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SIMIANE-LA-ROTONDE

FLASH INFO

Calendrier des animations

printemps - été 2022

Mai 2022
10 : 10h30, cérémonie officielle de « la combe de l’avion » 
à Chavon en présence d’élus, d’officiers et d’associations 
patriotiques. Les élèves de l’école primaire chanteront 
la Marseillaise
12 : Vivre à Simiane propose une sortie à Salagon, exposi-
tion de l’artiste chinois Feng Ge
Du 13 au 15 : Mai en Vert, illumination en vert de la mai-
rie, de la salle Pierre Martel et de la Rotonde à l’occasion 
de la campagne nationale de sensibilisation à la maladie 
de Lyme (information affichage public et mail)
14 : à partir de 09h30, Vivre à Simiane et Flore à Simiane 
proposent le grand nettoyage de printemps du village et 
des alentours, suivi de l’inauguration du jardin Georges 
Derie
15 : de 18h à 19h15, AMY et les Ados proposent une 
séance yoga « spécial ados », salle polyvalente
17 : Vivre à Simiane propose 2 séances cinéma, Les Bad Guys à 18h et Allons enfants à 20h30, salle polyva-
lente

21 et 22 : Peindre à Simiane propose un week-end sur le thème 
« couleur jaune »
21 : de 17h30 à 18h45, AMY et les Ados proposent une séance yoga 
« spécial ados »
21 : 20h30, AMY propose le concert d’Alexis HK retransmis en di-
rect et en streaming, salle polyvalente
27 et 28 : week-end de la géologie (voir encadré)
28 : 21h00, les Ados proposent la retransmission de la finale de la 
Ligue des Champions UEFA, salle polyvalente

C’est une première à simiane !

Grâce à la chaine web du Petit Duc 
(salle de concert à Aix-en-Provence), 
AMY diffusera un concert en direct 
sur écran géant suivi d’un échange in-
téractif avec l’artiste par tchat !

www.lepetitduc.net/la-chaine-web

Week-end de la géologie - 27 et 28 mai

Vendredi 27 mai  à 18h30, salle Pierre Martel « Un autre regard entre Durance, Luberon et Lure »
Conférence par Stéphane LEGAL, géologue au Parc naturel régional du Luberon
Terres, mers, lacs… Un voyage dans le temps pour replacer les grands événements de l’histoire géologique lo-
cale. Observation de  fossiles issus des collections du Parc naturel régional du Luberon.

Samedi 28 mai  à 9h30 à Simiane-la-Rotonde et Oppedette
« Randonnée karstique accompagnée le long du Calavon, entre le Saut du moine et les gorges d’Oppedette »
Distance 7,5 km / dénivelé + 255 m / 6h00 / Moyen / Pique-nique tiré du sac
Parcourez le paysage karstique entre le Saut du Moine et les gorges d’Oppedette, près de la source du Calavon. 
Les gorges longues de 2 km et de près de 200 m de profondeur par endroits offrent un décor à couper le souffle.

Le jardin collectif prend réellement forme cette 
année. De nouveaux arbres et arbustes ont 

été plantés pour les naissances, portail et clôture 
ont été posés, tables, bancs et une pergola 
installés. Un compteur d’eau installé par la mairie 
va permettre des arrosages réguliers. Un noyau 
de bénévoles se retrouve maintenant le samedi 
matin tous les 15 jours, les jeunes de Simiane 
viennent aider et aussi des parents d’enfants 
ayant planté leur arbre.

