


Un été plaisir !
L’été à Salon-de-Provence s’annonce 
coloré, joyeux et divertissant ! 
Ce guide vous présente les événements 
culturels et festifs, variés et de qualité, 
organisés par la Ville et ses partenaires. 
Concerts, spectacles, festivals, marchés 
nocturnes, sports, cinéma, ateliers,
animations musicales, expositions,
rencontres littéraires, feux d’artifice..., 
tout est réuni pour passer un été plaisir 
dans la cité salonaise. 
Les organisateurs et les associations se 
sont mobilisés pour offrir aux Salonais 
et aux visiteurs une programmation 
adaptée à tous les goûts et à toutes les 
envies ! 
En plus des traditionnels rendez-vous, 
notamment les festivals de l’Été au 
Château, vous pourrez découvrir 
quelques nouveautés en ville et au 
Château de l’Empéri. 
La saison estivale 2022 à Salon est lancée !

Nicolas Isnard,
Maire de Salon-de-Provence



3

Samedi 4 juin – 21h 
Légende du rap
Chaque année, Salon-de-Provence accueille un concert de renommée qui annonce le début des festivités d’été. Tal, Martin 
Solveig, Maître Gims, NRJ Music Tour, tous ces artistes ont offert des moments exceptionnels aux spectateurs. L’édition 2022 
accueille un groupe ancré dans l’histoire du rap français et marseillais : IAM investit la place Morgan pour un concert gratuit ! 
Depuis 1989, le groupe de hip-hop originaire de Marseille occupe la scène musicale française, en incarnant le mélange, les croi-
sements, l’amour d’une musique qui lui a permis de vivre intensément, sans filet ni compromission. IAM revient cette année avec 
le “Warrior – Tour 2022“ pour présenter son 10ème album “Yasuke”. Avec ce premier événement, l’été 2022 à Salon-de-Provence 
s’annonce festif et réjouissant !
En première partie, retrouvez à partir de 19h30, Flyov, et de 20h30, Raphael Palacci DJ.

IAM en concert
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Tournoi Maurice Revello
Les 9 et 12 juin
La 48ème édition de la prestigieuse compétition de football « Tournoi Maurice Revello » fait son grand retour dans le Sud de la 
France, et en particulier à Salon-de-Provence. Réservée aux sélections nationales U21 et U20, cette édition accueille les équipe 
pour 26 matchs. Les demi-finales et la finale se dérouleront à Salon-de-Provence, au stade d’honneur, les 9 et 12 juin.
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Kiwanis Days

Fête de la 
musique 
classique

Les 18 et 19 juin
La 7ème édition des Kiwanis Days, les journées américaines et 
vintage reviennent sur la place Morgan. Baptêmes de motos, 
concerts, food truck US, défilé de Pin-up, ce week-end sous le 
signe de la culture américaine s’annonce « rock ‘n’ roll » ! 
Programme et inscription sur la page Facebook : Kiwanis 
Salon Nostradamus.

Samedi 18 juin - de 16h à 19h
La musique classique sera en fête à Salon- 
de-Provence ! Le conservatoire municipal, 
ses musiciens et ses chanteurs, transforment 
le centre ancien de la ville en véritable salle 
de concert. Solistes, ensembles instrumen-
taux et chorales vous donnent rendez-vous 
pour des instants enchantés. 

Fête des Savoirs et des Arts
Samedi 25 juin – à proximité du Mas Dossetto
De 10h à 18h, le centre culturel Cenao organise la Fête des Savoirs et des Arts pour petits et grands ! 
Au programme : un spectacle de la Compagnie L’Air de Dire, des échanges de savoirs, des jeux, un repas partagé, de la 
musique et la finale du concours de « Lecture à Voix Haute », pour les 9-12 ans, sur le thème de l’amitié. 
Les ateliers d’écriture sont prévus les 1er et 15 juin.  Inscriptions au 06 73 93 33 58 ou centre.culturel.cenao@gmail.com. 

GRATUIT

GRATUIT
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Fête de la musique
Mardi 21 juin  - à partir de 19h
Moment festif et musical, la Fête de la Musique fête ses 40 
ans ! Pour cette occasion, la salle de concert Portail Coucou, 
les bars et les restaurants de la ville orchestrent un
programme sur mesure pour cet anniversaire. En déambulant 
dans les rues, partez à la découverte des nombreux groupes 
et partagez avec eux votre passion de la musique. 

Promenades 
musicales
Du 27 au 29 juin – 18h30
Parvis de l’église Saint-Michel
Le conservatoire hors les murs
Les “Promenades musicales“ vous pro-
posent des minis-concerts de musique 
classique par les professeurs du conser-
vatoire municipal.
•Lundi 27 juin : “Escale en Europe“
•Mardi 28 juin : “Romance“ 
•Mercredi 29 juin : “Souffle des touches 
sur la musique française“ 

GRATUIT

GRATUIT



Festival 
des fanfares

Athlé Urban X’perience

Samedi 11 juin
Centre-ville et Château de l’Empéri
Au son des fanfarons !
Le temps d’une journée musicale et festive, les 
Fanfares envahissent Salon-de-Provence pour 
la 9ème édition du Festival. 
De 11h à 16h, en déambulant dans le centre-
ville, vous tomberez sur les huit fanfares 
et leurs 150 musiciens. De la musique, des 
sourires et de la bonne humeur, tout est réuni 
pour chanter et danser ! 
À partir de 18h, la Big Fanfare et le Grand Bal 
des Fanfares s’emparent du Château de
l’Empéri. Pour jouer avec la Big Fanfare, rien
de plus simple, rendez-vous sur 
www.mudanza.fr pour imprimer les partitions. 

Dimanche 12 juin – De 10h30 à 20h – Place Morgan
Pour sa 3ème édition, ce meeting unique en France réunit les meilleurs 
athlètes, avec des concours qualificatifs en lancer de poids et en saut à la 
perche pour les compétitions internationales dont les Jeux Olympiques. 
Une journée festive pour découvrir les disciplines de l’athlétisme au travers 
d’ateliers animés par l’Athletic Club Salonais.
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Provence Sud 
Passion
Cour des Créateurs - Place des Centuries, 10h/19h
De l’art, sous toutes ses formes !
Provence Sud Passion revient à la Cour des Créateurs pour la 
saison estivale. Jusqu’au 3 septembre, les artistes et artisans 
d’art de Salon et de la région mettent en lumière leurs œuvres 
au sein de l’exposition-vente. Au cœur de ce lieu unique, 
niché dans le centre ancien salonais, le collectif d’artistes met 
en scène les œuvres et réalisations d’une trentaine d’exposants 
à la large palette : de la peinture à la photographie, de la 
céramique à la sculpture, des bijoux aux textiles... 

10 ans !
Le mois de juillet sera marqué par les 10 ans de l’association 
Provence Sud Passion. À cette occasion des concerts et des 
soirées spéciales seront organisés du 21 au 24 juillet. 
Au programme : défilé de mode upcycling le samedi 23 juillet 
mais aussi des artistes invités tout au long de l’été, dont 
l’écrivaine-poétesse Sylvie Faivre, le peintre salonais Serge 
Orsal et le photographe Aurelien Gaillard.

