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Les week-ends culturels
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L’action engagée par la municipalité dans le domaine culturel avaient permis d’attirer, tant au Petit 
festival qu’aux week-ends de fin de mois, un public toujours plus nombreux, du village et du voisinage, 
grâce à des équipements de qualité et une programmation attractive mise en place par la Commis-
sion culture.

Grâce aussi au soutien financier du Conseil départemental, avec le dispositif « Provence en scène » 
auquel la commune adhère depuis de très nombreuses années, et celui de la Métropole.

Malgré le contexte sanitaire, nous avons souhaité organiser un très Petit festival cet été avec un 
nombre de spectacles réduit. Cela était indispensable afin de soutenir localement, autant que pos-
sible, le secteur culturel particulièrement impacté par la propagation du virus.

Dans un contexte très particulier dont on ne connait pas l’évolution dans les prochains mois, la com-
mission conduite par Henri Gautier, premier adjoint, a préparé la saison 2020-2021. En comptant sur 
votre prudence et le respect des recommandations en vigueur, vous serez toujours les bienvenus afin 
de partager ces moments de divertissement.

Frédéric GUINIERI
Maire de PUYLOUBIER

Edito

PROVENCE EN SCÈNE



septembre 2020

Loco Voco 
... ce nom pour évoquer un «groupe vocal du coin», 
proche de son public, impatient de partager avec lui une 
sélection de chansons belles à entendre, belles à com-
prendre... et parfois très drôles !
... 6 chanteuses et 4 chanteurs, dont un guitariste, une 
envie commune d’en découdre avec la chanson d’expres-
sion française et d’en partager les richesses à travers 
l’interprétation et la mise en scène de chansons choisies, 

samedi 26 septembre - 21h
Allez L’amour
Loco Voco

présentées en polyphonie, duo, solo...
... il est question d’Amour(s), donc de poésie, de coups de gueule et de fous rires, 
... bref, « Allez l’Amour ! » est un spectacle joueur et poétique qui réussit à encourager l’amour dans tous ses états !

dimanche 27 septembre - 18h
Donne-moi des ailes
De Nicolas Vanier
Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, ado obnubilé 
par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est 
un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver 
une espèce en voie de disparition.
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Soirée d'ouverture à partir de 19h30...

samedi 3 octobre - 20h30
Juan Carmona Quintet

Quand la musique écrite par les plus grands composi-
teurs pour les plus grands réalisateurs de Cinéma vient 
rejoindre la danse, c’est tout un spectacle onirique qui 
s’offre à vous... On plonge rapidement dans l’ambiance 
des chefs d’œuvre du 7ème art, grâce aux voix familières 
des dialogues diffusés sur scène, puis on entre rapide-
ment dans une autre dimension grâce à l’interprétation 
du couple de danseurs, qui apportent à ces musiques, un 
éclairage contemporain, et donnent à voir un concert 
dansé mêlé de légèreté, d’onirisme et 
de grâce, mais aussi de force 
et d’animalité.

samedi 31 octobre - 20h30
Bande Originale

vendredi 30 octobre - 20h30
Une merveilleuse histoire du temps
De James Marsh
Avec Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior

1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en Cosmologie à l’Université de Cambridge, 
entend bien donner une réponse simple et efficace au mystère de la création de l’univers. De 
nouveaux horizons s’ouvrent quand il tombe amoureux d’une étudiante en art, Jane Wilde.
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Juan Carmona est un cas atypique dans le flamenco moderne. Richesse de la palette so-
nore, ingéniosité des compositions, clarté instrumentale et, surtout, ce sens de l’improvisa-
tion font du français l’un des guitaristes les plus respectés de ces trente dernières années.  
Les pieds dans la terre de ses ancêtres et l’esprit dans la modernité, tel est Juan Carmona : 
intemporel, insaisissable, indéniablement flamenco.
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Danse à Livre Ouvert 
cie Marie Hélène Desmaris 

chorégraphie, lecture et danse Marie-Hélène Desmaris 
danseurs interprètes Alice Galodé, Yoann Fayolle 

sa 28 nov 16h30
durée 40’

jeune public à partir de 3 ans 

Entre théâtre et concert, savamment documenté, ce bio-
pic tendre et irrévérentieux nous plonge dans les années 
60, au cœur des questionnements de l’artiste, de ses 
doutes et de quelques-unes de ses plus belles pépites 
musicales. Ici, Gainsbourg n’est pas encore Gainsbarre.  
On redécouvre ses chan-
sons à texte très jazzy 
avec ses thèmes un
brin ironiques, drôles et  
désabusés. 

