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Dimanche 09 juillet à 20h30 – Concert salsa avec le groupe Cuba 

nissando  

Salsa caliente avec Cubanissando ! Ce sont sept musiciens professionnels passionnés de musique 

latine réunis pour former le groupe de Salsa le plus complet de la région : Laurent Santos : chant et 

percussions, Alberto Pollan : congas et chant, Alain Asplanato : timbales, Jean-Vincent Lanzillotti : 

trompette et choeurs, Olivier Boutry : saxophones et chœurs, Christian Bailet : basse et chœurs, Philippe 

Cocogne : piano et chœurs. Venez goûter les couleurs de la salsa et du latin jazz !  

 

Jeudi 13 juillet à 21h30 – soirée théâtre avec la troupe «  Lou 

Fassumié »  

La pièce « JOFROI DE LA MAUSSAN » d'après une nouvelle de JEAN GIONO. Comédie 

du terroir provençal 

Synopsis : L’histoire se passe en Haute Provence dans les années 30. Jofroi,  vieux paysan  Provençal 

vend à Alphonse dit Fonse son vieux verger qu’il ne peut plus travailler. Fonse qui veut cultiver du blé, 

entreprend d’arracher les vieux arbres fruitiers improductifs,  Jofroi survient et menace de lui tirer un coup 

de fusil s’il arrache Les arbres. L’affaire fait grand bruit dans le village  et une solution pour régler le conflit 

est avancée  mais Jofroi  ne veut rien entendre, il s’obstine et déclare qu’il se suicidera si Fonse arrache 

SES arbres. Tout le village se mobilise alors pour empêcher que Jofroi mette sa menace à exécution, 

prenant partie pour l’un ou l’autre des protagonistes et le pauvre Fonse sombre peu à peu dans la 

dépression ! 

Personnages -distribution : JOFROI, vieux paysan : Michel FARAUT- Barbe, femme de Jofroi : Nicole 

GIANNINO - Fonse : Norbert JOUVE - Marie, femme de Fonse : Marie Françoise MALET-  L'instituteur : 

Jean Baptiste DELUCIS- Le curé : Michel RIBERO -Tonin : Patrick CIVATTE - Gustave : Christian 

HUGUES- Félicie bigote et commère: Solange Thierry -Augusta, commère : Lucille EYL - Le notaire : 

Jean Baptiste DELUCIS. 
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Vendredi 14 juillet  – Le Bal du 14 juillet à 20h30  - La mairie en partenariat avec l’association 

départementale des porte-drapeaux de France, section 06  

Le « 14 Juillet » est la fête nationale de la République française. C'est 

un jour férié en France. Elle a été instituée par la loi en 1880, pour 

commémorer deux évènements, la prise de la Bastille le 14 juillet 

1789, symbole de la fin de la monarchie absolue, de la société d'ordres 

et des privilèges, et la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, 

célébrant la Nation et la Constitution de 1789.  

Musique des années 60 avec Dj Karine !  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_r%C3%A9publicain_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_et_jours_f%C3%A9ri%C3%A9s_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1880
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_la_Bastille
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_absolue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d%27ordres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Privil%C3%A8ge_(droit_m%C3%A9di%C3%A9val)
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_F%C3%A9d%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1790
https://fr.wikipedia.org/wiki/1790
https://fr.wikipedia.org/wiki/Articles_de_constitution_de_1789
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Samedi 15 juillet à 21h30 – Soirée théâtre avec la troupe THIEY’ ATRE 

« Si Guitry m’était conté ! »    Cinq pièces en un acte de Sacha Guitry. Mise en scène par Norbert 

JOUVE. 

SYNOPSIS DES PIECES 
On passe dans huit jours – Comédie en un acte : 

La scène se passe dans le bureau du directeur d’un théâtre. L’auteur de la pièce n’est pas satisfait du jeu de la 

comédienne, premier rôle et veut la remplacer par une autre. 

Avec l’accord du directeur, il la convoque pour qu’elle rende son rôle… 

Une paire de gifle – Comédie en un acte : 

Un homme d’un certain âge est éperdument amoureux d’une femme mariée et la poursuit inlassablement de ses 

assiduités. Au cours d’une conversation où elle se montre particulièrement provocante,  il ose enfin lui demander de 

devenir sa maitresse mais elle refuse catégoriquement. En colère, il la gifle. 

Le mari de la dame survient et demande des explications … 

L’école du mensonge – Comédie en un acte : 

Un auteur de théâtre auquel deux débutantes demandent d’être auditionnée pour un «  petit » rôle dans sa nouvelle 

pièce, fini par accepter. Seulement comme il ne croit pas aux auditions, il imagine le stratagème suivant pour les tester : 

l’une devra  passer pour être sa maitresse et l’autre sa fille. Bien entendu, chacune d’elle ignore l’existence de l’autre… 

Un étrange point d’honneur – Comédie en un acte : 

La pièce se passe dans le casino d’une ville d’eau. Un couple illégitime en villégiature s’ennuie ; ils ont fait la vague 

connaissance d’un autre monsieur seul. Ce dernier profitant que l’amant est occupé déclare sa flamme à la dame et 

comme il est très riche, il mettra sa fortune à ses pieds si elle part ce soir avec lui.  

La dame est volage et très intéressée par l’argent. Que va-t-il se passer ? 

