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Rendez-vous à Salon... 
Cet agenda reflète le dynamisme et la diversité de la 
Ville et de ses 600 associations. Il est désormais
inséré dans votre magazine municipal “Salon Le Mag“. 
Grands événements, culture, animations jeunesse, 
ateliers, expositions, rencontres sportives, concerts, 
spectacles, tradition et patrimoine, retrouvez dans 
« Rendez-vous à Salon » tous les événements de la 
cité salonaise pour un printemps haut en couleurs ! 
À vos agendas…
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COUPS DE CŒUR

Djimo à 100%
Vendredi 28 avril - Espace Charles Trenet – 20h30
Avec son spectacle “À 100%“, l’humoriste Djimo vous 
reçoit pour une soirée de rire mais… à son rythme ! 
Après un passage par le Jamel Comedy Club, Djimo 
devient chroniqueur dans l’émission Clique TV sur Canal 
+. Ses sketchs, dont le célèbre « J’aurais kiffé être une 
tortue », ont un style unique ! L’humoriste fait un arrêt 
à Salon-de-Provence sur la scène de l’Espace Charles 
Trenet. Tous les détails p 23.
Billetterie sur www.salondeprovence.fr

Repéré pour vous...
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La Semano prouvençalo
Du 19 avril au 1er mai - Centre-ville
La Semaine provençale revient à Salon-de-Provence 
pour célébrer la culture de Provence ! Les festivités 
réunissent tous les Salonais et les visiteurs autour de 
la tradition en mouvement ! Au programme, la Fête de 
la Transhumance, des ateliers, des concerts, des confé-
rences, des expositions, le Marché Provence Prestige, 
le Grand Aïoli et son concours… Le rendez-vous est 
donné ! Tous les détails p 16.
Toute la programmation sur www.salondeprovence.fr

Top Air Salon
13 et 14 mai - Place Morgan – De 9h à 19h
Le temps d’un week-end, la ville de Salon-de-Provence 
devient le rendez-vous des adeptes de l’aviation ! 
Alphajet de la Patrouille de France, Mirage 2000, simula-
teurs de vol, animations sur le thème de l’aviation… une 
véritable base aérienne s’installe sur la place Morgan. 
Embarquez avec Top Air Salon pour voyager dans le ciel, 
tout en restant sur terre ! Retrouvez tous les détails p 33.
Toute la programmation sur www.salondeprovence.fr

À ne pas Manquer
En Famille 



Exposition
Jusqu’au 15 avril
POP FICTION 2
SeCaM, alias Stéphane Castet-Moulat,
nous revient avec son univers 
coloré. Cet artisan geek passe d’une 
technique à l’autre et puise son 
inspiration dans la mémoire col-
lective : cinéma, musique, art, jeux 
vidéos… avec souvent, une pointe 
de nostalgie pour les années 80 de 
son enfance. Près de 70 œuvres, 
tableaux et sculptures, à découvrir !
Espace culturel Robert de Lamanon
Du lundi au samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

Exposition
Jusqu’au 10 avril
COURBES ET COULEURS
Le collectif Art’Alpilles de Saint-
Rémy-de-Provence s’exporte avec 
une proposition riche en volutes 
et couleurs, du peps’ pour fêter le 
Printemps !

Cour des Créateurs, place des Centuries
Vernissage samedi 1er mars à 18h30. 
Du mardi au dimanche de 10h à 
18h30. Ouverture lundi 10 avril.

Sport
Samedi 1er avril
CHALLENGE ROGER 
JOURDAN LA PROVENCE
Les jeunes des écoles de rugby à XIII 
de la Région PACA se retrouvent 
autour du ballon ovale pour 
partager leur passion !
Stade Marcel Roustan

Animation
Samedi 1er avril
ATELIER D’ÉLOQUENCE
Dans le cadre des Rencontres Ciné, 

la Médiathèque accueille le poète 
slameur Loubaki Loussalat pour 
découvrir l’art de la prise de parole. 
Sur inscription, à partir de 12 ans.
Médiathèque – De 10h à 12h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Commerce
Samedi 1er avril
BRADERIE DE PRINTEMPS
Vos commerçants du centre-ville de 
Salon-de-Provence vous donnent 
rendez-vous pour la Braderie de 
Printemps ! Vêtements, maroquinerie, 
gourmandises, bijoux... c’est la journée 
shopping pour faire des bonnes 
affaires !
Centre-ville – De 10h à 19h

4 COUP DE CŒUR MARS AVRIL MAI
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Sport
Samedi 1er avril
PRINTEMPS DE LA MOTO
Le Printemps arrive et les sorties 
en bécane en pleine nature aussi ! 
L’association des commerçants des 
Allées de Craponne invite tous les 
amoureux de la moto à participer 
à cette journée conviviale avec des 
animations et des expositions. 
Passionnés des deux roues, cet 
événement est pour vous !
Renseignements au 06 16 69 41 69
Allées de Craponne – De 10h à 18h

Jeunesse
Samedi 1er avril
ATELIER DE CALLIGRAPHIE
ET DE POÉSIE PERSANES
Dans le cadre des Rencontres Ciné, 
la Médiathèque accueille l’artiste 
iranienne Mehrnoosh Sahranavard 
pour un atelier familial autour de la 

poésie et de la calligraphie per-
sanes. Sur inscription, à partir de 7 
ans
Médiathèque – De 14h30 à 16h
04 90 56 74 16 - bibliotheque.
salon-de-provence.fr

Concert
Samedi 1er avril
FANFARES NI FIORITURES 2023
La soirée “Fanfares ni fioritures“ 
revient avec la Fanfare Mudanza. 
Elle invite LGMX, un orchestre 
acoustique mais électromoteur 
susceptible d’arracher les corps à 
la gravité et de propulser l’humain 
devenu pure énergie aux confins de 
la bringue pour y fusionner avec les 
forces du cosmos tout entier.
10€ - portail-coucou.com
Portail Coucou – 19h30

Animation
Samedi 1er avril
R’N’B DANCE SHOW
Organisé par l’Académie Arts et
Expression, ce spectacle vous 
emmènera dans un voyage à 
travers l’histoire de la danse R’N’B 
américaine et anglo-saxonne. Vous 
pourrez découvrir les chorégraphies 
les plus emblématiques, tout en 
profitant de prestations vocales très 
groove et entraînantes.
15€ - Billetterie www.helloasso.com, 
Académie Arts et Expression
Espace Charles Trenet – 20h30

Théâtre
Samedi 1er avril
BERLIN BERLIN
Berlin Est. Emma et Ludwig veulent 
passer à l’Ouest. Emma se fait en-
gager comme aide-soignante chez 
Werner Hofmann pour s’occuper de 
sa mère sénile. Elle n’est pas là par 
hasard, un passage secret dans cet 
appartement mène de l’autre côté 
du Mur. 
De 29€ à 39€ -
www.salondeprovence.fr
Théâtre municipal Armand – 20h30
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Animation - Samedi 1er avril

Salon fête le 
Printemps !
Les beaux jours reviennent, le 
Printemps aussi ! La Ville de Salon-
de-Provence souhaite fêter cette 
nouvelle saison. La place Morgan se 
métamorphose en grand marché 
printanier : des fleurs, de l’artisanat 
et de la gastronomie, tout est réuni 
pour une journée conviviale ! Le 
Marché aux Fleurs met en lumière 
la nature. En plus des fleuristes, plu-
sieurs acteurs locaux sont présents : 
le Centre du Vieux Moulin avec son 
stand de plantation de semis, la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
qui sensibilise le public sur le 
compostage, un stand de peinture 
végétale ainsi qu’un photographe et 
une artiste peintre qui développent 
leurs arts sur le thème floral. Avec le 
Marché Artisanal, les visiteurs 
découvrent des produits naturels : 
des cosmétiques aux sacs en tissu, 
en passant par les bougies, les arti-
sans mettent à l’honneur la nature ! 
Une note gastronomique s’ajoute à 
cette journée festive, avec les stands 
de miel, de glaces “Ice cream Roll“, du 
thé, des gâteaux… Salon-de-Provence 
met le cap vers la belle saison !
Tout le programme sur 
www.salondeprovence.fr
Place Morgan – De 9h à 18h

COUP DE CŒUR MARS AVRIL MAI
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Théâtre
1er et 2 avril
RELÈVE DE NUIT
Une nuit aux urgences… Deux 
soignants de garde et deux patients 
que tout oppose. Cette nuit les 
embarquera dans des montagnes 
russes émotionnelles ; tous seront 
confrontés à leurs propres limites ! 
12€ - Billetterie :
my.weezevent.com/releve-de-nuit
Auditorium – 1/04 : 21h, 2/04 : 16h

