Été 21

Programme
Marché des producteurs
Food Trucks
Festival d’Avignon
Les jeudis de Barbentane
Fête nationale
Terrasses en musique
Fête votive

AGENDA
3 juillet- Intervillages
7 juillet- Festival d’Avignon
8 juillet- La Banda du Dock*
14 juillet- Fête Nationale
15 juillet- Les Pieds Tanqués*
22 juillet- ‘‘Variations’’ Scarlatti, Bach, Beethoven...*
29 juillet- La Dystopie des heures creuses*
5 août - Terrasses en musique
12 août - terrasses en musique
27 au 31 août - Fête Votive

*dans le cadre des jeudis de Barbentane
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Infos pratiques: les jeudis de Barbentane
Comment venir aux spectacles ?
Pour les spectacles à l’espace Baron de Chabert et église : parking à
proximité : le Cours, le Trou du Renard, Baron de Chabert
Pour les spectacles aux arènes, parking des arènes.
Accueil des personnes en situation de handicap
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous
invitions à nous signaler votre situation au moment de votre
réservation.
Horaires des spectacles
Les spectacles commencent à l’heure.
Réservations/Billetterie
Billetterie à partir du 1er juillet.
La billetterie se fait en mairie tous les après-midis de 13h30 à 18h, et
les samedis, de 10h à 12h, à la médiathèque.
Les jours de spectacle : possibilité d’acheter son billet le jour même, 30
minutes avant le début du spectacle, sur le lieu de la représentation.
Réservations par mail à communication@barbentane.fr, tout au long de
la programmation des festivités.
Toute réservation doit être confirmée par un règlement par chèque à
l’ordre du Trésor public dans les 6 jours qui suivent votre réservation.
Les réservations individuelles non réglées 48 h avant la représentation
ne seront assurées que dans la limite des places disponibles.
Paiements acceptés : chèque et espèces.
Le port du masque sera obligatoire sur la durée des spectacles
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Tous les mardis: Food trucks

Burrito

Kebab

Burger

Sushi

FOOD TRUCKS
SUSHI - KEBAB - BURRITO - CUISINE PROVENÇALE

Tous les mardis, à partir de 18h30
Jusqu'au 28 septembre 2021

Place du marché, Barbentane
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Tous les vendredis: le marché des producteurs de
Barbentane
L’association ADEAR 13, missionnée par la commune, constitue le
relais organisateur de ce marché. Les producteurs barbentanais et
du territoire du Pays d’Arles, ont été sélectionnés par l’association,
après une visite in situ, pour leurs qualités de production et de
respect des normes environnementales.
Une reconnaissance du savoir-faire agricole de terres
barbentanaises dont nous pouvons être fiers !
Le marché de producteurs locaux à Barbentane se tient tous les
vendredis, à 16h30, jusqu’au mois de septembre, sur la Place du
Marché.
Vous retrouvez les producteurs suivants (liste non limitative) :
Thierry VERAY, maraicher bio à Barbentane ; Frédéric BOURRIER,
arboriculteur bio à Barbentane ; Des pieds et des mains,
maraichers diversifiés bio à Barbentane ; Mélanie CHAPEAU,
chevrière bio à Saint Rémy de Provence ; Benoit MALOSSE,
arboriculteur à Barbentane ; Sébastien ARDIGIER, apiculteur à
Barbentane ; Dorothée et Damien DRIEUX, maraichers diversifiés
bio à Barbentane ; Daniel CASTEJON,
ostréiculteur bio à Port-Saint-Louisdu-Rhône ; Denis GUILLAUME,
maraicher diversifié bio à Tarascon
Géraldine CONAY, éleveuse poules
pondeuses à Verquières, Grégory
BEDOS, arboriculteur à Barbentane
en productions fruitières, jus de fruits
et confitures ; Gilles ROUCHON,
viticulteur à Beaucaire en productions
vins bio (coteaux du pont du Gard
en rouge, blanc et rosé), jus de raisin,
cartagène ; Jean-Baptiste ATLAN,
oléiculteur dans les Alpilles : huile
d’olive, tapenade, crème d’olive.
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En juillet/août: Taureaux piscine

