
 

 
 
 Samedi 18 juin, 20h30h – Chapelle des pénitents : 
CINÉMA La STRADA :  
« En corps » (2022) film réalisé par Cédric 
Klapisch, avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter. 
La danse, les danses sont à l’honneur pour 
raconter l’histoire d’Elise… "J'espère que les gens 
vont comprendre que danser c'est une nécessité", 
avait dit Cédric Klapisch, lors du tournage !   
ENTRÉE : 5,50€  
RÉSERVEZ vos places ! 06 76 23 08 86   

-•- 
Samedi 18 juin & Dimanche 19 juin  
FESTIVAL  
« Estivales de Berdine » organisé par la Bergerie 
de Berdine. 
Ouvert à tous. Tel : 04.90.75.13.08 

-•- 
Mercredi 22 juin à 18h30 : 
COMMÉMORATION  
« Cérémonie d’hommage à Roger BERNARD »,  
Stèle Bernard route d’Oppedette. 
Ouvert à tous.  
 
 
 
 
Samedi 2 juillet –hameau du Boisset -  à partir 
de 16h :  
FÊTE DU BOISSET 2022 
Une joyeuse fête de village, toujours très 
appréciée ! Organisée par la Farandrôle. 

-•- 
Mercredi 6 juillet, 21h, Chapelle des Pénitents : 
THÉÂTRE 
 « Georges Sand : voix de la liberté »  
Une création 2022 par la Compagnie Le 
Cormoran.  
Un soir d’hiver, au Château de Nohan où George 
Sand, au faîte de sa célébrité, vit avec Frédéric 
Chopin… Un visiteur inattendu, ressurgi du passé, 
vient lui rendre visite… Ce dialogue, intime et 
universel, touche aux profondeurs de la vie d’une 
femme éprise d’idéal qui montre encore le 
chemin !  
 Entrée 15€ (gratuit -12ans) 
N’oubliez pas de RÉSERVER vos places au 06 76 23 
08 86   

Mercredi 13 juillet, 19h30, sur le boulodrome 
(Place de la Mane) : 
REPAS RÉPUBLICAIN ET BAL- Organisé par le Foyer 
Rural. - Renseignements : 06 08 40 29 91 

-•- 
Jeudi 14 juillet - Toute la journée dans les rues du 
village et sur le Boulodrome : 
VIDE GRENIER ET VID’ART organisé par le Foyer 
Rural Renseignements : 06 79 87 58 75 

-•- 
Dimanche 17 juillet, sur 2 lieux au village : 
Sur les Aires : BAL à la voix (18h) et Buffet (20h)  
À la Chapelle : CONCERT payant 10€ (21h)  
par le groupe « Tan que li siam ». 
Organisé par l’Association Usages du Monde  
Renseignements :  06 76 09 80 24 

-•- 
Du 18 juillet au 8 août, Chapelle des Pénitents : 
Du LUNDI au SAMEDI les après-midis et le 
MERCREDI matin.  Fermé le dimanche. 
EXPOSITION DE PEINTURE :  
« Alentours » par Olivier VERDON.  
Bachelier du lycée d’Apt, diplômé des Beaux-Arts 

d’Aix-en-Provence, et des Arts-Déco de Nice, 

Olivier VERDON « monte à Paris » où il devient 

directeur artistique dans la publicité, puis 

graphiste en free-lance et photographe. La 

peinture l’a toujours habité : il nous présente sa 

1ère exposition personnelle, remarquable par sa 

délicatesse, l’originalité de ses supports, sa 

technique aboutie et l’acuité de son regard sur 

les objets et les gens… « Alentours » est une 

approche de son univers quotidien qu’il nous 

invite à découvrir… « Le sujet de la peinture, c’est 

la peinture », dit-il. Un Artiste parti du pays, qui 

revient avec ses offrandes à la vie ! 

Entrée libre. Visite possible sur R.V. 
 Contact :  06 76 23 08 86 ou   06 32 20 89 49 

-•- 
Mardi 19 juillet, 20h30-23h, centre du village : 
LECTURE de CONTES 

La « Marche des Conteurs » sillonne la Provence 

et fait halte à Saint Martin !  La soirée, sur une 

place au centre du village, deviendra le lieu 

d’une « veillée » traditionnelle : les conteurs 

présentent un spectacle fait de leurs récits 

porteurs de rêves et d’espoirs. Un moment hors 

du temps à partager ! 

Entrée libre. Repas tiré du sac. 