Gainsbourg confidentiel vol. 1 - Jazz

production Les Musiciens Associés 
texte Jean-François Brieu - mise en scène David Fabre 
avec Stéphane Roux (comédien, chanteur) 
David Fabre (guitare), Aurélien Maurice (contrebasse) 

ve 27 nov 20h30
durée 1h15

Qui n’a jamais reçu ou envoyé des cartes postales ne 
peut savoir comment, sous l’apparente banalité des mots 
de tous les jours, se cachent l’amitié, l’amour, la révolte, 
le dérisoire et l’essentiel. Avec humour et finesse, les trois 
comédiennes nous dévoilent les cartes postales qu’elles ont 
reçues, qu’elles auraient pu recevoir ou qu’elles auraient 
rêvé de recevoir, dessinant ainsi leurs parcours de vie ou 
leurs voyages imaginaires. Ce «Bien à toi» exalte l’usage 
de la carte postale comme geste poétique, art de vivre  
et d’être au monde, à la fois chanson douce et promenade 
intime, rêverie et acte de résistance. 

Bien à toi
cie amateur Les Ritourn’elles
mise en scène Claire Massabo
avec Mireille Giordano, Odile Bonnel, Catherine Chaud, 
Arlette Iandolo

sa 28 nov 20h30
durée 1h

théâtre 
musique 
danse 
jeune public 
lectures

JOUQUES
Bibliothèque municipale du Grand Pré - 13 bis, Bd du Réal 
réservation 04 42 67 60 73

Un jeune homme déambule dans une petite ville suisse 
du début du vingtième siècle. Il nous emmène avec lui. 
De rencontres en découvertes, la divagation de son esprit  
nous entraine dans des rêveries libératrices, des colères  
risibles et des ironies poétiques. Peu à peu, le promeneur 
solitaire nous dévoile sa conscience aigüe du monde, de 
ses normes et injonctions sociales. Robert Walser, doux 
flâneur à la plume aiguisée, dresse au cours de cette pro-
menade une galerie de portraits et de paysages tout aussi 
attachants qu’évanescents ; comme une réflexion singu-
lière sur la vie et le temps qui passe.

de Robert Walser
cie En devenir 2 - mise en scène Malte Schwind

avec Yaëlle Lucas, Naïs Desiles et Lauren Lenoir 

di 6 déc 16h
durée 1h15

La promenade

C’est la voix d’un seul personnage, Emma Picard, qui s’ins-
talle avec ses quatre fils, à la fin des années 1860, sur vingt 
hectares de terre algérienne offerts par le gouvernement 
français. L’espoir d’un nouveau départ, pour elle comme 
pour tant d’autres apprentis colons. Mais la République  
lui a menti, et le cri de cette héroïne désespérément vivante 
résonne longtemps en nous.

de Mathieu Belezi - cie Fragments 
adaptation et interprétation Micheline Welter 

création musicale Laurent Kiefer 

ve 20 nov  20h30
durée 50’ - lecture

Un faux pas 
dans la vie

d’Emma Picard 

Une histoire qui commence dans un village perché sur 
une falaise pour finir dans une embarcation de bric et de 
broc en route vers l’inconnu. Entre-temps, nous assistons 
aux querelles de voisinage sans fin de deux habitants 
du village. Les saisons passent et pendant qu’ils se cha-
maillent... ils ne s’en aperçoivent pas... mais l’eau monte ! 
Les maisons sont en carton, les escaliers sont en papier, et 
à la fin les voisins sont raccommodés. 

Les pieds dans l’eau
cie Groupe Maritime de Théâtre
conception, interprétation Josette Lanlois 
équipe de création Stéphanie Bonhert, Gilles Le Moher 
et Théo Le Moher 

me 9 déc 15h
durée 40’
jeune public à partir de 3 ans
Spectacle de papier et d’objet 

Opening Nights - Par les Villages 
Le Patio - 1, pl. Victor Schoelcher - 13090 Aix en Provence
04 42 29 53 20
www.parlesvillagesopn.com

Faire rimer à nouveau sortir avec plaisir… C’est notre vœu pour l’automne.
Après ces moments de confinement, de repli sur soi, le temps d’un spec-
tacle, partager la joie d’être ensemble. Respecter les gestes barrières mais 
aussi revivre l’émotion, les rires et les peurs provoqués par le jeu des ac-
teurs, danseurs ou musiciens.

