
Guide
des festivités 
de l’été 2021

L’été sera show

 à Béda ! 



Juillet
du 03 au 17.07
EXPOSITION PHOTOS 
Espace 409 
Photos de Madame Belot Annie 
Entrée gratuite
Organisée par la municipalité

03.07
FABIEN SOLAZ - Magie 
Espace 409 
3 horaires : 18h30 / 19h15 / 20h00
Place à 5 € - Gratuit pour les -10 ans
Organisé par la municipalité

10.07 - 20H30
LE DUO SWEET JAZZ  
avec ALEXIA MORNET - 1/4 de 
finaliste de The Voice - Musique
Entre standards be-bop (How high the moon, 
Route 66, Fly me to the moon...), Chanson 
française (Claude Nougaro, Michel Legrand...) et 
balades envoûtantes (My funny Valentine, Over 
the rainbow...), ils vous invitent dans leur univers, 
pour le plus grand plaisir des mélomanes.

Cour de l’école des Marronniers 
Place à 5 € - Gratuit pour les -12 ans
Organisé par la municipalité

09.07 - 20H30
DUO ANDRE CHIRON / 
LAURENT ASTOUL - Musique
Ce spectacle, sous forme de causerie musicale sur 
des chansons, inconnues ou méconnues, du poète à 
la pipe. Il vous chantera et vous fera découvrir les 
recoins cachés de ces petits bijoux qui n’ont jamais 
été diffusés sur les médias.

Cour de l’école des Marronniers 
Place à 5 € - Gratuit pour les -12 ans
Organisé par la municipalité

03.07
CONCOURS DE BOULES     
DES ASSOCIATIONS
Boulodrome 
Inscription sur place dès 8h30 : 18€ /pers. 
(concours + repas de midi inclus). 
Organisé par la Boule Ferrée Feutrée

13.07 - 20H30
L’OPPOSÉ DU CONTRAIRE - 
Compagnie du Gard - Théâtre 
- Comédie
Un philosophe farfelu, acariâtre, bougon vit loin 
du monde, reclus chez lui. C’est alors que dé-
barque Marco, le peintre en bâtiment, jovial qui 
n’a pas sa langue dans sa poche mandaté pour 
repeindre les volets. Avec son franc parlé et sa 
réjouissante bonhomie, va s’ensuivre un échange 
d’opinions opposées entre lui et le Professeur. Des 
répliques jubilatoires, une comédie drôle, grin-
çante et décapante.

Cour de l’école des Marronniers
Place à 8 € - Gratuit pour les -12 ans / Pass à 20 € 
pour les 3 spectacles du Théatre de la Ronde 
(billetterie : Fantaisies de Marie et le Dressing de Jame)
Organisé par la municipalité

11.07 - 20H30
MA COLOC DÉBLOQUE - 
Compagnie Évènement - 
Théâtre - Comédie
Trois hommes atypiques vivent en colocation dans 
un appartement où régne le désordre... Arrive 
une colocataire qui veut établir, à tout prix, de 
saines régles de vie... Branle-bas de combat ! Qui 
va gagner ?

Cour de l’école des Marronniers
Place à 8 € - Gratuit pour les -12 ans / Pass à 20 € 
pour les 3 spectacles du Théatre de la Ronde 
(billetterie : Fantaisies de Marie et le Dressing de Jame)
Organisé par la municipalité

01.07
FÊTE DES TERRASSES
Dès 18h00, déambulation du Duo Lorca dans 
les rues, avec des arrêts devant les bars et 
restaurants de la ville.

Gratuit
Organisée par la municipalité



Août

14.07
VIDE GRENIER
Parking des Verdeaux
Réservation de stand au 06.62.41.97.92
Organisé par le Volant des 7 rivières

14.07 - 20H30
COMPAGNIE LES COPAIM’S - 
Théâtre - Improvisation
Spectacle improvisé basé sur les livres apportés 
par le public. 
Pensez à venir avec votre ouvrage préféré le jour J.

Cour de l’école des Marronniers 
Place à 5 € - Gratuit pour les - 12 ans (billetterie sur place)
Organisé par la Compagnie Les Copaim’s

17.07 - 20h30
CHOEUR DE FRANCE PROVENCE 
- Spectacle musical 

Durant 2 heures, venez redécouvrir les plus 
grands succès qui ont façonné la légende 
d’Elvis PRESLEY. 