Retrouvez l’incontournable taureaux piscine aux arènes de
Barbentane organisé par l’association des écuries du grand
réchaussier.
Calendrier en cours d’élaboration.
Lieu: Arènes, Barbentane
Horaire: 21h

©DR
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3 juillet: Intervillages Rognonas-Noves-Barbentane
Rendez-vous aux arènes de Barbentane soutenir votre
équipe !
Qui de Rognonas, Noves ou Barbentane ressortira vainqueur
de notre intervillages taurin ?
Lieu: Arènes, Barbentane
Tarif: Plein tarif: 5€; -15 ans: 3€; -12 ans: gratuit
Horaire: 19h
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Mercredi 7 juillet: Festival d’Avignon
Mister Tambourine Man de Eugène Durif.
Mise en scène par Karelle Prugnaud.
Un bar à Hamelin. Un « estanco » en argot. Niko, serveur
misanthrope effrayé par ce qui vient de l’extérieur, voit arriver
de nulle part Dan qui cherche le repos. Dan est un homme
étrange, un homme-orchestre fatigué par sa longue errance
à travers le monde, un homme déçu par les hommes qui n’ont
cessé de profiter de ses services mais surtout un homme
contrasté entre sa colère qui le fait avancer et sa quête de
reconnaissance pour tous les désirs qu’il a provoqués.
Lieu : Espace Baron de chabert, Barbentane
Horaire: 20h
Tarif: 20€
Réservation Festival d’Avignon: 04.90.14.14.14 (à partir du 12
juin)

Mister Tambourine Man © Stéphane Nigentz Gumuschian
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LES JEUDIS DE BARBENTANE
La Banda du Dock
Espace Baron de Chabert - 13570 Barbentane
Renseignements: 04.90.90.85.85

8 juil.
à
21h00

LES JEUDIS DE BARBENTANE
Artscénium théâtre
Arènes - 13570 Barbentane
Renseignements: 04.90.90.85.85

15 juil.
à
19h30

La dystopie
des
heures creuses

LES JEUDIS DE BARBENTANE

Concerto Soave - ‘‘Variations’’
Église - 13570 Barbentane
Renseignements: 04.90.90.85.85

22 juil.
à
21h00

LES JEUDIS DE BARBENTANE
La Compagnie Ayaghma
Arènes - 13570 Barbentane
Renseignements: 04.90.90.85.85

29 juil.
à
19h00

Jeudi 8 juillet: La banda du Dock-Les jeudis de Barbentane
La fanfare orchestre de rue vous convie à un bal
chorégraphique !
La Banda du Dock invite ici la danseuse-chorégraphe Sinath
Ouk à l’accompagner sur scène, pour vous faire bouger et
danser comme jamais ! Son Bal Chorégraphique est un vrai
show sur scène qui entraîne le public (coaché par Sinath) à
danser au rythme d’un répertoire dynamité.
Aux sons cubains de Ray Barretto, se succèdent le funk suave
et vibrant de Kool and the Gang, aux notes acides d’AC/DC,
Rammstein ou bien encore Rage Against the machine, suivent
le groove et le punch de Prophet of rage ou bien encore la
folie de Goran Bregovic !
Lieu : Baron de chabert, Barbentane
Tarif : 14 € - 9 € (-18 ans)
Horaire : 21h00
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©La Banda du Dock

FÊTE NATIONALE
14 JUILLET 2021

Mercredi 14 juillet: Fête Nationale sur le cours Jean
			

Baptiste Rey

Programme:
11h: Arrivée des voitures anciennes
12h: Voitures anciennes - Animation vintage - Pin’up - apéro
16h: Initiations danses charleston
18h-19h: Gala Rock des Alpilles
21h: Hat Man Session - White Foot
Hat Man nous emmène vers un chaleureux voyage qui puise sa
source le long du Mississipi, nous transportant des portes de
Memphis jusqu’aux clubs électriques de Chicago

23h: Feu d’artifice par Imagine (Lacroix Ruggieri) - Place de
la Fontaine
23h30: Ambiance musicales sur le cours
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Jeudi 15 juillet: Les Pieds Tanqués-Les jeudis de

			 Barbentane

		

