
FÊTE RESPONSABLE 
Depuis de nombreuses années, nous nous efforçons de proposer un 
événement respectueux de son environnement ! Quelques exemples 
des initiatives mises en place :  Tri sélectif, gobelets réutilisables et 
consignés, monnaie durable, toilettes sèches, interdits dans l’enceinte 
de la fête : vélos, bouteilles en verre, et chiens (même tenus en laisse).

INFOS PRATIQUES 
Lieu de la fête : 
Plaine Saint-Jean, derrière le magasin Lidl, rue Mirabeau 
Quartier de Villeneuve-les-Salines, La Rochelle 

Adoptez les mobilités douces pour venir à la fête de la Saint-Jean ! 
Venir en bus : ligne illico n°2, arrêt Billaud-Varenne. 
Fréquence : toutes les 15 à 20 minutes. 
Dernier bus direction place de Verdun/Mireuil : 00h42.
Venir en vélo : borne Yélo devant la mairie de proximité.

Paiement par carte bancaire accepté. 

MERCI ! 

CALÈCHE – de 14 h à 20 h  
Découvrez le quartier dans une calèche tirée par des chevaux. 
Départs réguliers depuis la place du 14-Juillet. 

JEUX ENFANTS – Ouverture de l’espace jeux à 16 h 

LA BOÎTE À SOUVENIRS – À partir de 17 h 30 

EXPOSITIONS  
Votez pour votre photo préférée du quartier ! Avec la Maison du 
projet.  
Récup’Art : Œuvres réalisées à partir d’objet de récupération. Par 
la Brasserie des Objets.

CABANE 

BUFFET DU MONDE – Ouverture des stands à 19 h 
De l’Arménie à la Turquie, de l’Amérique du Sud à l’Afrique, 
en passant par nos côtes : goûtez aux spécialités du monde 
préparées par les habitants et habitantes du quartier.

Animations, sur la journée 

Parce que le meilleur moyen d'immortaliser cette 
fête, c'est de raconter votre meilleur souvenir ! Entrez 
dans le studio éphémère de la radio One Station et 
venez compléter l’histoire de la Saint-Jean avec une 
anecdote. Une boîte à souvenirs à partager avec les 
générations à venir ! 

Découvrez la cabane construite par les habitant·e·s du 
quartier dans le cadre du projet participatif « Le jour 
de la cabane » proposé par la Cie L'homme debout 
et le CNAREP Sur le Pont. Apportez votre lien (ficelle, 
guirlande, lacet...) et nouez-le sur la cabane ! 

ACICM    ADEI    AFEV    ALPMS    Amalouna    Ararat    Centre Social    Cie des 
Chats Terton & Mallow     Club des Tulipes    Comité de quartier du Petit-Marseille    
Communauté Chrétienne    Ejiarts    EOLE    Horizon Habitat Jeunes    KPA-Cité    
L’amicale du Gardon Rochelais   La Brasserie des Objets    La Rochelle Échecs    
Les Compagnons du Devoir    Les Joyeux Godillots    Maison Culturelle d’Anatolie    
Mieux vivre à Villeneuve    Nashville Country    OBCV    OCV    One Station Régie 
de quartiers Diagonales    Sea Devils    Soleil d’Afrique 
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FÊTE DE LA SAINT-JEAN : 50 ANS D’ÉNERGIE COLLECTIVE !  

ÉCHAUFFEMENT DE LA FÊTE ! – DE 19 H 30 À 23 H 

SAMEDI 11 JUIN  

Kevin Dylan Velours – Dès 16 h 30 
On pensait le métier de crieur public disparu : que 
nenni, Kévin Dylan Velours est une bombe, de la 
dynamite vivante ! Sous ses airs de vrai filou de la 
parabole à la langue bien pendue se cache un homme 
qui redonne ses lettres de noblesse aux arts de la rue. 

La Loco-Mobile – 17 h – 18 h 15 – 20 h 30  
La Locomobile est une invention machinesque, musicale et vivante 
pensée pour la déambulation. 