Nous souhaitons que Par les villages puisse connaitre à nouveau une belle 
saison grâce à tous ceux qui y prennent part - partenaires financiers, com-
munes, lieux culturels, artistes et public - et qui sont désireux de faire vivre 
l’art et la culture sur leur territoire.

Mais cet automne, le coronavirus vient changer nos habitudes et nous 
oblige à la prudence. Port du masque, gel et placement des spectateurs, 
nous respecterons bien sûr toutes les mesures sanitaires en vigueur au 
moment des spectacles. Mais surtout, nous vous conseillons vivement de 
réserver vos places auprès de Par les villages ou de nos partenaires pour 
organiser au mieux votre accueil.

Nous voulons vous retrouver en confiance pour ces rendez-vous sur le territoire, 
tout au long de l’automne, à la rencontre des artistes et de leurs spectacles.

Le projet Par les villages est porté 
par les compagnies membres d’Opening Nights

Compagnies professionnelles 
Atelier de la Pierre Blanche - C un point A - Haut les crânes  
Collectif particules - Amarande - Débrid’arts  
Fluid Corporation - Fragments - Groupe Maritime de Théâtre 
In pulverem reverteris - L’Auguste Théâtre - La Variante
Ma voisine s’appelle Cassandre - Senna’ga Cie  
Trafic d’Arts II - Virgule et pointillés 

Compagnies amateures 
La Girandola - La Nacelle en Luberon - Les Caquetants - Les Electrons flous 
Les Karambar’s - Les Ritourn’elles - LeZ’Ensoleillés
On verra ça demain - Rendez vous contes - Théâtre de la Grimace

De livres sortis d’un coffre, la chorégraphe raconte des 
histoires ; la danseuse et le danseur s’emparent des mots, 
et inventent la danse. Les différents univers musicaux et 
chorégraphiques emportent vers un voyage imaginaire  
et sensible où la danse, les textes et la musique créent  
des tableaux ludiques, poétiques, colorés et joyeux.

Et aussi...
pour les enfants de la crèche Les Zouzous
animation-lecture

Des nuages 
dans mes mains 
cie La Variante
avec Valérie Hernandez 

A partir d’albums et de deux grands livres-paravents, 
la comédienne construit face aux enfants un lien entre  
lecture et imaginaire. Elle tire le fil des mots et des images 
pour laisser aller les pensées, invitant les tout-petits 
à en faire autant. 

Nos financeurs, villes et lieux partenaires :

Ensuès-La-Redonne
Eguilles
Aix-en-Provence
Gréasque
Mallemort-de-Provence
Mimet
Puyloubier
Jouques
Trets
Peyrolles-en-Provence
La Roque d’Anthéron

PEYROLLES-EN-PROVENCE
Espace Frédéric Mistral - rue Aimé Bernard
réservation 04 42 67 60 73

LA ROQUE D’ANTHÉRON 
Centre culturel Marcel Pagnol - place de la Mairie
réservation 04 42 50 70 74

En raison du coronavirus, 
la réservation est très vivement recommandée 
auprès de par les villages  
ou des lieux mentionnés dans ce dépliant.
06 74 71 51 15 - (de préférence par SMS)
opening.nights.plv@gmail.com
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Trois acteurs racontent des histoires où des gens, sou-
mis aux violences de l’Histoire ou de la vie, inventent des 
stratagèmes pour sauver leur vie ou se faire une belle 
mort. Les inventions sont parfois minuscules, toujours 
anonymes. Le stratagème : quelque chose entre la survie, 
la ruse, l’amour de la vie et l’imagination.

d’après Miljenko Jergovic et Leonardo Padura 
cie Ma voisine s’appelle Cassandre 
mise en scène : Nanouk Broche 
avec Sofy Jordan, Sylvain Eymard, Jean-Marie Sanchez

samedi 14 novembre - 20h30
J’ai inventé un stratagème
pour rester dans cette histoire

novembre 2020

Un vieux loup borgne enfermé dans un zoo voit tous les 
jours le même garçon noir devant sa cage, qui le regarde 
aller et venir. Un jour, lʼanimal sʼarrête et fixe lui aussi 
le garçon dans les yeux. Alors, chacun de ces exilés va 
pouvoir voir dans la pupille de lʼautre lʼhistoire de sa vie 
mouvementée et aventureuse. Deux mondes séparés par 
des milliers de kilomètres : lʼAlaska et lʼAfrique.