Ce jardin devient petit à petit la propriété 
des Simianais. Flore à Simiane compte sur les 
bonnes volontés et les envies de se retrouver 
régulièrement dans ce jardin pour le faire vivre !

http://www.lepetitduc.net/la-chaine-web
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Juin 2022
05 : de 17h30 à 18h45, AMY et les Ados proposent une séance yoga « spécial ados »
11 et 12 : Peindre à Simiane propose un week-end de peinture dans les rues
21 : Vivre à Simiane propose 2 séances de cinéma à 18h et à 20h30, salle polyvalente
24 : 20h45, les Ados proposent la retransmission sur écran géant de la finale rugby Top 14, salle polyva-
lente
25 : Jour de la fête de l’école et des feux de la Saint Jean, ce sera aussi celui de la fête de la musique avec 
une collaboration de nombreuses associations :
• Spectacle de fin d’année de l’école le matin et repas de midi « la daube de taureau de Martine » dans 

la cour de l’école
• Les Riches Heures Musicales et AMY proposent une après-midi « Faîtes de la musique », nombreuses 

animations et piano à disposition, salle polyvalente
• Vivre à Simiane et les Ados proposent une soirée grillades « Feux de la St Jean » et une animation par 

un groupe folk rock « Gasoline », place René Char
30 : Vivre à Simiane propose une sortie organisée à la maison d’histoire et de la mémoire (maison des 
Harkis) à Ongles

Juillet 2022
01 : 18h30, Les Petits Simianais proposent la kermesse de l’école avec soirée grillades, animation DJ Flo 
et de nombreux jeux pour petits et grands
02 : 20h30, Vivre à Simiane propose une soirée théâtre, pièce « Rétrospective » à la salle polyvalente
09 : 18h00, les Ados proposent une soirée jeux, salle polyvalente
09 et 10 : Peindre à Simiane propose un atelier peinture dans les champs de lavande
13 : 21h00, AMY propose un concert jazz par l’orchestre Big Band 13, gratuit, place René Char, restau-
ration sur place
Du 15 au 17 : le Comité des fêtes propose une fête votive avec de 
nombreuses attractions et manèges, restauration sur place, ani-
mations tous les soirs par DJs et « la fête des brasseurs et le mar-
ché des producteurs locaux » le dimanche 17, place René Char
21 : en soirée, à la Rotonde, Vivre à Simiane propose une lecture de 
« L’ étranger » par les rencontres méditérannéennes Albert Camus, 
accompagnement au violoncelle
Du 29 juillet au 07 août : Le Club Patchwork 04 expose ses réalisa-
tions de l’année à la salle polyvalente

août 2022
Du 5 au 13 : Quarantième édition du Festival des Riches Heures Musicales de la Rotonde, voir encadré
14 : Vivre à Simiane propose un vide grenier et un vide garage
19 : 20h30, Vivre à Simiane propose la projection du film « Simiane 80 » suivi d’un repas partagé, à la salle 
polyvalente
21 : brocante sur la place René Char, par les Amis de la Brocante

les riChes heures musiCales de la rotonde

Notre association, qui regroupe plus de 80 adhérents, a pour but principal la réalisation d’un festival de musique 
ancienne dans le Château, lors de la première quinzaine d’Août. Mais au-delà elle s’efforce, notamment en par-
tenariat avec d’autres associations, à développer la culture et le goût des musiques. Elle bénéficie du soutien 
régulier des collectivités territoriales, dont la Commune de Simiane, et d’un mécénat qui se développe.

Cette année marque un moment exceptionnel, celui du quarantième anniversaire du Festival. Il se déroulera du 5 
au 13 août prochain, avec une superbe programmation offerte par le grand claveciniste Christophe Rousset et 
son ensemble des « Talens Lyriques ».

Au-delà, nous préparons la traditionnelle « soirée d’automne », le 8 octobre prochain, avec Vivre à Simiane.

Nous contacter : festivalaccueil@gmail.com ou http://festival-simiane.com ou par tel au 06 30 80 38 28

Big Band 13

Une des plus grandes formations de 
jazz de la région, 20 musiciens sur 
scène, dans la tradition des années 30 
à 60, de Louis Amstrong à Miles Davis, 
de Sidney Bechet à Claude Nougaro.
Ils vous proposeront leur nouveau 
spectacle Bleu Blanc Blues, de Harlem 
à Saint Germain des Prés.

www.bigband13.com

http://festival-simiane.com
http://www.bigband13.com

