécanicien. Des 
commentaires aériens qui émerveillent des générations de 
spectateurs par des "gures à la fois techniques et esthétiques.
•Les vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août, 3, 10 
et 17 septembre. À 12h15 en haut des marches du château 
de l’Empéri. 

Sur les pas des savonniers
Visite guidée  “Capitale des huiles et du savon“, à travers la 
ville, ses villas, hôtels particuliers et ses savonneries.
Le 20 juillet à 9h30 et 17h30 - Les 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 
août à 9h30. Départ devant l’OT. 

Le provençal, une langue bien vivante
Durant tout l’été, l’O%ce de Tourisme, en partenariat avec
l’association l’Eissame, vous propose des cours pour découvrir 
ou redécouvrir notre belle langue provençale ou perfectionner 
vos connaissances. À la demande. 

Tarifs visites : à partir de 5 $ sur inscription à l’O%ce
de Tourisme au 04 90 56 27 60.
Toutes les o'res à retrouver sur salondeprovence.fr
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Tournée musicale 
des cafetiers
Juillet – Août
Au rythme des terrasses!!
Comme chaque année, l’été salonais est marqué par la “Tournée“. 
Pendant deux mois, les terrasses des restaurateurs et cafetiers 
de la ville vibrent au rythme de parenthèses musicales#! 
Une programmation variée, proposée par la Fédération des 
associations de commerces de Salon-de-Provence (Fdacom) 
à découvrir sur www.salondeprovence.fr ou sur Facebook 
FDACOM Salon de Provence. 

Monaque village
Les 6 et 7 août – Autour du pôle de proximité La Ruche
À partir de 15h, deux journées festives d’animations ludiques, 
de spectacles, d’ateliers gra' et cirque, de concerts… vous 
attendent#! Le CAVM et le Centre social Mosaïque transforment 

le cœur du quartier en place de village et y invitent la culture. 
Quelques surprises sont au programme, comme par exemple 
la déambulation de la Compagnie Soukha et le spectacle de 
feu “La terre des ménestrels“. Ouvert à tous et gratuit. 

Partir en… Livre!! 
Samedi 24 juillet - Jardin du Mas Dossetto, 10h-17h30
Le livre jeunesse s’échappe de ses étagères et s’installe au 
jardin du Mas Dossetto, le temps d’une journée de fête et 
de lecture. Cet été encore, la Médiathèque de Salon-de-Pro-
vence participe à la manifestation, organisée par le Centre 
national du livre sur le thème “Mer et merveilles“. L’occasion, 
pour les bibliothécaires, d’o'rir aux familles salonaises une 
échappée belle estivale.
•10h-12h : espaces jeux, avec la Ludothèque Pile&Face.
•11h : atelier « Les P’tits Philosophes », autour de la question 
“À qui appartient la mer ?“, avec le centre culturel Cénao.

•12h30 : pique-nique sorti du sac et pris en commun dans le 
jardin.
•13h30-17h : jeux d’eau, ateliers popup, animations livres en 
kit, siestes musicales, jeux lecture, histoires animées, origami...
•15h : spectacle Popup sur le thème de la fraternité, avec la 
“Compagnie Histoire de“, suivi d’une discussion-échange 
avec les familles.
•16h : goûter o'ert par la Ville.

L’entrée est libre et gratuite
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr – Tél. 04 90 56 74 16

GRATUIT
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Fête de la Libération
Dimanche 22 août - Centre-ville
Salon, libre!!
Chaque année, la Ville se fait un devoir de rendre hommage 
à ses libérateurs, soldats américains, français et résistants. 
Commémorant le 22 août 1944, les festivités débutent en 
centre-ville, avec un dé"lé spectaculaire et se terminent en 
coup d’éclat avec un feu d’arti"ce#! 

•19h, dé"lé sur les cours du centre-ville#: troupes à pied en 
uniforme d’infanterie US et véhicules militaires.
•20h-22h30 : Soirée DJ performers sur la place Morgan (si les 
consignes sanitaires gouvernementales le permettent) et 
orchestre déambulant, en centre-ville. 
•22h30, feu d’arti"ce, à observer depuis toute la ville. 
www.salondeprovence.fr

GRATUIT
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Des jeux pour tous!!

Savoir-faire salonais

Ludothèque Pile & Face 
Tout au long de l’été, la Ludothèque associative vous ouvre 
ses portes pour une pause jeu en famille. Laissez-vous guider 
par les explications des animateurs, replongez dans les 
grands classiques, venez découvrir de nouveaux jeux et les 
coups de cœur.
Un moment de complicité et de convivialité estivales#!
•Nouveauté estivale : des soirées jeux famille
Les vendredis de 18h à 21h. À partir de 6 ans. Sur inscription. 
•Accueils jeu sur place, tous les mardis, jeudis, vendredis, 
samedis à 9h, 10h et 11h. Les mercredis à 14h30, 15h30 et 

16h30 (sauf 14 juillet). 
•Animation “Craie ta rue“, les mardis matins jusqu’au 3 août#: 
avec des craies et guidés par l’animateur, les enfants sont 
invités à laisser parler leur imagination sur le sol. Le temps 
d’une création commune et éphémère, ils imaginent,
inventent et invitent les passants à jouer avec leur œuvre. 
•Location de jeux, envie de prolonger le plaisir de jouer 
ensemble en famille et à la maison#? La ludothèque vous 
propose la location de jeux#: samedi matin de 9h30 à 12h sur 
rendez-vous.
Inscriptions : 06 06 41 31 94

Les savonneries salonaises proposent des visites guidées 
et dévoilent presque tous leurs secrets sur la fabrication 
du savon de Marseille. 