Conférence
Lundi 3 avril
SZKOLNIKOFF, LE PLUS GRAND 
TRAFIQUANT SOUS L’OCCUPATION
L’Université du Temps Disponible 
reçoit Paul Martinez qui retracera 
la vie de Mandel Szkolnikoff, un 
personnage mystérieux et connu 
comme étant l’un des principaux 
collaborateurs économiques de la 
France occupée durant la Seconde 
Guerre mondiale.
5€ - Auditorium - 15h - 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Théâtre
Mardi 4 avril
LA LEÇON
Une bachelière se présente à
l’appartement du professeur afin de 
prendre des cours particuliers. Dans 
ce drame comique, le professeur 
est à la fois professeur de danse, 
d’arithmétique, de philologie ou de 
linguistique. Il est même

chorégraphe ou chef d’orchestre. Il 
est l’Autorité suprême, prodiguant 
un enseignement extravagant.
De 16€ à 26€
www.salondeprovence.fr
Théâtre municipal Armand – 20h30

Sport
Mercredi 5 avril
PLAT PREMIUM
L’hippodrome de la Crau organise 
une journée Plat Premium avec 8 
courses.
Hippodrome de la Crau, route 
d’Arles – A partir de 10h45
hippodrome-salon-de-provence.fr

Jeunesse
Mercredis 5, 12 et 19 avril
CHANTEZ L’ANGLAIS
La Médiathèque propose des ateliers 
d’anglais en musique ! Chaque mois, 
un nouveau thème est travaillé sur 
3 mercredis après-midi. La première 
séance sera mise en musique par le 
chanteur Aaron Harris, de Melodies 

For Families. Puis les bibliothécaires 
retrouveront les enfants les deux 
semaines suivantes pour continuer 
à apprendre en s’amusant. 
Sur inscription, pour enfants de 5 à 
9 ans. Médiathèque – 15h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Jeunesse
Mercredi 5 avril
LIRE ET FAIRE LIRE
Les bénévoles de l’association Lire 
et faire Lire ouvrent leurs livres deux 
mercredis après-midi par mois. 
Deux heures de temps de lecture 
pour les petits et grands ! Entrée 
libre et gratuite.
Annexe jeunesse du Mas Dossetto
De 15h à 16h30
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr



Jeunesse
Mercredi 5 avril
CONTE ET RACONTE
Illico Presto Compagnie et la Librairie 
jeunesse Interlude présentent une 
séance de lecture d’albums jeunesse. 
Assis sur des coussins moelleux, 
les enfants pourront découvrir de 
magnifiques histoires.
Des sorcières rigolotes, des loups 
gentils, des dragons enrhumés et... 
plein d’autres surprises !
Librairie Interlude, 191 rue Maréchal 
Joffre – 16h15 - Gratuit 
Inscriptions au 04 90 56 44 50
 
Jeunesse
Mercredi 5 avril
MASTER CLASS D’ÉCRITURE
Avec Virginie Deniau, auteur de 
“Qui t’a tuée, Alice ?“, écrivez votre 
premier livre. Durant 2h, une fois 
par mois pendant 5 mois, Virginie 
Deniau vous accompagne dans 
l’écriture de votre roman : intrigue, 
décors, personnages...  
Sur inscription, pour enfants de 13 
ans.
Médiathèque – De 16h30 à 18h30
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Quartier
Jeudi 6 avril
RÉUNION MENSUELLE CIQ 
VIOUGUES-GUYNEMER-LURIAN
MVA – 18h30
Tél. 06 12 04 10 20

Animation
Jeudi 6 avril
BIC TONIC
Atelier d’écriture, dans une atmos-
phère conviviale et avec un groupe 
assurément bienveillant et respec-
tueux. Animé par l’auteur Mireille 
Rostaing. 
Médiathèque – 18h30
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Théâtre
Vendredi 7 avril
LE MESSIE DE HAENDEL
Entre musique et texte, Ad Fontes 
crée, avec la comédienne Catherine 
Sparta, un nouveau spectacle 
autour du Messie, basé sur un livret 
de Stéphan Zweig qui raconte la 
genèse de ce chef-d’œuvre absolu.
13€ à 22€ - www.salondeprovence.fr
Théâtre municipal Armand – 20h30

Concert
Vendredi 7 avril
SOFIA PARK
SOFIA PARK est un groupe de rock 
alternatif formé en 2013 à Aix-en-
Provence. Les influences du trio 
vont du rock alternatif à la new 
wave.
Entrée libre - portail-coucou.com
Portail Coucou – 21h

8 COUP DE CŒUR MARS AVRIL MAI
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Spectacle – Vendredi 7 avril

Certifié MADO !
« Moi Mado née à Nice le 31 juillet 19 cent... Biiiiiiiip ! » 
L’humoriste Noëlle Perna revient avec son personnage 
Mado la Niçoise, figure emblématique du Sud et de 
l’humour ! Avec son spectacle “Certifié Mado“ version 2, 
Noëlle Perna parcourt les salles de spectacle en France 
pour répandre sa joie de vivre ! Un accent chantant, 
une gestuelle appuyée, le personnage de Mado trans-
forme la scène en lieu où règne la bonne humeur. Elle 
transporte le public dans l’ambiance populaire médi-
terranéenne, avec ses histoires sur la vie quotidienne, 
les relations entre les hommes et les femmes, la vie de 
quartier et surtout… les ragots !
Tarif : 35€ - Billetterie sur www.salondeprovence.fr
Espace Charles Trenet – 20h30



Jeunesse
Samedi 8 avril
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Organisée par le CIQ Viougues -
Guynemer - Lurian, cette chasse à 
l’œuf est un moment à partager en 
famille ! 
Gratuit pour les enfants de -12ans.
Jardin Jacqueline Auriol – À partir 
de 10h - Tél. 06 12 04 10 20

Jeunesse
Samedi 8 avril
« MARIO KART DELUX »
Sur Nintendo Switch. Fonce vers 
la victoire ! 48 circuits t’attendent, 
dont des pistes inspirées des séries 
Excite Bike et The Legend of Zelda. 
Dès 7 ans.
Médiathèque – 14h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Animation
Du 8 au 23 avril
FÊTE FORAINE DE PRINTEMPS
La Fête foraine est de retour sur la 
place Morgan ! En famille ou entre 
amis, venez partager un moment 
convivial, tout en s’amusant dans les 
manèges.
Place Morgan

Théâtre
Dimanche 9 avril
POUR UN OUI OU POUR UN NON
L’Université Populaire du Pays 
salonais invite la Compagnie Les 
Pennes’Art. Au cours d’une conver-
sation entre deux amis, l’un com-
plimente l’autre en prononçant les 
mots « C’est bien, ça ». La conversa-
tion devient alors un débat, puis un 
conflit, en se développant autour de 
l’interprétation de cette formule.
10€ / 5€ - resasalone@gmail.com
04 90 55 49 93
Auditorium – 15h30

Animation
Mardi 11 avril
PORTES OUVERTES 
AMAP DE LA CRAU
Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne, l’AMAP de 
la Crau organise la distribution de 
produits fermiers locaux et bio en 
circuit court. Légumes, fruits, pain, 
œufs, fromages de chèvre, volailles 
et lapins, huiles, farines, légumineuses, 
miels, viandes, vins des Alpilles et de 
La Fare, noix, châtaignes, cosmé-
tiques bio… Venez découvrir les 
produits locaux ! 
amapdelacrau@gmail.com
Parking de l’IUT, MVA
De 17h30 à 19h30

Animation
Mardi 11 avril
RÉUNION MENSUELLE 
COLLECTIF PROVENSEL
Adhérents et futurs adhérents, le 
Collectif Provensel vous invite à 
partager sur un thème autour de la 
nature, « Echanges de plantations et 
graines, conseils de jardinage ».
Entrée libre - provensel@gmail.com
MVA, salle D – 18h

10 COUP DE CŒUR MARS AVRIL MAI



Animation
Mardi 11 avril
CAFÉ PHILO
Réfléchir, se poser des questions 
sur le monde qui nous entoure et 
découvrir ou redécouvrir autrement 
la philo, dans un climat de respect, 
de tolérance et de convivialité. Avec 
le professeur Bertrand Kaczmarek. 
Sur le thème « Les sentiments ont-ils 
une place dans la justice ? » à deux 
voix avec une avocate.
Médiathèque – 19h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Jeunesse
Mercredi 12 avril
SPECTACLE MUSICAL 
« BOURRIQUES ! »
Qu’est-ce qu’être un âne ? A l’école, 
dans la vie ? Notre société exige de 
nous de faire tous les efforts pour 
correspondre au modèle des che-
vaux. Les ânes restent bien souvent 
sur le bas-côté. Et si c’était sur le 

bas-côté que poussaient les fleurs 
sauvages les plus savoureuses, les 
brins de liberté ? 
10€ / Enfant 6€
salondemusique13.fr
Salon de Musique, 95 av. Francou – 
14h30