lecture-spectacle à partir de 9 ans
cie Fluid corporation
mise en scène : Pascale Karamazov

dimanche 15 novembre - 15h30
L’oeil du loup
de Daniel Pennac

avec Pascale Karamazov, Sebastien Raimondo



vendredi 29 janvier - 20h30
Itinéraire d’un enfant gâté
De Claude Lelouch
Avec Jean-Paul Belmondo, Richard Anconina, Jean-Philippe Chatrier 

Sam Lion a été élevé dans le milieu du cirque puis a du faire une reconversion forcée comme 
chef d’entreprise. Mais la cinquantaine passée, il se lasse de ses responsabilités et de son fils, 
Jean-Philippe, dont la collaboration ne lui est pas d’un grand secours. Il décide d’employer les 
grands moyens et de disparaître en Afrique. Mais son passé va l’y rattraper en la personne  
d’Albert Duvivier, un de ses anciens employés...

Jeanne et Eugène allaient se marier. Mais il y a quatre 
jours, Eugène est mort sur le front, en se battant pour la 
Commune. Tout était prêt : de la pièce montée aux lan-
gues de belles-mères en passant par le power-point des 
témoins. Alors Jeanne a décidé de célébrer ce mariage 
malgré tout, à titre posthume. Parce qu’il faut bien conti-
nuer à vivre, à boire et à aimer – avant de mourir. Oui, 
parce que ce n’est pas un jour comme les autres. Nous 
sommes le 21 mai 1871, c’est le dernier jour de la Com-
mune de Paris. Dans la nuit, les invité-e-s vont apprendre 
que les Versaillais sont entrés dans Paris, et qu’aucun-e 

samedi 30 janvier - 20h30
Le bal des disparu-e-s
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n’en réchappera. Dans une semaine, jour pour jour, tout le monde ici sera mort.

vendredi 27 novembre - 20h30
Hors-normes
De Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quar-
tiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes».

Novecento : pianiste est un célèbre monologue d’Ales-
sandro Baricco.
C’est l’histoire de Danny Boodman T.D. Lemon Novecen-
to, un pianiste extraordinaire qui vécut sur la mer. 
Son histoire nous est racontée par Tim Tooney, le meilleur 
ami de Novecento. Ce trompettiste nous offre ce récit, 
fait d’amitié, de jazz et du vertige de vivre. 
Novecento : pianiste est un texte d’une puissante actuali-
té. Les thématiques abordées telles que les migrations et 
la douleur de quitter sa terre, font de ce récit une fresque 
philosophique ancrée dans les problématiques actuelles. 

samedi 28 novembre - 20h30
Novecento pianiste

Encore une fois le théâtre nous interroge sur le présent, cela est sa force, son unicité.

samedi 21 novembre - 20h30
REQUIEM de Gabriel Fauré 
par l’ensemble vocal Ad Fontes
L’ensemble vocal Ad Fontes chante le REQUIEM de Gabriel Fauré dans sa première version, 
lumineuse et intimiste, pour chœur de chambre, cordes, deux cors, harpe et orgue, donnée
par Fauré lui-même à l’église de la Madeleine à Paris en 1888.
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vendredi 26 mars - 20h30
Mauvaises herbes
De Kheiron
Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet 
avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un 
tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit 
job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu 
responsable d’un groupe de six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore 
port d’arme. De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable 
miracle.

Entre théâtre et concert, ce biopic nous plonge au cœur 
de la période « POP » de Gainsbourg. L’ambiance cave à 
Jazz des années 60 a fait place aux plateaux de télévision 
où Serge commence à être invité. Son travail artistique 
et ses relations personnelles s’entremêlent. Il écrit pour 
France Gall, Brigitte Bardot, Jane Birkin...
A cette époque, ce sont les femmes qui font vivre le créa-
teur : classique partage des attributions. L’homme s’en-
gage sur le mauvais versant de la trentaine. Il vieillit, il 

samedi 27 mars - 20h30
Gainsbourg Vol.2
Musiciens associés
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n’est pas inconnu, il n’est pas célèbre, il n’a pas trouvé la femme de sa vie…
Pour ce nouvel opus, toujours porté par le texte de Jean-François Brieu, deux nouveaux artistes ont rejoint l’équipe 
des Musiciens Associés: une pianiste/chanteuse et un batteur. On y apprend beaucoup de cet homme avant-gardiste, 
au travers des trois albums : Percussions, Initials B.B., Jane Birkin et Serge Gainsbourg.

