


Durant trois jours de fête populaire, Salon revêt ses habits du XVIe siècle pour relater un
épisode de son Histoire. Le 17 octobre 1564, dans une liesse populaire, Salon de Crau
accueille Catherine de Médicis et le jeune roi Charles IX, accompagnés de leur cortège

royal. Au cours de ce périple sillonnant le Royaume de France, la reine-mère a tenu à faire étape
dans notre cité pour consulter le célèbre médecin et astrologue Nostradamus. C’est cet événe-
ment que notre ville, devenue Salon-de-Provence, se remémore tous les ans de manière festive.

Cette reconstitution historique demeure, pour sa 32ème édition, fidèle à sa tradition tout en innovant.
Avec les Fêtes Renaissance, nous avons décidé de mettre l’accent sur la convivialité, le partage
et le goût pour la fête en proposant, pour toute la famille, trois fabuleuses journées d’animations,
de spectacles, de défilés, d'ateliers pédagogiques, de campements, une ferme animalière... sans
oublier le marché “historique“ recelant des savoir-faire ancestraux. 
Les défilés des vendredi et samedi soir rassemblent les nobles richement parés, la Cour, les soldats,
les villageois et paysans, les gueux, des créatures fantastiques et une parade cavalière entraînant
les spectateurs vers de grands spectacles mariant art du cirque, théâtre de rue, chants médiévaux,
combats d'escrime... Les Sbandieratori, les fameux lanceurs de drapeaux venus tout spécialement
de Gubbio, notre ville jumelle en Italie, participeront de nouveau à cette fête grandiose.
Remerciant chaleureusement bénévoles et services municipaux qui contribuent au succès de
cette manifestation, il ne me reste plus qu'à souhaiter de bonnes fêtes Renaissance à toutes et
à tous !

Nicolas Isnard
Maire de Salon-de-Provence, Conseiller régional

TROIS JOURS DE FÊTE POPULAIRE



VENEZ REMONTER LE TEMPS !

Comme chaque année depuis 32 ans,
nous nous faisons un plaisir d’enfourcher
notre machine à remonter le temps. 

Avec les beaux jours nous allons voyager dans
l’histoire jusqu’au XVIème siècle, en cette formi-
dable période qu’était la Renaissance !
La bonne ville de Salon de Provence va retrouver
les fastes d’un voyage royal, de la rencontre
de la Reine Catherine de Médicis, de son fils
Charles IX et du mage salonais émérite, Michel
de Nostredame, plus connu sous le nom de
Nostradamus.
En cette occasion la cité va se pavoiser, les rues
et la cour du château de l’Empéri se décorer de
rameaux d’olivier et de bouquets de genêts.
Gentilshommes, belles dames, bourgeois, arti-
sans, paysans et mendiants s’uniront lors d’une
parade en l’honneur de la royale visite.
Salonais et voisins se masseront sur les cours
pour voir passer cet élégant aréopage au son
de musiciens, de baladins et troubadours afin
de rendre la fête encore plus belle.
Jongleurs, archers, cavaliers aux montures
richement harnachées seront également de la
parade.
Ces Fêtes Renaissance, véritable tradition sa-

lonaise ne pourraient être sans ce travail quo-
tidien que mène l’association Fêtes et Culture,
que j’ai l’honneur de présider. Les petites mains
au grand cœur que sont les couturières, les
bénévoles de tout poil œuvrent tout au long
de l’année, avec talent et abnégation, pour
réussir cet événement.
Je me dois également de remercier Monsieur
le Maire, Nicolas Isnard, premier salonais, tou-
jours à nos côtés. Merci également à Michel
Roux, Premier adjoint en charge de la Culture,
et tout le Conseil Municipal, ils sont toujours à
notre écoute. Je n’oublierais pas les services
municipaux, les forces de l’ordre, pompiers et
Croix Rouge salonaise pour la formidable assis-
tance que chacun apporte.
Mais cet événement ne serait pas une réussite
sans vous, habitants de Salon-de-Provence et
du Pays Salonais, vous qui par vos acclamations,
votre joie et votre présence rendez ces Fêtes
Renaissance encore plus grandioses. Nous vous
attendons, dès lors, les 29, 30 juin et 1er juillet
en notre belle cité de Salon pour cet incon-
tournable rendez-vous historique !

Pierre-Jean Neri
Président de “Fêtes et Culture à Salon“

Vous souhaitez vous costumer
afin de participer aux défilés
des  Fêtes Renaissance ? 

Contactez Yvette au 06 86 91 86 76 
ou Josy au 06 19 97 45 77
par e-mail : fetes.salon.culture@gmail.com
ou passez au local de “Fêtes et Culture à
Salon“, 17 rue de l'Horloge.



