MARDI 21 AOÛT 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES « Le Parc Régional des

MARDI 28 AOÛT 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
JAZZ Claire Mira Quartet

À la croisée des mondes musicaux,
il est un rendez-vous. Celui du Jazz
avec les couleurs chaudes des mélodies latines, celui de l’improvisation
avec les tambours et les envolées
électriques de la Soul Motown. Le
jeu magnétique du pianiste Sébastien Lalisse, emmené par la profondeur du batteur Alain Antoni, vous conte cette histoire ; guidés par le
bassiste Stéphane Masset et la voix chaude et sensible de Claire Mira.

21h

EXPOSITIONS

Place de la Fontaine

› SAMEDI 14 JUILLET Orchestre musette avec Jean-Pierre
Sedjerari et à 22h30 Feu d’artifice Place des Aires
› VENDREDI 20 JUILLET

Électro Funk avec Summer DJ tour

› VENDREDI 27 JUILLET Années 80 avec Vincent Uzest DJ
› VENDREDI 3 AOÛT

Orchestre musette avec Emmanuel Patras

› VENDREDI 10 AOÛT

Années 80 avec Vincent Uzest DJ

› MERCREDI 15 AOÛT

Orchestre musette avec Emmanuel Patras

› TOUS LES DIMANCHES

prend ses

QUARTIERS
D’ÉTÉ 2018

› DU 3 AU 28 JUILLET
Jean-Christophe Berger
peintre
&
Geneviève Lefebvre
céramiste
ER

AU 31 AOÛT

Hubert Lombard
peintre
&
Yves Rouzo
sculpteur

DU 1ER JUILLET AU 19 AOÛT

› LE SAMEDI 14 JUILLET
› LE MERCREDI 15 AOÛT

ATUITES

ANIMATIONS GR

Laragne

Le service culturel vous invite à découvrir les œuvres de quatre
artistes. Peintres, céramiste, sculpteur, ils mettent en scène
leur perception de l’environnement, leur vison du monde,
à travers une exploration de paysages, de personnages et
d’objets insolites et surprenants.

› DU 1
En centre-ville,
rue de la Paix et avenue
A. Audibert

Du mardi au samedi
de 10h à 17h / Caves du Château

›

Baronnies Provençales », en présence du réalisateur
René Mannent
René Mannent a passé un an à la découverte
du Parc naturel régional des Baronnies
provençales. Il a rencontré des femmes et
des hommes attachés à leur territoire ; il
nous en fait découvrir les secrets. Un territoire riche, diversifié, remarquable et authentique où vivent des gens pleins de bon
sens ; soucieux de son développement et
de sa préservation.

ES
LES GUINGUETT
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2018
PROGRAMME

Les dates et horaires des manifestations sont susceptibles de modifications.
En cas d’intempéries, repli à la salle des fêtes.
Infos à l’Office de Tourisme : 04 92 65 09 38 - info@ot-laragne.fr - www.laragne.net

Concert d’ouverture avec :

PASCAL DANEL

Mardi 3 juillet à 21h
Au gymnase
Festival organisé par le service culturel de la Mairie
de Laragne-Montéglin

PROGRAMME

2018

JEUDI 21 JUIN FÊTE DE LA MUSIQUE

De 18h à 23h Place de la Fontaine :
Plusieurs groupes animeront la soirée
De 20h30 à 22h30 Devant le cinéma :
MUSIQUE BRÉSILIENNE FESTIVE Zé Matuto
MARDI 3 JUILLET 21h Gymnase
CHANSON FRANÇAISE Pascal Danel

Rien ne destinait ce funambule à moto à devenir l’un des chanteurs les plus adulés des
années 60. L’appel des contrées lointaines :
« la plage aux romantiques » ou encore « les neiges du Kilimandjaro »
l’a pourtant amené jusque dans les hauteurs des classements musicaux pendant plus d’une décennie. Déjà plus de 50 ans de carrière.
Entre tubes de légende et chansons inédites, Pascal Danel promet
une soirée inoubliable au-delà de ses souvenirs.