Solidarité
13 et 14 avril
DON DU SANG
Rendez-vous pour un geste solidaire ! 
Pensez à réserver votre créneau sur 
dondesang.efs.sante.fr.
Espace Charles Trenet
De 15h à 19h30

Concert
Vendredi 14 avril
CONCERT DES PROFESSEURS
Les professeurs du conservatoire 
vous invitent à leur concert annuel 
autour de la musique classique, 
mais aussi du jazz, pop, variété… le 
tout avec un brin d’humour et une 
belle énergie.
Gratuit 
Théâtre municipal Armand – 20h30

Jeunesse
Samedi 15 avril
FESTIVAL GRAINES D’ENFANCE
Le festival Graines d’enfance revient 
cette année, et pour la 5ème édition, 
la Ludothèque Pile & Face sort le 
grand jeu ! Au programme : des 
découvertes, de la musique, un 
spectacle et des jeux autour du 
thème de la nature.
Pinède de la Bastide Haute
De 10h à 18h
www.ludo-pileetface.fr

Jeunesse
Samedi 15 avril
TECH-CLUB
Avec Tech-Club et l’école de la 
robotique, les enfants dès 6 ans 
construisent leurs propres robots !
Médiathèque – 15h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Animation
Samedi 15 avril
ATELIER RELAXATION ET MUSIQUE
Relaxez-vous... en musique. Portés 
par les notes, le mouvement s’étire, 
le corps se relâche, l’esprit se libère, 
et c’est tout l’être qui respire. Sur le 
thème « J’active ma confiance en 
moi ».
Médiathèque – 18h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr
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Exposition – Du 12 au 25 avril

Art et Matière
Guidé par l’intention de prendre un virage à 361 degrés 
sur la création contemporaine, le collectif Espace 361° 
propose au public de déambuler parmi une scénographie 
où l’art sublime la matière. La Cour des Créateurs, de par 
son espace atypique, est parfaite pour accueillir cette 
invitation à aller au-delà de soi-même, de nos acquis, 
de nos interprétations, de nos codes. Des sculptures en 
bronze, résine et pierre, des peintures empreintes d’une 
grande liberté et spontanéité, un univers de couleurs, 
de lignes et d’abstraction évoquent l’étrange, la force, la 
pureté... Les artistes participants sont Richard Antonelli, 
sculpteur plasticien, Christine Bottereau, sculptrice terre 
et bronze, Elisabeth Dinardo, sculptrice terre et pierre, 
les peintres, Brigitte Jorda Juan, Patrick Lesne, Monique 
Perrin et Thibaud Salman. 
Vernissage le vendredi 14 avril à 18h30.
La Cour des Créateurs, place des Centuries
Du mardi au samedi de 10h à 19h 
et le dimanche de 14h à 19h

COUP DE CŒUR MARS AVRIL MAI
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Concert
Samedi 15 avril
NERO + GUESTS
Le groupe de rap Nero investit une 
nouvelle fois le Portail Coucou pour 
un concert et des surprises ! Nerø 
est un mental plus qu’un groupe, 
il cherche à développer son public 
par-delà les plateformes, la diversité 
des créations permet de faire évo-
luer la communauté partout. 
portail-coucou.com
Portail Coucou – 20h

Sport
Samedi 15 avril
PAYS SALONAIS BASKET 13 
VS STADE MARSEILLE UC
Les Tigers vous invitent à venir les 
encourager pour ce match !
Gymnase Saint-Côme – 20h

Animation
Samedi 15 avril
ANNIVERSAIRE MJC SALON - 
SOIRÉE DANSANTE
La MJC Salon fête ses 60 ans ! La 
Maison des Jeunes et de la Culture 
a ouvert ses portes en novembre 

1962. Elle vit donc sa soixantième 
saison. Pour fêter cet anniversaire, 
participez à une soirée dansante 
animée par «DJ Thérèse».
Gratuit pour les adhérents
5€ non adhérents
Espace Charles Trenet – 20h30
www.mjcsalon.com

Animation
Dimanche 16 avril
CLUB DES GOURMANDS
DE LECTURE
La Médiathèque vous propose 
une fois par mois de partager avis 
et suggestions et d’échanger sur 
les lectures du moment, coup de 
cœur ou coup de gueule. Animé par 
Sabine Lauret, blogueuse littéraire 
« Ma Bibliothèque Bleue ».
Médiathèque – 10h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Jeunesse
Du 17 au 28 avril
STAGES SPORTIFS 100% GRATUITS
Depuis 2015, l’OMS a mis en place 
ce dispositif qui propose aux jeunes 
Salonais de découvrir pendant les 
vacances de Pâques, les activités 

proposées par les associations spor-
tives salonaises.
6 à 12 ans
Inscriptions sur www.oms-salon.com

Conférence
Lundi 17 avril
NAPOLÉON ET LES 100 JOURS, 
OU COMMENT ENTRER VIVANT 
DANS SA LÉGENDE
L’Université du Temps Disponible 
reçoit Jean-Charles Jauffret, profes-
seur agrégé d’histoire et docteur 
en lettres, pour évoquer Napoléon 
durant la période des 100 jours. Un 
moment de l’Histoire, entré dans la 
légende !
5€ - Auditorium – 15h
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Concert
Mardi 18 avril
DUO FIUMINALE
L’association Barbara Furtuna, basée 
en Corse, organise cette soirée de 
chants qui racontent l’ile de beauté.
17 € - Église St Michel - 20h30
www.fiuminale.com



Animation
Du 18 au 22 avril
LA LUDOTHÈQUE EN VACANCES !
La Ludothèque Pile & Face vous reçoit 
durant la première semaine des 
vacances scolaires. Venez jouer en 
famille et entre amis, pour partager 
des moments de détente autour du 
jeu ! Ouverture mardi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 12h, mercredi de 9h à 
12h / 14h30 à 17h30 et le samedi de 
9h30 à 12h.
Mas Dossetto, 50 rue d’Oslo 
www.ludo-pileetface.fr

Jeunesse
Mercredi 19 avril
ATELIERS DE SOPHROLOGIE 
POUR ENFANTS
Aider l’enfant à pouvoir transcender 
ses peurs, afin qu’il retrouve une sé-
curité intérieure et confiance en lui. 
De 7 à 10 ans. 12€
Inscriptions à la MJC Centre-ville
MJC Centre-ville – De 10h à 11h
www.mjcsalon.com

Jeunesse
Mercredi 19 avril
ATELIERS DE SOPHROLOGIE
PARENT/ENFANT
Ensemble on ralentit : partager avec 
votre enfant un moment de détente, 
faire une pause, un moment vécu 
à deux dans les éclats de rire, la 
complicité, la (re)découverte de soi, 
de l’autre, le silence aussi.
20€ - Inscriptions MJC Centre-ville
MJC Centre-ville – 14h30 à 15h45
www.mjcsalon.com

Inclusion
Jeudi 20 avril
TOURNOI DE FOOT ADAPTÉ
En partenariat avec l’Union Régio-
nale Léo Lagrange, le Salon Bel Air 
Foot et Salon Nord, l’Office Munici-
pal des Sports organise un tournoi 
de football en salle pour unir les 
jeunes en situation de handicap et 
ceux des clubs de football de la Ville.
Le Complexe, rue de l’Estamaire
www.oms-salon.com
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Animation
Samedi 22 avril
FÊTE DE LA FRAISE
Appétissante, rougeoyante… La Fête de la Fraise revient à Salon-de-
Provence ! Les producteurs locaux vous donnent rendez-vous pour des 
dégustations et la vente de leurs fraises. Tout est réuni pour partager un 
moment gustatif en célébrant la Belle Rouge.
Place de l’Hôtel de Ville - De 9h à 18h



Jeunesse
Samedi 22 avril
LECTURE THÉÂTRALISÉE
L’autrice jeunesse Ludivine Alcala
présente son nouvel album « Le 
cœur en tambour ». La rencontre 
sera suivie d’une séance de dédi-
caces. 
Entrée libre et gratuite, dès 4 ans.
Médiathèque – 11h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Jeunesse
Samedi 22 avril
LES P’TITS PHILOSOPHES
Il n’est jamais ni trop tôt ni trop tard 
pour philosopher, disait Épicure. 1h 
pour échanger, découvrir, aborder 
la philosophie, avec l’association 
Loupiote. Sur le thème : « Qu’est-ce 
que ça veut dire, être normal ? ».
Sur inscription, de 8 à 12 ans. 