-•- 
Les jeudis 21 et 28 juillet, à 19h, (centre du 
village) : 
«LECTURE DU JEUDI-PETIT THÉÂTRE DE PIERRES» 
« Une soirée, une lettre… » : nos Jeunes 
Comédiens, cette année, sont tous élèves de 
l’Ecole de théâtre Actéon (Avignon). Ils ont pour 
fil conducteur le choix d’une lettre de l’alphabet 
qui sera l’initiale du nom des auteurs qu’ils nous 
feront découvrir… Suspense !  
Entrée : 5€ la séance, 4 séances 10€. 

-•- 
Jeudi 21 juillet, 18h, Boulodrome du village : 
CONCOURS DE BOULES  
Organisé par l’Association des Boulistes du 
Calavon. Concours à la mêlée.  
Inscription & renseignements : 06.20.29.85.67 

-•- 
Samedi 23 juillet, 21h, Boulodrome du village : 
CONCOURS DE BOULES  
Organisé par le Foyer Rural  
Inscription & renseignements : 06.21 88 81 24 

-•- 
Samedi 30 juillet, 09h, : 
RALLYE PEDESTRE  
Organisé par le Foyer Rural  
Inscription & renseignements : 07 85 68 10 75 

-•- 
Samedi 30 juillet, 19h, Boulodrome du village : 
LA GRANDE PAËLLA DES BOULISTES 
Organisée par l’Association des Boulistes du 
Calavon. 
(Adhérents 20€, non adhérents : 25€) 
Réservations : 06.20.29.85.67 
 

 
 
 
 

Les jeudis 4 et 11 août, à 19h,(centre du village): 
«LECTURE DU JEUDI-PETIT THÉÂTRE DE PIERRES» 
« Une soirée, une lettre… » : nos Jeunes 
Comédiens, cette année, sont tous élèves de 
l’Ecole de théâtre Actéon (Avignon). Ils ont pour 
fil conducteur le choix d’une lettre de l’alphabet 
qui sera l’initiale du nom des auteurs qu’ils nous 
feront découvrir… Suspense !  
Entrée : 5€ la séance, 4 séances 10€. 
N.B. Les 25 août et 1er sept. Deux séances seront 
proposées en entrée gratuite, au « chapeau ». 
N’oubliez pas de RÉSERVER vos places au 06 76 23 
08 86   

-•- 
Vendredi 5 août, 16h, Place de la Mane : 
CONCOURS CULINAIRE  
Organisé par le Foyer Rural  
Inscription & renseignements : 06.79 87 58 75 

-•- 
Mercredi 10 août, à 18h, Église du Boisset : 
MUSIQUE : 
 « 2ème PETIT CONCERT en Provence » 
Deuxième Suite de BACH pour violoncelle, mais 
aussi des duos violon-violoncelle, avec une 
programmation variée et exigeante.  
Nos musiciennes reviennent cette année : au 
Violoncelle, Marie JANEZ, et au violon, Audrey 
JANEZ. Elles sont merveilleuses !  
Entrée gratuite, participation libre. 

-•- 
Du 12 au 19 août, Chapelle des Pénitents : 
EXPOSITION DE PEINTURE annuelle, présentée 
par LA PALETTE SAINT MARTINOISE, organisée 
par le Foyer rural. 
Entrée libre. 
Renseignements :  06.08.70.73.10 

-•- 
Du 13 au 15 août, Aires de la Mane : 
FÊTE VOTIVE de SAINT MARTIN. 
Orchestre Brésilien, Concert, « Gwam » Artiste 
de Feu, Animation ambiance avec le DJ SN4TCH, 
et le DJ Manuson, repas dimanche soir sur 
réservation, cinéma en plein air lundi soir, 
concours de boules, animations pour petits et 
grands… 
Entrée libre. Hors repas Réservation : 
06.76.23.08.86 

-•- 
Du 22 août au 8 septembre, Chapelle des 
Pénitents :  
Mercredi 9h-12h, tous les après-midi 14-19h, 
fermé le dimanche. 
EXPOSITION DE PEINTURE :  
Présentation des œuvres de JABER 
JABER (1938-2021) est un peintre Tunisien qui a 
sillonné le monde imperceptiblement, mais 
toujours d’un regard attentif, ému et inattendu. 
Autodidacte, marginal et solaire, il a avancé sur le 
chemin de l’Art brut, sans compromission, et il 
est considéré aujourd’hui comme le plus grand 
peintre dans ce domaine. Cette exposition lui 
rend hommage et nous donne à voir le grand 
kaléidoscope qui raconte sa vie, ses joies et ses 

