FÊTE DE LA SAINT-JEAN – 43ème édition
Quartiers de Villeneuve-les-Salines et du Petit-Marseille
La fête de la Saint Jean est une fête populaire qui fait
rayonner le quartier de Villeneuve les Salines chaque
année, depuis plus de 40 ans.
Véritable institution à La Rochelle coordonnée par le
Collectif des Associations, elle mobilise plus de 200
bénévoles et illustre bien la dynamique du quartier.
Habitants, associations, services publics, tous mettent
du cœur à l'ouvrage pour installer la fête, proposer des
animations et confectionner des spécialités culinaires
de nombreux pays.
Grâce à l’implication de ses soutiens associatifs,
artistiques, médiatiques, privés et institutionnels, la Fête de la Saint-Jean est aujourd’hui l’une des
principales fêtes populaires du département, empreinte de mixité sociale, générationnelle et culturelle.

Histoire de la fête
«Il était une fois une petite kermesse, organisée par les concierges d’immeubles du
quartier de Villeneuve-les-Salines, avec la participation des habitants. C’était en
1972. Un grand feu de joie vint éclairer la première édition de la fête de la SaintJean. Il couva les années suivantes, pour mieux rejaillir ensuite et ne plus s’éteindre
pendant plus de quatre décennies». Sud Ouest - juin 2016

Une préparation tout au long de l’année
D'octobre à juin, Le collectif des associations invite une quarantaine de
personnes à se réunir tous les deux mois, pour organiser la fête de la SaintJean à venir. Des temps de travail conviviaux et festifs, qui permettent à
chacun de participer aux décisions.
Une semaine avant et jusqu'au jour J, ce sont plus de 200 bénévoles qui
s'affairent au montage et démontage, à la préparation des différents mets, à
l’animation de l’espace jeux enfants, …
Les bénévoles et associations du quartier confectionnent de nombreuses
spécialités de France, d’Afrique, du Monténégro, d’Arménie, de Turquie, de
Georgie, du Pakistan, du Portugal … ce voyage gustatif fait aussi la notoriété de la
fête de la Saint Jean.
Les bénéfices des stands servent à financer une partie de la fête
(25% d’autofinancement).

Les 33 associations qui participeront à la fête en 2019
Soleil d’Afrique, Ararat, Maison culturelle d’Anatolie, Ejiarts, Horizon habitat Jeunes, OBCV, Comité du
Petit-Marseille, OCV, L’amicale du gardon Rochelais, Adei, Centre social, communauté Chrétienne, Aps 17,
Chats terton et mallow, Joyeux godillots, Nashville country, Acicm, les tulipes, Eole, La Rochelle judo 17, la
Rochelle Villeneuve club la Régie de quartier, le conseil citoyen, Les compagnons du devoir, Le sentier, le
lynx à 2 têtes, Mots nomades, Walden prod, Contes Actes, Cie de Louise, Gwasuma Kongo, Chandrakala, le
Cnarep sur le Pont et le CCN.
+ Réseau des médiathèques de la Ville, les 3 écoles du quartier, le Collège Fabre d’Eglantine
 Nouveauté de cette année : Saint Jean des écoles du 3 au 14 juin
Les animations du samedi 15 juin 2019 (voir programmation en page 5)
-

3 concerts
5 spectacles de danse

-

2 spectacles de rue

-

24 stands de restauration

-

1 grand feu de la Saint Jean

-

1 feu d’artifice

-

un espace jeux enfants

Le public
-

Un public d'environ 4000 personnes

Les partenaires sollicités
5 partenaires financiers : Ville de la Rochelle, Communauté d'Agglomération de La Rochelle, État, le
Conseil Départemental de Charente Maritime et la Fondation Fier de nos quartiers.
2 partenaires artistiques : Centre Chorégraphique National de la Rochelle et CNAREP sur le Pont
12 partenaires logistiques : Ville de la Rochelle, Ville de Périgny, Comité des fêtes de Sainte Soulle,
Fondation Léa Nature, Imprimerie Rochelaise, Intermarché de Villeneuve les Salines, Concept Evénements,
triporteur, Beaulieu électronique, Crédit Mutuel, Erco, Locatoumat.

SAINT JEAN DES ECOLES (avant Saint Jean) du 3 au 14 juin 2019
Du 3 au 11 juin - Place du 14 juillet
Les rencontres lectures/Eps des écoles du quartier. Celui-ci réunit tous les acteurs de la vie scolaire du
quartier en partenariat avec la Médiathèque et le Centre Social et le service des sports de la Ville de la
Rochelle. Selon une feuille de route précise, ce travail alterne les bases de lecture et les bases sportives. De
la grande section au CM2, les 497 élèves étudient des ouvrages de jeunesse.

Vendredi 7 juin - Place du 14 juillet :
Flash mob géant animé par Taiwo de l’association Ejiarts
proposé à 19 classes du quartier. Des répétitions auront lieu
en amont dans l’ensemble des classes du quartier.
https://www.youtube.com/watch?v=laDhncjT9Mc&t=21s

Vendredi 7 juin - la salle des fêtes du quartier
Spectacle théâtrale « Jimmy Fisher, le parcours d’une jeune fille» par 2 classes de 6ème du collège Fabre
d’Eglantine. Thème : l’égalité et la représentation filles / garçons au théâtre. Ce spectacle est présenté dans
le cadre d’un parcours artistique de 60h avec la Cie de Louise (Odile Grosset Grange).

Spectacle « Moments poèmes » par 3 classes du quartier. CP de l’école Lavoisier, CM2 de l’école Condorcet
et 6ème du collège Fabre d’Eglantine. Projet artistique porté par l’association Mots Nomades. Cette
représentation fera suite à des rendez vous poétiques entre
3 classes d’enfants d’âges différents pour créer dans le
quartier de Villeneuve les Salines une dynamique autour de
la poésie : la découvrir, la lire, l’apprendre, la dire, l’écrire, la
partager, dans des contextes de rencontres authentiques.