Des ateliers créatifs
De nombreux ateliers créatifs sont programmés tout l’été. 
Une quinzaine d’artistes partageront leurs savoir-faire en 
toute simplicité, à destination des enfants et des adultes, des 
débutants et des confirmés. Au choix : enluminures, dessin 
au fusain, dessin à l’encre de chine, histoire de l’art, portrait 
photographique, vidéo, sculpture enfant, graffiti, papier
découpé, reliure, création peluches et doudous, couture, 
bijoux, upcycling...

La Cour des créateurs est ouverte tous les jours, de 10h à 19h. 
Plusieurs nocturnes programmées les vendredis.
Le lieu est accessible via la place des Centuries.
www.provencesudpassion.com
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Tout au long de l’été... 9

Parenthèses 
musicales
Les samedis du 9 juillet au 20 août 
Parvis de l’église Saint-Michel, 19h
Quelques touches musicales
L’été, plus qu’une saison, est une 
parenthèse. Les vacances permettent 
d’opérer une grande coupure avec le 
quotidien. Pour la seconde année, la 
Ville de Salon-de-Provence propose 
de faire des “Parenthèses musicales“. 
La programmation est délibérément 
éclectique avec quelques touches de 
gospel, de classique, de jazz, de pop. 
Que de belles surprises ! 
•09/07 : Gospel n’Joy
•16/07 : Caroline Doll
•23/07 : Sébastien Germain trio
•30/07 : Christophe Vignals invite
•13/08 : Ensemble de flûtes
•20/08 : Stef Radio

Tournée
musicale
Juillet – Août
La “Tournée musicale“ revient pour animer l’été 
salonais. Les terrasses des restaurateurs et des 
cafetiers vont vivre au rythme de la musique. La 
Fédération des associations de commerces de 
Salon-de-Provence propose une programmation 
éclectique avec plusieurs groupes de musique 
pour égayer votre été. 
Tout le programme sur www.salondeprovence.fr 
ou sur Facebook FDACOM Salon de Provence.

GRATUIT
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Les nocturnes du vendredi
Du 1er juillet au 26 août
Le marché nocturne artisanal est devenu une tradition ! De 19h à 23h30, tous les vendredis soirs de la saison estivale, le centre-
ville accueille 70 exposants et leurs produits artisanaux. Dans une ambiance musicale et festive, les Nocturnes sont le rendez-
vous incontournable de l’été salonais.

Tout au long de l’été...



Soirées au kiosque
Du 18 juin au 17 septembre
Le Kiosque Vincent Scotto s’anime !
Les associations “Bouge tes Pieds“ et “Salon 
Danse“ vous invitent à partager des soirées 
dansantes en plein air, au kiosque Vincent Scot-
to. Elles sont ouvertes à tous et gratuites.
•Samedi 18 juin - 20h
Salon Danse, soirée rock, société, latino

•Vendredi 8 juillet - 20h30
Bouge tes Pieds, soirée latino
•Samedi 20 août - 20h30
Bouge tes Pieds, soirée latino
•Samedi 27 août - 20h
Salon Danse, rock, société, latino
•Samedi 17 septembre - 20h30 Bouge tes Pieds, 
soirée latino

Tout au long de l’été...
GRATUIT
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Grande fête foraine

Ça part en Livre !

Du 1er au 10 juillet – Place Morgan
La fête foraine revient sur la place Morgan ! Petits et grands, 
venez tester les manèges et les différents stands pour passer 
un moment convivial entre amis ou en famille. En nouveauté 
cette année : un manège à sensation !

Samedi 23 juillet - Médiathèque
Cet été encore, la Médiathèque participe à la manifestation 
“Partir en Livre“. Samedi 23 juillet, le livre quitte ses étagères 
pour une journée de jeux et de rencontre sur le thème de 
l’amitié. Spectacle, jeux en plein air et lecture de contes, les 
bibliothécaires offrent aux familles un samedi de fête dans le 
jardin du Mas Dossetto !
•10h : accueil, bibliothèque et jeux en plein air avec la 
Ludothèque.
•11h30 : représentation par les enfants du stage de théâtre.
•12h : pique-nique sorti du sac.
•13h : siestes musicales, maisons aux histoires, ateliers 
manuels, jeux d’eau...
•15h : spectacle « Lettres de l’écureuil à la fourmi » avec la 
Compagnie Théâtre Oblique.
•16h : goûter offert.
Tout public, entrée libre et gratuite.
Informations et inscriptions au 04 90 56 74 16.
www.bibliotheque.salon-de-provence.org.

En juillet...

Stage de théâtre
La Médiathèque invite les apprentis comédiens, dès 7 ans, 
à découvrir la lecture théâtralisée avec Ludivine Alcala, 
auteure jeunesse et professeure de théâtre. Au cours des 
six séances, ils prépareront un spectacle qu’ils joueront 
devant amis et famille en ouverture de la journée Partir 
en Livre. Les 12, 13, 19, 20, 21 et 22/7, de 16h30 à 18h, à 
l’annexe jeunesse du Mas Dossetto.
Gratuit sur inscription au 04 90 56 74 16.GRATUIT
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Espace Culturel Robert de Lamanon

La Recherche 
élémentaire

Résiliences
Du 1er au 30 juillet
Lors de l’entrée d’une nonagénaire dans une maison de 
retraite aixoise et du déménagement de son appartement, 
une œuvre gigantesque a été mise à jour. Marianne Bourges 
a vécu libre et solitaire et n’a cessé de peindre, souvent avec 
peu de moyens, sans jamais montrer quoi que ce soit. Un 
silence qu’il est passionnant de révéler. Grand admirateur 
de l’artiste, et artiste lui-même, Alain Brunet a conçu un 
programme informatique original qui permet de créer des 
œuvres projetées et éphémères. Pour cette exposition “La 
Recherche  élémentaire“, il applique ce principe à l’univers 
artistique de Marianne Bourges. À partir de créations qu’elle a 
peintes, l’ordinateur nous donne à voir, à l’infini, de nouvelles 
pièces que l’artiste aurait pu faire. Une façon de la rendre 
immortelle. Vernissage le vendredi 1er juillet à 18h30.

Du 3 au 25 juin
Les toiles de l’artiste peintre Laurence Prigent sont des 
allégories de la vie, de belles histoires et d’autres plus difficiles, 
qu’elle raconte avec son cœur. Sa peinture est la bulle où elle 
se réfugie, où elle se ressource pour exorciser et créer son 
monde. Cet univers est magique, non hermétique, une
invitation à se laisser porter au gré de ses émotions.
L’artiste tient à transmettre par les formes arrondies de ses 
corps voluptueux, de ses drapés à outrance, avec une palette 
de couleurs douces et lumineuses, l’espoir d’un lendemain 
meilleur pour qu’un jour règne à jamais le Beau. 

Espace culturel Robert de Lamanon
120 rue Lafayette

Du lundi au samedi 10h/12h – 14h/18h.
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Jusqu’au 30 août
Pour profiter pleinement du Centre nautique municipal de Salon-de-Provence, l’équipe du service des Sports, qui ne manque 
pas d’imagination, organise depuis plusieurs étés des animations. Pour la saison estivale 2022, une fois le droit d’entrée à la 
piscine acquitté, les usagers du Centre nautique pourront profiter gratuitement des activités et de nouveaux rendez-vous.