Médiathèque – De 15h30 à 16h30
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Inclusion
Lundi 24 avril
STAGE ADAPTÉ 100% GRATUIT
En collaboration avec les clubs spor-
tifs salonais et la MJC de Salon-de-
Provence, l’Office Municipal des 
Sports organise ce stage de décou-
verte sportive pour les jeunes en 
situation de handicap de 7 à 17 ans. 
www.oms-salon.com

Conférence
Lundi 24 avril
DVORAK : LES 130 ANS DE LA 
SYMPHONIE DU NOUVEAU 
MONDE 
L’Université du Temps Disponible 
reçoit Elena Dolgouchine, mu-
sicologue, qui vous invite à (re)
découvrir le compositeur Antonin 
Dvorak, l’auteur de la Symphonie 
du Nouveau Monde et de nom-
breuses compositions restées dans 
la postérité.
Gratuit pour les adhérents / 5€
Auditorium – 15h
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Jeunesse
Mardi 25 avril
ATELIER MANGA
L’illustratrice Romane Caille propose 
un atelier manga aux adolescents. 

Dès 11 ans, sur inscription.
Médiathèque – 16h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Jeunesse
Mercredi 26 avril
ATELIER T@BLETTE
Pour retrouver les héros de la 
littérature jeunesse dans des jeux 
sur tablette, accompagnés par les 
bibliothécaires. Thème “Oceanhorn“. 
Sur inscription, de 8 à 12 ans.
Médiathèque – 10h
04 90 56 74 1
bibliotheque.salon-de-provence.fr
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Préparez-vous à vivre un peu plus de 7 jours de festivités : la Semano prouvençalo est de retour et célèbre l’identité 
provençale de Salon-de-Provence ! Autour de l’emblématique Transhumance et ses 1200 animaux qui traversent 
le centre-ville le samedi 29 avril, ce sont une multitude d’animations organisées par la Ville et les acteurs locaux 
qui mettent la Provence à l’honneur. Ateliers et spectacles pour les enfants, expositions, conférences, concert, 
visites guidées, les traditions de la Provence sont au cœur du programme varié et intergénérationnel. 
Sans oublier, en clôture sur la place Morgan, le Marché provençal par “Provence Prestige“, salon de l’art de vivre en 
Provence avec des exposants d’exception les 29, 30 avril et 1er mai, et le Grand aïoli accompagné de son concours 
où chacun peut démontrer son agilité à faire monter cette sauce incontournable des repas méditerranéens.
La Semaine provençale, c’est tout un programme de festivités pour toute la famille !
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Événement – Du 19 avril au 1er mai

La Semaine provençale : 
Salon aux couleurs de la Provence



17

La semano di pitchoun !
La Provence dans l’assiette                                                                                                                        
Du 11 au 14 avril : des repas provençaux seront servis 
dans les écoles salonaises, proposés par la Restaura-
tion collective de la Ville de Salon-de-Provence.

Conte musical “Estelle et le Drac“, suivi de son 
atelier “arts plastiques“                                          
Mercredi 19 avril - Café Musiques Portail Coucou, 
15h30 
Enfants, gardez-vous d’aller jamais nager dans les 
bleus profonds de l’eau qui dort ! Dans le Rhône, 
s’ouvrent des gouffres ignorés depuis que le monde 
est monde, que hante un animal fabuleux nommé le 
Drac. La lecture est accompagnée de chants (en pro-
vençal et en français) et d’instruments traditionnels.
A partir de 5 ans - 10€ - portail-coucou.com

Ateliers “Escapade en Camargue“
Du 21 au 28 avril - Espace culturel Robert de Lamanon

Des ateliers autour du thème de la Camargue sont 
proposés aux enfants.
Gratuit sur inscription auprès de l’Eissame 
au 06 24 87 81 10.

Cooking show 
“Comment réaliser des navettes provençales“ 
26, 29, 30 avril et 1er mai - Office de Tourisme, 
à 10h et 11h. 
Découvrez les étapes essentielles à la réussite de ce 
délicieux et incontournable petit biscuit. 
Gratuit, inscription à l’Office de Tourisme au 04 90 56 27 60 
ou par mail accueil@visitsalondeprovence.com

Ateliers “Les santons et leurs secrets“ 
26, 29, 30 avril et 1er mai - Stand de l’Office de 
Tourisme place Morgan à 14h15, 15h15 et 16h15. 
Les enfants de 5 à 8 ans fabriquent leur propre
santon !
Gratuit, inscription à l’Office de Tourisme au 04 90 56 27 60 
ou par mail accueil@visitsalondeprovence.com
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Lou prougrammo !
Conférence : “La Routo : sur les chemins de la 
transhumance“
Jeudi 20 avril, 18h30 à la Maison de la Vie Associative 
Entrée libre
La Routo, un itinéraire transfrontalier reliant la plaine 
de la Crau à la vallée de la Stura en Italie, sur les traces 
des troupeaux ovins qui pratiquaient la grande transhu-
mance estivale. Cette conférence est organisée par 
Salon Patrimoine et Chemins.

Exposition “Escapade en Camargue – Escourregudo 
Camarguenco“                                                     
Du 21 au 30 avril, à l’Espace culturel Robert de Lamanon.                                                              
L’association salonaise l’Eissame de Seloun propose une 
grande exposition sur un thème touchant à notre chère 
Provence : en route pour la Camargue, un lieu mythique 
prisé par les visiteurs du monde entier.
Autour de l’exposition, trois conférences sur la Camargue

d’hier et d’aujourd’hui : 
•21 avril à 18h30 “Camargue, qui es-tu, d’où viens-tu ? 
Où vas-tu ?“ par Alain Moutet.
•25 avril à 18h30 “La Camargue contemporaine“ par 
Bernard Aillaud.
•28 avril à 18h30 “Les femmes de la Camargue“ par
Stéphanie, reine de l’Eissame.

Ditado en lengo Prouvençalo 
Samedi 22 avril, à partir de 10h 
Cette dictée provençale vient rappeler que le provençal 
“mistralien“ est la langue d’un territoire. Cette épreuve 
est déclinée selon trois niveaux : débutant, intermédiaire, 
confirmé. Bono chanço is arrambaire ! (Bonne chance 
aux concurrents !). Un partenariat Ville de Salon-de-Pro-
vence / Collectif Prouvenço / Lou Prouvencau al escolo, 
au Conservatoire municipal / Château de l’Empéri.
Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme au 
04 90 56 27 60 ou accueil@visitsalondeprovence.com
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Vesprenado al Portail Coucou
Samedi 22 avril, à partir de 18h30 - Portail Coucou
Le café-musiques Portail Coucou s’associe à la Semano 
Prouvençalo et convie le public à une grande soirée où 
provençalité rime avec modernité.
•18h30 : vernissage des expositions d’Enzo Foggia 
(peintures) et de Doc Frayon (dessins, carnet de voyage) 
•19h30 : “Chez Poloch Foodtruck“ s’installe dans la cour 
pour nous régaler de spécialités provençales.
•20h30 : concert Henri Maquet – MAQX - C’est la rencontre 
d’une électro-pop hypnotique et des musiques tradition-
nelles, qui puise son souffle dans les sons et les rythmes 
archaïques des musiques populaires méridionales.
Entrée libre - portail-coucou.com

Rencontre littéraire “En finir avec les idées fausses 
sur la langue française“ 
Mardi 25 avril - 18h - Librairie La Portée des mots
Rencontre littéraire avec Médéric Gasquet-Cyrus. 
Linguiste, il est chroniqueur sur France Bleu et auteur de 
“Dîtes le en marseillais“.    
                                         
Visite “Sur les pas des bergers“ 
“Sus li piado di pastre“
Mercredi 26 avril, 14h30, départ devant l’Office de Tourisme
Une balade chargée d’histoire en centre-ville mêlant 
ville et pastoralisme. Découvrez l’histoire des chemins 
de transhumance à Salon-de-Provence .
Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme (places 
limitées) au 04 90 56 27 60 ou par mail 
accueil@visitsalondeprovence.com 
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Marché provençal par “Provence Prestige“
29, 30 avril et 1er mai, place Morgan
Un marché de l’art de vivre en Provence avec 
des exposants d’exception : gastronomie, 
culture, mode & décoration. L’Office de Tourisme 
participe également à cette manifestation et 
vous donne rendez-vous au stand du Moulin 
de la Levade : présentation des produits dérivés 
à partir du foin de Crau. Un partenariat Ville 
de Salon-de-Provence / CCI du Pays d’Arles / 
Provence Prestige.