REMONTEZ LE TEMPS !

Vendredi, samedi 16h-minuit
et dimanche 10h/21h
Nouveauté - animations enfants
Ferme animalière dans la cour du château de
l'Empéri, nombreuses animations place
Morgan et centre ancien : initiation au combat
médiéval et Renaissance avec tournoi
d’archerie, jeu de rôle et ateliers pédagogiques...

Vendredi 14h-minuit, samedi 
10h-minuit et dimanche 10h-21h
Marché artisanal
Place Morgan et centre ancien
De nombreux stands d'artisans exposant des
objets en cuir, bois, métal, des bijoux, mets,
boissons et autres gourmandises...

Vendredi 16h-minuit, samedi 10h-minuit
et dimanche10h-21h
Campements
Château de l’Empéri et centre ancien
(dès vendredi), place Morgan (à partir
de samedi)
Une dizaine de compagnies présente sur des
campements proposant ateliers, animations,
taverne, tours de chants, scènes de combat...

Vendredi 16h-minuit, samedi 16h-minuit
et dimanche 10h-21h
Déambulations des troupes
Cours du centre-ville et place Morgan 
Une vingtaine de troupes : Aouta, Ars
Moriendi, Les Goliards, Les Filles du Capitaine,
Mont Rieurs Tanaruck, Galapiats, Cie Ratafiat,
Omana, Cie du Polisson, Danses de Cour
Royale, La cour du Roy René, Montilisio Salto,
Bravandrille, Les Chiens du Roy, Guerre des
Couronnes, Guerriers du Lendemain, l'Ordre
de la Reine Jeanne, La Korp, La Tulipe Noire...

Vendredi 29 juin et samedi 1er juillet 
La Parade
•21h : défilé, départ place Morgan
Parcours : Bd Foch, cours Pelletan, Carnot,
Victor Hugo, Gimon et Montée du Puech.
•21h45 : NOUVEAUTÉ - arrivée au pied
du château de l'Empéri pour un
tableau final
Composition : Troupes à cheval, Lanceurs de
drapeaux de Gubbio, Gardes de la reine,
Jeunes nobles Cour du roi, les Pages, Dames
d’atour et gentilshommes, Chefs de Guilde,
Soldats, Saltimbanques - Bourgeois, Religieux
et Inquisiteurs, les Pestiférés, Les Médecins,
Les Lavandières, Les Paysans et Les gueux.



REMONTEZ LE TEMPS !

Sans oublier les personnages célèbres : 
Nostradamus, Craponne, Charles IX à
cheval encadré par les gardes, Catherine de
Médicis accompagnée d'Henri de Navarre...
Parade encadrée par les pirates de "La
Rêverie".
NOUVEAUTÉ : le défilé est fermé par un
cortège de 22 chevaux. 

Vendredi 29 juin 
“Felmë“ - Spectacle des Tanarucks
22h30, au château de L’Emperi
Cette création poétique transporte le public
pour un voyage féerique dans l’univers coloré
des Tanarucks, musiciens, danseurs et 
jongleurs et cracheurs de feu. Soit un instant
de paix absolue, porté par la magie d’être 
ensemble…

Samedi 30 juin
Grande scène ouverte
22h30, place Morgan
Les réjouissances débutent avec la “Compagnie

du Polisson“ et son interprétation du “Jugement
dernier du cochon“, mêlant absurdité et réalité.
“Les Galapiats“ interprètent un répertoire
musical médiéval d'animations de rue et de
danses (branles, pavanes et autres).
Originalement orchestré par une diversité
d'instruments, tels que flûtet, hautbois,
cornemuse, luth, violon, vielle, et autres 
percussions... Et bien d'autres surprises !

Dimanche 1er juillet à partir de 16h30
Nouveauté - Cortège
Militaires, personnages historiques, musiciens
et danseurs déambuleront et de la Tour de
l'Horloge (place des Centuries→ Place Saint-
Michel→Place de la Révolution→Cours
Carnot) à la place Morgan. 

Du 25 juin au 8 juillet 
Exposition de costumes
Salle des Écuries - Château de l’Emperi
Costumes Renaissance signés de la costumière
de théâtre et de cinéma Laurence Magnanelli. 





Le Défilé
Les Scènes
Les campements
Le Marché Artisanal



PLONGEZ DANS LE QUOTIDIEN...