vendredi 26 février - 20h30
Woman at war
De Benedikt Erlingsson
Avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son 
pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation 
pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

Inspirée du roman de Jean Giono “Un de Baumugnes“, 
porté magistralement à l’écran par Marcel Pagnol sous le 
titre d’“Angèle“, la pièce est une rencontre à la scène de 
mots et d’émotions, dans leur message universel.
Le public assiste au texte joué et, simultanément, au 
tournage évoqué, simulé et chorégraphié du film. Six 
acteurs partagent la distribution et lorsqu’ils ne jouent 
pas les scènes, ils deviennent l’équipe technique du tour-
nage. Le jeu est double, la distance avec l’histoire est 

samedi 27 février - 20h30
Angèle
Cartoun Sardines

constante, sa lecture exponentielle est comme la vision dans un miroir sans fin. Une complicité s’installe avec le public, les acteurs révèlent 
ainsi le monde à la fois réel et invisible du champ et du hors champ.

samedi 13 février - 20h30
Springsteen, mon ami d’Amérique 
French like US
Loin d’un  tribute band, le duo prend l’univers de Springsteen à contrepied : à la place de la voix 
du Boss, une chanteuse ; à la place du E-Street Band, un pianiste. L’arrangement acoustique en 
piano-voix offre une autre lecture des chansons de Springsteen, mettant en valeur leur richesse 
mélodique et harmonique. Pendant le spectacle, les chansons sont traduites en direct.
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vendredi 23 avril - 20h30
Roxane
De Mélanie Auffret
Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en 
centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les 
tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands 
concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu’in-
croyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

En partenariat avec le festival Les Nuits Pianistiques, la 
commission culture de Puyloubier présente un concert 
symphonique autour de Haydn, Mozart et Beethoven, 
trois compositeurs illustres de la période classique. Les 
solistes Mélanie et Nicolas Bourdoncle, jeunes et brillants 
pianistes issus de notre région, seront associés à l’Or-
chestre Symphonique de l’Opéra de Toulon, placé sous la 
direction de Michel Bourdoncle. 
Programme :

samedi 24 avril - 20h30
Les Nuits Pianistiques 
à Puyloubier

Mozart : Concerto KV 488 n° 23 en la majeur - Nicolas Bourdoncle
Haydn : Concerto HOB XVIII : 11 en ré majeur - Mélanie Bourdoncle
Entracte
Beethoven : Concerto pour piano n° 5 dit l’Empereur en mi bémol majeur - Nicolas Bourdoncle 
Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon - Direction : Michel Bourdoncle

Après leur premier Opus les Swing Cockt’Elles remettent 
le couvert ! Les trois chanteuses hautement toquées ont 
concocté une nouvelle recette musicale pour mettre l’eau 
à la bouche aux plus gourmets des mélomanes, et nous 
régalent avec Lady Gaga caramélisée dans Verdi, Brel 
confit dans Chostakovitch, Ferré déglacé en scats gour-
mands, Bach flambé dans Route 66…

Et c(e)rise sur le gâteau, leur fidèle compagnon, derrière 
son piano, fera monter la mayonnaise avant de retourner 
le public comme une crêpe…

samedi 17 avril - 20h30
Swing cockt’elles ci
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vendredi 28 mai - 20h30
Le nom des gens
De Michel Leclerc
Avec Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine Soualem

Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une haute idée de l’engagement politique 
puisqu’elle n’hésite pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa cause - ce qui peut 
faire beaucoup de monde vu qu’en gros, tous les gens de droite sont concernés. En règle géné-
rale, elle obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où elle rencontre Arthur Martin, comme celui 
des cuisines, quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit qu’avec un nom pareil, il 
est forcément un peu facho. Mais les noms sont fourbes et les apparences trompeuses...