Un été nautique !

Gala de natation artistique 
Lundi 25 juillet - 19h30
L’équipe de France de Natation Artistique investit de nouveau les bassins salonais, du 
18 au 27 juillet, pour préparer les championnats d’Europe qui se dérouleront à Rome. 
Après une semaine d’entraînement, l’équipe réalise une performance pour le public 
lors du Gala de Natation Artistique.
Entrée gratuite sur réservation - places limitées - à retirer au service des Sports 
ou à l’Office du Tourisme à compter du 20 juin.
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•Aquathlon : le 11/6, organisé par Salon Triathlon. 
Inscriptions : 06 60 83 04 50
•Journées Prévention de la noyade : 29/6 et 2/7, de 14h à 17h.
•Baptêmes de plongée : les 26/6, 24/7 et 21/8 le matin.
À partir de 14 ans, avec l’association GERCSM.
•Pratique Taekwondo : les 9, 11, 17 et 18/7, de 14h à 17h, avec 
Provence Sport Taekwondo.
•Ping Pong Plouf : les 12/7, 26/7, 9/8 et 23/8 de 14h à 17h 
avec Salon Tennis de Table.
•Prévention soleil : le 12/7, de 14h à 17h, avec l’Espace Ligue 
contre le cancer du Pays salonais.
•Summer Fitness Party :
-12/7, 26/7, 9/8, 23/8, Aquazumba à 19h30 et Yoga à 20h30.
-5/7, 19/7, 2/8, 16/8, 30/8, Zumba à 19h30 et Abdos-fessiers 
à 20h30.
•Pratique Volley : les 16/7, 27/7, 6/8 et 10/8, de 14h à 17h, 
avec Salon Volley.
•Culture sur l’eau, spectacle kamishibaï : du 18/7 au 22/7 à 
11h et 11h30.
•Pratique Multisports : les 23/7, 28/7, 17/8 et 20/8, de 14h à 
17h.

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

Fête du yoga 
Mardi 21 juin
Le Centre nautique s’annonce “zen“... Rendez-vous pour 
la Fête du yoga ! La Journée Mondiale du Yoga vise à 
sensibiliser le public sur les effets positifs de cette 
pratique, qui apporte au corps et à l’esprit, l’équilibre 
dont ils ont besoin. En ce jour de solstice d’été, que vous 
soyez un fan de yoga ou au contraire un néophyte, 
commencez votre journée par une salutation au soleil.
Un programme concocté sur mesure pour les yogis avec 
une séance collective de 8h30 à 10h30 sur la pelouse. 
À prévoir une tenue confortable, amenez votre tapis 
(possibilité de prêt sur place). Sans inscription.
Puis découvrez le yoga autrement avec le Paddle Yoga : 
imaginez-vous en train de réaliser les postures de Yoga 
sur l’eau. Places limitées, inscriptions obligatoires pour les 
séances de 8h30 et 9h30. À partir de 18 ans.



Des bulles de savon
Les savonneries de Salon-de-Provence vous font découvrir 
ce fameux produit, qui fait partie de votre quotidien : le 
savon de Marseille !

Juillet / août – du mardi au samedi, de 10h à 16h
La savonnerie Rampal Latour vous accueille dans ses usines, 
moderne et historique, pour découvrir le savon de Marseille 
et sa fabrication. 
Réservations au 09 70 71 60 94 / 
visites@rampal-latour.fr / www.rampal-latour.fr

Juillet / août – du lundi au samedi, de 9h45 à 17h45
La savonnerie Marius Fabre propose des visites guidées, au 
sein de l’usine, pour mieux comprendre la fabrication du 
savon de Marseille et son histoire. 
Réservation sur www.marius-fabre.com. 
Visite guidée gratuite pour les particuliers. 
Pour les groupes, réservation : tourisme@marius-fabre.fr.

Les 17 et 18 septembre
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la 
savonnerie Marius Fabre vous invite à venir découvrir les 
Ateliers de Marius : ateliers de fabrication et de découverte 
du savon de Marseille. Au programme : visites guidées de la 
savonnerie, démonstrations et animations gratuites dans la 
cour de la savonnerie.

Samedi 24 septembre
À l’occasion de l’événement “Salon en 1900“, 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 : visites guidées de la savonnerie et 
animations gratuites dans la cour de la savonnerie.
Représentations théâtrales et animations en accès libre, dans 
la limite des places disponibles.
Toutes les informations sur www.marius-fabre.com
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Fête nationale
Jeudi 14 juillet – Centre-ville
Tous en fête !
La Fête Nationale à Salon-de-Provence s’annonce fédératrice, 
tout en étant festive !
À partir de 19h, la ville revêt ses couleurs tricolores.
En débutant par le traditionnel défilé militaire, la soirée se 
poursuit avec des animations musicales, puis se conclut avec 
le feu d’artifice qui va illuminer le ciel de la cité salonaise.

•19h, défilé militaire de la place Morgan au cours Gimon.
•De 19h45 à 22h30, animation musicale avec la fanfare 
“Tequilla“ dans le centre-ville.
•21h, concert de Johnny Tennessee sur la place Morgan.
•De 22h à minuit, bal avec l’orchestre “Kontrast Orchestra“, 
place Morgan.
•22h30, feu d’artifice, à observer depuis toute la ville.
www.salondeprovence.fr
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Tout un programme !
La culture reprend totalement ses droits !
La programmation au château de l’Empéri s’annonce 
éclectique et de qualité. Musique, danse, théâtre, humour, 
cinéma, l’Été au Château s’adapte à tous les goûts et à 
toutes les envies. Ce lieu emblématique de Salon-de-Pro-
vence attend les Salonais et les visiteurs pour vivre des 
moments d’émotion et festifs !

Concerts et spectacles
•Lundi 27 juin : La Chorale l’Empéri invite au Château 
(libre participation)
•Jeudi 30 juin : Concert de la Musique de l’Air 
(libre participation)
•Vendredi 1er juillet : Patrick Bruel (48 € debout / 58 € assis)
•Samedi 2 juillet : Pierre Bertrand & La Caja Negra Big Band 
(25 € / 20 €)
•Dimanche 3 juillet : Jérémy Frerot (24 €)
•Samedi 16 juillet : Concert philharmonique 
(25 € / 10 € étudiants / Gratuit – 18 ans)
•Samedi 23 juillet : Les Joyaux du Ballet classique (25 €)
•Mardi 26 juillet : Patrick Bosso (19 €)
•Mercredi 27 juillet : Christophe Maé (39 € debout / 49 € assis)
•Lundi 8 août : Shadi Fathi & Bijan Chemirani (entrée libre)

Festival Théâtre Côté Cour
•Samedi 9 juillet : Le Bourgeois gentilhomme (25 €)
•Lundi 11 juillet : L’école des femmes (30 €)
•Mardi 12 juillet : Le souper (22 €)

Festival Latino Cubano
•Les 13 et 14 juillet (Entrée libre)

Festival de Musique de Chambre
•Du 29 juillet au 6 août

Festival d’Art Lyrique
•Jeudi 11 août : Les Jeunes talents chantent Mozart (15 €) / 
Film “Divin Mozart“ (Entrée libre)
•Samedi 13 août : “Don Giovanni“ (35 €)
•Dimanche 14 août : “La flûte enchantée“ (35 €)

Festival du Film Historique
•Du 16 au 26 août

Bal des Pompiers
•Vendredi 19 août (18 € sur place / 15 € en pré-vente)

Billetterie et renseignements :
Théâtre municipal Armand,  67, bvd Nostradamus. 

