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Laissez-vous enivrer au grè des couleurs florales
et par les œuvres d’artisans d’art présents

ANIMATIONS GRATUITES • 10H : VISITE GRATUITE DU VILLAGE
RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE • PARKINGS GRATUITS
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Commune  Jumelée  avec

(ALLEMAGNE)

VELLERON
NEUKIERITZSCH

Festival
SorgueSorguede la

JUILLET

2017

Lundi 3 -> Honolulu Brass Band Fanfare
Jeudi 6 -> Dalida « La Fleur du Désert »
 par Nathalie Santaine
Vendredi 7 -> Orchestre d’harmonie
  départemental sous la direction
  de Pascal Tramier
Lundi 10 -> « Dans l’œil du Loup »
 Théâtre & musique
Mercredi 12 -> Hommage à Cabrel par
  « Carte Postale » de Sylvain Tauziac
Mercredi 19 -> « Les 6 Packs » Soirée Rock
Jeudi 20 -> L’A.B.C.DAIRE de la chanson
  Française interprétées
  par Poline De Peretti
Mardi 25 -> « Au tord boyaux » Comédie musicale
Jeudi 27 -> The green Duck, musique celtique
Vendredi 28 -> Soirée provençale avec
 Guy Bonnet, organisé par « Parlaren »

  

10 SPECTACLES GRATUITS À 21 H 30
PLACE FÉLIX GIMET

de

RÉCEPTION 
DES CITOYENS 
D’HONNEUR 

Velleron

Parkings gratuits d’accès facile -  Restauration possible dans tout le village

Place 
du château 

DÉGUSTATION 
VENTE DE FRAISE 

ET DE SES 
DÉRIVÉS

Dans le villageVIDE GRENIERS

fête de la Fraise
8 mai
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CONCERT de 
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Cher public,

Il est l’heure de vous présenter en détail les 4 grandes 
festivités, comme il vous l’a été annoncé dans le pro-
gramme annuel de la commune. Cette année nous com-
mencerons par notre célèbre Fête de la Fraise, le lundi 8 
Mai, dont c’est la 21e année d’existence. Puis viendra le 
temps de la Fête de la Fleur et Vell’Art, en ce jeudi 25 Mai, 
pour l’Ascension. Sur le mois de Juillet, nous retrouverons 

le Festival de La Sorgue de Velleron, et ces 10 spectacles entièrement gra-
tuits, où la musique, le théâtre, la comédie et le spectacle auront place. Et 
nous finirons par le 3e épisode de la Fête médiévale, le 12 et 13 Août.
Je vous invite toutes et tous à venir partager tous ces moments de convivia-
lité et de fêtes sur notre beau village qu’est Velleron.
     
     Michel Ponce,

     Maire de la Commune
     Vice-Président du Grand Avignon

Chers spectateurs, 

Pour 2017, les festivités de la commune sont toujours aussi variées. 
J’espère que la programmation choisie avec mon équipe, pour le Festival 

de La Sorgue de Velleron vous enchantera, et vous donnera une fois de plus, 
l’envie d’assister à ces 10 spectacles en plein air, où la musique se retrouve 
sous toutes ses formes à l’honneur. Orchestre, hommage, comédie musicale, 
variétés, seront aux rendez-vous, sans oublier la soirée provençale qui clôtu-
rera le Festival. Les festivités de Velleron, c’est aussi la Fête de la Fraise, la fête 
des Fleurs et Vell’Art, et la Médiévale qui vous sont détail-
lées dans ses pages.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bon été, en fa-
mille ou entre amis, en vous invitant aux manifestations qui 
rythment la commune.
     
   Gérard LANTIN,

   1er adjoint
   Président de la Commission Culture
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Dès 8 heures vous retrouverez les 
fraisiculteurs sur la Place du Châ-
teau, ainsi que des artisans en pro-
duits mettant ce fruit savoureux en 
avant ; et le vide-grenier dans les 
rues du village.

L’après-midi sera rythmée : à 16 
heures, attribution du titre de Ci-
toyen d’Honneur de la Fête de La 
Fraise à 2 personnalités. Pour 2017 
Jean-Pierre MICHAEL et Bruno 
BOUCHE (dont une présentation 
vous est faite page 4) se verront 
attribuer ce titre. A 17 heures, le 
concert annuel de l’ensemble à vent 
Velleronnais Le Fraisier, clôturera la 
cérémonie et la fête.