Fête de la transhumance 
Samedi 29 avril, de 10h30 à 13h, sur les cours 
de la ville.
Fête traditionnelle, chère au cœur des Salonais, 
la Transhumance de Salon-de-Provence avec 
ses animations folkloriques fait partie des 
premiers événements festifs et populaires qui 
annoncent l’arrivée des beaux jours. 
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Le Grand aïoli et son concours                                                                                                          
Dimanche 30 avril, place Morgan, à partir de 11h                                                                                                           
Pour finir en beauté les festivités, un grand repas 
convivial, avec une ambiance musicale assurée par des 
danses et rythmes régionaux. En prélude aux agapes, 
dans la plus pure tradition provençale, venez participer 
à un grand concours d’aïoli, sous l’égide du chef Francis 
Robin. 
Inscriptions au repas et au concours obligatoires (places 
limitées), Tél. 04 90 56 27 60 ou par mail 
accueil@visitsalondeprovence.com 
 
“Vitrines sur l’art - Veirino sus l’art“  
Tout au long d’avril a lieu une exposition d’œuvres 
d’art sur le thème de la Provence dans les vitrines et 

boutiques de la Ville. Les paysages et la lumière de la 
Provence ont inspiré de très nombreux artistes, de Paul 
Cézanne à Pablo Picasso. La Fédération des Commerçants 
Salonais, l’Office de Tourisme et la Ville de Salon-de-Pro-
vence proposent une exposition temporaire originale 
associant artistes et commerçants. Durant le mois 
d’avril, plasticiens, photographes et sculpteurs du Pays 
salonais exposent une de leurs œuvres ayant pour 
thème “La Provence“, dans un des nombreux com-
merces. Toutes les boutiques, galeries d’art occasion-
nelles, seront répertoriées afin que le public puisse au 
gré de ses flâneries découvrir peintures, photographies 
et sculptures. Les visiteurs et habitants de la ville com-
poseront le jury en désignant leurs œuvres favorites.



Jeunesse
Samedi 29 avril
ATELIER LÉGO
Ludi Briques pose ses Lego® à la 
Médiathèque. Les enfants mani-
pulent, imaginent et construisent 
sans limite. Les possibilités sont 
infinies. Ingénierie, sciences, méca-
nique, mathématiques... Les enfants 
apprennent en s’amusant.
Médiathèque – 15h - 04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Cérémonie
Dimanche 30 avril
JOURNÉE NATIONALE DES 
VICTIMES DE LA DÉPORTATION
Cérémonie commémorative de la 
Journée nationale des victimes de 
la Déportation et du 78ème anniver-
saire de la Libération des camps de 
concentration.
Monument aux morts du Val de 
Cuech – 10h

Spectacle
Lundi 1er mai
AU CŒUR DE LA LUTTE
Au gré des révoltes et révolutions, 
ce spectacle musical transporte le 
public dans le combat des peuples 
pour leur émancipation. Plus de 
deux siècles de chansons de rue et 
de révolte à travers le monde. Par la 
Compagnie « Les Œillets ».
Entrée libre - portail-coucou.com
Portail Coucou – 19h30

Concert
Mardi 2 mai
NOÉ CLERC TRIO
Formé en 2018 avec l’accordéoniste 
Noé Clerc, le contrebassiste Clément 

Daldosso et le batteur Elie Martin-
Charrière, le groupe se produit 
régulièrement en France comme 
à l’étranger. Leur premier album « 
Secret Place » abrite des paysages 
parfois urbains, parfois sauvages, 
parle des rencontres, du voyage et 
vous y invite.
15€ / 10€ / 6€ - salondemusique13.fr
Salon de Musique, 95 av. Francou - 20h

Exposition
Du 3 au 20 mai
QUINZAINE DE LA PHOTOGRAPHIE
PSP’ART réunit plusieurs clubs 
photo du Pays salonais pour cette 
première édition de la Quinzaine de 
la Photographie de Salon-de-Pro-
vence, sur le thème “Regards sur les 
chemins du patrimoine“.
Cour des Créateurs 
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Jeunesse
Jeudi 27 avril
ATELIER CRÉATIF 
FRANCO-ALLEMAND
Autour du célèbre conte allemand 
« De la petite taupe qui voulait 
savoir qui lui avait fait sur la tête », 
par Werner Holzwarth, les biblio-
thécaires proposent une lecture 
dans les deux langues puis un 
atelier de création d’un jardin 
naturel. Les participants peuvent 
amener leur petit matériel : 
bois, cailloux, mousse, feuilles, 
pétales… 
Sur inscription, de 6 à 10 ans
Médiathèque – 15h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr
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L’humoriste débarque sur la scène de l’Espace Charles Trenet à Salon-de-Provence ! Avec son spectacle “À 100%“, 
Djimo ne fait pas du stand-up de quantité mais de qualité ! Il n’est pas pressé, mais il est drôle. Djimo va à son 
rythme, mais il n’est pas largué. Comme il dit, « rien ne sert de courir, il faut vanner à point. » Vous l’aurez compris : 
Djimo, c’est l’homme qui arrive à point dans le monde de l’humour ! Passé par le Jamel Comedy Club et les salles 
de spectacle parisiennes, Djimo poursuit l’aventure de l’humour en tant que chroniqueur dans l’émission Clique 
TV sur Canal +, aux côtés de Mouloud Achour. Le cinéma lui ouvre aussi ses portes, il joue en 2019 dans 
“Rendez-vous chez les Malawas“ mais aussi dernièrement dans « Les Méchants ». 
Avec son spectacle, l’humoriste fait un arrêt à Salon-de-Provence pour une soirée de rire et de… tranquillité !
Tarif : 25€ - Retrouvez la billetterie sur www.salondeprovence.fr - Espace Charles Trenet – 20h30

Spectacle – Vendredi 28 avril

Djimo à 100% !
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Jeunesse
Mercredis 3, 10 et 17 mai
CHANTEZ L’ANGLAIS
La Médiathèque propose des ateliers 
d’anglais en musique ! Chaque mois, 
un nouveau thème est travaillé sur 
3 mercredis après-midi. La première 
séance sera mise en musique par le 
chanteur Aaron Harris, de Melodies 
For Families. Puis les bibliothécaires 
retrouveront les enfants les deux 
semaines suivantes pour continuer 
à apprendre en s’amusant. 
Sur inscription, de 5 à 9 ans.
Médiathèque – 15h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Jeunesse
Mercredi 3 mai
LIRE ET FAIRE LIRE
Les bénévoles de l’association Lire 
et faire Lire ouvrent leurs livres deux 
mercredis après-midi par mois. 
Deux heures de temps de lecture 
pour les petits et grands ! 
Entrée libre et gratuite.
Annexe jeunesse du Mas Dossetto 
De 15h à 16h30 - 04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Jeunesse
Mercredi 3 mai
MASTER CLASS D’ÉCRITURE
Avec Virginie Deniau, auteur de 
« Qui t’a tuée, Alice ? », écrivez votre 
premier livre. Durant 2h, une fois 
par mois pendant 5 mois, Virginie 
Deniau vous accompagne dans 
l’écriture de votre roman : intrigue, 
décors, personnages...  Travaillez 
par étape, développez votre style, 
dépassez vos doutes. 
Sur inscription, enfants de 13 ans.
Médiathèque – De 16h30 à 18h30
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Concert
Mercredi 3 mai
SOIRÉE ÉLECTRO
Les stagiaires de l’IMFP et Sébastien 
Fournier vous proposent une soirée 
Electro, mêlant instruments acous-
tiques et électroniques : synthés 
analogiques, ordinateurs sur Ableton 
Live et autres instruments. La soirée 
se poursuit sur une jam session.
20h30 - salondemusique13.fr
Salon de Musique, 95 av. Francou

Exposition
À partir du 4 mai
LES CUBES AUX COULEURS DE 
LA PATROUILLE DE FRANCE
L’exposition urbaine prend place 
dans le centre-ville de Salon-de-Pro-
vence. A la Gare, place des Centuries 
ou encore place Morgan, les cubes 
mettent à l’honneur la Patrouille de 
France pour son 70ème anniversaire !
Centre-ville
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Théâtre - Mardi 2 mai

Paparazzi
Après “Angèle“, la compagnie Cartoun Sardine nous régale de cette nouvelle pièce, issue de textes de Matéi Visniec. 
Ce spectacle nous entraîne, à travers des scènes quotidiennes et absurdes, dans une projection imaginaire de la 
réalité, une vision onirique des pensées de l’être et de ses sensations physiques. Le spectateur devient malgré lui 
l’observateur curieux et indiscret de ces moments intimes, tel un paparazzi, appareil en main !
De 16€ à 26€ - Billetterie sur www.salondeprovence.fr
Théâtre municipal Armand – 19h

