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La saison culturelle précédente a été fortement perturbée par les circonstances particulières que 
nous traversons. Compte tenu des contraintes sanitaires, la Commission culture et le Ciné-club ont 
été obligés d’annuler de nombreuses dates. Le Petit festival culturel a heureusement pu se dérouler 
au mois de juillet.

Pour cette nouvelle saison, notre volonté a été de reprogrammer les spectacles annulés afin de sou-
tenir les différents acteurs du monde culturel. De ce fait, c’est un nombre de soirées plus dense que 
les autres années qui va vous être proposé dans les prochains mois. Nous bénéficions toujours du 
soutien du Conseil départemental, au travers de son dispositif Provence en scène, et de celui de la 
Métropole Aix Marseille Provence. De plus, les week-ends seront aussi l’occasion pour nos artistes 
locaux d’exposer leurs œuvres. 

Les organisateurs mettront bien entendu en application toutes les dispositions sanitaires en vigueur. 
Le respect de ces règles n’a pas posé de problème dans notre village. Nous comptons sur tous pour 
faire en sorte qu’il en soit de même à l’avenir afin que nous puissions de nouveau partager ces mo-
ments de convivialité et de plaisir. 

Frédéric GUINIERI
Maire de PUYLOUBIER

Edito

PROVENCE EN SCÈNE

Les week-ends culturels
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spectacle

Jean-Michel Lopez
expo

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 for-
ment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
«d’hyper complexes».

Hors Normes
ciné-club vendredi 15 octobre - 20h30

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 reconver-
sion forcée comme chef d’entreprise. Mais la cinquantaine passée, il se 
lasse de ses responsabilités et de son fils, Jean-Philippe, dont la collabora-
tion 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...

Itinéraire d’un enfant gâté

ciné-club dimanche 26 septembre 

Photos inédites du Photo Club Puyloubier prises au gré des voyages de ses 
membres.

Depuis plus de dix ans, j’arpente, j’explore thèmes et techniques. Un art qui me 
fait voyager au travers de mes toiles et leurs palettes de couleurs.

20h30

Lost in Puyloubier 18h30
Soirée spéciale 10 ans !

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 per-
sonnelles s’entremêlent. Il écrit pour France 
Gall, Brigitte Bardot, Jane Birkin...
A cette époque, ce sont les femmes qui font 

vivre le créateur : classique partage des attributions. L’homme s’engage sur le mauvais versant de la trentaine. 
Il vieillit, il 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 : une pianiste/
chanteuse et un batteur. 

Gainsbourg Vol.2
Les Musiciens associés

samedi 16 octobre - 20h30

PROVENCE EN SCÈNE

Fenêtre ouverte sur le monde - Photo Club de Puyloubier
expo

25/26 SEPT. 15/16 OCT.

Un film tourné à Puyloubier, avec des Puyloubiérens, réalisé par le cinéclub de Puylou-
bier, où l’on retrouve des répliques cultes de cinéma. Venez vous perdre dans Lost in 
Puyloubier. 

Qu’y a-t-il donc de si original et de si talen-
tueux chez Didier Landucci et Jean-Marc 
Michelangeli alias les Bonimenteurs ? Leur 
spectacle réunit la tradition d’un théâtre 
populaire axé sur le comique doté d’une 
réelle structure dramatique tout en uti-
lisant la technique de l’improvisation. Le 
public se retrouve au centre de l’action dra-
matique en suggérant sur petits papiers à 
l’entrée du spectacle, des thèmes d’impro-
visation que les deux comédiens saisissent 

Les Bonimenteurs
samedi 25 septembre - 20h30

au vol. Avec leur imagination, leur vivacité d’esprit et leur complicité, ils mènent tambour battant une situation 
théâtrale des plus inattendues. Pour fêter leur vingtième anniversaire, Les Bonimenteurs reviennent sur scène 
pour une tournée exceptionnelle ! spectacle musical

théâtre d’improvisation
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Quand la musique écrite par les plus grands 
compositeurs pour les plus grands réalisa-
teurs de Cinéma vient rejoindre la danse, 
c’est tout un spectacle onirique qui s’offre 
à vous... On plonge rapidement dans l’am-
biance des chefs d’œuvre du 7ème art, grâce 
aux voix familières des dialogues diffusés 
sur scène, puis on entre rapidement dans 
une autre dimension grâce à l’interpréta-

