Festa Boca Saint Roch
Fête de la

Tous les soirs, de 18h à 1h, la ville abrite de grands banquets
thématiques, avec des « tables » animées, tenues par les
commerçants et les associations de Sérignan, qui s’installent
de la Promenade aux berges de l’Orb, au parking des halles, à
la place de la Liberté, à la place des Anciens Combattants et au
stade Marcellin Aïta.

Mardi 16 août 2022

Dès 9h30, défilé, célébration religieuse, bénédiction des chevaux
et des animaux de compagnie.

STREET ART SÉRIGNAN - SAM. 2 ET DIM. 3 JUILLET
La Ville a sélectionné des artistes et les a
invités à créer des œuvres pérennes sur
des murs choisis à cet effet. Plusieurs
œuvres seront réalisées, créant ainsi un
circuit, une itinérance artistique dans le
cœur de ville, puis dans toute la cité. Les
artistes seront amenés à s’exprimer sur
leurs œuvres, leurs significations, sur leurs
techniques, et le tout sera accompagné de
quelques moments festifs où l’on pourra
rencontrer, échanger et partager.
Programme complet sur www.ville-serignan.fr
LÉZ’ARTS DES RUES - SAM. 23 ET DIM. 24 JUILLET
Ce nouveau festival des arts de la rue,
vous propose une déambulation originale,
en cœur de ville, à la rencontre d’artistes
aux univers parfois bien différents. Une
véritable farandole de spectacles vivants !

Vendredi 15 juillet
19h-19h30 / Lancement festif - Promenade
19h30-20h30 / Spectacle Féérique - Promenade
> Association 2T3M
20h-22h / Déambulation musicale - Centre-ville
> Peña Quality Street Band
21h-00h / Orchestre Spain - Promenade
> Un concert survitaminé reprenant les tubes de variété
nationale et internationale
21h-00h / Orchestre Nicolas David - Place de la Liberté
> La guinguette officielle de la Festa Boca

Samedi 16 juillet
19h- 19h45 / Spectacle de magie - Promenade
> Les secrets de Ben le magicien
20h-22h / Déambulation - Centre-ville
> Fanfare La Banda Mescladis
21h-00h / Orchestre Spain - Promenade
> Un concert survitaminé reprenant les tubes de variété
nationale et internationale.
21h-00h / Orchestre Colombiès - Place de la Liberté
> La guinguette officielle de la Festa Boca
Nombreuses animations proposées par les Tables.

L’événement incontournable de l’été !
Cette fête votive est durablement inscrite dans l’identité du village
et dans ses valeurs. C’est l’occasion d’assister à un grand défilé
costumé sur le thème de la Saint Roch au rythme des couleurs et de
profiter des animations dans le village.
Les temps forts de la fête :
9h30 : Défilé des enfants et élus, vers la Halle.
Dépôt de gerbe devant Saint Roch, place de la Libération.
10h : Célébration religieuse suivie de la procession de la statue de
Saint Roch.
11h : Défilé d’animaux domestiques, ânes, calèches, chevaux,
adultes et enfants costumés dans les rues de la ville suivi de la
bénédiction des chevaux et animaux de compagnie par le curé de
Sérignan, sur le parvis de la Collégiale Notre Dame de Grâce.
12h : Apéritif, place des Anciens combattants.
21h : Cabaret Les crevettes musclées, la Promenade.
Cocardes en vente (3 €) sur place.

Samedi 23 juillet
À partir de 18 heures : rendez-vous sur la Promenade, pour une
déambulation musicale jusqu’à la place de la Libération, avec la
fanfare les Class Canailles.
18h30-19h20 : spectacle de marionnettes - Place de la Libération.
19h30-20h30 : chants de Gospel - Parvis de la Collégiale.
20h40-21h30 : animations sur la Promenade.
21h30-22h30 : spectacle Monsieur Tigre - Promenade.
Dimanche 24 juillet
11h30-12h30 : spectacle Mike Tiger - Promenade.
18h-18h30 : spectacle Arnold et la tentative balistique - Place Liberté
18h40-19h40 : spectacle de danse hip-hop - Place de la Libération.
19h50-21h : animations sur la Promenade avec la fanfare Les
Jardiniers de la chanson et stands.
21h-22h : spectacle Le Carrousel des moutons - Promenade.
BMX OCCITANIE SHOW - SAM. 20 ET DIM. 21 AOÛT
L’association Passion BMX organise en partenariat avec la ville de
Sérignan un événement international de BMX Freestyle comptant
pour le circuit de la Coupe de France 2022. Au programme de ce
week-end : compétition de BMX Freestyle Park, amateurs et pros,
compétition de Dirt, animations familiales gratuites…
Les meilleurs Français et des riders
internationaux seront présents.
Prouesses sportives et ambiance de
feu garanties. Entrée gratuite. Village
Partenaires. Buvette.
Contact : contact@bosfestival.fr

UN ÉTÉ À SÉRIGNAN

Un été à Sérignan

jeu.14/07

Spectacles et concerts gratuits à 21 heures
Promenade / Place de la Liberté / La Galine

ven.29/07

1 001 Ladies

> Promenade
Un spectacle raffiné où l’interactivité,
l’humour et l’émotion sont autant de rendezvous que le plaisir des yeux.