COUP DE CŒUR MARS AVRIL MAI
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Jeunesse – Du 4 au 6 mai
Retomber en enfance mais aussi mieux la com-
prendre ! Pour sa première édition, le Festival de 
la Petite Enfance réunit tous les acteurs locaux du 
milieu de l’enfance. Durant trois jours, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Salon-de-Provence 
organise cet événement pour échanger, découvrir et 
partager entre professionnels de la petite enfance, 
parents mais aussi entre enfants ! Le programme 
s’annonce joyeux et varié : des ateliers thématiques 
et artistiques, un ciné-débat, une ferme pédago-
gique, une exposition, des randonnées “poussettes“ 
et « petits marcheurs », des temps d’échange sur la 
parentalité avec des professionnels, des café-bébé et 
café-parent ainsi que des animations autour du jeu, 
du livre et de la musique. Médiathèque, centres
sociaux, Relais Petite Enfance, Ludothèque Pile & 
Face, Office de Tourisme… Le Festival s’installe dans 
toute la ville pour un moment festif, consacré aux 
bambins et à leurs parents ! 
Le 6 mai à 11h, Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel 
Pagnol, inaugurera la crèche qui porte son nom.
Découvrez tout le programme
sur www.salondeprovence.fr
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Quartier
Jeudi 4 mai
RÉUNION MENSUELLE CIQ 
VIOUGUES-GUYNEMER-LURIAN
MVA – 18h30 - Tél. 06 12 04 10 20

Concert
Jeudi 4 mai
ALEXZ JOHNSON
Connue pour sa voix soprano à la 
Chrissie Hynde, l’actrice, chanteuse et 
auteur-compositrice Alexz Johnson 
débute très tôt sa carrière scénique 
à travers de multiples participations 
à des concours et festivals canadiens. 
20€ - portail-coucou.com
Portail Coucou – 20h

Exposition
Du 5 au 20 mai
LES PEINTRES DE L’AIR
ET DE L’ESPACE
À l’occasion de l’événement Top Air 
Salon et du 70ème anniversaire de la 
Patrouille de France, l’Espace culturel 
Robert de Lamanon accueille 

l’exposition des Peintres de l’Air. Le 
titre de “peintre officiel de l’air et 
de l’espace“ leur est accordé par le 
Ministre des Armées. Ces artistes 
ont l’obligation morale de créer des 
œuvres servant la cause et le renom 
de l’aviation militaire et civile.
Vernissage le vendredi 5 mai à 18h30.
Espace culturel Robert de Lamanon 
Du lundi au samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

Exposition
Du 6 au 24 mai
MANGA SENPAÏ
Voyage au pays du manga, avec 
l’association Gachan ! Histoire, 
définitions, quiz, bibliographie… 
Exposition tout public à découvrir 
dans l’espace AYA. 
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque - 04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Spectacle
Samedi 6 mai
VIVANTS – AU BORD D’UN 
MONDE QUI CHANGE
Vivants est un concert-spectacle en 
paysage, ou de forme jouée musi-
cale et radiophonique en paysage. 
C’est un concert, une rencontre, un 
poème, un témoignage, une ex-
périence, une mise en lien. Vivants 
s’installe dans un panorama et tisse 
des interdépendances avec lui.
Entrée libre - portail-coucou.com
Domaine du Merle – 18h

Concert
Samedi 6 mai
CONCERT CHORALE L’EMPÉRI
Avec la participation de la Chorale 
“Les Menestrels“ de Voiron, la Chorale 
de l’Empéri vous invite à partager 
une soirée bercée par les voix de ses 
chanteurs. Au programme, Michal 
Haydn, Buxtehude ou encore Rutter.
Participation libre
Eglise Saint-Michel – 20h30

Sport
Samedi 6 mai
PAYS SALONAIS BASKET 13 
VS SORGUES BC
Les Tigers vous invitent à venir les 
encourager !
Gymnase Saint-Côme – 20h
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Culture – Du 9 au 13 mai

Des Z’EXpressives lumineuses !
Du 9 au 13 mai, deux cents jeunes du Pays salonais vont faire, donner et répandre la Lumière pour la 34ème édition 
des Z’Expressives, festival de théâtre, d’image et de son. Première étincelle : la sélection officielle des courts-métrages 
en lice pour le Clap d’or sera projetée au Cinéplanet le mardi 9 mai à 18h30, lors de la Soirée des Claps. Les apprentis 
comédiens brûleront ensuite les planches du Théâtre municipal Armand avec quatre pièces, deux chorégraphies et 
un match d’impro. Pour finir, le samedi 13 mai, les jeunes donneront de la voix à travers les discours enflammés du 
concours d’éloquence « Les Voix des Z’EX » suivis de trois concerts au Portail Coucou.
Retrouvez tout le programme sur www.salonculture.org
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Quartier
Dimanche 7 mai
VIDE GRENIER DU PRINTEMPS
Le vide grenier organisé par le 
CIQ Michelet – Aire de la Dîme est 
l’occasion de vider sa maison ou de 
la remplir ! Venez exposer mais aussi 
chiner des objets, des vêtements et 
tout autre article de seconde main.
15€ les 5 mètres
Inscriptions au 06 03 55 07 85
Parc de l’école maternelle Michelet
De 7h30 à 17h

Animation
Dimanche 7 mai
COURSE DE CAISSES À SAVON
La course de caisses à savon revient 
à Salon-de-Provence ! Les entreprises 
et les associations du Pays salonais 
font preuve d’ingéniosité pour réaliser 
leurs bolides et participer à cette 
course déjantée !
Renseignements et inscriptions sur 
thecrashline.fr
Centre-ville – À partir de 10h

Concert
Dimanche 7 mai
DES CHŒURS POUR LA PAIX
Participez à un concert solidaire, au 
profit de l’association Welcome. 
Marianne Aya Omac et les chœurs 
de Mao font raisonner leurs voix 
pour une bonne cause !
15€ - Atrium – 18h

Animation
Mardi 9 mai
RÉUNION MENSUELLE 
COLLECTIF PROVENSEL
Adhérents et futurs adhérents, 
le Collectif Provensel vous invite 
à partager un atelier convivial, 

« Créations en papier - Origami - 
Scrapbooking ».
Entrée libre - provensel@gmail.com
MVA, salle D – 18h

Animation
Mardi 9 mai
CAFÉ PHILO
Réfléchir, se poser des questions 
sur le monde qui nous entoure et 
découvrir ou redécouvrir autrement 
la philo, dans un climat de respect, 
de tolérance et de convivialité. Avec 
le professeur Bertrand Kaczmarek. 
Médiathèque – 19h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Concert
Mardi 9 mai
CHARLIER/SOURISSE/WINSBERG 
« LE MONDE À L’ENVERS»
Un côté 10 compositions originales 
jouées en trio « guitare/orgue/
batterie ». De l’autre les mêmes 10 
compositions, en formule « Acoustic 
band » avec des invités de haut vol !
15€ / 10€ / 6€ - salondemusique13.fr
Salon de Musique, 95 av. Francou - 20h

Cérémonie
Lundi 8 mai
COMMÉMORATION DE LA 
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Cérémonie commémorative de 
la victoire de la Seconde Guerre 
mondiale, le 8 mai 1945.
Cimetière Saint Roch – 10h



Solidarité
Mercredi 10 mai
DON DU SANG
JOURNÉE DES SPORTIFS
Sportifs, et moins sportifs, rendez-
vous pour un geste solidaire ! 
Pensez à réserver votre créneau sur 
dondesang.efs.sante.fr.
Espace Charles Trenet - 12h à 17h30

Jeunesse
Mercredi 10 mai
CONTE ET RACONTE
Illico Presto Compagnie et la Librairie 
jeunesse Interlude présentent une 
séance de lecture d’albums jeu-
nesse. Assis sur des coussins moel-
leux, les enfants pourront découvrir 
de magnifiques histoires.
Des sorcières rigolotes, des loups 
gentils, des dragons enrhumés et... 
plein d’autres surprises !
Gratuit - Inscriptions au 04 90 56 44 50
Librairie Interlude, 191 rue Maréchal 
Joffre – 16h15

Jeunesse
Mercredi 10 mai
LE CHANT DES BALEINES
Une jeune fille nous invite à un 
voyage au cœur de ses souvenirs 
et son parcours singulier autour 
du monde pour retrouver son pays 
d’origine aux rythmes des chants 
qui ont peuplé sa route.
10€ / Enfants 6€ - salondemusique13.fr
Salon de Musique, 95 av. Francou - 20h 

Animation
Vendredi 12 mai
ATELIER RELAXATION ET MUSIQUE
Relaxez-vous... en musique. Portés 
par les notes, le mouvement s’étire, 
le corps se relâche, l’esprit se libère, 
et c’est tout l’être qui respire. Sur le 
thème « Et si mon stress devenait 
positif ? ».
Médiathèque – 18h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Quartier
Samedi 13 mai
SORTIE À PONT-EN-ROYANS/
LA SÔNE 
Le CIQ Canourgues-Talagard-Vert 
Bocage organise cette sortie en 
Isère. Repas au restaurant du Musée 
de l’Eau, l’après-midi, visite des 
jardins des Fontaines Pétrifiantes.