Jeudi 13 juin - salle des fêtes du quartier
Spectacle musical par des élèves de l’Ecole Barthélémy Profit.
L’école a souhaité s’engager dans un projet artistique et culturel « Une école chanson », afin de permettre
aux élèves, issus d’un quartier Politique de la ville, d’accéder à la culture. Les élèves composeront des
chansons (paroles et sons) avec l’intervention du groupe de musique Nelson (Avec Lucie Malbosc et Hélène
Deulofeu).

Du lundi 11 au 14 juin – Ecoles du quartier
« La fête de la Saint-Jean racontée aux enfants ». Des professionnels accompagnés par des bénévoles de
l’association Contes Actes se déplaceront dans les 3 écoles élémentaires du quartier afin de proposer des
contes autour de la thématique de la Saint Jean (30mn par classe / 18 classes).

Programmation Fête de la SAINT JEAN – Samedi 15 juin 2019
Quartiers de Villeneuve-les-Salines et du Petit-Marseille – La Rochelle
Association CONTES ACTES
Spectacle de 3 contes de tradition africaine, choisis et adaptés pour parler des
perturbateurs endocriniens. Cette action est menée par le Réseau Santé
Environnement en lien avec Contes Actes. Conteuse : Christine Merville.

LES CHUCHOTEURS DE RÊVES
Réseau des bibliothèques de la Ville
Les Chuchoteurs de rêves gardent quelques mots doux à murmurer pour qui veut
bien leur prêter l’oreille.

STREET ORCHESTRA UKULELE KLUB
Spectacle Ukestock - Le plus petit des grands festivals
En appelant son dernier spectacle "UKESTOCK", le SOUK a clairement voulu faire
référence au célèbre festival hippie des années 60 en créant sa propre version pour la
rue de ces 3 jours de paix, de musique et d'amour.
https://www.soukorchestra.com/

Compagnie i.Si
Spectacle « iSi et Là » - Duo Clownesque et musical
Un spectacle poétique, musical, familial, sans paroles qui parle de
surconsommation, de pouvoir, de cruauté, de tendresse! Au travers de deux
personnages nomades, qui vivent chichement sans gaspiller! Un univers
singulier construit autour d’objets détournés et récupérés. Une vie ordinaire
où se dévoile peu à peu les travers de la société, nos travers! On rit, on est
ému, on prend parti, on rêve mais surtout on s’attache à ses deux personnages qui nous évoque
l’ambiance de Jacques Tati, avec des manières à la Buster Keaton ou Chaplin dans un univers inspiré de Tim
Burton. https://cieisi.com/
Spectacle proposé en partenariat avec le

AUDREY ET LES FACES B
Un cocktail explosif de Blues • Swing • Rhythm'n'Blues • New Orleans
" Audrey est un sacré personnage […] une voix à la Janis Joplin et une personnalité
à la Etta James. Comment ne pas craquer pour sa truculence, son sens du blues,
son sens de l'humour et de la dramaturgie ? Festival Jazz au Phare
http://www.audreyetlesfacesb.fr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=qHpN5SvBuiA

Troupe CHANDRAKALA
Cette troupe a vu le jour en Bretagne en 2000. Depuis les activités et
spectacles n'ont cessé de se multiplier et la troupe est actuellement
basée à La Rochelle (cours et ateliers). L’association proposera à cette
occasion une démonstration de Bharata Natyam et de danse bollywood
avec 20 élèves de la Rochelle.
https://chandrakal5.wixsite.com/bharata-natyam

Association EJIARTS
Flash mob géant animé par Taiwo de l’association Ejiarts
https://www.youtube.com/watch?v=laDhncjT9Mc&t=21s

Compagnie HORS SÉRIE
Installée depuis plus de dix ans sur la commune de Floirac et depuis 2014 à
Bordeaux, la compagnie HORS SERIE, fondée et dirigée par Hamid Ben Mahi,
développe une recherche visant à mettre en question la danse hip hop en
repoussant création après création les frontières de cette danse.
La cie proposera un extrait de sa nouvelle pièce « Yellel » dans le cadre de sa
résidence au Centre Chorégraphique National de la Rochelle.
http://www.horsserie.org/ Spectacle proposé en partenariat avec le

Association GWASUMA KONGO
Danses traditionnelles du Congo
Promouvoir la culture congolaise à travers sa musique et ses danses traditionnelles ou
modernes. L’objet de l’association Gwasuma Kongo est de collecter les fonds par échange
culturel pour les enfants du Congo.

KADY DIARRA
Kady Diarra compose un univers scénique où se mêlent la sensualité des
musiques Bambara et l’énergie festive des percussions du Burkina Faso.
Un mélange détonant ou tradition ancestrale et sens de la fête se
côtoient pour un spectacle étourdissant.
https://www.dailymotion.com/video/xc4831

FEU DE LA SAINT JEAN ET FEU D’ARTIFICE
Comme chaque année, une équipe de bénévoles du Collectif prépare
le grand feu de la St Jean sur un radeau au milieu du lac. Suivi du feu
d’artifice, tiré sur 2 îlots par la société Fêtes secrètes.

ÜGÜ DJ DE L’ESPACE
Aux commandes de sa soucoupe volant, un Dj perdu entre la galaxie funk, le
vinyle rock et la platine surf. Entrez dans la transe ultra-terrestre
ügüluflucosmique. L'invasion musicale sera swing, rock, disco & funk...

Coordination : Collectif des Associations – Hervé Aubin - herve.collectif@orange.fr 05 46 44 41 60