Ce show saura vous surprendre par sa capacité à recréer 
l’atmosphère et la chaleur d’un spectacle du King. Vous 
retrouverez les sons d’époque, le style fi dèle et l’incroyable 
énergie déployée par les musiciens, le soutien vocal des 
choristes du Chœur de France Provence et bien sûr, la voix 
d’Elvis, Mel BOUVEY, chanteur passionné et infl uencé par 
Elvis jusqu’au moindre détail : ses costumes sont la réplique 
parfaite de ceux que portaient Elvis. Avec lui, quatre 
musiciens : Emmanuel BOCH au piano, Jérôme « Mr JAY » 
Desoteux, à la guitare, Jaskson MACKAY à la basse, Thierry 
BONNAFÉ à la batterie, les choristes du Chœur de France 
Provence, et à la direction des choristes Cathy QUENIN, qui 
a écrit les arrangements vocaux en respectant fi dèlement 
ceux que chantaient les choristes d’Elvis. 

Cour de l’école des Marronniers 
Place à 12 € - Gratuit pour les -12 ans (billetterie sur place)
Organisé par la municipalité

15.07 - 20H30
LE VENT DES PEUPLIERS de 
Gérald Sibleyras - Théâtre - 
Comédie
Avec Richard Brancorsini, Claude Lazzerroni et 
Vincent Jullien. 
Trois retraités passent leurs journées sur la terrasse 
de la maison de retraite. Fernand, lui s’évanouit 
sans prévenir à cause d’un éclat d’obus qui se 
promène dans sa tête, René n’a plus qu’une jambe 
valide fait le tour de l’hospice à la recherche du 
sourire des jeunes fi lles, et Gustave, hargneux et 
acariâtre. Nos 3 lascars sont unis pour défendre leur 
terrasse et témoignent d’une commune aversion 
craintive pour sœur Madeleine, gérante autoritaire 
de l’établissement et veulent s’évader de la maison 
de retraite. Mais y parviendront-ils ?

Cour de l’école des Marronniers
Place à 8 € - Gratuit pour les -12 ans / Pass à 20 € 
pour les 3 spectacles du Théatre de la Ronde 
(billetterie : Fantaisies de Marie et le Dressing de Jame)
Organisé par la municipalité

du 23 au 26.07
FÊTE VOTIVE
Attractions foraines, concours de boules, des groupes musicaux pour les 4 soirées et bien entendu un feu d’artifi ce 
musical en clôture. 

Organisée par la municipalité

du23 au26

juillet 2021

à Bédarrides

27.08 - à partir de 19h30
SOUPE AU PISTOU - Repas
Venez déguster entre amis une bonne soupe au pistou ! 

Boulodrome
Tarif et réservations début juillet
Organisée par la municipalité

SOUPE

AU

PISTOU

L E V E N D R E D I 2 7 . 0 8 . 2 0 2 1

R E S E R V A T I O N S
0 4 . 9 0 . 3 3 . 0 1 . 4 8

HÉ LES AMIS !

A partir de 19h30
au boulodrome

VOUS AVEZ FAIT DE MA FÊTE UNE SOIRÉE MAGIQUE !

www.ville-bedarrides.com



PROTOCOLE SANITAIRE À RESPECTER

Pour assurer votre sécurité, la municipalité de Bédarrides respecte les 
normes sanitaires en mettant en place le protocole suivant :  

- Désinfection complète du mobilier à disposition du public 

- Port du masque obligatoire (même pour les personnes vaccinées) dans l’enceinte de l’Espace 409

- Respect des jauges d’accueil dans les espaces clos et de la distanciation physique 

- Désinfection des mains obligatoire, à l’aide du gel hydroalcoolique mis à votre disposition

- Respect du sens de circulation et limitation des déplacements une fois installé

- Chacun est responsable de sa santé et de celle de son entourage, si vous manifestez ou si l’un des 
membres de votre foyer manifeste le moindre symptôme (maux de tête, toux, perte d’odorat, 
etc.) vous ne devez pas vous présenter et contacter votre médecin traitant

- Sortie de la salle organisée rang par rang pour respecter la distanciation physique

- Pensez à télécharger l’application «TousAntiCovid» 

- Chaque membre de l’organisation est tenu de faire respecter ce protocole avec l’appui éventuel 
des forces de l’ordre .

Nous avons à cœur de prendre soin de vous et de vous 
rassurer quant à la parfaite hygiène mise en place lors des 

manifestations organisées par la ville.
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