
Petit Festival

DE PUYLOUBIER
CULTUREL

17



Classique

Orchestre Philharmonique 
du Pays d’Aix
Deux fois par an, l’Orchestre Philharmonique  
du Pays d’Aix, sous la direction de Jacques Chalmeau, 
parcourt les villes et villages de Provence a�n d’y 
jouer le répertoire symphonique.

Nous aurons le plaisir et l’honneur de les accueillir 
à Puyloubier à l’occasion de leur tournée d’été  
et de l’ouverture du Petit Festival. 

Un rendez-vous à ne pas manquer...

Samedi 24 Juin - 21h30

MUSIQUE
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L’Anima Lotta

Samedi 1 juillet - 21h30

Psyché Folk world

Une chanteuse et quatre instrumentistes solistes 
qui sont à mi-chemin entre Taraf de Haidouks 
et les Pink Floyd. 

Une voix de blues assène, scande, lance  
à l’horizon comme une ultime prière chargée 
d’énergie, les textes violents, dramatiques  
ou tendres. Les instruments populaires, 
et portent comme une peau, l’intensité des arias.
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Carine Lotta (chant) / Daniel Malavergne (tuba, conque) /  
Luca Scalambrino (batterie) / Dominique Beven (vents, 
mandoline) / Malik Ziad (mandole, gumri).

MUSIQUE

www.fuozza.com



Guinguette sauvage

Macadam Bazar

Rythmes entraînants, textes engagés, 
humour, joie...  Le métissage des Macadam 
Bazar est volcanique. Chanson française 
habilement mêlée aux rythmes les plus festifs, 
rock’n roll, zeste d’esprit tzigane... 

Macadam bazar c’est de l’accordéon  
qui chante le rock n’ roll, des guitares distordues 
qui parlent tendresse et du violon irlandais qui 
fait danser les petits matins. ça se danse cul sec 
et ça se chante fort.

Samedi 8 Juillet - 21h30
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MUSIQUE

www.macadambazar.com/



Little Miss Sunshine

Samedi 15 juillet - 22h00
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CINÉ PLEIN AIR

Date de sortie : 6 septembre 2006 (1h40) / De : Jonathan Dayton, Valerie Faris /  
Avec : Abigail Breslin, Greg Kinnear, Paul Dano plus / Genres : Comédie, Drame / 
Nationalité : Américain

L’histoire des Hoover. Le père, Richard, tente désespérément de 
vendre son “Parcours vers le succès en 9 étapes”. La mère, Sheryl, 
tente de dissimuler les travers de son frère, spécialiste suicidaire de 
Proust fraîchement sorti de l’hôpital après avoir été congédié par 
son amant.
Les enfants Hoover ne sont pas non plus dépourvus de rêves 
improbables : la �lle de 7 ans, Olive, se rêve en reine de beauté, 
tandis que son frère Dwayne a fait voeu de silence jusqu’à son 
entrée à l’Air Force Academy.
Quand Olive décroche une invitation à concourir pour le titre très 
sélectif de Little Miss Sunshine en Californie, toute la famille décide 
de faire corps derrière elle. Les voilà donc entassés dans leur break 
Volkswagen rouillé : ils mettent le cap vers l’Ouest et entament un 
voyage tragi-comique de trois jours qui les mettra aux prises avec 
des événements inattendus...

À partir de 19h30, restauration possible sur place.  
Ambiance musicale assurée par le groupe “D’ici et d’ailleurs”. 



Jazz Blues

Nasser Ben Dadoo

Nasser Ben Dadoo dit “Hat Man” nous livre 
l’essence d’un blues vivant et explorateur… 
Il nous emmène vers un chaleureux voyage  
qui puise sa source le long du Mississipi,  
nous transportant des portes de Memphis 
jusqu’aux clubs électriques de Chicago.  
Ses œuvres inspirées, emplies de groove  
et de swing, riches de multiples brisures 
rythmiques et de fréquentes improvisations,  
se veulent sincères et jubilatoires.  
Et c’est bien là que réside toute la singularité  
du groupe : l’utilisation du blues comme 
antidote à la morosité.