Si comme les années précédentes, 
Velleron est « envahi», par les amou-
reux du fruit rouges, et les chineurs, tout au long de la journée, cela nous 
promet une belle fête.

Fête de la Fraise
LUNDI 8 MAI
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Comédien et acteur  Français de talent. Sociétaire de la Co-
médie française à partir de 1988. Sa carrière théâtrale est 
riche et des plus variée : plus de 40 pièces à son actif. Depuis 
2005, il est aussi présent sur les plateaux de tournage : plus 
de 30 téléfilms, dont le rôle principal dans la série R.I.S  pen-

dant 2 saisons, Camping Paradis, Joséphine Ange Gardien, Candice Renoir 
avec la très séduisante Cécile Bois dont il est l’époux. Réalisateur de cours 
métrage, dont IMPACT avec Cécile Bois, qui sera sélectionné plus de 70 fois 
dans le monde entier.
Il est également doublure voix pour des acteurs de renoms étrangers (Brad   
  Pitt, Jude Law, Keanu Reaves...)

A tout juste 30 ans, Bruno Bouche est le Président des 
Jeunes agriculteurs de Vaucluse (structure départementale 
d’agriculteurs de moins de 35ans) depuis le 27 Avril 2016. Il 
est lui-même viticulteur et coopérateur de la cave coopé-
rative de Sérignan, dont il est aussi administrateur. Il a été 

intronisé commandeur des vins « Côtes du Rhône ». Marié et heureux papa  
  de 2 enfants de 4ans ½ et 1 mois.

Jean-Pierre Michaël

Bruno Bouche

Les 2 parrains de la Fête de La Fraise
intronisés Citoyens d’Honneur :
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En ce jeudi de l’Ascension, Velleron fête Les Fleurs et Vell’Art. Particulari-
té de cette année, la participation des associations Velleronnaises qui pré-
sentent leurs activités. 

Les fleurs, arbustes en tous genres vont envahir les rues du village. « Un cous-
sin végétal dans un écrin minéral » 
Les œuvres d’artisans d’art seront exposées dans la salle du Vieil Hôpital et le 
square Bombard. 

À 10 heures visite gratuite du village

À 15h30 conférence dans la salle du Conseil Municipal « Les trois lavandes et 
leurs applications en cosmétiques », animée par Christine Chostakoff.

Fête des fleurs & Vell’Art
JEUDI 25 MAI
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Le Festival reprend ses quartiers d’été, Place Félix Gimet dès 21h30, en plein 
air. En cas de pluie, la représentation est annulée. Pour le bon déroulement 
de la soirée et le respect des artistes, nous vous demandons d’être à l’heure 
et de ne pas quitter les lieux en cours de soirée.
Pour 2017, 10 nouveaux spectacles, répartis sur le mois de Juillet, qui le temps 
d’une soirée vous emmèneront en dehors de Velleron, tout en étant installé 
dans nos gradins. Vous trouverez dans les pages suivantes un descriptif de 

chaque soirée proposée à savoir pour lundi 3 : Honolulu Brass Band, jeudi 6 
Dalida « La Fleur du Désert », vendredi 7 : Orchestre d’Harmonie Départe-
mental sous la direction de Pascal Tramier, lundi 10 : « Dans l’œil du loup », 
mercredi 12 : « Carte Postale » fait un hommage à Cabrel, mercredi 19 : » Les 
6 Packs » soirée rock, jeudi 20 : L’A.B.C.DAIRE de la chanson Française, inter-
prétée par Poline De Peretti, mardi 25 : « Au tord boyaux » comédie musicale, 
jeudi 27 : « The Green Duck » musique celtique, et vendredi 28 : soirée pro-

vençale de Guy Bonnet, organisée par « Parlaren ».

                                                                 Bon Festival à toutes et tous.

Festival de la Sorgue
de Velleron

DU 3 AU 28 JUILLET
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Avec son nom aussi lointain qu’exotique, 
la fanfare Honolulu Brass Band, vous propose un savoureux cocktail de mu-
siques tropicales, née de l’imaginaire de 7 musiciens Marseillais pour ces des-
tinations colorées et ensoleillés. La fanfare, revisite Harry Belafonte ou Louis 
Armstrong dont les standards adaptés et chantés en Français prennent des 
accents créoles et invitent le public à participer. Mozart et Boby Lapointe 
font également leur entrée au répertoire. Percussions, guitare, clarinette, 
saxophone, trombone et tuba, les 7 musiciens fabriquent une musique fes-

tive et rythmée, riche d’improvisations, qui vous fera voyager vers des des-
tinations lointaines.