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

Billetterie en ligne et programmation sur 
www.salondeprovence.fr
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En haut de l’affiche !

Patrick Bruel
On s’était donné 
rendez-vous...
Vendredi 1er juillet
21h30 – Château de l’Empéri 
Cour Brunon
L’un des artistes préférés des 
Français revient pour une 
nouvelle tournée ! “Place des 
grands hommes“, “Casser la 
voix“ ou “Café des délices“, 
les succès de Patrick Bruel 
résonnent depuis plus de 
trente ans sur toutes les 
scènes en France et à l’étranger. 
L’artiste s’empare de la scène 
salonaise pour partager un 
moment unique avec son 
public.
Tarifs : 48 € debout / 58 € assis
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En haut de l’affiche !

JÉRÉMY Frerot
Nouvelle génération
Dimanche 3 juillet
21h45 – Château de l’Empéri 
Cour Brunon
Révélé par l’émission “The 
Voice : La plus belle voix“ en 
2014 avec son groupe Fréro 
Delavega, Jérémy Frerot a 
depuis continué sa carrière 
en solo. Le chanteur français 
investit la scène de la cour 
Brunon et vous dévoile son 
dernier album “Meilleure vie“ 
et son tube “À la vie qu’on 
mène“. 
Flo Catteau en première 
partie à 20h30.
Tarif : 24 €
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En haut de l’affiche !

Les Joyaux
du Ballet 
classique
Moment de grâce
Samedi 23 juillet
21h45 – Château de l’Empéri 
Cour Brunon
Avec le danseur étoile, 
François Alu.
Dans le cadre majestueux du 
Château de l’Empéri, venez 
vivre une soirée suspendue 
dans le temps avec les solistes 
de l’Opéra de Paris, autour de 
l’étoile François Alu. Alliant 
une technique remarquable 
aux chefs d’œuvre du réper-
toire du ballet classique, les 
danseurs de l’Opéra de Paris 
se glissent dans la peau des 
différents personnages. 
Du Lac des Cygnes à Don 
Quichotte, en passant par 
Roméo et Juliette et La Belle 
au bois dormant, les solistes 
délivrent un moment de 
grâce sur scène.
Tarif : 25 €
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En haut de l’affiche !

Patrick Bosso
Un pur produit du Sud !
Mardi 26 juillet
21h45 – Château de l’Empéri 
Cour Brunon
“Dernier Round” tu crois que 
ça veut dire que c’est son 
dernier spectacle ?
Non… “Dernier Round” 
c’est le titre de son dernier 
spectacle ! - Ah tu vois que 
c’est le dernier spectacle !
L’humoriste marseillais monte 
sur scène avec son nouveau 
one man show pour raconter, 
avec sincérité, son parcours, 
ses racines et sa vie d’homme. 
L’artiste vous entraîne dans 
une soirée où rire et partage 
deviennent les maîtres mots.
Tarif : 19 €
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En haut de l’affiche !

Christophe Maé
Un artiste solaire
Mercredi 27 juillet
21h45 – Château de l’Empéri 
Cour Brunon
Christophe Maé fête les 15 ans de 
son album “Mon paradis“.
Le chanteur solaire reprend ses 
tubes pour le plus grand bonheur 
de son public. “On s’attache“, 
“Belle demoiselle“, “Ça fait mal“, 
replongez dans l’univers de 
Christophe Maé, pour danser et 
partager un moment inoubliable 
avec l’artiste !
Tarifs : 39 € debout / 49 € assis
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Les Soirées au Château
La Chorale l’Empéri invite au Château

Concert de la Musique de l’Air

Lundi 27 juin - 20h45
Château de l’Empéri - Cour Renaissance
“La Chorale l’Empéri invite au Château“ à partager un moment 
convivial avec une rencontre entre les chorales Régalido, 
Variasong et Chorale de l’Empéri. Le répertoire sera éclectique, 
chacun pourra apprécier cette soirée pour célébrer le chant à 
l’unisson !
Libre participation

Jeudi 30 juin - 20h30 - Château de l’Empéri - Cour Brunon
En partenariat avec la Ville de Salon-de-Provence, les musiciens de l’armée de l’Air et de l’Espace proposent un concert de haut
vol et solidaire ! Dans la cour du Château de l’Empéri, vont résonner les notes mélodieuses de la Musique de l’air pour ce concert 
précédant le baptême de promotion de l’École de l’air et de l’espace. Dirigée par le colonel Kesmaecker depuis 2005, la Musique 
de l’air, s’illustre sur le territoire français et à l’étranger.
Entrée libre – Libre participation au profit de la “Fondation des Œuvres Sociales de l’Air“.
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Pierre Bertrand & La Caja Negra Big Band invitent Randy Brecker
Samedi 2 juillet - 21h
Château de l’Empéri  - Cour Renaissance
Dans le cadre du Festival de Marseille Jazz des cinq continents.
La magie de “La Caja Negra Big Band“, dirigé par Pierre Bertrand (récompensé par les Victoires du Jazz) fusionne jazz et flamenco. 
Le big band propose un éclairage cuivré sur un répertoire inédit explosif, avec en invité exceptionnel, le célèbre trompettiste 
américain aux 4 Grammy awards “Randy“ Brecker, qui a collaboré avec Jaco Pastorius, Billy Cobham, Bruce Springsteen, Charles 
Mingus, Horace Silver…
Tarif : 25 € / 20 € - Réservations au 04 90 56 00 82 - Billetterie sur www.marseillejazz.com

Festival Latino Cubano
Les 13 et 14 juillet - De 17h à minuit - Château de l’Empéri - Cour Brunon
Que viva la fiesta ! 
L’Amérique latine débarque au Château de l’Empéri  ! La première édition du Festival Latino 
Cubano, organisé par Mercedes Latina, professeur de danses latines de l’association Latino 
Mouv’, s’annonce haute en couleurs. Cuba, Pérou, Colombie, Équateur, Mexique et Brésil, venez 
partager un moment de convivialité autour de la découverte de ces pays et de leurs traditions. 
Durant deux jours, embarquez dans cette ambiance latine grâce aux exposants, aux concerts 
et soirées dansantes SBK, aux démonstrations de danses folkloriques et latines et aux food 
trucks de gastronomie latino américaine et cubaine. Pour les férus de danse ou les novices, des 
stages de danse vous sont proposés. Hasta Luego !
Renseignements au 06 89 47 29 45 / latinomouv@gmail.com. Entrée gratuite
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Les Soirées au Château
Concert philharmonique
Samedi 16 juillet - 21h30 - Château de l’Empéri - Cour Renaissance
L’Orchestre de la Philharmonie Provence Méditerranée s’empare de la cour du Château et présente un grand concert sympho-
nique consacré à Antonin Dvořák. Sous la direction de Jacques Chalmeau, laissez-vous porter dans un moment unique, sous le 
signe de l’harmonie.
Tarifs : 25 € / 10 € étudiants / Gratuit – 18 ans - Réservations au 04 90 56 00 82 - Billetterie sur www.salondeprovence.fr