Un spectacle drôle, intelligent et émouvant porté par une 
comédienne pétillante !
Ariane est une working-girl au tempérament explosif, 
maîtrisant sa carrière et sa vie jusqu’aux semelles de ses 
Louboutins. Lorsqu’elle se retrouve par accident enfer-
mée dans une bibliothèque, ses repères vacillent et son 
esprit s’évade au travers de ses lectures. Ces histoires 
vont faire écho à sa propre vie et vont finir par changer la 
sienne. Avec une douce folie et beaucoup de talent, Nelly 
B. donne vie à ces histoires en interprètant 18 person-
nages, tous plus singuliers les uns que les autres, inspirés 

samedi 29 mai - 20h30
Délivrez-moi
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des œuvres littéraires qu’elle va parcourir.
Sur fond de comédie, cette pièce rythmée, touchante, et pleine de surprises est une parenthèse universelle qui porte 
différents regards sur la liberté de penser, de vivre, d’aimer, la liberté d’une femme d’aujourd’hui.
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Le Petit Festival Culturel 
de Puyloubier fête fête sesses  2020  ANSANS



Vers des ailleurs
Radio Babel Marseille groove vocalement ses compositions originales portées par la poésie du marseillais 
Louis Brauquier, navigateur poète. L’univers du voyage, de la mer et de l’exil est ici suggéré dans un mé-
lange de beat-box, de mélodies et rythmes du monde chanté a capella. Des univers différents et complé-
mentaires, une fusion qui met en musique le voyage, la rencontre, le partage, les cafés, les marchés, les 
quais, un monde ouvrier oublié... 
Une rencontre poétique et musicale autour de notre Babel Marseille.

samedi 19 juin - 21h30

Radio Babel
Coucou gamin !!!
Après avoir lutté efficacement « contre les méchants », et réussi à sauver la planète d’une « fin du monde 
annoncée », Bobzigua s’atèle à la réhabilitation de nos cœurs d’enfants, condition d’un nouveau millénaire 
franchement placé sous le signe de la rigole…le 21ème siècle sera spirituel ou ne sera pas….
Coucou gamin ! , nouveau spectacle de Bobzigua explore le monde merveilleux des contines et autres 
chansons enfantines avec un seul crédo : un pastiche sinon rien ! 
Au programme : des rengaines connues sorties des malles à jouet et re-taggées à la sauce jazzorockfun-
kolatine….(coucou lapin, Aglani est si douée, Jeannetton prend ses faux cils….) et quelques compositions 
spirituelles venant compléter ce répertoire,  certes enfantin, mais finalement pas si innocent.…

samedi 26 juin - 21h30

Bobzigua
combo vocalcombo vocal & & beat box beat box

16 17

été 2021 été 2021

PROVENCE EN SCÈNE PROVENCE EN SCÈNE

spectacle jazzorockfunkolatinspectacle jazzorockfunkolatin



Cesaria Evoria
C’est en voyageant au Cap Vert que la chanteuse Armelle Ita et le koriste ( Kora ) Nicolas Paradis, ont 
redécouvert l’univers de Cesaria Evora.
C’est dans un style plus contemporain, mêlant machines et instrument traditionnel qu’ils ont souhaité 
revisiter son répertoire.
Un univers métissé, chaloupé, plein d’histoires et plein d’espoir…

samedi 3 juillet - 21h30

Radio Mindelo
The Yokel, c’est l’histoire d’une rencontre entre plusieurs personnalités différentes mais complémentaires.
De quelques textes écrits sur le coin d’une table, de la croisée des influences entre le bluegrass d’Old Crow 
Medicine Show, la
folk d’Of Monsters and Men, l’atmosphère de Sufjan Stevens et la musique de The Devil Makes Three.
Des débuts dans la rue, sur les pavés des villes et villages, de la Lorraine à la Lozère, en passant par l’At-
lantique. C’est l’histoire
d’une amitié tissée au fil de la musique, au fil des voyages, au gré des soirées et des souvenirs éternels.

samedi 10 juillet - 21h30

The Yokel
musiques du mondemusiques du monde folk rockfolk rock
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Le ZOULOUZBEK BAND qu’est-ce que c’est ?
Trois musiciens, guitare, accordéon et violon, au service d’un répertoire composé essentiellement de mu-
siques populaires à chanter et à danser.
On voyage entre airs traditionnelles Tziganes, Cajuns ou Irlandais sans oublier quelques classiques de la 
chanson française (Renaud/ Leprest / Brassens...). Ils se baladent un peu sur tout les continents... Musique 
Cajun, folk Irlandais, Traditionnelle Tziganes et Russes, sans oublier des compositions à cheval sur toutes 
ces cultures... 300 concerts en à peine en 3 années d’existence... France, Pologne, Belgique ou encore 
Sénégal... Partout la recette fait mouche ! Un concert des Zoulou’ c’est la fête, la danse et le partage... la 
vie quoi !
Bref au concert des Zoulouzbeks, on danse, on chante et on écoute!