L’année 2017 sera « l’année Dalida ». A 
cette occasion Nathalie Santaine, qui avait 
déjà dans son répertoire beaucoup de 
titres de cette artiste, a monté un nou-
veau spectacle intitulé « Dalida La Fleur du 
Désert ». Cette artiste dotée d’une voix et 
d’un talent hors du commun, interprète les 
titres phares de ce monument de la chan-
son française, avec de temps en temps 

quelques anecdotes pleines d’humour 
sur sa vie et ses chansons.

Honolulu
Brass Band

Dalida
La Fleur du Désert

LUNDI 3 JUILLET

JEUDI 6 JUILLET
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Une quarantaine de musiciens se retrouvent sur scène dirigés par Pascal Tra-
mier. Cette formation créée en 2014, regroupe les élèves de 2e et 3e cycle,  de 
différentes écoles et orchestres du Vaucluse.

Avertissement : Pièce de théâtre 
musicale. Dans ce spectacle on rit, 
on pleure, et parfois même on tue. 
Et surtout on parle des femmes, de 
la femme, du féminin. Donc des 
hommes…. Tout est dit en 6 actes.  
La thématique évoque le doulou-
reux sujet de la violence faite aux 
femmes et de l’égalité à laquelle 
notre société ne leur permet tou-
jours pas d’accéder. Prestation ori-
ginale et de grande qualité sur un 
thème dont l’universalité n’est plus 
à démontrer et qui doit rester néan-

moins une préoccupation.

Orchestre d’Harmonie

Dans l’œil
du Loup

VENDREDI 7 JUILLET

LUNDI 10 JUILLET
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Sylvain Tauziac, Velleronnais, accompagné de 
Jean-Michel Peyrot et Christian Vives, retracent 
à trois l’œuvre de Francis Cabrel. Ils chantent 
les tubent qui l’ont fait connaître, des plus an-
ciennes comme « Petite Marie », en passant par « 
L’encre de tes yeux », au plus secrètes telles que 

« Je pense encore à toi », « tout le monde y pense »… il s’agit d’un véritable 
spectacle acoustique, riche en couleurs et en harmonies vocales. Ces 3 mu-

siciens débordants de gentillesse et de sincérité vous ouvrent les portes 
de cet artiste discret et emblématique.

Ne ratez pas les 6 Pack, 
un concert « décoiffant » 
avec reprises des stan-
dards du Rock et de la 
Pop : Beatles, Eminem, 
en passant par le groupe 
Police et Bruno Mars. Ce 
groupe est teinté de Malt, 
de Houblon, d’Orge… 

Venez en prendre plein 
les oreilles.

Carte Postale
rend hommage à Cabrel

Les 6 Packs

MERCREDI 12 JUILLET

MERCREDI 19 JUILLET
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Poline De Peretti vous propose un spectacle 
innovant, convivial et interactif. C’est vous, 
public qui allez choisir les chansons que vous 
allez entendre, regroupées dans des livrets 
classées de A à Z. Poline aura plaisir à les inter-
préter à sa façon pour vous. Rythme, charme, 
feeling et sensualité seront au rendez-vous. 
Une voix chaude, puissante, une présence, du 
charisme. Laissez-vous séduire à votre tour...

Dans le café de Bruno, replongez-vous dans l’atmosphère des années 60 à 90, 
avec une multitude de personnages qui vous feront revivre ces époques for-

midables. Des chansons, des 
histoires drôles, des sketchs 
vous enchanterons pendant 
2 heures, avec tous les succès 
de la chanson française.

L’a.b.c.daire
de la Chanson Française

Au Tord Boyaux

JEUDI 20 JUILLET

MARDI 25 JUILLET
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Ce groupe formé de 5 musiciens a 
fait plus de 250 concerts depuis 2014 
dont le passage remarqué sous la Tour 
Eiffel à l’Euro 2016 pour représenter 
l’Irlande.
Les Green Duck, un concert différent, 

dans une ambiance surchauffée, alliant l’énergie, l’humour et l’interaction 
avec le public. Un de ces concerts qui font du bien et dont on ressort avec 

le sourire.