Bal des Pompiers
Vendredi 19 août
18h - Château de l’Empéri - Cour Brunon
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Salon-de-Provence vous 
annonce la nouvelle édition de leur traditionnel bal !
Le Château de l’Empéri va bouger avec DJ Sehbe As et DJ 
Hom-R. Une soirée festive avec des animations, des performances 
mais aussi des food trucks pour se restaurer.
Tarifs : 18 € sur place - 15 € en pré-vente
Plus d’informations : 06 11 35 38 05
www.amicale-pompiers-salon.fr

Shadi Fathi & Bijan Chemirani
Lundi 8 août - 21h - Château de l’Empéri - Cour Renaissance 
Dans le cadre de la Tournée Mosaïque. 
La rencontre à Marseille en 2016 entre Shadi Fathi et Bijan Chemirani relève de ce genre d’étincelle précieuse, d’une mise en 
dialogue fertile sur les cimes de la musique persane. Le duo présente son nouveau répertoire, des inspirations classiques et 
des fulgurances contemporaines dans un foisonnement rythmique propice aux improvisations, éclairées de lectures de poèmes 
persans, de Mowlana Rumi ou Sohrab Sepehri. Une conversation délicate menée avec une sublime maestria…
Entrée libre. Concert initié par la Région Sud et produit par Arsud. Renseignements sur arsud-regionsud.com
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Festival Théâtre Côté Cour
Frappez les trois coups !

Le Bourgeois gentilhomme

Le rendez-vous théâtral de l’été salonais revient !
L’association “Théâtre Côté Cour“ a concocté une 
programmation éclectique et de qualité dans 
lesquelles les artistes partageront avec vous 
leur amour du 6ème art. Le Festival « Théâtre Côté 
Cour » présente trois pièces de théâtre de grands 
classiques, des interprétations prestigieuses qui 
se mêleront au cadre majestueux du Château de 
l’Empéri.

Samedi 9 juillet - 21h30 
La plus célèbre comédie de Molière
La Compagnie Jean-Daniel Laval vous présente une 
comédie endiablée qui a fait de Monsieur Jourdain 
un personnage de légende. Monsieur Jourdain pré-
tend sortir de sa condition bourgeoise en singeant 
les manières d’un noble. Mais, avec une naïveté qui 
n’a d’égale que sa prétention, il se laisse duper par 
l’apparence d’un hôte qu’on lui présente comme le 
fils du Grand Turc et auquel il destine sa fille.
Comédie-Ballet en cinq actes, “Le Bourgeois Gen-
tilhomme“ est sans doute l’une des pièces les plus 
réjouissantes de Molière, qui s’en prend à un travers 
bien courant à toutes les époques : la prétention, si 
commune au parvenu, de faire figure dans le monde 
en imitant les manières de la noblesse.
Compagnie Jean-Daniel Laval.
De Molière. Mise en scène  : Jean-Daniel Laval. Avec 
Mathilde Puget, Anne Ruault, Amélie Gonin, Gwenael 
Ravaux, Antoine Seguin, Elrick Thomas, Alexandre 
Tourneur et Jean-Daniel Laval.
Tout public -  23 €
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L’école des femmes

Le souper

Lundi 11 juillet - 21h30
Un comique ancré dans le présent
“L’école des femmes“  est  l’une des comédie de Molière qui 
résonne plus que jamais avec l’actualité. Arnolphe, riche bour-
geois, n’a qu’une hantise : se marier à une femme qui ne serait 
ni sage ni vertueuse. Aussi, pour avoir une épouse à sa guise, il 
fait élever sa jeune pupille, Agnès, au fond de sa maison, sous 
la garde d’un valet et d’une servante aussi niais qu’elle. Mais 
les plans de notre homme ne se déroulent pas comme prévu,  
urtout lorsque l’Amour, sous les traits d’un jeune amant, 
frappe le cœur d’Agnès. Le comique singulier et la réflexion 
moderne sur l’émancipation de la femme se mêlent aux mul-
tiples rebondissements pour aboutir au triomphe de l’Amour.
De Molière. Mise en scène : Francis Perrin. Avec Gersende Perrin, 
Clarisse Perrin, Louis Perrin, Luc Chambon, Jérôme Fonlupt, 
Thierry Rousset, Christophe Vericel ou Thierry Mortamais et 
Francis Perrin.
Tout public -  29 € 

Mardi 12 juillet - 21h30
À table avec l’Histoire
Face-à-face magistral entre deux comédiens qui servent un 
Souper exquis au public salonais. Après la défaite de Waterloo 
et l’exil de Napoléon, Wellington et les troupes coalisées sont 
dans Paris. La révolte gronde. Qui va gouverner le pays ? Le 6 
juillet 1815 au soir, les “faiseurs de rois“ Fouché et Talleyrand se 
retrouvent lors d’un souper pour décider du régime à donner 
à la France. Une négociation débute...
De Jean-Claude Brisville.
Avec Daniel Mesguich et William Mesguich.
Tout public -  20 €
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Musique de Chambre

Vendredi 29 juillet
•Abbaye, 12h, “Ensemble Clematis Folia“
•Abbaye, 15h, “Ensemble Clematis Pavane“

Samedi 30 juillet
•Église, 18h, “Ensemble Clematis Canon“
•Château, 21h, “Oraison ouverture“ 

Dimanche 31 juillet
•Château, 19h, “Buffet Crampon présente...»
•Château, 21h, “Du côté de chez Hahn“

Lundi 1er août
•Abbaye, 12h, “Viens mon cher Franz ! »
•Château, 21h, “L’arrivée“

Mardi 2 août
•Abbaye, 12h, “Quintette du Midi » : Quatuor Agate, 
Eric Le Sage (piano)
•Temple, 18h, “Agate you Babe“ : Quatuor Agate
•Château, 21h, “Sérénade d’août“

Du 29 juillet au 6 août
L’Abbaye de Sainte-Croix, le Château de l’Empéri, l’église Saint-Michel, le temple du Portail Coucou et le théâtre 
Armand, “Salon, Festival international de musique de chambre de Provence“ investit toute la ville  ! Du 29 juillet au 
6 août, la programmation prestigieuse d’une vingtaine de concerts annonce les meilleurs solistes au monde. Ils se 
retrouvent à Salon-de-Provence, pour offrir des instants suspendus au public salonais. Vivaldi, Bach, Mozart, Ravel, 
Schubert, Schumann... l’excellence est de nouveau au programme de cette édition, pour le plus grand bonheur des 
mélomanes ! Toutes les informations sur www.festival-salon.fr