De Benedikt Erlingsson
Avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Es-
trada

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…

Alexandra Pitz
expo

Woman at war

Music, danse & cinéma
Bande Originale

ciné-club vendredi 29 octobre - 20h30

samedi 30 octobre - 20h30

Il s’agit bien ici de théâtre. D’acteurs qui 
jouent et se jouent des personnages. Nul 
réalisme maladroit ou caricatural, juste du 
théâtre qui transpose la « Comédie » hu-
maine. Une mise en abyme. D’abord il y a 
le père et la fille, une filiation, un amour fu-
sionnel. Père et fille sur scène et dans la vie, 
Céline et Sylvain Tillier joueront à se retrou-
ver et se perdre dans cette relation. C’est 

une pièce de destin, de route à prendre, celui de l’amour, de la famille et de la séparation… Vient l’autre, la 
troisième personne, l’homme aimé qui permettra de couper ce cordon, qui permettra de partir, de construire, 
de s’élancer vers la vie. Il y a celui qui reste, rassuré, le père, seul, à nouveau, seul face à lui-même, à sa vie qui 
est derrière, à cette nouvelle vie qui commence… Alors pourquoi pas ? Pourquoi ne pas essayer de vivre enfin 
pour lui … Il y a aussi l’hôtesse, une voix, un témoin des vies qui se jouent, comme un ange gardien qui veille…

De Kheiron
Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites ar-
naques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visible-
ment beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette der-
nière, 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, inso-
lence ou encore port d’arme. De cette rencontre explosive entre « mauvaises 
herbes » va naître un véritable miracle.

Patricia Darré
expo

Mauvaises herbes

Sur un quai de gare
Cie du Cèdre

ciné-club vendredi 12 novembre - 20h30

samedi 13 novembre - 20h30
théâtreconcert - danse

29/30 OCT. 12/13 NOV.

tion 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.

Cherche dans le concret le mouvement et son arrêt. ... Définition du mouvement à 
travers la gestuelle,  relie des différents états  d’être les uns aux autres sans leur ôter 
leur essence... Deviennent  quelque chose de nouveau.

Les décompositions et recompositions de fragments d’espace apportent une sensibi-
lité abstraite et contemporaine, et nous transportent. C’est une invitation aux rêves.
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Un spectacle drôle, intelligent et émouvant 
porté par une comédienne pétillante !
Ariane est une working-girl au tempéra-
ment 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 personnages, tous plus singuliers les uns que les autres, inspirés 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.

De Lola Doillon
Avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau

Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c’est surtout une jeune 
fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de ses parents, s’occupe de ses 
deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un 
groupe de huit enfants, et s’engage dans un dangereux périple...

Laurens Heurtebise
expo

Le voyage de Fanny

Délivrez-moi
La Fourchemolle Cie

ciné-club vendredi 26 novembre - 20h30

samedi 27 novembre - 20h30

Gilles Schneider
expo

De Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
Avec Charlotte Le Bon, Pierre Niney, Mélanie Laurent

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 
11 ans, cinq Émotions sont au travail. Lorsque la famille de Riley emménage 
dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les Émo-
tions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition.

Vice Versa (séance spécial enfant)
ciné-club dimanche 12 décembre - 15h00

théâtre

PROVENCE EN SCÈNE

Laurens Heurtebise est artiste peintre professionnel installé à Puyloubier. Son tra-
vail épuré à base de pigments, d’huiles et de résine nous parle du temps, des 
origines, et du sentiment d’éternité.

PROVENCE EN SCÈNE

26/27 NOV. 11/12 DEC.

