JUILLET/AOÛT
SEPTEMBRE
2022

VEDAGENDA

29 JUILLET, 12 ET 19 AOÛT

Estivales
DU 20 JUILLET AU 28 JUILLET

Quand Marie
rencontre Sully

Qu’auraient à se dire un
homme d’affaire et une
femme de ménage quand
les deux doivent travailler
dans la même pièce ? Rien ?
Tout ? Les deux ! Ils vont faire
connaissance, se moquer,
rire, se confier parfois. Mais
pas de temps à perdre : Sully
a un rendez-vous ce soir, il
attend de Marie que tout
soit impeccable pour sortir
le grand jeu à celle qu’il va
recevoir.

La bonne ambiance sera
au rendez-vous avec des
points de restauration
conviviaux autour d’une
animation musicale festive
afin de partager un moment
de pur bonheur en famille
ou entre amis ! Découvrez
la finesse des vins de nos
producteurs locaux et
venez à la rencontre de nos
artisans et créateurs, le tout
dans un cadre champêtre et
ressourçant.
De 18h à 23h / Parc de la
Peyrière / 5€ l’entrée

21h / Théâtre la Chocolaterie
infos réservation :
contact@lachocolaterie.org

24 JUILLET

Concert Barrence
Whitfield & The
Savages

Originaire de Boston, le
groupe légendaire du
rock’n’roll s’est reformé
pour une tournée exclusive
en Europe ! Barrence
Whitfield & The Savages,
c’est le mariage entre la
personnalité et le RnB crieur
de Barrence et le jeu de
guitare rockabilly de Peter
Greenberg. Un concert à ne
pas rater !
19h / Secret Place / 13€

4 AOÛT

Concert Aqueles
Clapas Band

Aqueles Clapas Band vous
donne rendez-vous au
domaine du Terral le jeudi
4 août à partir de 21h pour
un concert de musique
languedocienne !
À partir de 21h
Domaine du Terral

JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE
3 SEPTEMBRE

5 ET 19 AOÛT

Toro Piscine

Organisé par le Club Taurin
L’encierro, les toros-piscines
auront lieu aux Arènes
municipales de la ville.
Plus d’information par mail à
club-taurin-lencierro@hotmail.
fr ou au 07 89 61 58 45.
21h / Arènes municipales

7 AOÛT

Forum des
associations

Les associations de la
commune vous donnent
rendez-vous le samedi 3
septembre au domaine du
Terral pour le traditionnel
Forum des associations. Dès
10h, plus de 60 associations
tiendront des stands
d’information dans le parc.
Vous pourrez découvrir
leurs activités, horaires et
tarifs et leur poser toutes
vos questions pour choisir
l’association faite pour vous !
De 10h à 18h / Parc du Terral

Concert Papypop

Les concerts d’été
reviennent dans la Ville
! Après le concert de
Zumkotcha, Papypop
donnera un concert à
l’amphithéâtre du Parc de la
Peyrière le 7 août à partir de
20h30. Guitariste, chanteur
et improvisateur, Papypop
propose un univers poétique
avec une vision décalée,
naïve voir désabusée sur
une touche de jazz, funk et
électro.
20h30 / Amphithéâtre du Parc
de la Peyrière / Entrée libre

DU 9 AU 11 SEPTEMBRE

Festin de rues

Notre célèbre festival
d’arts de rue est de retour
! Du 9 au 11 septembre, la
ville accueillera plus de
23 compagnies de cirque,
danse, théâtre, humour…
Notre équipe vous prépare
un week-end inoubliable !
Vous souhaitez intégrer l’équipe
et découvrir les coulisses du
festival ? Nous recherchons des
bénévoles !
Contactez-nous dès maintenant
par mail à
festinderue@saintjeandevedas.fr
ou au 04 67 85 65 53

Semaine découverte
des activités des
enfants

L’A.S.C.L vous ouvre ses
portes du 5 au 10 septembre
pour une semaine
découverte des activités
des enfants. L’association
propose chaque année des
activités variées allant du
sport au créatif !
Toutes les informations sur
https://ascl34430.fr/

Conférence-débat
sur l’environnement

L’association Saint Jean
Environnement invite
Guillaume Faburel,
professeur d’Etudes urbaines
à l’Université Lumière Lyon
2 pour une conférencedébat avec pour thème «
Les Métropoles : expansion,
attractivité, puissance
politique et économique »
A partir de 20h / Salle des
Granges / Entrée libre

17 SEPTEMBRE

Loto plein air

Le Comité des Fêtes
organise un loto aux arènes
municipales le 17 septembre
à partir de 18h. De nombreux
lots à gagner !
De 18h à 23h /Arènes municipales

DU 5 AU 10 SEPTEMBRE

20 SEPTEMBRE

19 SEPTEMBRE

The Cavemen + Thee
Gunlocks

Après avoir quitté Auckland,
en Nouvelle-Zélande, pour
Londres, The Cavemen
débarquent en France
et apportent dans leur
bagage leurs sonorités de
punk et lo-fi dégénérés aux
énergies folles. Ils seront
en compagnie de Thee
Gunlocks, groupe de punkrock garage du Vaucluse,
qui reviennent sur la scène
avec un album vitaminé et
efficace, intitulé « Messed It
Up !! ».
A partir de 20h / Salle des
Granges / Entrée libre

24 ET 25 SEPTEMBRE

Week-end taurin

Encierros, abrivados, torospiscine... de nombreux
jeux taurins vous attendent
du 24 au 25 septembre en
compagnie du Club Taurin
L’encierro pour clôturer l’été !
Plus d’information par mail à
club-taurin-lencierro@hotmail.
fr ou au 07 89 61 58 45.
18h30 / Arènes municipales

