Votre programme de juillet

Vendredi 20 Juillet 2018

Manifestations

A partir de 18 h : Shot Gun de l’Eté organisé par l’asso. Golf Club
de Barbentane (voir 6/07).

Mercredi 4 Juillet 2018

« Partir en Livre » : Du 19 au 21 juillet 2018

14h à 17h : Recherches généalogiques autour de la Montagnette ? Joël LEBESCHU tiendra une permanence à la mairie
de Barbentane le premier mercredi du mois de 14 heures à 17
heures dans le bureau attenant à l’accueil.

Cette année, la Médiathèque de Barbentane participe à
l’opération nationale « Partir en livre », la grande fête du livre
pour la jeunesse. Toutes les animations proposées sont
gratuites. Réservation au 04.32.60.16.21

•
•

•
•
•

Vendredi 6 Juillet 2018
A partir de 17h : Kermesse de l’Ecole Notre Dame.
A partir de 17h, marche de printemps dans la cour de
l’Ecole. A partir de 9h : spectacle.
A partir de 18 h : Shot Gun de l’Eté organisé par l’association Golf Club de Barbentane (Quartier le Grand Roumette). Départ à 18h - 12 trous (maximum : 24 joueurs).
Formule de jeu : Scramble à 2 - 3 clubs autorisés/joueursputter inclus. Droit de jeu : 15€. Non membre : 30€. Accompagnant : 10€. Remise des prix et Apéro : 20h30. Réservation à l’accueil. Contact : 04 90 95 63 62.

Vendredi 13 Juillet 2018
A partir de 18 h : Shot Gun de l’Eté organisé par l’asso.
Golf Club de Barbentane (voir 6/07).
19h30 : Encierro sur le Cours
21h : Bodéga géante avec DJ TOF sur le Cours, Buvette et
restauration sur place. Organisation : Comité des Fêtes :
06 20 63 50 77.

Samedi 14 Juillet 2018

•

De 8h à 18h : Foire à la brocante professionnelle du 14
juillet, Place du Marché. Seront exposés bibelots, livres,
arts de la table, meubles traditionnels, meubles patinés,
meubles industriel, linges anciens, luminaires, collections
de timbres, affaires scolaires d’autrefois etc….
Renseignement : 06 88 13 20 79

•

19h : Apéritif offert aux Barbentanais par la municipalité
sur le Cours.
20h30 : Soupe au pistou à volonté (fromage, dessert et
vin compris : 15€). Tickets en vente dans les bars et
Bureau d’Information Touristique. Animation musicale
avec le Groupe MANU and CO. Toute la soirée se
déroulera sur le Cours.
Organisation : Comité des Fêtes: 06 20 63 50 77.

•

Jeudi 19 Juillet 2018
De 14h à 16h : Lecture-atelier par Julie Eschoriza
en résidence à La Marelle à Marseille
Pour les enfants à partir de 6 ans (15 personnes maxi)
Promenade visuelle et sonore lue sur tablette, Dimanche est
une invitation à expérimenter une forme immersive et farfelue
de la narration. Durée 2h : 30mn de lecture et 1h30 d'atelier.
Animation proposée par la Marelle et la BDP des Bouches-duRhône

Vendredi 20 Juillet 2018
De 10 à 11h30 : Atelier d’éveil pour les tout-petits
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leur nounou,
parent ou grand-parent. Découverte de livres adaptés aux
tout-petits, lecture d'histoires, comptines. Atelier animé par
Nadine Sevestre du R.A.M. Alpilles-Montagnettes.

Samedi 21 Juillet 2018
De 10h30 à 11h : Raconte-tapis « Petit cochon têtu »
D’après l’album de Jean-Louis Le Craver ; ill. Martine Bourre.
Didier jeunesse. A partir de 3 ans
C’est un conte en forme de randonnée. Voici une fermière qui
avait un joli petit cochon. Elle l’emmène dans la forêt mais après
avoir bien mangé, celui-ci refuse de rentrer…
Le « raconte-tapis » est un outil d’animation qui s’utilise avec un
album. Il se présente sous la forme d’un tapis en tissu très
coloré représentant le décor et les personnages de l’histoire.
Mireille raconte l’histoire tout en animant les personnages sur
les décors du tapis.
———————————————————————

Festival Les Nuits de la Rebutte : Du 20 au 22
juillet 2018
Soirées festives et culturelles dans le magnifique cadre naturel
de la Rebutte. Rendez-vous autour du théâtre, de la musique et
des arts du spectacle !