Après leur premier Opus les Swing 
Cockt’Elles remettent le couvert ! Les trois 
chanteuses hautement toquées ont concoc-
té 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 
gourmands, Bach flambé dans Route 66…

Amour, swing et beauté 2
Swing Cockt’elles

samedi 11 décembre - 20h30
spectacle musical

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

Mon goût pour le rythme et la lumière est au coeur de mes travaux. Danse, mouve-
ment et transparence sont à la fois le moteur et le but. La gravure en est le médium 
idéal.
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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, simulta-
nément, 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 tournage. Le jeu est 
double, la distance avec l’histoire est 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.

De Morten Tyldum
Avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouverne-
ment Britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage alle-
mande Enigma, réputée inviolable.

Pierre-Marie Zunino
expo

Imitation game

Angèle
Cartoun Sardines

ciné-club vendredi 28 janvier - 20h30

samedi 29 janvier - 20h30

L’ensemble vocal AD FONTES propose un 
concert original et varié autour de MOZART 
pour voix mixtes et un petit ensemble ins-
trumental. Deux œuvres majeures de Wolf-
gang Amadeus encadrent le programme : 
le très festif Dixit et Magnificat et la char-
mante Messe Pastorale. Composée vers 
1770, cette messe évoque une atmosphère 
à la fois simple et joyeuse, mêlant des 

thèmes populaires à une grande diversité d’écriture.
À 14 ans, MOZART a l’occasion d’entendre, à la Chapelle Sixtine, le célèbre Miserere Mei de Gregorio ALLEGRI, 
une pièce que le Vatican souhaite garder précieusement. Le soir même, le jeune compositeur retranscrit le mor-
ceau de mémoire.  Du père et professeur Léopold MOZART sera jouée l’humoristique Symphonie des Jouets, 
pendant que les choristes s’amusent.

De Tom Hooper
Avec Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw

The Danish Girl retrace la remarquable histoire d’amour de Gerda Wegener 
et Lili Elbe, née Einar Wegener, l’artiste danoise connue comme la première 
personne à avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle en 1930.

Michel Vautier - Les Calcinées
expo

The Danish girl

Une soirée avec les Mozart
Ad Fontes

ciné-club vendredi 11 février - 20h30

samedi 12 février - 20h30
ensemble vocalthéâtre

PROVENCE EN SCÈNE

28/29 JANV. 11/12 FEV.

Réalisant  alors  des  séries sur les pierres et cailloux,  j’ai  peint les « Calci-
nées » en souvenir de l’incendie du samedi 19 août 2017 qui a ravagé la « 
pinade » sur la route de Trets. www.michelvautier.fr 

Exposition de dessins.
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Quand la plus grande figure du liberti-
nage du XVIIe siècle se retrouve propulsée 
en pleine période seventies où le purita-
nisme fait rage, elle devient rebelle, rock-
star. Alors la foi devient mystique, la fuite 
un road-movie, la famille une mafia et le 
mythe reste intact. Les 7 comédiens de La 
Naïve, accompagnés par Jim Morrison et 
The Doors pour la B.O., traversent les actes 

De Agnès Jaoui
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. 
Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de 
sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une 
belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, 
est elle aussi invitée. 

Manuela Donatini
expo

Place publique

Dom Juan
Cie La Naïve

ciné-club vendredi 25 février - 20h30

samedi 26 février - 20h30

Novecento : Pianiste est un célèbre mono-
logue d’Alessandro Baricco.
C’est l’histoire de Danny Boodman T.D. Le-
mon Novecento, un pianiste extraordinaire 
qui vécut sur la mer. 
Son histoire nous est racontée par Tim Too-
ney, le meilleur ami de Novecento. Ce trom-
pettiste nous offre ce récit, fait d’amitié, de 
jazz et du vertige de vivre. 