C’est avec un ambassadeur de Provence que nous clôturerons le Festival 
de La Sorgue de Velleron : Guy Bonnet, qui viendra nous faire partager son 
immense tendresse pour son « païs ». Il a prouvé son grand talent en défen-
dant une culture régionale. Et a, 
dans la voix, un soleil qui brûle 
dans des mots de poète. Guy 
Bonnet sait nous attacher avec 
ses textes et surtout par ses mu-
siques où très judicieusement il 
mêle sonorité électronique et 

rythmes modernes. 

The Green 
Duck

Soirée Provençale

JEUDI 27 JUILLET

VENDREDI 28 JUILLET
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Voici le temps du 3e épisode... 2 jours pendant lesquels tout Velleron se pare 
des costumes d’époques, où la paille et le sable recouvrent le goudron des 
rues. Velleron retourne à l’ère des chevaliers, des escrimeurs, des papes d’Avi-
gnon, des troubadours... De quoi vous mettre dans l’ambiance. Vous y trou-
verez également les tavernes, les repas à l’ancienne et le breuvage d’époque. 
Vous pourrez assister à des saynètes, des spectacles, des tournois, des com-
bats, des danses, tout cela rythmé par les musiques d’autrefois. 
2 journées bien remplies dont voici la programmation détaillée : (Il est à noter 
que les horaires sont susceptibles d’être modifier).

Les Journées Médiévales
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 AOÛT

© Photos : Éric GIACOMONI
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11h00 : défilé et présentation des troupes
11h30 : cour de cuisine avec la compagnie des croisés - Place Félix Gimet
13h40 : Musique avec le groupe Clan Clan - Place du Barry
14h05 : spectacle combat avec Militum Templi
14h40 : spectacle avec la Compagnie du Polisson - Place du Château
15h05 : spectacle Conte de l’Ours - Cour du Château Cambis
15h30 : saynète avec la Compagnie Cabris d’Argent - Place du Barry
16h00 : saynètes avec la Compagnie de La Grenouille
 Boulevard Général de Gaulle
16h25 : spectacle avec la Compagnie du Polisson
 Place du Château Cambis
16h45 : spectacle avec la Compagnie Confrérie des Croisés
 Place Félix Gimet
17h30 : spectacle Conte de l’Ours - Cour du Château Cambis
18h00 : spectacle avec la Compagnie Hyppogriffres : les rapaces
 Cours du Château Cambis
18h25 : spectacle avec la Compagnie du Polisson - Place du Château Cam-
bis
18h45 : cour de cuisine avec La Cour Cabris d’Argent - Place Félix Gimet
19h10 : spectacle musical avec les Galapiats - Place du Château Cambis
20h50 : bal animé avec les galapiats et la troupe de danse Médiéalys
 Place du Château
21h55 : spectacle de feu avec la Compagnie Balaroom 

 Place du Château
 Puis suite du bal

SAMEDI 12 AOÛT

Déambulation toute la journée.
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10h20 : spectacle de combats avec la Compagnie Militium Templi  
 Place Jean Jaurès
10h40 : spectacle La Vie avec les Cabris d’Argent - Place Félix Gimet
11h05 : spectacle avec la Compagnie du Polisson - Place du Château
11h30 : cour de cuisine avec La Confrérie des Croisés - Place Félix Gimet
11h40 : spectacle musical avec la Compagnie Clan Clan - Place du Château
14h20 : spectacle avec la Compagnie du Polisson - Place du Château
14h40 : chansons avec la Compagnie Galapiats - Place du Château
15h05 : spectacle Conte de l’Ours - Cours du Château Cambis
16h15 : spectacle avec la Compagnie des Croisés
16h40 : spectacle avec la Compagnie du Polisson - Place du Château
17h30 : spectacle avec la Compagnie La Grenouille
 Boulevard Général de Gaulle
18h00 : spectacle avec la Compagnie Hyppogriffres : les rapaces
 Cour du Château Cambis
18h15 : spectacle avec la Compagnie du Polisson - Place du Château
18h30 : spectacle Conte de l’Ours - Cours du Château Cambis
18h55 : spectacle de combats avec la Compagnie Militum Templi
 Place Jean Jaurès
19h45 : défilé de départ des troupes
22h30 : Fin de la manifestation.

DIMANCHE 13 AOÛT

Déambulation toute la journée.
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« Malgré le soin apporté à ce livret, les manifestations peuvent être annulées (ou 
reportées) en fonction du contexte climatique ou d’autres éléments échappant 
à notre responsabilité. Si tel en était le cas, nous vous prions de nous en excuser. 
L’équipe de rédaction »

Venez nous visiter,
            et passer un bel été