Les meilleurs solistes à Salon
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Mercredi 3 août
•Abbaye, 12h, “La sonate d’Orlando“ : Orlando Bass (piano)
•Temple, 18h, “Badass & Co“ : Olivier Thiery (contrebasse et 
ses amis)
•Château, 21h, “Anton, Francis, Wolfgang et moi“

Jeudi 4 août
•Abbaye, 12h, “ Kodá“ : Zvi Plesser (violoncelle), Frank Braley 
(piano)
•Eglise, 18h, “Les saisons d’Elodie“ : Elodie Soulard 
(accordéon)
•Château, 21h, “Le bœuf de Namur“

Vendredi 5 août
•Abbaye, 12h, “Abbaye Surprises 1“
•Abbaye, 15h, “Abbaye Surprises 2“

Samedi 6 août
•Abbaye, 12h, “Abbaye enchanteresse“ : Emmanuel Pahud 
(flûte), Maja Avramovic (violon), Eric le Sage (piano)
•Château, 19h, “Château Pascal“ : Alexandre Pascal (violon), 
Aurélien Pascal (violoncelle), Denis Pascal (piano)
•Château, 21h, “Final Shéhérazade“ 



Du 11 au 14 août
Cette 17ème édition du Festival d’Art Lyrique de Salon-de-Provence est un éloge à Mozart. Le programme, préparé par 
l’association Mezza Voce, s’annonce riche en émotion et en moments lyriques uniques, dans un cadre historique à 
l’acoustique exceptionnelle ! 

32

Festival d’Art Lyrique
Mozart à l’honneur !

Jeudi 11 août, 20h30
Grand Concert Lyrique de Gala Mozart / Da Ponte
Film “Divin Mozart“
Deux génies pour l’éternité. Les solistes Mihaela Dinu (sopra-
no), Alejandro Escobar (ténor), Renata Campanella (soprano), 
Juliusz Loranzi (basse), Filippo Polinelli (baryton), seront accom-
pagnés au piano par le Maestro Stefano Giaroli. Entrée : 15 €.
À 22h, la soirée se poursuit avec la projection d’un film do-
cumentaire “Divin Mozart“ écrit et commenté par Jacques 
Bertrand, président de l’association Mezza Voce et fondateur 
du Festival. Entrée libre. 

Samedi 13 août, 21h30
Don Giovanni
De grands solistes de renommée internationale interpréteront 
“Don Giovanni“. Un ouvrage unique considéré comme l’un des 

opéras majeurs de Mozart, mais aussi de tout l’art lyrique. La 
scène du Château de l’Empéri ouvre ainsi ses portes au chef-
d’œuvre qualifié d’“opéra des opéras“ par Richard Wagner. Les 
solistes seront accompagnés par l’Orchestra Sinfonica “Cantieri 
d’Arte“, sous la direction musicale du Maestro Stefano Giaroli. 
Entrée : 35 €.

Dimanche 14 août, 21h30
La flûte enchantée
Retrouvez “La Flûte enchantée“ (sélections) pour la soirée 
de clôture du Festival. En deux parties, venez assister à une 
œuvre grandiose et flamboyante de Mozart, écrite quelques 
semaines avant sa mort. Les solistes seront accompagnés par 
l’Orchestra Sinfonica « Cantieri d’Arte », sous la direction musi-
cale du Maestro Stefano Giaroli. Entrée : 35€.
Pass trois soirées : 60 €
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Festival du Film Historique
Zoom sur l’histoire
Du 16 au 26 août
Avec cinq projections en plein air, dont deux avant-premières, le festival continue 
d’animer l’été à Salon  ! L’association Ciné Salon 13, en partenariat avec la Ville de  
Salon-de-Provence et Cinéplanet, vous invite à découvrir des histoires dans l’His-
toire ! Les films présentés vous feront voyager à travers le XXème siècle pour vous faire 
vivre des instants d’émotions et d’aventure. Cette année, en nouveauté, s’ajoutent au 
programme une conférence et un salon du livre et de la bande-dessinée historiques.

Belfast
Mardi 16 août, 21h – Cour Brunon
Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel 
monde il appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers 
nord de Belfast où il vit heureux, choyé et en sécurité. Mais 
vers la fin des années 60, alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du mois d’août se fait 
encore sentir, les rêves d’enfant de Buddy s’assombrissent. La 
grogne sociale latente se transforme soudain en violence dans 
les rues du quartier à l’encontre des familles catholiques qui 
vivent pourtant paisiblement au milieu de leurs voisins. 
Au milieu des tensions, Buddy et sa petite famille continuent 
d’espérer des temps meilleurs. 
De Kenneth Branagh. 
Film projeté en version originale anglaise, sous-titrée français.

Conférence “Destins : quand l’individu
rencontre l’Histoire“ 
Mercredi 17 août, 19h30 – Cour Brunon
Animée par Cédric Audibert, docteur en histoire contempo-
raine, auteur de la thèse “Les Français vus par ceux qui les 
gouvernent (1800-1820)“, et Loïc Bost, doctorant en histoire 
contemporaine en préparation d’une thèse intitulée “Histoire 
des expressions et actions politiques des militaires (1800-
1872)“. Entrée libre.
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Festival du Film Historique
De nos frères blessés
Jeudi 18 août, 21h – Cour Brunon
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec 
lui elle part pour Alger, découvre sa beauté et 
l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors 
que l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bas-
cule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour 
la liberté. Au travers du portrait intime de Fernand 
Iveton, personnage oublié de la guerre d’Algérie, 
Hélier Cisterne raconte une autre histoire du conflit 
saisi à travers le prisme de l’individu face à l’Histoire. 
De Hélier Cisterne avec Vincent Lacoste,  Vicky 
Krieps...

Avant-premièreS
Samedi 20 et jeudi 25 août, 21h
Cour Brunon
En attente de programmation

Salon du livre et de la BD historiques
Samedi 20 août, de 14h à 19h – Cour Brunon
Du film au livre et du livre au film, l’histoire aime 
se raconter par l’intermédiaire de la fiction et des 
images. Cette année, les images de l’Histoire se 
rencontrent dans ce nouveau rendez-vous inédit 
qui met à l’honneur le livre et la Bande-dessinée 
historiques. Au programme, dédicaces avec des 
dessinateurs, des historiens, des romanciers, mais 
aussi présentation des coups de cœur des libraires 
salonais.
Entrée libre.       
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La Ruse
Mardi 23 août, 21h – Cour Brunon
1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais 
ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit de protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. Deux bril-
lants officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus 
improbable – et ingénieuse – propagande de guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret ! L’opération 
« Mincemeat » (viande hâchée), un cocktail unique, savant et ingénieux d’espionnage de haut niveau, est lancée.
De John Madden, projection en version française.

Flânerie “Destins individuels à l’Empéri“
Mercredi 24 août – Cour Brunon
Le festival se prolonge dans les collections du Musée, en 
partenariat avec le Musée de l’Empéri.