CAMPEMENTS ET ANIMATIONS
Vendredi 29 - 16h-minuit
Centre ancien et cour du Château
Samedi 30 et dimanche 1er - 10h-minuit
Place Morgan, centre ancien et cour du
Château de l'Empéri

Centre ancien
La Tulipe Noire (pl. St Michel) : combats
d'épée..., Forgeron “Alain Provence“ (pl. St
Michel), La Korp (pl. Des Centuries) : tour de
garde, combats d'épée, en mousse, pour les
enfants... ; Cie du Polisson (pl. De la Révolution) :
marionnettiste ; Cour des Miracles – Ratafiats
Théâtre, Omana (rue du Four/ Devant Maison
de Nostradamus) : jongleurs, danseurs,
musiciens,...

Cour du Château de l'Empéri
La Ferme enchantée de Nathan Girard :
retrouvez les animaux de la ferme, des contes
animaliers pour les enfants... ; L'Ordre de la
Reine Jeanne (archers) : archerie, démonstration

de combats, chasse au trésor, structures jeux
pour les enfants...

Place Morgan
Taverne Renaissance : découvrez des mets et
des boissons d'autrefois devant des animations
en continu ; Les Nains Génieurs : ateliers cuir ;
près de l'Arène – Les Chiens du Roy 
(lansquenets), La Guerre des Couronnes, Les
Guerriers du lendemain (troupes médiévales) :
combats, apprentissage du combat, ateliers
bois, cuir...

DÉAMBULATIONS
Vendredi 29 et samedi 30 - 16h-minuit
Dimanche 1er - 10h-21h
Aouta, Ars Moriendi, Les Goliards, Les Filles
du Capitaine, Mont Rieurs Tanaruck, Galapiats,
Cie Ratafiat, Omana, Cie du Polisson, Danses
de Cour Royale, La cour du Roy René, Montilisio
Salto, Bravandrille, Les Chiens du Roy, Guerre
des Couronnes, Guerriers du Lendemain, 
l'Ordre de la Reine Jeanne, La Korp, La Tulipe
Noire...



...DE LA RENAISSANCE

SPECTACLES - CONCERTS
Vendredi 29 juin à 22h30
Cour du château de l'Empéri
“Felmë“ – Spectacle des Tanarucks
Cette création poétique  transporte le public
pour un voyage féerique dans l’univers coloré
des Tanarucks, musiciens, danseurs et jongleurs
et cracheurs de feu. Soit un instant de paix
absolue, porté par la magie d’être ensemble...

Samedi 30 juin à 22h30
Place morgan
Grande scène ouverte
Les réjouissances débutent avec la “Compagnie
du Polisson“ et son interprétation du 
“Jugement dernier du cochon“, mêlant
absurdité et réalité. “Les Galapiats“ 
interprètent un répertoire musical médiéval
d'animations de rue et de danses (branles,
pavanes et autres). Originalement orchestré
par une diversité d'instruments, tels que
flûtet, hautbois, cornemuse, luth, violon,
vielle, et autres percussions... Et bien d'autres
surprises !

DÉFILÉS
Vendredi 29 et samedi 30 juin
• 21h : départ de la place Morgan
Parcours : Bd Foch, cours Pelletan, Carnot,
Victor Hugo, Gimon et Montée du Puech.
Nouveauté
21h45 : arrivée au pied du château de
l'Empéri pour un tableau final
Tous en costume ! Plus de 300 comédiens,
musiciens, danseurs, acrobates... Plus de 500
figurants, nobles, bourgeois, paysans... Pour
encadrer le défilé, les pirates de "la Rêverie".
Le défilé est fermé par un cortège de 22
chevaux.

Composition du défilé : troupes à cheval,
Lanceurs de drapeaux de Gubbio, gardes de
la reine... Sans oublier les personnages
célèbres : Nostradamus, Adam de Craponne,
le Consul, Charles IX, Catherine de Médicis
accompagnée d'Henri de Navarre...

Dimanche 1er juillet
Nouveauté
À partir de 16h30, Cortège militaire, 
personnages historiques, musiciens et
danseurs déambuleront et de la Tour de
l'Horloge (place des Centuries→ Place Saint-
Michel→Place de la Révolution→Cours
Carnot) à la place Morgan. 

