
PROGRAMME OFFICIEL



Vous voulez participer à un karaoké ? La fête de la Musique vous 
est réservée...
Vous êtes un nouveau Rocbaronnais, participez au 14 juillet !
Vous voulez passer des soirées de folies, la Saint Sauveur vous 
propose 4 dates originales. Vous souhaitez partager un 
moment convivial, un aïoli provençal, un barbecue géant ?
Réservez votre repas auprès du pôle événementiel... 
Vos enfants veulent s’amuser à la fête foraine, elle est de retour 
avec de nombreux manèges ! 
Vous aimez la musique classique ? Les voix départementales 
sont programmées à l’Eglise Saint Sauveur avec un programme 
varié de grande qualité. 
Vous aimez les sons des années 60, 70 et 80 ? Woodstock Spirit 
crée l’événement en plein coeur du mois d’août.
Si vous souhaitez participer au vide grenier nocturne, préparez 
vos paquets ! 

Et ce n’est pas tout !

A la rentrée scolaire, vous pourrez aussi choisir vos associations 
au cours du forum dédié...
Nous sommes également partenaires d’un colloque 
scientifique de l’ASER l’Or Blanc associé à un marché de terroir. 
Pour finir l’année, vous pourrez toujours vous grimer en famille 
pour Halloween et terminer l’année en faisant vos emplettes à 
l’occasion du Marché de Noël...

Vous le constatez, il y en a pour tous les goûts ! 
Et nous sommes très heureux de vous proposer un ensemble 
original et éclectique afin de favoriser le lien social à travers nos 
événementiels. 
                                                            Alors ? On s’y retrouve  ?

Amusez-vous !



Buvette et petite restauration sur place

Karaoké
Musiques

Démonstrations

Venez partager un moment de détente !





Vendredi 27 juillet  
A partir de 18 h 30 : Ouverture de la fête. Apéritif offert par la 
Municipalité avec 19 h 30 Démonstration de Danse Country. 
20 h. Défilé des associations en costumes 
21 h. Soirée Texas : Musiques, danses, taureau mécanique.
22 h. Soirée dansante avec DJ par Prestige événements. 

Samedi 28 juillet
18 h.  Procession au village suivie de la Messe de la Saint Sauveur 
21 h. Soirée Latino 
Spectacle avec YEMAYA (salsa)
22 h. Soirée dansante 
avec DJ par Prestige événements.

Dimanche 29 juillet
12 h Apéritif et aïoli traditionnel animé par Patoche.
Réservation obligatoire au 04 94 72 84 75
21 h. Soirée New York
21 h 30 Warm Up avec danseurs Hip Hop, Chanteurs... 
22 h. Soirée dansante avec DJ par Prestige événements.

Lundi 30 juillet
19 h 30. Repas Barbecue américain Place du village.
Réservation obligatoire au 04 94 72 84 75
21 h. Soirée Vintage : Concours d’élégance avec thème 
«Chapeau et Sacs» organisé par SoNicePinUp et Kristin Red Sugar.
Election de Miss Vintage de Rocbaron.
22 h. Soirée dansante avec DJ (New Concept Organisation)

Semaine bouliste au boulodrome des Clas
Renseignements  la Boule Rocbaronnaise au 06 84 10 33 54

Manèges et forains au village 

Pendant toute la durée de la fête et jusqu’au 31 juillet.

FÊTE DE LA SAINT SAUVEUR 2018
PROGRAMME OFFICIEL



Avec la participation de l’association Country Val d’Issole



Buvette et petite restauration sur place









De Schubert à Gershwin, une ballade vocale
Collectif Fractales : quatuor à cordes et soprano 

Programme
Schubert Trio à cordes  D471 (7’)      Bruno Coulais  Duo pour alto et voix (10’)
Haendel quatuor et soprano. Rinaldo “Lascia ch'io pianga” (4’33’’) Le Messie : “Rejoice” 
(4’33’’)
Vaughan Williams, quatuor et soprano : “Merciless Beauty” (2’
Albeniz “Suite espagnole” - Transcription pour quatuor à cordes (extraits) - 7’
Rodrigo “Cuatro Madrigales Amotorios”, Arrangement pour soprano et quatuor 7’ 
arrangement de Eric Mouret
Offenbach, soprano et quatuor : ”Tu n'es pas beau, tu n'es pas riche” (2’33’’) 
arrangement Eric Mouret
Chostakovich “Elégie et Polka” - quatuor à cordes 7’
Gershwin, soprano et quatuor : Porgy and Bess “Summertime”  (3’)
Bernstein Candide 
“Glitter and be Gay”  2’33’’
arrangement Eric Mouret 

Durée :  1 h environ

Distribution

Coline Infante, soprano
Louis Barme, 
Juliette Leroux 
Pierre Alvarez
violons (en alternance)

Françoise Gnéri, alto
Manon Leroux, cello

Suivi d’une collation.