Tarif unique : 6 €
Passeport 5 billets : 25 € - Passeport 10 billets : 50 €

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

Renseignements : 07 67 34 59 85
 cinesalon13@gmail.com / www.cinesalon13.fr

Préventes : http://cineplanet-salon.fr/



À l’assaut des remparts !
Exposition “Derrière les remparts…“
De mi-juin au 18 septembre
Dès qu’il franchit la porte d’Angoulême du Château de l’Empéri, le visiteur plonge dans l’histoire. L’exposition « Derrière les rem-
parts... » du musée de Salon & de la Crau et du musée de l’Empéri fait découvrir le patrimoine qui se trouve derrière les remparts. 
D’abord dans les cours du château qui livrent au regard du visiteur, la richesse de l’architecture. Puis avec l’exposition dans la 
Salle des Écuries qui met en lumière le monument dominant la ville de Salon et la plaine de la Crau, et présente les trésors et 
collections des deux musées de France. L’équipe muséale a concocté plusieurs animations autour de l’exposition. 
Renseignements : Musée de l’Empéri et Musée de Salon & de la Crau au 04 90 44 14 73 ou 04 90 44 72 80
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Cet été, nous jouons !

Mosaik’Mobil

Juillet / août
La Ludothèque Pile & Face vous accueille aussi l’été ! 
En famille ou entre amis, venez partager des moments de 
convivialité autour des jeux. Classiques ou nouveautés, les 
jeux sont accessibles à tous.
•Accueils jeu sur place, tous les mardis, jeudis, vendredis de 
9h à 12h, les mercredis de 14h30 à 17h30, les samedis de 
9h30 à 12h. Fermeture de la Ludothèque du 7/8 au 21/8.
•Espace jeux en bois et expériences collectives, les lundis de 
16h à 20h, Mas Dossetto.
•Animations avec la Mosaik’Mobil, les mardis de 16h à 20h, 
place des Anciens Combattants, les mercredis, de 16h à 20h, 
impasse du Château d’eau.
•Partir en livre avec la Médiathèque, samedi 23 juillet, Mas 
Dossetto.
•Locations de jeux, le samedi de 9h30 à 12h.
Renseignements : 06 06 41 31 94

Juillet & Août - Archipel des Canourgues 
Les spectacles des Estivales
Les vendredis du 15 juillet au 19 août – 21h
Avec des concerts et des spectacles, l’Aagesc vous 
plonge dans un été animé, pour profiter des soirées dans 
une ambiance chaleureuse.
Les soirées village de vacances
Les mardis du 12 juillet au 9 août – de 18h à 22h
L’archipel des Canourgues se transforme en véritable
village de vacances. Animations, musique, jeux
gonflables, tout est réuni pour passer des instants de 
détente, tout en s’amusant.
Gratuit - Tél. 04 90 44 02 20

Juillet / août
La caravane passe...
La Mosaik’Mobil du Centre social Mosaïque se déplace dans 
la ville et vous propose des animations variées et ludiques.
Les mardis, de 16h à 20h, impasse du Château d’eau à la 
Monaque.
Les mercredis, de 16h à 20h, pôle de proximité La Ruche.
Tél. 09 50 91 30 93 / accueil@centremosaique.fr

Les Estivales GRATUIT

GRATUIT
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Du 6 au 8 juillet – Archipel des Canourgues, 20h30
Le cinéma, à travers le monde
L’Aagesc et l’association FICAME vous invitent à découvrir des films sur écran géant et en plein air. Du cinéma à découvrir mais 
aussi de la musique avec des concerts en deuxième partie de soirée. Un début d’été qui s’annonce cinématographique et festif ! 
Tél. 04 90 44 02 20 / aagesc@wanadoo.fr

Rendez-vous des arts

Festival des arts du monde et des exilés

Samedi 2 juillet - Monaque, de 15h à 21h
Quand l’art et le recyclage se mêlent
Le Centre d’animation Vieux moulin vous propose des animations autour de l’art et du recyclage : expositions, ateliers,
spectacle et concert.
Entrée libre et gratuite. Renseignements : 04 90 57 93 07

GRATUIT

GRATUIT



Monaque Village
Les 5 et 6 août - Monaque, de 16h à minuit
Ambiance festive
Deux journées, familiales et conviviales, proposées par le 
Centre social et culturel Mosaïque et le Centre d’Animation 
du Vieux Moulin, qui plongent le quartier dans une ambiance 
de fête de village. Au programme : une grande roue en bois, 
des animations sportives avec l’OMS, un espace pour les 
petits avec SAS, un concert avec l’IMFP et de nombreuses 
animations ludiques et culturelles. 
Entrée libre et gratuite. Tél. 04 90 57 93 07.

15 et 23 juillet - École élémentaire des Bressons
Rendez-vous avec le 7ème art 
Deux dates à retenir pour vivre des soirées cinéma en plein air. Le Centre social Mosaïque organise des projections de film, 
pour partager des instants de rire et d’émotion.
•Vendredi 15 juillet, à partir de 20h.
•Samedi 23 juillet, à partir de 19h, projection du film “Mes frères et moi“ de Yohan Manca à 21h, suivie d’un débat en présence 
des acteurs. 
En partenariat avec l’association Action Bomaye.
Gratuit - Tél. 09 50 91 30 93 / accueil@centremosaique.fr

Cinéma plein air
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GRATUIT

GRATUIT



Nocturnes Littéraires40

Vendredi 5 août – Place de l’hôtel de ville, 19h/23h.
Pour les mordus de lecture
Salon-de-Provence accueille de nouveau la tournée régionale des « Nocturnes littéraires ». Ce sont plus de 40 auteurs qui 
viennent à la rencontre des lecteurs salonais. Dans une ambiance de soirée estivale, petits et grands peuvent échanger avec 
ces artistes de la plume et découvrir de nouvelles histoires à lire.
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Lundi 22 août – centre-ville
Un vent de liberté à Salon
La Ville de Salon-de-Provence rend hommage aux héros qui ont libéré la cité salonaise, le 22 août 1944. La Fête de la Libération 
débute avec le défilé exceptionnel sur les cours du centre-ville, puis les animations musicales et le feu d’artifice prennent le 
relais pour fêter les libérateurs américains, français et résistants.
•19h, défilé sur les cours du centre-ville : troupes à pied en uniforme d’infanterie US et véhicules militaires.
•De 20h à 22h30, animation fanfare en centre-ville.
•De 21h à minuit, soirée DJ et performers sur la place Morgan.
•22h30, feu d’artifice, à observer depuis toute la ville.

Fête de la Libération GRATUIT



Du Son au Balcon
Vendredi 26 août – Place de l’hôtel de ville, de 19h à 1h
Une soirée électrique !
Après deux ans d’absence, l’événement incontournable « Du 
Son au Balcon » revient pour une 6ème édition. Les plus grands 
DJ se sont produits à Salon-de-Provence tels que Feder, Tino 
Schmidt aka Purple Disco Machine ou encore Kungs. Pour 
l’édition 2022, qui sera le DJ star qui va vous faire danser ? 
À découvrir le vendredi 26 août …
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Forum des associations 

La grande 
braderie 

Samedi 3 septembre – De 9h à 17h
Place Morgan et complexe sportif du centre-ville
À la recherche d’activités ludiques, sportives et associatives ? 
Rendez-vous au Forum des associations pour découvrir et 
rencontrer tous les acteurs de Salon-de-Provence et trouver 
votre activité !