Samedi 22 Juillet - 21h30
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Nasser Ben Dadoo (chant et guitare) / Marko Ballant 
(harmonica) / Matthieu Tomi (contrebasse) / Alexis Voisin 
(batterie)

MUSIQUE

www.laclique-production.com/nasser-ben-dadoo



Bal décalé

Samedi 29 juillet - 21h30

Chanson française et plus encore

Le Bal Décalé est une sorte de “Juke Box” 
version Live des quelques meilleurs standards 
du rock’n’roll, du swing, de la pop, de la musique 
tsigane, du surf, du tango et... de la chanson 
française. Cette “alchimie musicale” est née 
de la rencontre entre 4 musiciens du groupe 

Poum Tchack, le chanteur marseillais Mr. K et 
le contrebassiste de rock’n’roll Abdenor Natouri.
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Karim Tobbi (chant, guitare) / Alexandre Morier (guitare) / 
Olivier Dambezat (guitare) / “Nono” Natouri (contrebasse) / 
Samuel Bobin (batterie)

MUSIQUE



Week-end culturel

Week-end culturel

vendredi 23 septembre - 20h30

vendredi 28 octobre - 20h30

“ Demain ”

“ Mustang ”

CINÉ-CLUB

CINÉ-CLUB

samedi 24 septembre - 19h00

samedi 29 octobre - 20h30

Quartiers Nord - Balèti Social Club

Têtes de Linettes

MUSIQUE

MUSIQUE

Week-end culturel vendredi 25 novembre - 20h30 “ Les randonneurs ”CINÉ-CLUB

samedi 26 novembre - 20h30 AccentuCHANT

Week-end culturel

Week-end culturel

Week-end culturel

Week-end culturel

Week-end culturel

Petit Festival

Petit Festival

Petit Festival

Petit Festival

Petit Festival

Petit Festival

vendredi 27 janvier - 20h30

vendredi 24 mars - 20h30

vendredi 26 mai - 20h30

vendredi 24 février - 20h30

vendredi 28 avril - 20h30

samedi 24 juin - 21h30

samedi 1 juillet - 21h30

samedi 15 juillet - 22h00

samedi 22 juillet - 21h30

samedi 29 juillet - 21h30

samedi 8 juillet - 21h30

“ Eyes wide shut ”

“ Les garçons et Guillaume, à table ! ”

“ Shakespeare in love ”

“ Fauteuils d’orchestre ”

“ Parle avec elle ”

Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix 

L’Anima Lotta

Little Miss Sunshine

Nasser Ben Dadoo

Bal décalé

Macadam Bazar

CINÉ-CLUB

CINÉ-CLUB

CINÉ-CLUB

CINÉ-CLUB

CINÉ-CLUB

MUSIQUE

MUSIQUE

CINE PLEIN AIR

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

samedi 28 janvier - 20h30

samedi 25 mars - 20h30

samedi 27 mai - 20h30

samedi 25 février - 20h30

samedi 29 avril - 20h30

La Chapelle Sextine - d’après Hervé Le Tellier 

Xavon de Marseille - Xavier-Adrien Laurent

Le Tour Complet de cœur - Compagnie Attention Fragile

Duo Darius Milhaud

Cordes Sensibles - Compagnie Norma

THÉÂTRE

HUMOUR

THÉÂTRE

MUSIQUE

DANSE



CINÉ-CLUB
Adhésion annuelle : Adultes : 3€   ///   Enfant (- de 16 ans) : 2€
20h30 /// ENTRÉE LIBRE 

CONCERT OU SPECTACLE
20h30 /// ENTRÉE LIBRE 

LIEU : Salle des Vertus - Puyloubier

TARIFS / INFORMATIONS PRATIQUES
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21h30 /// ENTRÉE LIBRE
Ouverture des portes à 19h30 avec buvette et restauration possible sur place.

LIEU : �éâtre de plein air Yvonne Gamy - Puyloubier
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