Visites guidées de la savonnerie Rampal Latour
Visites de la savonnerie historique ou de l’usine moderne  
www.rampal-latour.fr – Tél. 09 70 71 60 94

Visites guidées de la savonnerie Marius Fabre
Du 1er juillet au 31 août, du lundi au samedi, visite guidée de 
la savonnerie. Sur réservation sur : www.marius-fabre.com. 
Visite guidée gratuite pour les particuliers - Pour les groupes, 
informations et réservations par mail : tourisme@marius-fabre.fr

Les 18 et 19/9, à l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, la savonnerie Marius Fabre vous invite à 
(re)découvrir l’œuvre de Marcel Pagnol avec la compagnie de 
théâtre “Dans la Cour des Grands“.
Au programme également : visites guidées de la savonnerie 
et animations gratuites dans la cour de la savonnerie.
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Forum des associations
4 septembre Pl. Morgan et Halle P. de Coubertin – 10h/18h
Rendez-vous le samedi 4 septembre pour le forum des
associations#! Un moment unique de rencontres, d’échanges 
et de découvertes avec tous les acteurs associatifs de la ville, 
au cours duquel ils vous présenteront leurs activités. 

La grande braderie

Journées européennes du Patrimoine

Gentleman’s Day

Rencontres cinématographiques

3, 4, 5 septembre
A%aires à saisir!!
Vos commerçants vous donnent rendez-vous en centre-ville 
pour la grande braderie. Organisée par la Fédération des 
associations de commerces de Salon-de-Provence, c’est 
l’occasion de saisir les bonnes a'aires avant la rentrée#!

Les 18 et 19 septembre
Patrimoine pour tous 
C’est l’événement culturel incontournable de l’année#! C’est 
aussi l’occasion de découvrir gratuitement le patrimoine local 

et les acteurs culturels de la cité. Encore une fois, une riche 
programmation attend les visiteurs, entre visites et ateliers, 
spectacles et conférences, parenthèses musicales et 
balades…#!  Tout le programme sur www.salondeprovence.fr

Dimanche 19 septembre - Place Morgan – 9h/18h
Rouler pour respirer

Les motards de l’association Gentleman’s Motorcycle orga-
nisent pour la deuxième année consécutive cet évènement 
qui a pour mission de récolter des fonds au pro"t de la lutte 
contre la mucoviscidose, en partenariat avec les associations 
Grégory Lemarchal et On’tchao.

Du 24 septembre au 3 octobre - Nouveau Multiplex - Place Morgan
Retrouvailles pailletées!!
57 longs métrages qui traversent 39 pays, ateliers hors les murs, invités, conférenciers… L’édition 2021 est pleine de promesses 
de voyages et d’émotions#! www.rencontres-cinesalon.org

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT



RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR :
www.salondeprovence.fr & visitsalondeprovence.com

O%ce de Tourisme : place Morgan - 13300 Salon-de-Provence - 04 90 56 27 60

Tout l’été, “Umbrella sky Project“ P. 03
Tout l’été, “Exposition-vente Provence Sud Passion“ P. 06 
Tout l’été, “(Re)découvrez Salon !“ P. 31
Tout l’été, “Visite des savonneries“ P. 34
Tout l’été, “Jeux pour tous“ P. 34
Jusqu’au 27 août, “Nocturnes du vendredi“ P. 04
Jusqu’au 29 août, “Animations centre nautique“ P. 08
Jusqu’au 22 septembre, “Flâneries d’été“ P. 07
Jusqu’au 8 novembre, “Exposition Napoléon“ P. 28
Juillet – Août, “Tournée musicale des cafetiers“ P. 32
Juillet - Août, “Promenades musicales“ P. 07
Du 2 juillet au 11 septembre, “Soirées au kiosque“ P. 11
Du 5 juillet au 13 août, Exposition “Eg artwork“ P. 30
Du 7 au 9 juillet, “Festival du "lm des arts du monde“ P. 09
Du 7 juillet au 4 août, “Mosaik’Mobil“ P. 10
Du 8 au 12 juillet, “Théâtre côté cour“ P. 15
Du 8 au 31 juillet, “Soirées festives de La Ruche“ P. 10
Du 9 au 11 juillet, “Marché provençal“ P. 05
Le 10 juillet, “Mosaik’Art“ P. 09
Du 12 juillet au 20 août, “Soirées estivales Canourgues“ P. 11

Le 14 juillet, “Fête nationale“ P. 12
Le 15 juillet, “Orchestre Philharmonique“ P. 18
Le 17 juillet,#concert “Alain Ortega et le Modjo Band“ P. 19
Le 18 juillet, concert “New Ideas Chamber Orchestra“ P. 13
Le 20 juillet, concert “Flo Catteau“ P. 19
Le 24 juillet, “Partir en Livre“ P. 32
Du 30 juillet au 7 août, Festival de musique de chambre P. 20
Le 6 août, “Nocturnes littéraires“ P. 07
Les 6 et 7 août, “Monaque village“ P. 32
Les 12, 14 et 15 août, “Festival d’art lyrique“ P. 22
Du 17 au 26 août, “Festival du "lm historique“ P. 24
Le 22 août, “Fête de la Libération“ P. 33
Les 27 et 28 août, “Un aigle sur la ville“ P. 29
Les 3, 4 et 5 septembre, “Grande braderie“ P. 35
Du 3 au 25 septembre, Exposition “Leïloom, artiste peintre“ P. 30
Le 4 septembre, “Forum des associations“ P. 35
Les 18 et 19 septembre, “Journées du patrimoine“ P. 35
Le 19 septembre, “Gentleman’s Day“ P. 35
Du 24 sept au 3 oct, “Rencontres cinématographiques“ P. 35