Billet gratuit à retirer à la médiathèque et l’office de tourisme ou le jour du spectacle dès 19h dans la
limite des places disponibles.

MARDI 10 JUILLET 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
DANSE FLAMENCO « Dimelo » Compagnie Acento Flamenco

La Compagnie Acento Flamenco propose de redécouvrir le flamenco
et la culture andalouse par des voies détournées,
en intégrant les critères actuels d’ouverture d’un
art en pleine expansion. Qu’il s’agisse de versions
traditionnelles ou beaucoup plus contemporaines,
la compagnie aime à provoquer des rencontres qui
interrogent la profondeur des émotions quand des
cultures différentes tentent de s’apprivoiser.

MARDI 17 JUILLET 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES « La Villa » de Robert Guédiguian

Trio afro jazz Equinox, en attendant la tombée de la nuit.
Dans une calanque près de Marseille, au
creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand,
se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer
ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a
transmis, du monde de fraternité qu’il avait
bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils aîné,
continue de s’occuper.
En partenariat avec l’association
de la Toile du Laragnais et
la Cinémathèque d’Images de Montagne.
MARDI 24 JUILLET 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
MUSIQUE DU MONDE LATINO Onda Ya

Onda Ya c’est un univers de musiques afro-latines porté par deux
voix aux ondes envoûtantes et harmonieuses, celles des chanteuses
Ambar et Elsa, ainsi que leurs
« compadres », quatre musiciens expérimentés qui redessinent un répertoire de chansons
latines teintées de sonorités
afro. Ces passionnés vous embarquent dans leur univers festif
pour un voyage aux nombreuses
escales : Espagne, Portugal,
Angola, Colombie, Brésil…

MARDI 31 JUILLET 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
THÉÂTRE COMÉDIE « Même jour, même heure »

Sigalas Production

Prenez trois amis qui se
sont perdus de vue sans
jamais s’oublier. Donnez-leur une personnalité totalement éloignée.
Laissez-leur le temps de
se (re)découvrir. Ajoutez-y
de la nostalgie, de l’émotion, de l’amitié et beaucoup, beaucoup d’humour. Vous obtiendrez
« Même jour, même heure », une comédie chantante et désopilante.
MERCREDI 1ER AOÛT 15h Théâtre de verdure
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC « Chaperlipopette »

JEUNE
PUBLIC

Compagnie Croch et Tryolé
Le monde des chats est en ébullition. Une nouvelle grave et inquiétante vient d’arriver aux oreilles des habitants du village. L’eau qui arrive à la fontaine est polluée et les chats ne pourront bientôt plus rien
boire. Chacha, le chat courageux, part à l’aventure. Humour, chanson,
poésie et pattes de velours sont au programme
de ce nouveau spectacle.

MARDI 7 AOÛT 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
JAZZ SOUL Anna Farrow Quartet

Chanteuse-compositrice franco-anglaise,
Anna Farrow développe la tradition du
singer-songwriter entourée de Ben Rando,
Cédrick Bec et Sam Favreau, musiciens
incontournables de la scène jazz portés
par une conception harmonique taillée
sur mesure pour la voix.
« Une audace justement calibrée qui lui
permet de dérouler un jazz mélodieux,
penchant parfois vers le folk et la soul ».
Les Inrocks
MARDI 14 AOÛT 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
THÉÂTRE COMÉDIE « Chroniques provençales »

Compagnie Les Arts au Soleil
Spectacle conçu à partir de
quelques extraits des « Lettres »
d’Alphonse Daudet, Maître Cornille,
La diligence de Beaucaire, l’Élixir
du Révérend Père Gaucher, JeanPierre Arqué nous propose une
version inédite et originale de
l’œuvre d’Alphonse Daudet.
De son installation au moulin, il nous présente tour à tour la plupart
de ses personnages, tendres et truculents, drôles ou romantiques, mais
toujours vrais.

