Votre programme de septembre
Exposition :
A la Médiathèque de Barbentane :
Du mercredi 12 au mercredi 26 septembre : Exposition
« la vigne et le vin » Histoire du vin, biologie de la vigne,
notion de cépages et terroirs, la vinification et les
vendanges. Prêtée par la B.D.P. des Bouches du Rhône.
Renseignement : 04.32.60.16.21

Manifestations
Mercredi 5 Septembre 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. Renseignement : 04 90 90 85 86

Vendredi 7 Septembre 2018
14h : A la Médiathèque, Café littéraire. Venez partager
votre coup de cœur autour d’un café dans une ambiance
conviviale. – Renseignement : 04.32.60.16.21
15h30 : A la Médiathèque, présentation du programme
du Théâtre d’Arles saison 18/19 par Cécile Robin

Dimanche 9 Septembre 2018 :
Cheval en Fête
Nous vous donnons rendez-vous pour la 7ème édition
de Cheval en Fête, qui réunira tous nos talents
équestres pour diverses animations tout au long de ce
dimanche placé sous le signe du cheval.
A 10h sur le Cours, présentation de Chevaux de Traits
par la Confrérie de la Saint-Jean. Vous assisterez aussi à
une démonstration de maréchalerie et forge, avec
ambiance musicale et présentation de santons par la
Fabrique de Santons– Cristine Darc (fabrication d’un
animal avec participation de 1€).

Les réjouissances continueront avec un grand défilé à
10h45 en direction de la Place du Marché, puis du Cours.
Animation par La pena Los Caballeros (Bellegarde),
présentation des participants sur le Cours et arrivée aux
Arènes.
Promenades à poneys offertes par le Centre Equestre de
Barbentane Christophe Chaussy aux arènes.
Toutes ces animations continueront jusqu’à 12h.
Plusieurs stands de restauration salée et sucrée seront
également à votre disposition toute la journée, ainsi
qu’une buvette et de la vente de matériel équestre avec la
sellerie MCM.
A 14h30, notre grand spectacle équestre débutera, avec
une quinzaine de numéros pour une durée de 2h.
Joël Chacon et Les Arenos seront sera nos têtes d’affiche
pour l’édition 2018 pour vous présenter du spectacle
équestre humoristique.
Vous découvrirez un large éventail de disciplines :
tradition Camargue ; voltige ; présentations d’attelage et
d’élevage, divers carrousels très variés ; liberté ; monte
Camargue, etc….
Avec la participation :
-D’Amandine et Laurie Lambert
-De l'Amicale Equestre de la Montagnette
-De Christophe Chaussy et du Centre Equestre
de Barbentane
-De la Confrérie de la Saint-Jean
-Des Ecuries du Cheval d'Argent - Manon Lesage
-Des Ecuries du Petit Claux - Julien Gonfond
-De Joël Chacon et la troupe des Arenos
-De la troupe de spectacle Tradition du Sud – Mélanie
Bayle
Ces manifestations sont gratuites.
Une tombola sera organisée avec de superbes lots.
Pour tout renseignement, merci de contacter l’association
Culture et Patrimoine :
04-90-90-85-86 /ot.barbentane@visitprovence.com

Mercredi 12 Septembre 2018
10h30 : A la Médiathèque, Les histoires de Sylvie pour
les enfants de 6 ans et plus. De belles histoires
sélectionnées et lues par Sylvie.
Renseignement au 04.32.60.16.21 ou
mediatheque@barbentane.fr

Samedi 22 Septembre 2018
-10h : A la Médiathèque, Rencontre d’auteur : Odile
Huet présente son livre « Maman, tout ce que je te
dois » suivi de dédicaces – Renseignement :
04.32.60.16.21
-20h30 : La compagnie locale "Les Imposteurs" invite la
compagnie L’Amuse-Muse de Rognonas pour une
représentation de leur pièce « Feydeau : à la vie, à
l'amour » à la Salle des Fêtes. Venez passer une bonne
soirée de rires !
L’histoire : Des extraits qui mettent en scène les
problèmes conjugaux par des situations cocasses et
rocambolesques, le tout porté par des comédiens
énergiques et drôles.
Durée de la pièce : 1h15
La compagnie : Basée à Rognonas, la troupe de l’Amuse
-Muses existe depuis 34 ans. Elle est aussi créatrice et
organisatrice du Festicomédie de Rognonas, dont les 2
premières éditions ont été un succès.
Plus d’informations sur : https://www.facebook.com/
lamuse.muses
Entrée libre, au chapeau. Ouverture des portes à 20h
Organisation : Les Imposteurs - 06.63.53.77.61

Vendredi 28 et samedi 29 Septembre 2018
De 10h à 12h : A la Médiathèque, Des histoires pour
bébé pour les enfants de 3 mois à 3 ans par Sylvie
Roberdeau. Créneau de 30 minutes à réserver.
Réservation au 04.32.60.16.21 ou
mediatheque@barbentane.fr

CONCOURS DE BOULES
Organisés par la Boule Intégrale
Boulodrome de la Montagnette
Samedi 1er Septembre,15h-80€
Mercredi 5 Septembre,15h-80€
Mercredi 12 Septembre,15h-80€
Mercredi 19 Septembre,15h-80€

Organisés par la Boule Gauloise
Boulodrome de la Place du Marché
Lundi 10 Septembre,15h30-200€
Samedi 15 Septembre,15h30-FP+25%
Lundi 24 Septembre,15h30-FP+25%
Samedi 29 Septembre,15h30-FP+25%

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
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3 Rue des Pénitents
13570 Barbentane
04 90 90 85 86
ot.barbentane@visiprovence.com
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