Les 2 et 3 septembre
Des affaires à saisir chez 
vos commerçants du 
centre-ville. Organisée 
par la FDACOM, la 
grande braderie est 
l’occasion de faire des 
bonnes affaires avant la 
rentrée !

Les rendez-vous de septembre
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La course François Blanc
Dimanche 11 septembre – Rue du Pavillon
L’association “Vivre le sport à Salon“ organise cette 
manifestation sportive en souvenir de François Blanc. 
Départs prévus à 8h45 pour la marche et 9h30 pour la 
course. Circuit de 10 km. Inscriptions sur le site de 
“courirenfrance“ à partir du mois de juillet.

Trottinette freestyle
Les 10 et 11 septembre - Skatepark
La trottinette freestyle s’invite de nouveau à Salon-de- 
Provence. Une centaine de riders s’affrontent sur le skatepark 
lors de la 1ère étape du championnat de France Street, dont 
des sportifs habitués des compétitions internationales. 
Événement organisé par l’association Riders Family. 
Tél. 09 83 26 73 31. Gratuit

GRATUIT
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Run your town
Samedi 10 septembre
L’édition 2022 s’annonce haute en couleurs et … nocturne ! 
A partir de 19h30, venez participer à cette course dans le 
centre-ville de Salon-de-Provence, dans la bonne humeur, en 
famille ou entre amis. Inscriptions sur www.runyourtown.fr

Les rendez-vous de septembre

Les As
de Provence 
Dimanche 11 septembre
Du 8 au 11 septembre, la 
course cycliste parcourt 
près de 600km à travers la 
Provence, en 4 étapes de 
niveau élite nationale, avec 
15 équipes au rendez-vous. 
La dernière étape se déroule 
à Salon-de-Provence.
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Journées européennes
du Patrimoine 
Les 17 et 18 septembre
Avec le thème “Patrimoine durable“, 
l’événement culturel et patrimonial de 
l’année vous invite à découvrir le patrimoine 
local dans la société d’aujourd’hui. 
Les acteurs culturels de la cité salonaise 
offrent aux visiteurs une programmation 
ouverte à tous et éclectique !

Rev’othèque 
Samedi 17 septembre – Place de l’Europe
De 14h à 21h, le centre culturel itinérant invite à Ralentir, Rencontrer, 
Raconter et Rêver en Roulotte. Ateliers tout public. Un événement co-
organisé avec l’Aagesc. Tél. 06 73 93 33 58 / centre.culturel.cenao@gmail.com 

Les rendez-vous de septembre

GRATUIT
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Salon 1900

Gentleman’s Day

Samedi 24 septembre
En avant la Belle Époque ! 
Rendez-vous au Parc de la Légion d’honneur et à la savon-
nerie Marius Fabre, de 10h à 18h, pour une plongée dans 
le Salon-de-Provence des années 1900, lorsque la ville était 
appelée “La capitale des huiles et du savon“.

Dimanche 25 septembre – Place Morgan, 
À partir de 9h, l’association Gentleman’s Motorcycle vous 
invite à célébrer la vie en menant le combat contre la muco-
viscidose. Lors de cette journée festive et solidaire, l’associa-
tion récolte, comme chaque année depuis 3 ans, des fonds 
qui sont intégralement reversés à deux acteurs majeurs de 
la lutte contre cette maladie, les associations On Tchao et 
Grégory Lemarchal.

Les rendez-vous de septembre

GRATUIT

GRATUIT



Tout l’été, “Tournée musicale“ P. 09
Tout l’été, “Parenthèses musicales“ P. 09
Tout l’été, “Les nocturnes du vendredi“ P. 10
Tout l’été, “Soirées au kiosque“ P. 11
Tout l’été, “Des bulles de savon“ P. 16
Tout l’été, Exposition “Derrière les remparts...“ P. 36
Tout l’été, Ludothèque P. 37
Tout l’été, “Mosaik’ Mobil“ P. 37
Tout l’été, “Les Estivales“ P. 37
Jusqu’au 3 septembre, “Provence Sud Passion“ P. 08
Jusqu’au 30 Août, “Un été nautique !“ P. 14
Du 3 au 25 juin, exposition “Résiliences“ P. 13
4 juin, “IAM en concert“ P. 03
9 et 12 juin, “Tournoi Maurice Revello“ P. 04
11 juin, “Festival des fanfares“ P. 07
12 juin, “Athlé Urban X’perience“ P. 07
18 et 19 juin, “Kiwanis Days“ P. 05
18 juin, “Fête de la musique classique“ P. 05
21 juin, “Fête de la musique“ P. 06
21 juin, “Fête du yoga“ P. 15
25 juin, “Fête des Savoirs et des Arts“ P. 05
27 juin, “Chorale l’Empéri“ P. 24
Du 27 au 29 juin, “Promenades musicales“ P. 06
30 juin, “Concert de la musique de l’Air“ P. 24
Du 1er au 10 juillet, “Grande fête foraine“ P. 12
Du 1er au 30 juillet, expo “La recherche élémentaire“ P. 13
1er juillet,“ Patrick Bruel P. 19
2 juillet, Concert “Pierre Bertrand...“ P. 25
2 juillet, “Rendez-vous des arts“ P. 38
3 juillet, “Jérémy Frerot“ P. 20

Du 6 au 8 juillet, “Festival des arts du monde“ P. 38
Du 9 au 12 juillet, “Festival théâtre côté cour“ P. 28
13 et 14 juillet, “Festival Latino cubano“ P. 25
14 juillet, “Fête nationale“ P. 17
15 et 23 juillet, “Cinéma plein air“ P. 39
16 juillet, “Concert philharmonique“ P. 26
23 juillet, “Les joyaux du ballet classique“ P. 21
23 juillet, “Ça part en Livre !“ P. 12
25 juillet, “Gala de natation artistique“ P. 14
26 juillet, “Patrick Bosso“ P. 22
27 juillet, “Christophe Maé“ P. 23
Du 29 juillet au 6 août, “Festival Musique de Chambre“ P. 30
5 août, “Nocturnes Littéraires“ P. 40
Les 5 et 6 août, “Monaque Village“ P. 39
8 août, “Shadi Fathi & Bijan Chemirani“ P. 27
Du 11 au 14 août, “Festival d’Art Lyrique“ P. 32
Du 16 au 26 août, “Festival du Film Historique“ P. 33
19 août, “Bal des pompiers“ P. 27
22 août, “Fête de la Libération“ P. 41
26 août, “Du son au balcon“ P. 42
2 et 3 septembre, “Grande braderie“ P. 43
3 septembre, “Forum des associations“ P. 43
10 et 11 septembre, “Trottinette freestyle“ P. 44
10 septembre, “Run your town“ P. 45
11 septembre, “Course François Blanc“ P. 44
11 septembre, “Les As de Provence“ P. 45
17 et 18 septembre, “Journées du Patrimoine“ P. 46
17 septembre, “La Révothèque“ P. 46
24 septembre, “Salon 1900“ P. 47
25 septembre, “Gentleman’s days“ P. 47

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

Office de Tourisme : place Morgan - 13300 Salon-de-Provence - 04 90 56 27 60