Le KWTZ – Drame passionnel  en un acte : 

Hildebrande VAN DE PIOCH et Maximilien CRICKBOOM sont amants mais Hildebrande est mariée au redoutable 

Hans VAN DE PIOCH qui vient de découvrir l’infidélité de sa femme et grande est sa fureur. 

Ne pouvant se résigner à renoncer à leur immense amour, ils décident de s’empoisonner et mourir ensemble dans une 

suprême et dernière étreinte. 

Mais… Durée totale : 90 mn.  
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Dimanche 16 juillet - Soirée théâtre à 21h30 avec la troupe la Compagnie théâtrale GALINETTE 

"OLIVEA"de Jean-François LEGALL dit JAG 

SYNOPSIS  

Quelque-part en Provence se trouve un petit village entouré d'oliviers. De jolies pétanques qui 
ruissellent jusqu'à la petite plaine verdoyante traversée par une rivière paisible sont la fierté 
de Rose, la propriétaire  et de son ouvrier agricole Baptistin.   

Mais, ces lieux enchanteurs deviennent la proie d'un promoteur véreux qui voudrait y voir à la 
place un complexe hôtelier de grand luxe avec golf dix-huit trous. S'appuyant sur les finances 
désastreuses de la commune, Mr Dupez, le promoteur cherche à mêler Justin, le Maire, à ses 
calculs frauduleux en lui suggérant purement et simplement l’expropriation de l’oliveraie au 
profit du projet immobilier. Une histoire agréable aux personnages attachants et cocasses, 
avec quelques ramifications sentimentales pour un théâtre populaire qui ravira petits et 
grands.  

Mise en scène : Jean-Marie PFAU  

Distribution :  

la propriétaire: Rose(Michèle CABRILLAC) 

L'ouvrier agricole: Baptistin (Alain PAUTASSO) 

Le promoteur: Mr Dupèze Venceslas(Jean-Claude PEDROTTI) 

Le Maire: Justin Méro (Jean-Marie PFAU) 

Le curé: Père Léon:(Jean-François LEGALL) 

L'instituteur: Arthur Espérandieu (Jean-Claudse BORGIOLI) 

Le chef de chœur: Mlle Renard Violette(Lucie ALBOUCQ) 

La secrétaire du Maire: Capucine (Julia RUZ) 
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Samedi 29 juillet  - Concert musical à 

20h30 avec Lake Shore Band  

Lake Shore Band est un groupe de cinq musiciens 

(guitare -chant, basse, batterie, claviers, harmonica) 

qui évoluent depuis de nombreuses années dans 

l'atmosphère du Blues bien particulier de Chicago. 

Titres d'hier qui ont marqué de leur empreinte ce style 

de musique, compositions et blues d'aujourd'hui, 

avec des orchestrations plus modernes, émaillent un 

répertoire à la fois énergique et festif sans jamais être 

agressif. Scénique, le show du Lake Shore Band, 

ponctué d'anecdotes diverses, est le gage d'une 

soirée familiale dédiée à cette musique ni noire, ni 

blanche, juste Blues. 
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Lundi 14 août – 20h30 - Concert musical à 

20h30 avec Manu & Vanessa  

Manu et Vanessa, un duo de talent acoustique pop-rock 

qui proposent des reprises des années soixante à 

aujourd’hui. Ils se produisent avec succès sur de 

nombreuses scènes du département et ailleurs… 

 

Manu et Vanessa en concert… 
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Vendredi 25 août 

Soirée théâtre à 

21h30 avec la 

troupe la 

Compagnie 

théâtrale La 

Barjaque  

« NOCES DE ROUILLE »  

 

 

 

 

 

SYNOPSIS  

 
Cette comédie pagnolesque se situe entre jalousie, chamaillerie et règlement de compte. Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de la garrigue et du 

romarin et vendent des olives dénoyautées. Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de sa saveur. Gigi va se démener 

pour sauver son couple de la routine et essayer de rendre romantique son “Jeannot” plus attiré pour les tournées au bistrot que les virées en famille. Une 

cascade de situations comiques qui unissent pour le meilleur et pour le rire ce duo inédit composé de Ghyslaine LESEPT au tempérament de feu alias 

l’excellente “Gigi, culottée et dénoyautée“ qui fait penser à Jacqueline Maillan, l’accent provençal en plus et  le formidable Fabrice SCHWINGROUBER de la 

non moins fameuse comédie “Sexe, Arnaque et Tartiflette”.  

Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif, ils vont vous faire hurler de rire ! 
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Samedi 26 août – Concert musical à 

20h30 avec le groupe NAMELESS  

Groupe de reprise Pop Reggae Groove.  
 
 
La formation NAMELESS se produit en duo, trio ou 
quartet. Ils jouent  toutes les semaines, un peu partout 
sur la Côte d'Azur. Au chant, Kevin Barreca, l'ancien 
chanteur des groupes de reggae Babyclone et 
Rootskaya. Il a monté cette nouvelle formation de 
reprise afin de vivre de la musique.  
 
Le chanteur est accompagné d'un guitariste touche à 
tout, Joan Allemand, formé au conservatoire de 
musique de Nice, d'un batteur éclectique Hugo 
Chaves avec une longue expérience dans le monde 
de la musique, plus de 10 ans, et d'un bassiste de 
reggae  aux notes bien rondes, Aymeric Di Maggio. 
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