Organisation : Association Culture et Patrimoine
Billetterie 30 minutes avant le spectacle -Buvette sur place
Renseignements : 04 90 90 85 86

Vendredi 20 juillet 2018
21h30 : Nicolas Krauze et l’Orchestre de Chambre Nouvelle
Europe - Récital musique classique
Créé en 2004 par Nicolas Krauze et basé en région
parisienne, l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe réunit
certains des meilleurs jeunes instrumentistes professionnels
venant de différents pays européens.
Entrée : 15 € – Enfants : gratuit jusqu’à 12 ans

Samedi 21 Juillet 2018
21h30 : Les Fourberies de Scapin -Théâtre et Cie de l’Iris
Lyon. Durée 1h45 - À partir de 9 ans
L'argument : En l’absence de leurs parents respectifs, Octave
s’est marié en secret avec Hyacinthe, jeune fille pauvre au
passé mystérieux, et Léandre est tombé amoureux fou d’une
égyptienne, Zerbinette. Mais voici que les pères, Argante et
Géronte, rentrent de voyage avec des projets de mariage
pour leurs enfants...
Scapin, le valet de Léandre, s’engage à tout arranger…
Entrée : 15 € – Enfants : gratuit jusqu’à 12 ans

Dimanche 22 juillet 2018

• 19h - The Yellbows Fanfare New Orleans
quartet autoproduit de compositions originales à l'accent du
sud des États-Unis. Jazz Apéro et restauration sur place avec
Food trucks.
• 21h30 Spirituals Jazz Orchestra
Entre Gospel, Negro Spiritual et Jazz New Orleans, le Spiritual
Jazz Orchestra réunit 2 chanteurs de la scène gospel
européenne et un orchestre de jazz dans la plus pure
tradition de la Nouvelle Orléans.
• 22h30 Tom Sawyer & Co - Hommage à Sydney Bechet
Que ce soit en concert ou en déambulation, grands et petits
découvrent ou retrouvent une musique qui fit danser des
générations, sans jamais véritablement vieillir.
Entrée : 10 € -Enfants : gratuit jusqu’à 12 ans
———————————————————————

Vendredi 27 juillet 2018
A partir de 18 h : Shot Gun de l’Eté organisé par l’asso. Golf
Club de Barbentane (voir 6/07).

CONCOURS DE BOULES
Organisés par la Boule Intégrale
Boulodrome de la Montagnette
Mercredi 4 Juillet,15h30-80€
Mercredi 11 Juillet,15h30-80€
Samedi 14 Juillet,15h30-80€
Mercredi 18 Juillet,15h30-80€
Mercredi 25 Juillet,15h30-80€
Samedi 28 Juillet,15h30-80€

Stage :
Du 23 au 27 juillet de 10h à 11h30 : Stage de Golf enfant
de 6 à 14 ans. Tarif 5 jours : 90€ (balles de practice et
club inclus). Place limitée : groupe de 4 à 8 personnes.
Réservation à l’accueil du golf ou au 04.90.95.63.62.
GOLF DE BARBENTANE : Quartier le Grand Roumette 04.90.95.63.62 - golfdebarbentane.fr - Ouvert de 8h30 à
20h00 tous les jours.

Le dicton du mois

Animation :
Tous les mardis de l’année à partir de 18h, la Mairie
vous propose « Les Good Trucks de Barbentane ». Vous
y découvrirez plusieurs camions de restauration variée
à consommer sur place ou à emporter : burgers,
crêperie, burritos, cuisine asiatique, végétarienne,
italienne…. Ambiance festive, tables et chaises à
disposition, espace parking. Infos : 06 20 63 50 77

Ateliers :
« La Fabrique des santons »
Venez découvrir le fabuleux métier de santonnier dans
le propre atelier de la créatrice en réalisant vousmêmes vos santons, avant de les emporter avec vous !!
Mettez les mains dans l’argile, et la magie opère…
Deux formules sont disponibles, pour enfants et
adultes :
« L’atelier santons », durée 1h, enfants à partir de 6
ans, 15 euros par personne : d’après de nombreux
modèles de sujets et d’animaux de 6 à 8 cm, choisissez
ceux qui ont votre préférence.
« L’atelier famille », durée 2h, enfants à partir de 8 ans,
19 euros par personne : réunis en famille, une équipe
unique, vous réalisez ensemble une scène de crèche à
choisir d’après des modèles proposés.
Du 15 mars au 15 septembre, de 2 à 4 personnes, tous
les jours sur réservation au 06. 24. 05. 15. 87. Ou par
mail : contact@ateliersautourdelaterre.com
La Fabrique des santons, 4 le cours, 13570 Barbentane

Bureau d’Information Touristique
de Barbentane
3 Rue des Pénitents
13570 Barbentane
04 90 90 85 86
ot.barbentane@visiprovence.com

BARBENTANE
La Lettre du mois
Juillet 2018
Shot Gun de l’Eté au Golf Club de
Barbentane
Les vendredi 6, 13, 20 et 27 juillet

Festivités des 13 et 14 juillet
Encierro, bodéga, animations
musicales...

Brocante Professionnelle
Samedi 14 juillet

Festival Les Nuits de la Rebutte
Du 20 au 22 juillet