Une partie de pétanque, des secrets, l’Histoire et surtout
l’amitié ! Une pièce de théâtre qui rassemble et unit.
Quatre joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque
de tous les dangers : un rapatrié d’Algérie, un français issu de
l’immigration algérienne, un Provençal
« de souche » et un Parisien fraîchement arrivé en Provence.
Au fil du jeu, on apprendra peu à peu qu’ils ont tous une
blessure secrète, un lien filial et intime avec la guerre
d’Algérie. Ils s’opposeront, se ligueront, livreront leur vérité…
Cependant, ils auront à coeur de finir cette partie, sur ce
terrain de boules qui les rassemble et les unit.
La compagnie Artscénicum Théâtre est présente au Festival
off d’Avignon.

©Jérôme Quadri

Lieu : Arènes, Barbentane
Tarif : 14 € - 9 € (-18 ans)
Horaire : 19h30
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Jeudi 22 juillet: ‘‘Variations’’ Scarlatti, Bach,
Beethoven...-Les jeudis de Barbentane
Rendez-vous pour un concert où le chant vibrant du
violoncelle se mêle aux teintes brillantes ou mordorées du
clavecin.
Deux grands artistes, virtuoses de leur instrument, se sont
réunis pour raconter la merveilleuse histoire du violoncelle
d’Alessandro Scarlatti à Beethoven, en passant par Bach et
les français Barrière et Duport.
Au détour d’une sonate ou de variations, on découvre une
musique virtuose débordant d’humour, de gaieté, mais aussi
parfois teintée de mélancolie et d’une fragile émotion.
Lieu : Église, Barbentane
Tarif : 14 € - 9 € (-18 ans)
Horaire : 21h00

©Pierre Morales
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Jeudi 29 juillet: La Dystopie des heures creuses			 Les jeudis de Barbentane
Duo danse et mât chinois pour 2 corps en mouvement, 2
autodidactes d’origine hiphopienne, 2 idéalistes réalistes et
rêveurs.
Avant l’ennui, le bruit assourdissant du monde moderne, la
rumeur du dehors.
Constatant que c’est dans l’ennui que notre imaginaire laisse
de la place aux nouvelles intentions, Nacim et Julien nous
proposent de prendre notre temps, comme un défi contre
l’idée à tout prix.
Ils s’aventurent à la quête de la verticalité, déplaçant leur
pratique quotidienne et horizontale vers un autre plan, une
ascension vers un nouvel endroit de déséquilibre, voire de
risque. Ils font l’éloge de l’ennui pour déjouer le présent, le
rendre plus palpable peut-être…

©Camille Trotabas

Lieu : Arènes, Barbentane
Tarif : 9 € - 6 € (-18 ans)
Horaire : 19h
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Jeudi 5 août: Manu and co - Belle équipe
Chaleureux, festif, et toujours aussi valsant ! Cette formule
présente l’avantage de n’avoir pas spécifiquement besoin
d’une scène.
Ces musiciens professionnels mettent l’ambiance partout ou
ils passent.
La voix masculine de Manu nous emmène sur le répertoire de
Jacques Brel, Brassens, Thomas Dutronc ou Oldelaf et la voix
féminine de Jessica nous emmène sur le répertoire d’Edith
Piaf, Pink Martini, Patachou et d’autres...
Lieu : Le cours Jean Baptiste Rey, Barbentane
Horaire : 19h00

©DR
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Jeudi 12 août: Sur la bouche - Mini fanfare de
cuivre
Ce trio est une mini-fanfare à danser - comme on en trouvait
au début du siècle dernier dans les kiosques et les guinguettes
en France, en Belgique et tout autour.
De cette tradition, les trois musiciens-compositeurs ont récolté
quelques airs qu’ils interprètent à leur sauce. C’est le point
de départ d’un répertoire qui zigzague entre ce patrimoine et
leurs créations à l’esthétique nettement plus actuelle, parfois
loufoque.
Lieu : Terrasses Saint Joseph à Barbentane
Horaire : 19h00

©DR
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Fête votive
Du 27 au 31 août 2021

© Service communication - Ville de Barbentane - Conception: Milla Martin

