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Le 22 septembre 2021 

				
Communiqué de presse 

 

NATURE, CULTURE ET SPORT AU PROGRAMME CES JOURS-CI A VENELLES !  
 
Le démarrage de saison prometteur à Venelles témoigne de l’engouement des habitants pour un retour à la vie culturelle 
et festive : 1500 visiteurs lors du forum des associations fin août, 2300 spectateurs au festival des Arts dans le Parc 
et près de 300 lors des Journées du patrimoine, 80 Venellois impliqués sur le premier atelier participatif d’intelligence 
collective de Venelles en transition le week-end passé et des débats très nourris lors du deuxième atelier hier soir .. ! 

La Ville reste sur cet élan et propose ces prochains jours trois grands rendez-vous. Engagés pour la nature, amateurs 
d’opéra ou fous de glisse : il y en a pour tous les publics… 

 

Projection « Les Noces de Figaro » - Jeudi 23 septembre – Salle des fêtes - 19h    #Venellesculturelle    

L’opéra bouffe culte de Mozart à découvrir sur grand écran ! Embrassant toutes les situations sociales et tous les âges de 
la vie, Mozart délivre dans ses Noces de Figaro un vibrant plaidoyer en faveur du droit d’aimer.  Dans une mise en scène 
inventive et burlesque, en résonance avec nos préoccupations  contemporaines, Lotte de Beer dépeint les rapports de sexe 
et de pouvoir tels que les  voient et les vivent les personnages. Et ce qui, pour les uns, s’apparente à un formidable  terrain 
de jeu, se révèle être, pour les autres, un espace de lutte acharnée. La nouvelle  génération saura-telle inventer un monde 
plus égalitaire ? 

Livret de Lorenzo Da Ponte inspiré de la comédie de Beaumarchais « Le mariage de Figaro ». Créé en 1786 au 
Burgtheater de Vienne. 
Accès photo : https://venelles.box.com/s/e5408rxb2x0s7ye5bbuwligw15hnqh83 

+ d'infos : www.venelles.fr - Entrée libre sur réservation via la billetterie  en ligne - Pass sanitaire nécessaire 
 

Opération « Nettoyons la nature » - Samedi 25 septembre de 9h à 12h au parc des sports  #Venellesentransition    
Petits et grands sont invités à participer à cette action engagée d'envergure coordonnée par l’association venelloise 
Recyclaix, dans le cadre de la semaine européenne du développement durable et de la politique municipale de réduction et 
recyclage des déchets. Une matinée de nettoyage du parc des sports Maurice Daugé en partenariat avec la Mairie et 
l'enseigne Leclerc.  Rendez-vous à 9h à l’entrée du parc des sports où un kit de ramassage  des déchets vous sera remis. 
Ensemble, agissons pour protéger l’environnement ! 
En 2020, ce sont 36,4 kg de déchets et 1,2 kg de mégots qui avaient été collectés par quelque 50 Venellois motivés. 
Accès photo : https://venelles.box.com/s/gw9o3imo674prqzotcv4cctwkv9rt6hz 

+ d'infos : association Recyclaix - Danielle Lapeyre : 06 64 36 67 03 / lapeyredanielle97@gmail.com 

 
Contest Skate & Trot’ – Samedi 25 septembre  - parc des sports - 8h45 > 18h  #Venellesanimée   #Venellesportive 

Rendez-vous le 25 septembre au skate park pour cette nouvelle compétition ouverte à tous en partenariat avec 
l’association AMSCAS. Enfants, ados, adultes, compétiteurs dans l’âme, tout le monde a sa place. Le format n’a pas 
changé, et a partcipation ets gratuite. Toutes les modalités sont en ligne sur le site venelles.fr 
Préparez vos tricks et vos flats ! A vos bunny hop, 180, 360 ou half cab et que la compétition commence… 
Tous les mineurs doivent être accompagnés afin que leur représentant légal signe une autorisation parentale. Lots à 
gagner – Animations sur place – DJ – Food truck… Remise des prix à 17h35. 

+ Renseignements : service Jeunesse – 04 42 54 09 09 / service.jeunesse@venelles.fr 
Pass sanitaire nécessaire pour les adultes présents 

 
Judo - Tournoi international - Dimanche 26 septembre - Halle Nelson Mandela 9h > 17h   #Venellesportive 
De nombreuses formations françaises et internationales seront présentes. Un rendez-vous à ne surtout pas rater ! 
15h : demi-finales et finale, 16h : remise des récompenses.	
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ET AUSSI… 
 
Fête des voisins - Vendredi 24 septembre au soir 
+ d’infos : Culture et animation du territoire – 04 42 54 93 10  
 
Basket - Match Nationale Masculine 2  - Samedi 25 septembre à 20h - Salle polyvalente  
Basket Métropole Aix Venelles (BMAV) vs AC Golf Juan 

Danse / Culture 
« L’être en devenir » -  Samedi 25 septembre à 20h - Salle des fêtes 
par la compagnie Sarahdanse 
Un spectacle où la création s’est mise au service des mouvements artistiques de chaque danseuse. Une écriture 
chorégraphique baignée dans l’univers de la danse orientale contemporaine. 
Spectacle par 3 danseuses passionnées : Séléna, Lucie et Lucile. 
Auteur et chorégraphe : Rachida Goudjil 
 

 
 

+ d’infos sur www.venelles.fr  
 