47€ adhérent / 49€ non adhérent
Inscriptions au siège du CIQ, 197 av 
Sainte-Victoire
Tél. 06 83 13 11 83

Jeunesse
Samedi 13 mai
LA NUIT DU JEU
Du jeu le jour, du jeu la nuit... Dans 
le cadre de la Nuit des Musées, la 
Ludothèque Pile & Face sera pré-
sente au Château de l’Empéri pour 
vous faire découvrir les grands jeux 
en bois.
Château de l’Empéri – De 15h à 23h.
Tél. 06 12 04 10 20

Jeunesse
Samedi 13 mai
LES P’TITS PHILOSOPHES
Il n’est jamais ni trop tôt ni trop tard 
pour philosopher, disait Épicure. 1h 
pour échanger, découvrir, aborder 
la philosophie, avec l’association 
Loupiote. Sur le thème : « À quel âge 
on est grand ? ». 
Sur inscription, de 8 à 12 ans. 
Médiathèque – De 15h30 à 16h30
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr
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Patrimoine – Du 13 mai au 17 septembre

Une nouvelle saison pour le Château de l’Empéri !
Les musées de l’Empéri, de Salon & de la Crau et la Maison Nostradamus ouvrent leurs portes pour la période
estivale, à l’occasion de la Nuit européenne des Musées le samedi 13 mai. Cette ouverture s’annonce exceptionnelle, 
avec un programme sur mesure pour les visiteurs. Une exposition sur Napoléon III, une Nuit des Musées sous le 
signe d’une douce soirée printanière et une programmation estivale avec des nouveautés sur les ateliers et les 
visites, le public retrouve le Château de l’Empéri dans toute sa splendeur !
 
Exposition “Napoléon III, le dernier Empereur de France“
À l’occasion de la commémoration des 150 ans de la disparition de Napoléon III, le Musée de l’Empéri propose 
un éclairage sur le Second Empire (1852-1870). Premier président élu de la République et dernier Empereur des 
Français, Napoléon III a eu un réel impact dans de nombreux domaines de la vie des Français, mais aussi de l’Europe. 
Partez à la rencontre de cet homme d’État, à travers une exposition temporaire, en découvrant les dynamiques de 
cette période et la richesse des espaces du Musée qui lui sont consacrés.
Retrouvez tout le programme sur www.salondeprovence.fr
Ouverture du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements au 04 90 44 72 80 ou au 04 90 44 14 73.
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Quartier
Samedi 13 mai
FÊTE DU CIQ VIOUGUES-
GUYNEMER-LURIAN
La cour de l’école élémentaire 
Lurian 2 se transforme en dance-
floor avec la soirée dansante du 
CIQ ! Animée par Dj Raphaël, venez 
partager un apéritif et enflammer la 
piste de danse ! Apéritif, boissons et 
café offerts par le CIQ, repas tiré du 
sac et partagé.
École élémentaire Lurian 2, impasse 
de Lurian – À partir de 19h
Tél. 06 12 04 10 20

Jeunesse
Dimanche 14 mai
LE PANIER D’AMUSETTES
Sur le thème de « Tom Pouce », la 
Conteuse Monique Bertrand sort 
petit à petit de son panier marion-
nettes, figurines, objets animés 
pour créer chaque mois un nouvel 
univers. Comptines, chansons, histo-
riettes au bout des doigts. 
De 2 à 5 ans.
Médiathèque – 10h30
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Théâtre
Dimanche 14 mai
EXCELLENT VOYAGE
L’Université Populaire du Pays salonais 
invite la Compagnie EVENEMENT. 
Pour ce nouveau « seul en scène », 
Patrick Plauchu vous entraine pour 

un excellent voyage dans l’univers 
de l’humour de sa naissance à au-
jourd’hui. Rire et émotion garantis !
10€ / 5€ - Auditorium – 15h30
resasalone@gmail.com
04 90 55 49 93

Conférence
Lundi 15 mai
DIDEROT, LE PÈRE DE 
L’ENCYCLOPÉDIE
L’Université du Temps Disponible 
reçoit André Alessandri, professeur 
agrégé de lettres modernes, pour 
évoquer l’illustre écrivain, philosophe 
et encyclopédiste Denis Diderot. 
L’homme de lettres sera l’un des 
principaux acteurs de la période 
des Lumières, qui émerge dans la 
seconde moitié du XVIIème siècle.
Gratuit pour les adhérents / 5€
Auditorium – 15h
Tél. 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Concert
Mardi 16 mai
THE MUSIC OF BILL EVANS
Avec « Interplay – The Music of Bill 

Evans », le contrebassiste Diego 
Imbert et le pianiste Alain Jean-Marie 
rendent un hommage émouvant 
au duo que Bill Evans a formé avec 
Eddie Gómez.
15€ / 10€ / 6€ - salondemusique13.fr
Salon de Musique, 95 av. Francou - 20h

Concert
Mardi 16 mai
TRIO D’ÉBÈNE
Un trio qui vous entraîne dans une 
soirée envoûtante ! Un ensemble 
remarquable qui rencontra immé-
diatement un succès planétaire.
De 16€ à 26€ / Gratuit -20 ans
www.salondeprovence.fr
Théâtre municipal Armand – 20h30

Jeunesse
Mercredi 17 mai
LIRE ET FAIRE LIRE
Les bénévoles de l’association Lire 
et faire Lire ouvrent leurs livres deux 
mercredis après-midi par mois. 
Deux heures de temps de lecture 
pour les petits et grands ! 
Entrée libre et gratuite.
Annexe jeunesse du Mas Dossetto – 
De 15h à 16h30
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr
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Evénement – Samedi 13 et dimanche 14 mai - Place Morgan – De 9h à 19h

Un événement de haut vol !
Vous avez toujours rêvé de devenir pilote, de parcourir le ciel et d’admirer la terre d’en haut ? 

L’événement Top Air Salon est donc pour vous ! Le temps d’un week-end, le centre-ville de 
Salon-de-Provence se transforme en base aérienne avec des animations exceptionnelles et inédites. 
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Sur la place Morgan, deux appareils hors du commun 
prennent place. Chacun pourra s’installer aux com-
mandes : un Alphajet de la Patrouille de France et un 
Mirage 2000. La venue de l’Alphajet est une première 
mondiale ! De manière exceptionnelle, le public pren-
dra place dans le cockpit de cet appareil de renom.
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Apprenti pilote ? Avec la participation de la Patrouille de France, Air Sport et l’Aéroclub Rossi Lavallois d’Eyguières, 
plusieurs simulateurs de vol et des casques virtuels sont à la disposition du public, pour voyager dans le ciel mais 
les pieds sur terre ! Un stand de l’Armée de l’Air est aussi présent pour échanger sur les métiers de l’Air.
De nombreuses animations pour les enfants sont au programme : du maquillage sur le thème de l’avion, des 
jeux interactifs, des mascottes… Et pour ramener un souvenir de ce week-end, la Boutique de la PAF s’installe sur 
la place Morgan ainsi qu’un photographe pour immortaliser ce moment. Top Air Salon, un événement gratuit, 
ouvert à tous et pour toutes les générations ! 
Retrouvez toute la programmation sur www.salondeprovence.fr
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Cet événement de renom, organisé au profit de la 
Fondation des œuvres sociales de l’air (FOSA), sera 
l’occasion de découvrir les avions et de les voir 
voler ! La Patrouille de France célèbrera ses 70 ans.
Billetterie sur www.fosa.fr - Base aérienne 701
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Concert
Mercredi 17 mai
CHRISTIANE RABY 
« AROUND JONI MITCHELL »
Joni Mitchell a marqué le monde de 
la musique tant dans l’univers de la 
folk, de la pop et du jazz. 
Christiane Raby vous fait (re)
découvrir la force de ses textes, 
sa musicalité et l’originalité de ses 
compositions.
15€ / 10€ / 6€ - salondemusique13.fr
Salon de Musique, 95 av. Francou - 20h