De Jean Becker
Avec Albert Dupontel, Marie-Josée Croze, Pierre Vaneck

Antoine Méliot a tout pour être heureux : une belle épouse, trois enfants ado-
rables, des amis sur lesquels il peut compter à tout instant, une jolie demeure, 
un métier bien rémunéré. Mais un jour, il a l’idée saugrenue de tout saboter 
en un week-end.

Michèle Grès
expo

2 jours à tuer

Novecento : Pianiste
Officine Théâtrale Barbacan

ciné-club vendredi 11 mars - 20h30

samedi 12 mars - 20h30
théâtre contemporainthéâtre

Mon imaginaire me dirige le plus souvent vers un monde surréaliste et oni-
rique.

Les papiers découpés, déchirés, froissés, pliés, ligaturés, peints, collés, me per-
mettent de matérialiser les effets imaginés - ateliercln.net

25/26 FEV. 11/12 MAR.

Novecento : Pianiste est un texte d’une puissante actualité. 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. Encore une fois le théâtre nous interroge sur le présent, cela est sa force, son unicité.

comme autant de décors dérobés au cinéma de Kubrick, Gilliam, Scorsese ou Coppola…
Grâce à des partis pris francs et sans concession cette mise en scène bouillonnante nous frappe par son éton-
nante fidélité au texte de Molière.
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Les quatre Frères Brothers sont de retour 
et présentent « Konektés », leur nouveau 
spectacle, toujours a capella, se servant 
uniquement de leurs voix pour chanter, 
jouer, imiter, bruiter, créant ainsi leur 
propre univers, si spécifique.
Un virage a été pris : nouvelle énergie, 
nouveaux textes, nouvelles compositions, 
nouveaux arrangements, nouvelle mise en 

scène servent des thèmes universels ou très actuels et fédérateurs (la condition des femmes, la montée des 
extrémismes, le véganisme, la cause animale, l’écologie, les réseaux sociaux etc…) plus que jamais, les Frères 
Brothers sont Konektés avec toujours leurs entre-chansons délirantes, leur lien direct avec le public et le filtre 
de leur humour parfois grinçant et acide qui a fait leur succès. Reconnus comme une référence de la chanson 
humoristique a capella, les Frères Brothers font du bien au moral et du mal aux zygomatiques !

De Martin McDonagh
Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell

Après des mois sans que l’enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred 
Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le 
très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville.

Monique Faillard
expo

3 Billboards - Les panneaux de la Vengeance

Konektés
Les Frères Brothers

ciné-club vendredi 25 mars - 20h30

samedi 26 mars - 20h30

Smita en Inde. 
Giulia en Sicile. 
Sarah au Canada.
3 femmes, 3 cultures, 3 combats.
Quel lien unit ses trois femmes que tout sé-
pare ?
« La tresse », le roman de Laetitia Colom-
bani, a bouleversé Helene Arden (auteure, 
comédienne) qui en a fait une fidèle adap-

tation. Elle incarne sur scène ces 3 femmes, et leur volonté de vivre, de survivre. 
Un puissant message d’espoir, d’humanisme, de solidarité universelle, mis en scène par Valéry Rodriguez (The 
Black Legends Show).

De Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà 
deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En 
désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, 
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.

Agathe Fakiri
expo

Edmond

La Tresse
Fédora Productions

ciné-club vendredi 15 avril - 20h30

samedi 16 avril - 20h30
théâtrethéâtre musical a capella

Grâce à une solide maîtrise de ses huiles au couteau, Monique Faillard nous fait 
découvrir la quintessence des paysages de Provence, de même qu’elle apprivoise 
la force tellurique de la Sainte-Victoire.

25/26 MAR. 15/16 AVR.

Pastels, sculptures sur papier, c’est l’éphémère qui me guide et l’authen-
ticité de la couleur  que m’offre la palette de couleurs du pastel.
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Springsteen, mon ami d’Amérique est le 
premier concert scénarisé de musique rock 
entièrement surtitré jamais joué en France.
Loin d’une logique de « tribute band », 
le duo French Like US prend l’univers de 
Springsteen à contrepied : à la place de 
la virile voix du Boss, une chanteuse ; à la 
place du E-Street Band, un pianiste. L’arran-
gement acoustique, avec un piano et deux 

voix, offre une autre lecture des chansons de Springsteen, mettant en valeur leur richesse mélodique et har-
monique.
Pendant le spectacle, les chansons sont traduites en direct grâce à un système de vidéoprojection. Les surtitres 
ont été créés par Pierre Girard, spécialiste de la littérature américaine (il a traduit notamment le best-seller de 
Kathryn Stockett La couleur des sentiments).

De Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue nor-
végien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans 
le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.

David Maunier
expo

Drunk

Springsteen, mon ami d’Amérique 
French like US

ciné-club vendredi 29 avril - 20h30

samedi 30 avril - 20h30

«Moving», ç’est tout d’abord un adjectif ou 
participe présent en anglais qui signifie à la 
fois «touchant» et «en mouvement» : ces 
chansons parlent des émotions, de la ca-
tharsis, le fait de sublimer les émotions, de 
les partager, en faire une danse...
Pour ce nouveau répertoire, Cathy Hei-
ting s’est entourée d’une équipe soudée et 
vibrante, Renaud Matchoulian (guitare), 

Sylvain Terminiello (basse) et Gérard Gatto (batterie) avec en featuring la danseuse Sarah Moha et le saxo-
phoniste Ugo Lemarchand; unis dans une même recherche esthétique, fans de Jill Scott, Hiatus Kaiyote, An-
derson Paak, Gabriel Garzon-Montano, La Chica...
Ce nouveau projet «MOVING» est une pure source d’énergie, un miroir, du groove en partage !

De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine avec 
son amant. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle 
part sur ses traces !

Nadine Meduri
expo

Antoinette dans les Cevennes

Moving
Cathy Heiting Quartet

ciné-club vendredi 13 mai - 20h30

samedi 14 mai - 20h30
concert soul funkconcert surtitré

29/30 AVR. 13/14 MAI

Autour de la Sainte-Victoire... Nadine Meduri peint des paysages intérieurs, parfois inspirés de ses voyages, alliance 
subtile de vibrations colorées qu’elle laisse chacun s’approprier.
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Le spectacle musical «TÍO, itinéraire d’une 
enfant de Brassens» retrace le parcours 
d’une petite fille d’ouvriers venus d’Es-
pagne, d’Italie et de Corse que Tonton (Tío) 
Brassens a «élevés» en leur donnant accès 
à une oeuvre d’une portée universelle :  
populaire mais exigeante, poétique, es-
piègle et profondément humaine.
Entre poésie et chansons, avec son style 

méditerranéen aux touches flamencas, Christina Rosmini tisse à partir de la plume de Georges Brassens (mê-
lant poèmes, chansons, lettres et interviews de l’artiste) sa propre histoire et celle des siens sur trois généra-
tions, nous faisant ainsi, par la même occasion, redécouvrir les oeuvres majeures du poète (La Chasse aux 
Papillons, Embrasse-les tous, Je Vous salue Marie... etc.)

De Florian Zeller
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, 
dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions 
sans réponses.

Anne Pey
expo

The father

TÍO, itinéraire d’une enfant de Brassens
Cristina Rosmini

ciné-club vendredi 27 mai - 20h30

samedi 28 mai - 20h30
spectacle musical

PROVENCE EN SCÈNE

27/28 MAI

L’humain, source de mystères et d’intrigues, m’attire. Par des perceptions, je 
cherche à traduire, les émotions de l’existence, une certaine douceur dans l’éva-
sion.

Surfn' K

Rock'n'Roll ! Swing ! Calypso !

Karim Tobbi

karim.tobbi@wanadoo.fr

04 91 62 93 59 / 06 180 140 82

Le Petit Festival Culturel 
de Puyloubier

ÉTÉ 20222022 
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Hijo del tigre
Dans la jungle moite des musiques afro-latines, la Cumbia Chicharra fait entendre 
son rugissement de plaisir depuis son port d’attache marseillais jusqu’aux collines 
colorées de Valparaiso. Il faut avouer que ce collectif de Méditerranée sait embraser 
les rythmes tropicaux inflammables : Sa cumbia originelle s’imprègne allègrement de 
saveurs inédites, d’afro-beat, de funk, de chicha psychédélique et de dub sulfureux 
pour fusionner en potion urbaine parfaitement euphorisante. A gozar !

Surfn' K

Rock'n'Roll ! Swing ! Calypso !

Karim Tobbi

karim.tobbi@wanadoo.fr

04 91 62 93 59 / 06 180 140 82

samedi 18 juin - 21h30

Surfin K
samedi 25 juin - 21h30

Cumbia Chicharra

PROVENCE EN SCÈNE PROVENCE EN SCÈNE
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Les Jours Heureux (Happy days)
La série télévisée américaine ‘’Les Jours Heureux’’ (Happy Days) a connu un immense 
succés lors de sa diffusion de 1974 à 1984. Ses épisodes brossaient le portrait idéalisé 
de l’Amérique des années 50’. Avec le Rock’n’Roll, une nouvelle génération est née qui 
a rompu avec les habitudes de ses parents. 

Surfin’ K se propose par le biais de chansons issues de cette période de vous plonger 
dans l’histoire de ce genre musical qui a changé la face du monde en invitant son pu-
blic à 1h30 d’insouciance jubilatoire pour saisir l’air du temps, l’esprit de liberté et de 
rébellion qui a prévalu à cette époque. Replongez avec eux dans les Jours Heureux !
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Gospel to go
Massilia Sounds Gospel est une chorale Gospel de Marseille fondée et dirigée par 
Greg Richard.

«Nous chantons comme un moyen d’être ensemble et de partager ce que nous 
sommes dans l’énergie et les vibrations. Nous y trouvons aussi, en regard de la forte 
histoire de ce répertoire, l’occasion d’un questionnement sur l’époque contempo-
raine.

Lors des répétitions, nous cherchons à nous préparer au mieux pour vivre, raconter et 
offrir tout cela. Car chaque concert produit cette magie, celle du « faire ensemble » 
et toute la richesse dont on se nourrit avec celles et ceux qui viennent nous écouter.»

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’Atlantique. 
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 2 juillet - 21h30

Massilia sound gospel
samedi 9 juillet - 21h30

The Yorkel

PROVENCE EN SCÈNE
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Ciné plein air
De Danny Boyle
Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de 
leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre.

Hope
Ce quartet d’une grande la maturité artistique a une forte identité entre un son 
acoustique résolument jazz et un jeu moderne forgés par la complicité entre des 
musiciens qui célèbrent la prise de risque, l’art de la nuance et de l’émotion com-
municative. Kevin Norwood est un chanteur qui a pris sa place dans l’univers Jazz de 
l’hexagone. Le timbre singulier de sa voix est au service d’une musique inspirée et 
d&#39;un sens subtil de l’improvisation. Les musiciens qui l’entourent, forment avec 
lui un quartet virtuose d’une grande intelligence et générosité.

samedi 16 juillet - 22h00

Yesterday
samedi 23 juillet - 21h30

Kevin Norwood quartet

PROVENCE EN SCÈNE
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samedi 30 juillet - 21h30

Macadam Bazar

PROVENCE EN SCÈNE
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///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, nous vous 
conseillons de suivre l’évolution des modalités d’accueil au fil de la saison en fonction des  
recommandations en vigueur : www.puyloubier.com et www.facebook.com/PuyloubierCulture

Compte tenu des denières mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, le «Passe 
sanitaire» sera demandé pour l’accès à la salle des Vertus.

/// Infos pratiques/// 

PUYLOUBIER
culture

Sainte -Victoire

Ça ne finira jamais !
10 ans ! Oui plus de 10 ans que Macadam Bazar sillonne les routes alternatives du 
rock musette et de la chanson punk... des centaines de concerts dans tout l’exagone. 
Festivals, café-concerts, prisons, squat’, lycées, salon de coiffures et autres associa-
tions... Ces copains de lycée devenus saltimbanques des temps modernes impres-
sionnent de par leur parcours et leur sonorité atypique. Les Macadam font partie de 
ces groupes qui ne s’embarrassent pas des étiquettes et vont où leur esprit libertaire 
les mène. Leur musique est à leur image : colorée, très colorée même, ouverte sur 
plein d’univers différents.

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. 



Week-end culturel dimanche 19 septembre  18h30  Présentation de la saison culturelle
  
Week-end culturel samedi 26 septembre  20h30 Les Bonimenteurs
  dimanche 27 septembre  20h30  Itinéraire d’un enfant gâté Cinéclub
      Photoclub de Puyloubier Expo 

Week-end culturel vendredi 15 octobre  20h30  Hors normes  Cinéclub  
  samedi 16 octobre  20h30  Gainsbourg vol.2
      JM Lopez   Expo
Week-end culturel vendredi 29 octobre  20h30  Woman at war   Cinéclub  
  samedi 30 octobre  15h30  Bande Originale
      Allex Pitz    Expo
Week-end culturel vendredi 12 novembre  20h30  Mauvaises herbes   Cinéclub  
  samedi 13 novembre  20h30  Comédie sur un quai de gare
      Patricia Darré   Expo
Week-end culturel vendredi 26 novembre  20h30  Le voyage de Fanny   Cinéclub
  samedi 27 novembre  20h30  Délivrez-moi
      Laurens heurtebise   Expo
Week-end culturel samedi 11 décembre  20h30  Amour, swing et beauté 2
  dimanche 12 décembre 15h00  Vice versaW   Cinéclub
      Gilles Schneider   Expo
Week-end culturel vendredi 28 janvier  20h30  Imitation game   Cinéclub
  samedi 29 janvier  20h30  Angèle
      Pierre-Marie Zunino   Expo
Week-end culturel vendredi 11 février   20h30  Danish girl   Cinéclub
  samedi 12 février  20h30  Une soirée avec les Mozart
      Michel Vautier   Expo
Week-end culturel vendredi 25 février   20h30  Place publique   Cinéclub
  samedi 26 février  20h30  Dom Juan- La Naïve
      Manuela Donatini   Expo
Week-end culturel vendredi 11 mars  20h30  2 jours à tuer   Cinéclub
  samedi 12 mars    20h30  Novecento pianiste
      Michèle Grès   Expo
Week-end culturel vendredi 25 mars  20h30  3 Billboards   Cinéclub
  samedi 26 mars    20h30  Les Frères Brothers
      Monique Faillard   Expo
Week-end culturel vendredi 15 avril   20h30  Edmond    Cinéclub
  samedi 16 avril   20h30  La Tresse
      Agathe Fakiri   Expo
Week-end culturel vendredi 29 avril   20h30  Drunk Cinéclub
  samedi 30 avril   20h30  Springsteen, mon ami d’amérique
      David Maunier   Expo
Week-end culturel vendredi 13 mai    20h30  Antoinette dans les Cevennes  Cinéclub
  samedi 14 mai    20h30  Moving - Cathy Heiting
      Nadine Meduri   Expo
Week-end culturel vendredi 27 mai    20h30  The father   Cinéclub
  samedi 28 mai    20h30  Tio, une enfant de Brassens
      Anne Pey    Expo

Petit festival culturel samedi 18 juin    21h30  Surfin K
  samedi 25 juin    21h30  Cumbia Chicharra
  samedi 2 juillet   21h30  Massilia Sound Gospel
  samedi 9 juillet   21h30  The Yokel
  samedi 16 juillet    21h30  Yesterday
  samedi 23 juillet    21h30  Kevin Norwood Quartet
  samedi 30 juillet    21h30  Macam Bazar
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Le Récap'


