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Conférence contée
La compagnie Alegria 
Kryptonite vous présente sa 
conférence contée :  
Destination identité. 
Un comédien et un 
percussionniste démêlent 
ensemble les questions 
d’origine, d’identité, d’exil, 
contre la peur qui grandit 
face à l’obscurantisme. 
À partir de 19h / Médiathèque 
Jules Verne / Gratuit sur 
réservation

Braderie 
Organisée par l’association 
Lekoli, les bénéfices des 
ventes réalisées permettront 
de financer la construction 
d’une école primaire à 
Bamako. Au programme :  
vente d’objets en tout 
genre, stands de couture, 
confection de bijoux, stands 
d’artisanat africain… 
De 9h à 18h / Salle des Granges  
Entrée libre

Festival de peña 
Les cuivres s’invitent sur la 
commune ! Une journée de 
fanfares est prévue avec 
déambulation dans le village 
de 10h à 11h30 pour finir au 
parc de la Peyrière jusqu’à 
minuit. Convivialité garantie !
De 10h à minuit / Parc de la 
Peyrière / Entrée libre

Fiction 
autobiographique 
Venez découvrir La chouette 
blanche, interprétée par la 
compagnie AmeR. Cette 
lecture musicale vous 
embarquera de l’autre côté 
de la méditerannée pour 
vous parler d’humanité : les 
promesses que l’on se fait, 
celles qu’on ne peut honorer, 
les histoires de famille 
et les relations franco-
algériennes… 
À partir de 19h / Médiathèque 
Jules Verne / Gratuit sur 
réservation 

21 MAI 

Répare café 
Faites réparer vos objets 
éléctriques et électroniques 
auprès des bénévoles de 
l’association Demain c’est 
aujourd’hui. Une action 
qui permet de lutter contre 
l’obsolescence programmée 
et ainsi de vous faire faire 
des économies !   
De 9h à 12h30 / Ecole René 
Cassin / Entrée libre

21 MAI

Fête de la nature 
Un grand après-midi sous le 
signe de la nature !  
De 14h30 à 20h / Parc du Terral  
Entrée libre

21 MAI 

Echappées de Festin 
Les arts de la rue s’invitent 
au Parc du Terral avec deux 
créations artistiques autour 
de la nature : Le son des 
cailloux de la compagnie 
Les petites choses et To bee 
queen de la compagnie Lady 
Cocktail. Deux spectacles 
qui plairont aux petits 
comme aux grands !    
A 15h30 et 18h30 / Parc du 
Terral / Entrée libre

25 MAI

Œdipe revisité  
En rhapsodie d’aujourd’hui, 
un comédien et un musicien 
nous font revivre le mythe 
d’Œdipe, nourri par la 
version d’Henri Bauchau. On 
se laisse volontiers bercer 
par cette histoire fondatrice 
à la manière d’un conte, 
dans lequel voix et musique 
se rencontrent pour laisser 
place à l’imaginaire.
À partir de 19h / Médiathèque 
Jules Verne / Gratuit sur 
réservation 

Vide-greniers enfants 
Organisé par l’ASCL. Jouets, 
articles de puériculture, 
vêtements… venez échanger 
ou vendre vos objets pour 
leur offrir une seconde vie et 
libérer votre espace.  
De 14h à 18h / Maison des 
associations / Entrée libre

Tournois de football 
Pendant trois jours, les 
catégories jeunes (moins 
de 6 ans jusqu’à moins de 
13 ans) du Racing Club 
Védasien taperont le ballon 
rond à l’occasion des 
tournois annuels du club. 
Venez les soutenir ! 
De 10h à 18h / Stade Etienne 
Vidal

11 MAI

14 MAI

15 MAI 

DU 13 AU 15 MAI 

DU 26 AU 29 MAI 

MAIVide-greniers
Organisé par l’association 
des parents d’élèves de 
l’école Louise Michel. Vente 
d’objets, vêtements, livres... 
Venez nombreux! 
De 9h à 13h /Parvis de l’école 
Louise Michel / Entrée libre

15 MAI 

18 MAI



Védas jump’art 
(Re)découvrez la culture hip-
hop pendant une journée. 
Six graffeurs réaliseront des 
performances live, rythmées 
par les sonorités hip-hop 
d’un DJ. Restauration et 
buvette sur place.
De 9h à 18h / Skate parc / 
Entrée libre

Tournois de basket 
Venez affronter ou supporter 
les meilleurs joueurs de 
basket de la Métropole 
sous les valeurs de la 
convivialité, du partage et de 
l’engagement sportif !  
Gymnase Jean-Baptiste Miralles

Nuit du badminton
Tournoi grand public 
organisé par le club de 
badminton de la ville. Une 
soirée pour s’amuser, se 
dépenser et défier ses amis 
et collègues au badminton! 
De 19h à 2h du matin / Gymnase 
Jean-Baptiste Miralles / 2€ par 
personne 

Fête de la Saint-Jean 
Célébrons la traditionnelle 
fête de la Saint-Jean en 
musique. Ambiance festive 
et conviviale garantie !  
A partir de 19h / Domaine du 
Terral / Entrée libre

25 JUIN  

Répare café 
Faites réparer vos objets 
éléctriques et électroniques 
auprès des bénévoles de 
l’association Demain c’est 
aujourd’hui. Une action 
qui permet de lutter contre 
l’obsolescence programmée 
et ainsi de vous faire faire 
des économies !  
De 9h à 12h30 / Ecole René 
Cassin / Entrée libre

Echappée de Festin 
La compagnie Los Putos 
Makinas vous donne 
RDV devant l’école Jean 
d’Ormesson pour un 
spectacle plein d’humour, 
de folie et de techniques 
secrètes ! Un chaos créatif 
mêlant jonglerie et théâtre 
qui vous fera hurler de rire.   
18h30 / Place Simone Veil / 
Entrée libre

11 JUIN

17 JUIN

17 JUIN 

11 ET 12 JUIN 

JUIN

Festin revient bientôt… 
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 

18 JUIN

Journée des enfants
Journée dédiée aux enfants 
de la commune avec jeux et 
animations.
De 10h à 18h / Parc de la 
Peyrière 

Fête de la jeunesse
Une grande fête pour les 
enfants et adolescents. Jeux, 
animations et nuit à la belle 
étoile dans le parc du Terral.
A partir de 16h /Parc du Terral / 
Entrée libre

25 & 26 JUIN

24 JUIN