Financé par

Nos remerciements à la paroisse 
de l’Issole 









L’Or blanc - Colloque international 
13 octobre 2018 - Site de la Verrerie

« OR BLANC - de la métaphore des sens à la réalité environnementale et 
économique »

P R O G R A M M E 
Colloque scientifique avec assistance du tout public sur la journée 9 h-12 h / 14 h-18 h. 
Le colloque et l'expérimentation seront réalisés dans le cadre de la Fête de la 
Science 2018. Matin : 4 intervenants - Après-midi : 8 intervenants.

Un atelier de production de chaux fonctionnera pendant le colloque à 
proximité du lieu de réunion, expérimentation chaux encadrée par trois artisans 
avec assistance du public. L'atelier consiste en la transformation de la pierre 
calcaire en chaux dans une structure traditionnelle dite "à feu discontinu" telle que 
l'on en rencontre dans les collines provençales. 
Le public assistera donc à l'ensemble des phases de transformation, chimique et 
physique, depuis la calcination de la pierre jusqu'à son broyage. 
Nous proposons une mise à feu le vendredi 12 octobre à midi pour une visite des 
scolaires (école de Rocbaron, collège) l'après-midi. 
Pour le tout public, l'expérimentation durera tout le samedi 13
Visite commentée des deux fours à chaux médiévaux et du four à cade du 
domaine de la Verrerie le vendredi après-midi pour les scolaires et le samedi, 
toute la journée, pour le public.

De tous temps et en tous lieux, l'identification de plusieurs produits primaires ou transformés en un « Or blanc » qui fait 
la notoriété et/ou la richesse de régions et de groupes humains concernés est un mécanisme récurrent. En résulte une 
image dominée par l'éblouissement lié à la couleur blanche et par l'opulence associée au minerai or, une symbolique qui 
réunit clarté, préciosité et prospérité. Cette image est diversement ressentie et exploitée par les intéressés. Tour à tour 
opaque ou diaphane, l'Or blanc est perçu comme une matière somptueuse et dense ou une matière délicate et sublimée 
et s'apparie à d'autres matières sujettes à des visions comparables. Les représentations que ces perceptions génèrent et 
les différents types d'exploitations publicitaires et commerciales qui en découlent constituent la thématique à explorer 
dans ce colloque. Cela pourra être fait à travers les pratiques mais aussi à travers les discours, les écrits, les slogans, les 
affiches ou même les légendes et les récits que ces industries et marchés nous ont laissé en héritage ou continuent de 
créer et de répandre. La référence aux procédés techniques, économiques, sociaux et symboliques qui accompagnent 
les usages et la transformation des matières premières reste le socle de ces démonstrations. Les éléments et produits 
affectés sont très variés. En premier, la neige et la glace offrent un panel d'interprétations très large, étayé par des 
approches multiples, naturalistes, sensorielles et historiques/économiques. En parallèle, le sel, le riz, le coton, la laine, 
les laitages, le kaolin, la chaux, le gypse et le plâtre, certaines cuvées de champagne (Blancs de blanc, etc.), l'eau 
bouillonnante des barrages (la houille blanche), la farine ou la … cocaïne font régulièrement ou occasionnellement 
partie du cortège des « ors blancs » locaux ou internationaux.

Programme disponible à partir du 15 juillet auprès de l’ASER



           2018

Vendredi 22 juin,  en centre villageFête de la Musique

Samedi 14 juillet, à 18 h 30, , centre villageFête Nationale
Du 27 au 30 juillet, , centre villageFête saint Sauveur

Samedi 11 août, les , Voix départementales
                         à 21 h. Eglise Saint Sauveur, centre village
Vendredi 17 août , Evénement Woodstock Spirit
à 21 h. Plateau de basket du centre village
le vendredi 24 août  centre village.Vide grenier nocturne

Samedi 8 septembre, Forum des associations 
à 9 h 30, Gymnase Collège Gassendi

Vendredi 21 septembre,  Spectacle moto Ride the World
Christophe BRUAND et ateliers pédagogiques Prévention 
Routière avec le concours de la MSR,
toute la journée au collège Gassendi

Samedi 13 octobre, , marché, colloque,  L’Or blanc
animations à partir de 10 h 30, Site de la Verrerie
Mercredi 31octobre, , à 18 h 30 centre villageHalloween

Samedi 8 décembre Marché de Noël, 
à partir de 9 h au centre village, réservation obligatoire.

Samedi 5  janvier à 18 h 30, Gymnase du Collège Gassendi
Cérémonie des Voeux du Maire

Pour tous renseignements
Contacter le pôle événementiels 04 94 72 84 75
site www.mairie-rocbaron.fr
Facebook Commune de Rocbaron

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Décembre

Janvier 2019
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