Trio Bergin

Les Crevettes Musclées

> Place de la Liberté

Trio Bergin’ vous invite à redécouvrir, grâce
à des arrangements personnels ainsi qu’une
interprétation singulière, un répertoire Jazz,
swing et français.
ven.01/07

La Guitare Sans Tête

sam.30/07

sam.09/07

Les Zingueurs

> Promenade
Un groupe où les compos et les reprises
virevoltent sous le rythme d’un accordéon
sauvage, d’une batterie débridée, d’une
basse hurlante et d’une guitare déchirée…
sam.09/07

sam.06/08

Living Rose

Michel Redon

> Place de la Liberté
Composé de quatre chanteurs de talent, la
formation représente l’association caritative
l’Un pour l’autre et nous entraîne dans un
hommage à Charles Aznavour.
lun.11/07

Tempo Kids

> Promenade
Chorale d’enfants reprenant plus de quarante
titres de variété française et internationale
des années 1970 à nos jours.

mar.16/08

> Promenade
La compagnie propose les tubes des années
80 dans un show haut en couleur, véritable
mode d’emploi pour faire la fête à tous les
âges.

Get Back

Les Barbiches Tourneurs

> Place de la Liberté
Ce groupe, né dans la rue, revisite les grands
standards du rock en leur donnant une
saveur nouvelle à la sauce barbiche. Un
moment incontournable de (la) Liberté !
DIM.07/08

> La Galine
Ce duo épuré et authentique vous fera
voyager au gré de leurs envies et de leurs
influences où se croisent la chanson française,
le jazz, la bossa sans oublier la pop revisitée.
dim.10/07

> Promenade
Une
compagnie
professionnelle
de
danseuses survoltées, chanteuses et
chanteurs talentueux, depuis 16 ans au
service de votre événement.

ven.19/08

Sam.20/08

À la Belle Étoile

Second Life

> Place de la Liberté
Un groupe passionné de rock et de blues
qui réinterprète les grands classiques du
répertoire des années 60, 70 et plus encore. De
Neil Young à Radiohead en passant par Queen.
sam.13/08

Les Estanqueurs

> Promenade
Les Estanqueurs proposent un répertoire
de chansons marseillaises intemporelles. De
Vincent Scotto en passant par des auteurs
qui ont chanté l’esprit méridional.

Spain

> La Galine
L’orchestre Spain c’est une rencontre
d’artistes de tous horizons avec une volonté
commune de proposer un spectacle festif et
dansant.
lun.22/08

Dellamore

> Promenade
Michel Dellamore reprend des chansons
de la nouvelle scène française, et s’inspire
d’artistes de tous horizons pour composer
un répertoire festif.

> Place de la Liberté
Trio guitare, percussions et chant au
répertoire éclectique de reprises de chansons
françaises, espagnoles et anglaises.

ven.12/08

Soirée mousse

> Parc Rayonnant
Une soirée festive avec les ingrédients
parfaits pour profiter de l’été : Un Dj, de la
mousse et une buvette tenue par le Conseil
Municipal des Jeunes.

> Promenade
Avec leur répertoire variété rock français et
anglo-saxon, le duo Get Back est composé
d’André Djéranian (chant, guitares) et Paul
Cribaillet (chant, claviers, guitare folk).

> Place de la Liberté
La Guitare Sans Tête c’est des chansons
souvent engagées, enragées parfois,
affriolantes par moments dans un style
popo-folko-rock bien tranché.

Cabaret Lolipop

lun.15/08

ven.26/08

Duo Lumen

> Promenade
Un duo lumineux qui interprète avec talent un
répertoire éclectique, de la chanson française
en passant par la variété internationale.

sam.27/08

LES CONCERTS DES AMIS DE L’ORGUE ET DE LA COLLÉGIALE
27 juillet : Ensemble Cristallin (Flûte, violoncelle et piano).
21 heures. La Collégiale. Entrée : 10 €
11 août : Orgue et Clarinette. 21 heures. La Collégiale.
Entrée : 10 €
LES MARDIS DE L’ART
Marché nocturne d’artisanat et d’art
tous les mardis du 05/07 au 30/08
de 18h à 23h en cœur de ville.
LES MERCREDIS GUINGUETTE
Le rendez-vous des danseurs et des amateurs de bonne humeur !
Les mercredis soir du 06/07 au 24/08 - 21 heures.
Place de la Liberté.
6 juillet - Orchestre Alain Colombiès (trio)
13 juillet - Orchestre Pulles
20 juillet - Duo Mireille
27 juillet - Sandrine et son étincelle musette
3 août - T dansant
10 août - Groupe Sensation
17 août - Orchestre Trompette
24 août - Orchestre Octane
LES JEUDIS DES PRODUCTEURS
Marché des producteurs
avec dégustations sur place
les jeudis soir du 07/07 au 08/09
de 19h à 23h au centre administratif.
7 juillet - Get Back (variété)
14 juillet - Programmation en cours
21 juillet - Programmation en cours
28 juillet - Duo Si ça me chante (chanson fr.)
4 août - Programmation en cours
11 août - Get Back (variété)
18 août - Programmation en cours
25 août - Duo Si ça me chante (chanson fr.)
1er sept. - Get Back (variété)
8 sept. - Paradisio orchestra (peña)

Lo bon moment

Cruz Animation

> Promenade
Cruz Animation est un collectif d’artistes
professionnels et passionnés, un groupe
orchestre de variétés qui enflamme les pistes
de danse.

Les dimanches festifs du 26/06 au
04/09. Animations musicales sur la
Promenade. Tous les dimanches de
juillet et août de 11h à 13h.