La Locomobile embarque à son bord instruments, 
musiciens et passagers au gré des rencontres et des 
péripéties. Funk, jazz, rock’n roll, électro, tango… Les 
artistes gravitent autour de ces genres musicaux et 
n’ont de cesse d’alterner les tempos, et d’inviter le 
public à prendre part à l’aventure.

Avis de tempête – 19 h 
Rituel, c’est un rendez-vous contemplatif avec 
un corps en mouvement, privé de regard. Telle 
une présence silencieuse, seule sur sa corde, 
une acrobate aux yeux bandés commence 
son ascension, accompagnée d’un musicien, 
suspendu au frôlement de la chair sur la corde…

Ararat – 18 h  
Démonstration de danse traditionnelle arménienne.

Césars du bénévolat – 16 h 45 
2021 : le peintre Allan Stephens réalise 50 portraits de bénévoles. 
Venez assister à une cérémonie atypique, au cours de laquelle les 
toiles seront remises à leurs modèles !

Juin 1972, les premiers habitants du quartier se réunissent autour 
d’un feu de joie pour célébrer la Saint-Jean en fanfare. Cette 
première fête était le début d’une longue lignée, toutes marquées 
de la même emprunte festive et multiculturelle.  
Grâce à l’implication de ses soutiens associatifs, artistiques, 
médiatiques, privés et institutionnels, la Fête de la Saint-Jean de 
Villeneuve-les-Salines est l’une des principales fêtes populaires 
du département, empreinte de mixité sociale, générationnelle et 
culturelle. 
Nous sommes très heureux de vous retrouver ces 10 et 11 juin 
2022, pour fêter ses 50 ans. 50 ans d’engagement bénévole, 50 ans 
de découvertes culturelles et culinaires, 50 ans de vivre-ensemble.

Ejiarts – 19 h 30 
Mix de danses Afro, Bollywood, Hip-Hop, Ragga… 
De l’énergie à partager ! Démonstration et flashmob avec Taïwo. 

Sea Devils – Cheerleading – 20 h  
Performance artistique et sportive venue tout droit des USA, par 
les cheerleader des Sea Devils.  

Opsa Dehëli – 21 h 30 
L’orchestre nomade, pétri de toutes 
les cultures et la générosité du 
monde, impulse une fête irrésistible, 
faisant de chacun de ses concerts 
une épopée entreprise à un rythme 
effréné ! Une énergie contagieuse 
dans un hymne tzigane ou une 
cumbia endiablée… 
Lorsque Opsa Dehëli ouvre les boîtes de ses instruments, ce 
sont toutes les musiques du monde qui s’en échappent et 
s’enflamment le temps d’une soirée.

Feux de la Saint-Jean – 23 h 15 
Depuis 1972, le feu de la Saint-Jean est une 
tradition ! Comme chaque année, un feu 
préparé par les bénévoles s’embrasera sur 
le lac. Il sera suivi d’un feu d’artifice tiré par 
Fêtes Secrètes. 

Dancefloor – 23 h 45 
DJ Marty McFly vous emmène dans un 
voyage à travers les décennies. 50 ans de 
fête de la Saint-Jean vécues à travers 50 ans 
de tubes, des yéyés au R’nB, du disco au rap, 
de la soul au funk ! Prêts à remonter le temps 
en musique ?

Un avant-goût de la fête le vendredi soir, à la fraîche, sur la plaine 
Saint-Jean.  

VENDREDI 10 JUIN 

Nous vous invitons à vous installer sur la plaine 
dans les petits salons aménagés pour profiter 
d’un moment de découverte et de détente ! 
Les artistes se succèderont dans une atmosphère 
de petit cabaret de plein-air. 

Surprises musicales, visuelles, avant-goût culinaire : tout pour se 
mettre dans l’ambiance de la Saint-Jean.  

Un moment suspendu avant le tumulte et l’énergie du lendemain !