samedi 17 juillet - 21h30

Zoulouzbek Band
musiques musiques du mondedu monde samedi 24 juillet - 21h30

Bohemian rapsody
De Bryan Singer
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraor-
dinaire du groupe Queen et de leur chanteur 
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les 
stéréotypes, brisé les conventions et révolution-
né la musique. Du succès fulgurant de Freddie 
Mercury à ses excès, risquant la quasi-implo-
sion du groupe, jusqu’à son retour triomphal 
sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il 
était frappé par la maladie, découvrez la vie 
exceptionnelle d’un homme qui continue d’ins-
pirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui 
aiment la musique.

ciné plein airciné plein air
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SouL StatioN est la nouvelle création du chanteur, un voyage groovy à travers son histoire et un vrai 
partage d’émotions. Entre Soul, Funk, Pop et Reggae, laissez vous porter par ses mélodies entêtantes !

samedi 31 juillet - 21h30

Da Jess
///Week-end culturels///
Ciné-club
20h30 /// Entrée libre
Adhésion annuelle : adultes : 3€ /// enfants : (-de 16 ans) & étudiants : 2€

Concert ou spectacle
20h30 /// Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Attention : fermeture définitive des portes à 20h45. L’accès à la salle n’est plus possible ensuite.

Lieu : Salle des Vertus - Puyloubier (parking gratuit, non surveillé)

///Petit festival culturel de Puyloubier///
21h30 /// Entrée libre
Ouverture du théâtre dès 19h30.
Restauration possible sur place.
Lieu : Théâtre de plein air Yvonne Gamy - Puyloubier (parking gratuit, non surveillé)

///Accueil///
Pour faire face aux contraintes sanitaires et garantir le meilleur accueil du public, les réserva-
tions sont vivement conseillées. Les modalités évolueront au fil de la saison en fonction des  
recommandations en vigueur. Pour toute information :

www.puyloubier.com
www.facebook.com/PuyloubierCulture

/// Infos pratiques/// 
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Week-end culturel  samedi 26 septembre   19h30  Présentation de la saison culturelle
   samedi 26 septembre  21h Allez l’Amour - Loco Voco
   dimanche 27 septembre  18h  Donne-moi des ailes

Week-end culturel  samedi 3 octobre  20h30  Juan Carmona Quintet

Week-end culturel  vendredi 30 octobre  20h30  Une merveilleuse histoire du temps
   samedi 31 octobre  20h30  Bande Originale

Par les villages  samedi 14 novembre  20h30  J’ai inventé un stratagème...  
   dimanche 15 novembre 15h30  L’oeil du loup

Week-end culturel  samedi 21 novembre  20h30  Requiem de Gabriel Fauré

Week-end culturel  vendredi 27 novembre  20h30  Hors-normes
   samedi 28 novembre  20h30  Novecento pianiste

Week-end culturel  vendredi 29 janvier  20h30  Itinéraire d’un enfant gâté
   samedi 30 janvier  20h30  Le bal des disparu-e-s

Week-end culturel  samedi 13 février  20h30  Springsteen, mon ami d’Amérique

Week-end culturel  vendredi 26 février   20h30  Woman at war
   samedi 27 février  20h30  Angèle

Week-end culturel  vendredi 26 mars  20h30  Mauvaises herbes
   samedi 27 mars    20h30  Gainsbourg Vol.2

Week-end culturel  samedi 17 avril    20h30  Swing cockt’elles - saison2

Week-end culturel  vendredi 23 avril   20h30  Roxane
   samedi 24 avril   20h30  Les nuits pianistiques

Week-end culturel  vendredi 28 mai    20h30  Le nom des gens
   samedi 29 mai    20h30  Délivrez-moi

Petit festival culturel  samedi 19 juin    21h30  Radio Babel
Petit festival culturel  samedi 26 juin    21h30  Bobzigua
Petit festival culturel  samedi 3 juillet   21h30  Radio Mindelo
Petit festival culturel  samedi 10 juillet   21h30  The Yokel
Petit festival culturel  samedi 17 juillet    21h30  Zoulouzbek band
Petit festival culturel  samedi 24 juillet    21h30  Bohemian Rapsody
Petit festival culturel  samedi 31 juillet    21h30  Da Jess Ne
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