Jeunesse
Samedi 20 mai
TECH-CLUB
Avec Tech-Club et l’école de la 
robotique, les enfants dès 6 ans 
construisent leurs propres robots !
Annexe jeunesse Mas Dossetto – 15h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Conférence
Lundi 22 mai
ENNIO MORRICONE
L’Université du Temps Disponible 

reçoit Dominique Chansel, profes-
seur d’histoire-géographie et expert 
en cinéma italien, qui développera 
l’univers du célèbre compositeur 
et ses musiques de films, qui ont 
marqué l’Histoire du cinéma.
Gratuit pour les adhérents / 5€
Auditorium – 15h - 06 88 10 03 98
asso.utdsalon@hotmail.fr

Animation
Mardi 23 mai
CLUB DES GOURMANDS 
DE LECTURE
La Médiathèque vous propose 
une fois par mois de partager avis 
et suggestions et d’échanger sur 
les lectures du moment, coup de 
cœur ou coup de gueule. Animé par 
Sabine Lauret, blogueuse littéraire 
« Ma Bibliothèque Bleue ».
Médiathèque – 18h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Concert
Mardi 23 mai
RÉMI DUMOULIN « LA LIGNE DE 
DÉMARCATION »
Les compositions enregistrées sont 
toutes issues de grands standards. 
Empruntant leurs structures harmo-
nico-rythmiques aux standards de 
Jazz composés pour la plupart dans 
les années 1930.
15€ / 10€ / 6€ - salondemusique13.fr
Salon de Musique, 95 av. Francou - 20h

Sortie
Samedi 20 mai
FÊTE DU VÉLO
L’Aprovel vous donne rendez-vous sur la place Morgan, en famille, entre 
amis ou en solitaire avec votre deux roues. Au cœur du village vélo, des 
activités variées et gratuites sont au programme pour participer, chacun 
à son niveau, à cette grande fête. L’occasion, aussi, de découvrir les enjeux 
de la mobilité douce et de la biodiversité du territoire salonais.
aprovel.org - Place Morgan
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Concert - Samedi 20 mai

Célia Kaméni & Alfio Origlio «Secret Places»
Sting, Salif Keita, Michel Jonasz, Gregory Porter, André Ceccarelli, Henri Salvador, Bobby McFerrin, tous ont eu recours à 
Alfio Origlio, ce pianiste au toucher délicat, au swing puissant et à la technique redoutable. Avec son album « Secret 
Places », il propose une véritable relecture des grands titres de la pop et de la soul. Sur ce concert, il partage la scène 
avec Célia Kaméni, talentueuse chanteuse de Jazz, qui nous transporte dans son univers et sa musicalité excep-
tionnelle. Elle a remporté une Victoire du Jazz 2018 dans la catégorie Meilleur groupe de l’année avec The Amazing 
Keystone Big Band et obtient une nouvelle nomination aux Victoires du Jazz 2022, cette fois-ci dans la catégorie 
Artiste Vocale de l’année. Du jazz, du talent et du swing, la soirée sera captivante !
15€ / 10€ / 6€ - salondemusique13.fr
Auditorium – 20h
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Sport
Mercredi 24 mai
PLAT PREMIUM
L’hippodrome de la Crau organise 
une journée Trot Premium avec 8 
courses.
Hippodrome de la Crau, route 
d’Arles – A partir de 11h15
hippodrome-salon-de-provence.fr

Animation
Mercredi 24 mai
FÊTE DE LA GYM
Démonstration des différents 
groupes de gymnastique artistique. 
Une soirée festive autour de cette 
pratique sportive, tout en rythme !
Gratuit -10 ans / 5€
Espace Charles Trenet – 18h
www.mjcsalon.com

Concert
Mercredi 24 mai
ELIA ORSON
De Nina Simone à Lauryn Hill, en 
passant par Amy Winehouse ou 
Sade : autant d’inspirations qui 

l’accompagneront dans cette quête 
d’ancrer son rêve dans le réel. En 
2019, à l’âge de 22 ans, elle intègre 
l’IMFP de Salon-de-Provence pour 
parfaire sa formation musicale et sa 
maitrise vocale. 
15€ / 10€ / 6€ - salondemusique13.fr
Salon de Musique, 95 av. Francou - 20h

Exposition
Du 25 mai au 7 juin
« TOUT EST POSSIBLE »
Après une première période explo-
ratoire souvent orientée sur des 
œuvres abstraites, Christophe Gazel 
propose aujourd’hui un voyage 
visuel très graphique et design. Il 
renvoie ainsi en miroir inversé sa 
confiance en l’avenir, contrastant 
avec les fréquents messages catas-
trophistes. Tout est possible, même 
le meilleur ! 
Vernissage le vendredi 5 mai à 18h30.
Du lundi au samedi 10h-12h / 14h-18h.
Espace culturel Robert de Lamanon

Animation
Jeudi 25 mai
BIC TONIC
Atelier d’écriture, dans une atmos-
phère conviviale et avec un groupe 
assurément bienveillant et respec-
tueux. Animé par l’auteur Mireille 
Rostaing. 
Médiathèque – 18h30
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr
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Cérémonie
Samedi 27 mai
JOURNÉE NATIONALE 
DE LA RÉSISTANCE
Cérémonie commémorative de la 
Journée nationale de la Résistance.
Mémorial Jean Moulin – 10h

Jeunesse
Samedi 27 mai
ATELIER CRÉATIF
FRANCO-ALLEMAND
Autour du conte allemand “De la 
petite taupe qui voulait savoir qui 
lui avait fait sur la tête“, les bibliothé-
caires proposent une lecture dans 
les deux langues puis un atelier de 

création d’un jardin naturel. Les par-
ticipants peuvent amener leur petit 
matériel : bois, cailloux, mousse, 
feuilles, pétales… 
Sur inscription, de 6 à 10 ans
Annexe jeunesse Mas Dossetto – 15h
04 90 56 74 16
bibliotheque.salon-de-provence.fr

Inclusion
25 et 26 mai
SPORT AU CHÂTEAU
Sport au Château revient pour sa 
5ème édition ! Organisé par l’Office 

Municipal des Sports, cet événe-
ment clôture la saison sportive 
de l’AGAPEI 13. Les résidents en 
situation de handicap et les élèves 
salonais partagent un moment 

sportif avec de nombreuses activités 
proposées par les associations 
sportives salonaises.
Château de l’Empéri
www.oms-salon.com
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Culture – Du 24 au 29 mai

Symposium de Sculpture : 
l’art dans tous ses états !
Salon-de-Provence, ville d’art et de culture, accueille 
son deuxième Symposium de Sculpture. Placée sous 
le parrainage de Nicole Brousse, sculptrice internatio-
nalement reconnue, cette manifestation est composée 
d’une exposition collective de sculpteurs et d’un atelier 
animé par l’association « Être Art » ouvert à tous (gra-
tuit). Les 27, 28 et 29 mai, le public pourra observer les 
artistes en pleine action sur la place des Centuries. Le 
samedi 27 mai à 19h, sur le parvis de l’église St-Michel, 
un concert de l’association « Open Zic » ambiancera 
le Symposium sur des rythmes Funk et Reggae. Des 
rendez-vous à ne pas manquer ! Vernissage le jeudi 25 
mai à 18h30.
Cour des Créateurs, place des Centuries
De 10h à 18h et le dimanche 28 mai de 14h à 18h.
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Culture – Samedi 29 avril

De la Médiathèque à vos bibliothèques !
Les mordus de lecture, notez la date ! La Médiathèque de Salon-de-Provence met en vente ses livres déclassés. 

Curieux ou collectionneurs, amoureux des livres ou musiciens éclairés, donnez à ces livres retirés de la collection une 
seconde vie, en achetant à petits prix des ouvrages pour toute la famille : albums, romans, bandes dessinées, vinyles, 

documentaires, CD...
Parvis de la Médiathèque centrale - De 10h à 17h.

COUP DE CŒUR MARS AVRIL MAI



43LANCEMENT DES 
FESTIVITÉS D’ÉTÉ
PLACE MORGAN

RETENEZ VOTRE 
SAMEDI 10 JUIN !

LE NOM DE L’ARTISTE 
SERA DÉVOILÉ 

PROCHAINEMENT...



Retrouvez toute l’actualité 
de la Ville de Salon-de-Provence

Salondeprovenceofficiel

Ville de Salon de Provence
@SalonDeProvenceOfficiel

www.salondeprovence.fr