MARCHÉ ARTISANAL
Vendredi 29 juin 16h-minuit
Samedi 30 juin 10h-minuit
Dimanche 1er juillet 10h-21h
Place Morgan et centre ancien 



Nous sommes au XVIe siècle, en pleine
Renaissance, période de réenchante-
ment où apparaît le mouvement hu-

maniste : une philosophie qui place les valeurs
humaines au centre de la pensée. Le progrès à
l’œuvre dans les mathématiques, la médecine,
l’astronomie et bien sûr dans l’architecture et
les arts, laisse augurer l’espoir de vaincre la
hantise du chaos provoqué par les guerres, les
épidémies et les famines. La frontière entre
noblesse et bourgeoisie s’estompe, les esprits
s’ouvrent aux idées nouvelles. Quelle heureuse
perspective pour toute une jeunesse ayant soif
de construire un monde nouveau ou tout au

moins plus éclairé. Michel de Nostredame,
est bien décidé à trouver sa place dans cette
formidable dynamique. L’arrivée de Catherine
de Médicis et de sa suite de courtisans, d’artistes,
mais aussi de savants, bouleverse le paysage
de la cour de France qui se raffine en s’italianisant.
La Reine est convaincue que la magnificence
du pays dépend de celle de son monarque. Elle
consulte régulièrement médecins et mages
qui l’éclairent sur ses choix. C’est ainsi que
Michel de Nostredame sera régulièrement sol-
licité par  Catherine de Médicis. Leur première
rencontre eut lieu à Paris en août 1555  : les
Prophéties sont parues le 4 mai de cette même

LA REINE ET LE MAGE



année. Michel, docte homme, mais aussi
ambitieux, est fasciné par cette femme auda-
cieuse. Catherine de Médicis contribuera à
auréoler Nostradamus de gloire. 

En 1564, Catherine de Médicis sillonne le roy-
aume afin de présenter le jeune roi Charles IX
à ses sujets. En chemin, elle décide de modifier
le parcours afin de rendre visite à Michel de
Nostredame, son fidèle astronome et conseiller.
Le cortège royal se présente aux portes de
Salon de Crau le 17 octobre 1564. La ville qui
avait récemment fait face à une épidémie,
s’était presque vidée de sa population. Des
messagers furent donc envoyés dans toute la
région pour inciter les habitants à témoigner
leur attachement à la couronne. On dépêche
des hommes pour quérir vins et mets fins qui
agrémenteront le festin. Il faut également
veiller à aménager les appartements destinés
à recevoir vaisselle, buffets, coffres, tréteaux,
plateaux, tapisseries qui suivaient les déplace-
ments royaux. La visite de la cour et de sa suite,
soit près de 15000 personnes, des centaines de
chevaux, carrosses, charrettes, supposait la
mise en place d’infrastructures colossales. Il
fallut aussi s’approvisionner en fourrage. 

On se hâte de pavoiser la ville et de décorer
la cour du château de l’Empéri de rameaux
d’oliviers et de genets. Toute la contrée était en
effervescence. Ces “joyeuses entrées“ donnent
lieu à des défilés de gentilshommes, de corpo-
rations, d’hommes de justice, de gens d’Église,
qui précédaient l’arrivée des troupes. On offre
de précieux cadeaux aux souverains afin de les
honorer dignement. Paysans, artisans, bourgeois
et mendiants, réquisitionnés pour l’occasion
sont massés le long des rues étroites pour voir
passer leurs souverains et découvrir l’élégant

aréopage. Les distractions sont rares et ce défilé
leur offre un spectacle unique qui marquera
les mémoires... 

Les deux maires-consuls et les douze conseillers
font mander le vénérable Michel de Nostredame
pour se joindre aux notables qui doivent aller
au-devant du cortège pour présenter leurs
respects au Roi et à la Reine mère, comme le
veut l’usage. Nostradamus décline l’invitation,
il attendra leurs majestés dans la cour d’honneur
du Château en compagnie des conseillers de
la ville, marquant ainsi sa supériorité au com-
mun des mortels. Catherine de Médicis rencontre
Nostradamus en privé et l’invite à lui présenter
femme et enfants. Cette marque d’attention
montre en quelle estime elle tient le médecin
astrologue. Le jeune Charles IX, qui est âgé
de 14 ans, nomme Nostradamus médecin ordi-
naire du Roi et Conseiller de la Reine mère.
C’est une véritable consécration. C’est à cette
même époque que de nouvelles armoiries
sont octroyées à la ville : "un léopard de sable
rampant en champ d'or, tenant au milieu de
ses pattes sans toutefois toucher, un écusson
d'azur dedans lequel il y aura une fleur de lys
d'or". 

Pascal Lacrocq, auteur de “Nostradamus, les
dernières confidences“, éditions Edilivre

LA REINE ET LE MAGE



Entrez en Renaissance !
Vous souhaitez vous costumer afin de participer aux défilés des  Fêtes Renaissance ? 

Yvette au 06 86 91 86 76 ou Josy au 06 19 97 45 77 - fetes.salon.culture@gmail.com 
ou passez au local de “Fêtes et Culture à Salon“, 17 rue de l'Horloge.