JUILLET 

AOÛT 

JUIN 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11124.html


peurs, ses émotions, ses rencontres. Ne manquez 
pas cette découverte !  
Entrée libre. Visite possible sur R.V. 
Contact :  06 76 23 08 86 ou 04 90 75 23 75 

-•- 
Dimanche 21 Août 18h, Chapelle des Pénitents 
THÉÂTRE :  
« MOLIÈRE #épisode 1 » 
Jeanne Rousselle et Marguerite Pinatel, de la 
compagnie La Famille du 5ème à Aix-en-
Provence, se proposent de fêter avec vous les 
400 ans de la naissance de Jean-Baptiste 
Poquelin, dit Molière ! Une performance à ne pas 
manquer !  
Entrée 15€ (gratuit -12ans) 
N’oubliez pas de RÉSERVER vos places au 06 76 23 
08 86   

-•- 
Vendredi 19 août, 19h - Église du Boisset : 
MUSIQUE : 
Concert "De Mozart à Mendelssohn" par le 
quatuor MESSIAEN.  
Quatre jeunes étudiantes de différents 
conservatoires français, Solène, Laïa, Eva et 
Hanna qui jouent ensemble depuis plusieurs 
années, ont décidé de conserver ce lien musical 
en créant ce quatuor afin de jouer dans leur 
région et ailleurs. Hanna PERON, native du 
Boisset, et ses amies ont accepté de nous faire 
partager un grand moment musical. Elles 
termineront le concert classique par des tangos 
argentins de Werner Thomas-Mifune (1941 - 
2016), immense violoncelliste, chef d’orchestre 
et compositeur, fils de Kurt Thomas. Une soirée 
inoubliable vous attend !  
Entrée gratuite, participation libre. 
Renseignements :  06 76 23 08 86 

-•- 
Lundi 22 et Mardi 23 août 21h15, Église du 
Boisset :  
MUSIQUE : 
« PIANO AU BOISSET : CLASSIQUE et JAZZ ! » 
Du CLASSIQUE, sous les doigts de Sophie 
HERENSTEIN.  Née au Kazakhstan, formée au 
Conservatoire du Grand Avignon, actuellement 
élève de Nelson Goerner à la Haute Ecole de 
Musique de Genève, elle viendra LUNDI jouer un 
programme enchanteur :  
« De BACH à CHOSTAKOVICH »  
Du JAZZ, avec Christian MORNET, grand Artiste, 
qui sera, MARDI, notre Mr Pianoman… Avec son 

choix des plus grands « STANDARDS DE JAZZ », 
vous repartirez en swinguant… Inoubliable !  
Entrée : 15€ / soirée (gratuit – 12 ans) 
N’oubliez pas de RÉSERVER vos places au 06 76 23 
08 86   

-•- 
Mercredi 24 août, 18h – Chapelle de l’Espérance – 
Bar de la Fontaine 
Inauguration du nouveau lieu d’exposition & 
Clôture de la saison culturelle 2022 
La saison estivale est terminée mais l’automne 
arrive, et de nouveaux rendez-vous seront 
proposés sur la commune ! Un moment 
d’échange sur vos impressions de l’été 2022 !  
Verre de l’amitié offert par la Mairie. 

-•- 
Samedi 27 août, 21h, Place de la Mane : 
KARAOKÉ - Organisé par le Foyer Rural  
Inscription & renseignements : 07 85 68 10 75 
 

******************** 
PISCINE 

HORAIRES : Ouverte tous les jours sauf le 
vendredi. Du samedi 09 juillet au 
dimanche 28 août 2022 de 10 h 30 à 13 
h 00 et de 14 h à 18 h 30. 
TARIFS :  
Enfants, ados : 2,00 € (jusqu’à 18 ans) 
Adultes : 4,00 € 
Centre aéré : 1,40 € (enfants et 
accompagnateurs) 
Abonnement (enfants) : 17 € (le carnet 
de 10 tickets) 
Abonnement (adultes) : 36 € (le carnet 
de 10 tickets) 

*************** 
LE PETIT MARCHÉ DU SOIR 

(Producteurs, artisans, artistes de St Martin et 
des villages environnants)  

Tous les jeudis 18h30 – 20h, du 30 juin au 1er 
septembre, sur le Boulodrome, à côté du Bar de la 
Fontaine,  

Nous vous souhaitons 
un bel été 2022 ! 

 

https://www-discogs-com.translate.goog/fr/artist/1047944-Kurt-Thomas?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc

