Le mot du Maire

Alors qu’on peut lire et entendre que les budgets des collectivités locales sont
de plus en plus tendus et que les impôts doivent augmenter, à Puyloubier,
la qualité de notre gestion financière nous permet d’instaurer la gratuité
de la culture. C’était déjà le cas, depuis sa création, de la bibliothèque. En
2015, nous avons instauré l’entrée libre à notre Petit Festival Culturel. Cette
démarche a été largement appréciée et maintenue cet été. La municipalité a
décidé d’étendre cette gratuité au Ciné-club, où il suffira d’adhérer pour 3 €
puisqu’il est porté par une association. Ce sera aussi le cas de l’ensemble des
spectacles qui vous seront proposés par la Commission Culture.
Il convient aussi de rappeler le soutien logistique et financier aux
associations, qui œuvrent très efficacement dans le domaine du théâtre
et du chant, ainsi que le financement intégral des projets pédagogiques
« musique » mis en place par les écoles, qui donnent entière satisfaction.
Toutes ces actions donnent lieu à de beaux spectacles de fin d’année qui
mobilisent un public très nombreux.
Et ce n’est pas parce que l’entrée sera libre que la qualité ne sera pas au rendezvous ! Vous le savez, les spectacles, qui sont proposés aux Puyloubiérens,
passent aussi très souvent dans les grandes villes de notre département et
parfois au-delà. Alors n’hésitez pas à découvrir ce qui va vous être présenté
dans le cadre d’une programmation toujours éclectique. D’autant que vous
connaissez la qualité des lieux dédiés au spectacle dans notre village. J’en
profite pour saluer, au nom de tous, le travail remarquable accompli par les
membres de la Commission Culture et du Ciné-club.
Frédéric GUINIERI
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CINÉ-CLUB

Septembre 2016
Vendredi 23 Septembre - 20h30

Demain

Date de sortie : 2 décembre 2015 (2h00) / De : Cyril Dion, Mélanie Laurent
Avec : acteurs inconnus / Genre : Documentaire / Nationalité : Français

MUSIQUE

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon
de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite
à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité
d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et
surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces
initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce
que pourrait être le monde de demain…

Samedi 24 Septembre - 19h00

Présentation de la saison culturelle 2016/2017
Suivie d’un apéritif dinatoire et du concert de :

Quartiers Nord - Balèti Social Club
Opérette rock marseillaise
Fort de ses 16 albums bigarrés, de sa fabuleuse tétralogie d’opérettes-rockMarseillaises, de ses revues loufoques et autres comédies musicales et
sociales, Quartiers Nord, fait désormais partie du patrimoine Massaliote.
Faisant plus que jamais le lien entre ego-histoire et le contexte qui l’a vu
naître, il poursuit son œuvre musicale inclassable en nous conviant au
Balèti Social Club, un concept novateur à la fois festif et déjanté, à la fibre
sociale revendiquée et aux influences « world » protéiformes.
Chant : Robert « Rock » Rossi , Gilbert « Tonton » Donzel , Frédéric Achard. Alain « Loise »
Chiarazzo (guitare, chant). Thierry Masse (claviers). Lionel « Rigouléou » Romieu
(tampura, guitare). Jérôme Leroy (sax, accordéon). John Massa (sax). Christophe « Tof »
Moura (trompette). Etienne Jesel (basse). Guillaume Bonnet (batterie).

www.quartiersnord.com
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CINÉ-CLUB

Octobre 2016
Vendredi 28 Octobre - 20h30

Mustang

Date de sortie : 17 juin 2015 (1h33) / De : Deniz Gamze Ergüven / Avec : Güneş Nezihe Şensoy,
Doğa Zeynep Doğuşlu, Elit İşcan / Genre : Drame / Nationalités : Turc, Français, Allemand

MUSIQUE

C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de
l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues.
La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques
ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs,
animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées.

Samedi 29 Octobre - 20h30

Têtes de Linettes

Chanson française (du monde) poétique et décalée
Entre rire et larmes, entre poésie et délire, entre rap, bossa, valse, yaourt...
anglais et surtout français, les Têtes de Linettes se dévoilent, se soutiennent
et se taquinent au fil de leurs chansons.
Autant de compositions originales, mises en scène de manière humoristique,
généreuse et souvent décalée par ces 3 auteurs-compositeurs.
Les Linettes explorent avec sincérité leurs émotions de femmes, de mères,
filles, sœurs et amantes... tous ces bouts d’intimité qu’elles mettent à nu
devant leurs paravents.

Fanette Bonnet (chant, guitare, instruments multiples) / Floriane Dénarié (chant,
clavier, trombone à coulisse) / Julie Buttolo (chant, clarinette, percussions variées).

www.tetesdelinettes.com
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CINÉ-CLUB

Novembre 2016
Vendredi 25 Novembre - 20h30

Les randonneurs

Date de sortie : 12 mars 1997 (1h35) / De : Philippe Harel / Avec : Benoît Poelvoorde,
Karin Viard, Vincent Elbaz / Genre : Comédie / Nationalité : Français

MUSIQUE

Deux filles et trois garçons partent en randonnée sur l’île de Beauté. La difficulté des
chemins escarpés de la Corse va les révéler à eux-mêmes.

Samedi 26 Novembre - 20h30

Accentu

Chants et polyphonies corses
« Un sognu », un songe… Tel est le leitmotiv du groupe Accentu.
C’est par un fin mélange de tradition et de modernité que ces trois
musiciens, issus d’horizons musicaux différents et connus du monde
professionnel vous invitent, le temps d’un concert, dans une Corse intense
et chaleureuse en vous faisant découvrir des chants monodiques d’hier
et d’aujourd’hui.
Poussé par le désir d’explorer le champ des possibles de l’émotion, Accentu
saura vous surprendre par l’audace et la finesse de ses arrangements…

Sebastien Ortega Duchenne (guitare, programmation, chant) / Jean-Pierre
Giorgetti (Chant) / Mathieu Giorgetti (Flûtes, cistre, violon).

www.accentu.fr
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CINÉ-CLUB

Janvier 2017
Vendredi 27 Janvier - 20h30

Eyes wide shut

Date de sortie : 15 septembre 1999 (2h39) / De : Stanley Kubrick / Avec : Yvan Attal, Tom Cruise,
Nicole Kidman / Genres : Drame, Thriller, Erotique / Nationalité : Britannique

SPECTACLE

William Harford, médecin, mène une paisible existence familiale. Jusqu’au jour où sa
femme, Alice, lui avoue avoir eut le désir de le tromper quelques mois auparavant...

Samedi 28 Janvier - 20h30

La Chapelle Sextine - d’après Hervé Le Tellier
Spectacle théâtre musical

Une conférencière maniaque et son assistant docile tissent en pure laine
vierge 78 narrations de rapports sexuels. Un pianiste miniature élevé
en vivarium les accompagne. Des insectes se confessent. Un cabinet de
culriosité, dirait-on. Qu’est-ce que le sexe ? Qu’est-ce que l’amour ? Qu’est-ce
que la vie ? À ces questions fondamentales, la Chapelle Sextine fournit une
remarquable absence de réponse.
Le sexe, c’est grave. On ne rigole pas avec ça.
Textes de Hervé Le Tellier. Mise en scène, chansons : Jeanne Béziers, assistée de PierreYves Bernard. Musiques : Jeanne et Martin Béziers. Création sonore : Cédric Cartaut.
Costumes : Christian Burle. Décor : Stéphanie Mathieu. Lumières : Jean Bastien Nehr
Avec : Jeanne Béziers, Cédric Cartaut, et la participation de Martin Béziers.
Production : macompagnie / Coproduction : Seconde Nature (Aix-en-Provence)

www.macompagnie.net
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CINÉ-CLUB

Février 2017
Vendredi 24 Février - 20h30

Fauteuils d’orchestre

Date de sortie : 15 février 2006 (1h46) / De : Danièle Thompson / Avec : Cécile de France, Albert
Dupontel, Valérie Lemercier / Genres : Comédie, Drame, Romance / Nationalité : Français

MUSIQUE

Une actrice populaire mais rêvant de cinéma intimiste, un pianiste surdoué qui rêve de
jouer devant un public ignorant et naïf, un collectionneur qui vend en un soir toute l’œuvre
de sa vie, une jeune provinciale qui tente sa chance à Paris, car sa grand mère lui a dit : “je
n’avais pas les moyens de vivre dans le luxe, alors j’ai décidé d’y travailler.”
Tous ces personnages et leurs compagnons vont se croiser et se retrouver le temps d’une
soirée au Café des Théâtres, où ils viendront soigner leur névrose devant un café ou un
“tartare frites”.

Samedi 25 Février - 20h30

Duo Darius Milhaud

Musique classique – 2 pianos / Piano 4 mains
Le Duo Darius Milhaud a été créé en 2000 à l’initiative de Madeleine
Milhaud, épouse du célèbre compositeur, qui lui a permis de porter
l’illustre nom, en remerciement de ses excellentes interprétations.
Outre le niveau exceptionnel des deux pianistes, leur lien de parenté
est un gage supplémentaire de symbiose artistique, leur permettant
d’aborder avec bonheur, le riche répertoire pour deux pianos ou piano à
quatre mains, et ses grands chefs-d’œuvre ; le répertoire de ce duo s’étend
en effet de Bach à Piazzolla en passant par les grands compositeurs
romantiques ou les compositeurs contemporains qui s’adressent au Duo
pour la création de leurs œuvres destinées à cette formation.
Anaït Sogomonyan (piano) / Armine Sogomonyan (piano)

www.b2pmanagement.eu/model/duo-darius-milhaud/
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CINÉ-CLUB

Mars 2017
Vendredi 24 Mars - 20h30

Les garçons et Guillaume, à table !

Date de sortie : 20 novembre 2013 (1h27) / De : Guillaume Gallienne / Avec : Guillaume Gallienne,
André Marcon, Françoise Fabian / Genre : Comédie / Nationalité : Français

THÉÂTRE

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous
appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : “Les garçons et Guillaume, à table !”
et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant : “Je t’embrasse
ma chérie” ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus.

Samedi 25 Mars - 20h30

Xavon de Marseille - Xavier-Adrien Laurent
Théâtre comique

“Xavon de Marseille” ? Qui ? XaL ? Un théâtreux à la dégaine de romantique
et au bronzage de frigidaire ? La Cane-Cane-Cane-Canebière de son
enfance, ce n’est sûrement pas la version opérette et galéjade ! Le chant des
cigales l’agace, il ne boit pas de pastis, n’aime pas le foot... Pire : maintenant,
il habite Paris... Alors ? Marseillais, ou pas marseillais, Xavon ?
Il va tenter de le découvrir, entre d’étonnantes tranches de vie et des textes
d’auteurs inattendus...
Et puis, après tout, entre Musset, Pagnol et I AM, faut-il vraiment choisir ?...

Textes : XaL et Gilles Ascaride / Mise en scène, son & lumières : Hervé Lavigne / Muse
officielle : Laura Léoni

www.xavondemarseille.com
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CINÉ-CLUB

Avril 2017
Vendredi 28 Avril - 20h30

Parle avec elle

Date de sortie : 10 avril 2002 (1h52) / De : Pedro Almodóvar / Avec : Javier Cámara, Dario
Grandinetti, Rosario Flores / Genres : Drame, Comédie, Romance / Nationalité : Espagnol

DANSE

Benigno, un jeune infirmier, et Marco, un écrivain d’une quarantaine d’années, se rendent,
chacun de son côté, à un spectacle de Pina Bausch, Café Müller. Ils sont assis l’un à côté de
l’autre. La pièce est si émouvante que Marco éclate en sanglots. Apercevant les larmes de son
voisin, Benigno aimerait lui faire part de son émotion, mais il n’ose pas.
Quelques mois plus tard, les deux hommes se retrouvent dans d’autres circonstances,
à la clinique El Bosque, où travaille Benigno. Lydia, la petite amie de Marco, torero
professionnel, est plongée dans un profond coma suite à un accident survenu lors d’une
corrida. Benigno, quant à lui, est au chevet d’Alicia, une jeune danseuse également dans le
coma. Lorsque Marco passe à côté de la chambre d’Alicia, Benigno, sans hésiter, s’approche
de lui. C’est le début d’une grande amitié quelque peu mouvementée.

Samedi 29 Avril - 20h30

Cordes Sensibles - Compagnie Norma
Danse contemporaine

CORDES SENSIBLES : « Comparaison avec les instruments de musique
à cordes sur lesquels on ferait vibrer la corde la plus réactive. Transposé
chez l’être humain, il s’agit de réussir à “toucher” une personne, à
provoquer chez elle une émotion. »
La Compagnie Norma est un instrument à 8 danseurs ; 8 personnalités
qui révèlent une palette d’accords, de résonances et de tensions, dans une
symphonie humaine rythmée par les instants d’une vie.
Émouvante, colorée, énergique et sensible, cette partition vous invite à
faire naître les sentiments du corps et du coeur, à travers la vérité que
nous offre la danse.
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CINÉ-CLUB

Mai 2017
Vendredi 26 Mai - 20h30

Shakespeare in love

Date de sortie : 10 mars 1999 (2h03) / De : John Madden / Avec : Imelda Staunton, Judi Dench,
Joseph Fiennes / Genre : Comédie dramatique / Nationalités : Américain, Britannique

THÉÂTRE

En l’été 1593, le jeune poète et dramaturge au talent prometteur William Shakespeare,
criblé de dette et harcelé par son commanditaire Henslowe, promet de lui livrer bientôt
une nouvelle pièce, “Romeo et Ethel, la fille du pirate”, dont il ne possède en fait que le
titre. Lady Viola, qui vénère les sonnets de Shakespeare, rêve de devenir actrice, ce qui
est rigoureusement interdit aux femmes. Qu’a cela ne tienne, elle se déguise en garçon et
décroche le rôle de Roméo. William découvre vite l’identité de son jeune premier et en
tombe follement amoureux.

Samedi 27 Mai - 20h30 et Dimanche 28 Mai - 18h

Le Tour Complet de cœur - Compagnie Attention Fragile
Théâtre itinérant

Un échafaudage de trois chaises et dessus, un homme en équilibre sur la
tête qui crie son bonheur d’être roi. Un magicien qui pleure de ce qu’il fait
apparaître. Un petit homme couronné qui essaie de jouer du violon pendant
qu’on le déshabille. Un cracheur de feu effrayé par sa propre flamme.
Une boule à neige, trois foyers de braises. Un spectateur propulsé sur la
scène et qui boit du poison. Un homme trop petit dans un manteau trop
grand, qui se démène comme un diable. Un autre sous un parapluie tressé
de feuilles, qui nous parle en ruisselant d’eau. 37 comédies, tragédies, tragicomédies, 37 pièces et autant de rêves rescapés de la nuit. Le tout joué par
un seul homme...

À noter ! Spectacle sous chapiteau.
Nombre de places limité à 40 par représentation.
www.attentionfragile.net
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Petit Festival
17 CULTUREL
DE PUYLOUBIER

Samedi 24 Juin - 21h30

Orchestre Philharmonique
du Pays d’Aix
MUSIQUE Classique

Deux fois par an, l’Orchestre Philharmonique
du Pays d’Aix, sous la direction de Jacques Chalmeau,
parcourt les villes et villages de Provence afin 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...
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Samedi 1 juillet - 21h30

L’Anima Lotta
MUSIQUE 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.

Carine Lotta (chant) / Daniel Malavergne (tuba, conque) /
Luca Scalambrino (batterie) / Dominique Beven (vents,
mandoline) / Malik Ziad (mandole, gumri).

www.fuozza.com
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Samedi 8 Juillet - 21h30

Macadam Bazar
MUSIQUE Guinguette sauvage

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.

www.macadambazar.com/
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Samedi 15 juillet - 22h00

Little Miss Sunshine
CINÉ PLEIN AIR
À partir de 19h30, restauration possible sur place.
Ambiance musicale assurée par le groupe “D’ici et d’ailleurs”.
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 fille 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...
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Samedi 22 Juillet - 21h30

Nasser Ben Dadoo
MUSIQUE Jazz Blues

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.

Nasser Ben Dadoo (chant et guitare) / Marko Ballant
(harmonica) / Matthieu Tomi (contrebasse) / Alexis Voisin
(batterie)

www.laclique-production.com/nasser-ben-dadoo
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Samedi 29 juillet - 21h30

Bal décalé
MUSIQUE 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
18

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

CONCERT OU SPECTACLE
20h30 /// ENTRÉE LIBRE
LIEU : Salle des Vertus - Puyloubier

21h30 /// ENTRÉE LIBRE
Ouverture des portes à 19h30 avec buvette et restauration possible sur place.
LIEU : Théâtre de plein air Yvonne Gamy - Puyloubier

Ne pas jeter sur la voie publique

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

