CONTES
Un été
en fête

Juillet
Juillet -- Août
Août 2016
2016
www.ville-contes.net

Informations : Mairie de Contes 04.93.79.00.01
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Association Polysonance 04.92.14.42.73
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Ville de Contes

En parteneriat avec

N°12 - Juin 2016

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 et de de 13 h 30 à 17 h

Votre Gamm Vert
vous attend
Coopérative Agricole

jardinage
Animalerie

1.000 m22 àà votre
votre service
service

Equipement
Vêtements
Motoculture
Amendements
Produits phyto
Outillage
Plants
Engrais
Arbres fruitiers

Un très large choix !

LA POINTE DE CONTES
66 chemin du Tram

04 93 79 01 51
22

Le 19e Festival Païoun Ven - Les jeudis de Contes
est organisé par le

Comité des fêtes de Contes
Sous la présidence d’honneur de

Francis Tujague

Maire de Contes, conseiller départemental des Alpes-Maritimes

Le Comité des fêtes de Contes 2016
est composé de 73 bénévoles
Gérard De Zordo - président
Alessio Mathieu - vice-président
Paul Ramirez - vice-président
Alain Alessio - trésorier
Mathieu Nicolaï - trésorier-adjoint
Sabine Laterra - secrétaire
Roland Malara - secrétaire-adjoint
Silvio Carella, David Dongé,
Henriette Formento, Marlène Pinotti
et Malika Vannucci,
membres du conseil d’administration.
Laurent Abela, Benjamin Alessio, Elodie Alessio,
Nadine Alessio, Amédée Andréini, Josette
Andréini, Marie-Christine Baudino, Lionel
Beaurain, Jonathan Benhamou, Josette
Bertolotti, Brigitte Boujot, Jean-Paul Boujot,
Stéphane Boujot, Virginie Calas, David Carella,
Andrée Cavallo, Maguy Cedro, Stephane Cedro,
Jessica Corre, Jérôme Cuny, Simone De Zottis,
Anaïs Dinglor, Dany Drouot, Conrad Duhem, Loli
Duhem, Charles Formento, Paule Formento,
Maguy Hugon, Emilie Laloum, Séverine
Lanseman, Thierry Legeley, Chloé Lemaire,
Vincent Maglione-Vignetta, Danièle Marchesi,
Xavier Martin, Tina Martinez, Bernard Masante,
Alain Massiera-Pardigon, Miroux Nicolas, JeanClaude Morcq, Rita Novembri, William Pinotti,
Eva Rellier, Axel Richard, Jessica Richard,
Sheila Richard, Tiffany Richard, Bernard
Rongère, Gérard Saplana, Laurence Saplana,
Hugues Sechet, Dominique Sturiale, Anthony
Suarez, Christiane Suret, Marc Tremellat,
Hugues Tripodi, Maud Tujague, Paola Vial,
Patrick Vincent, Jocelyne Wilk et Pierrot Zauri,
membres.
Régisseur du festival :
Alain Béatini

Le comité des fêtes de
Contes est affilié à la
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Le 19e Festival Païoun Ven
reçoit le soutien
des partenaires publics suivants :
 la commune de Contes
 le conseil départemental
des Alpes-Maritimes
des 3 parrainages de spectacles suivants :

pour la soirée La Reine des Neiges
(Pages 30 et 31)

pour la soirée
avec Compay Segundo (Pages 40 et 41)

pour la soirée
avec Babass (Pages 44 et 45)

44

Les partenaires
qui soutiennent le
19e festival Païoun Ven
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Cinéma
en plein air
les séances de cinéma
se dérouleront
les lundis 4, 11, 18
et 25 juillet,
les lundis 1er et 8 août,
le mardi 16 août,
le lundi 22 août,
à la tombée de la nuit,
au

Théâtre de Verdure de Contes
Adultes : 5 T - Enfants : 3 T

www.opticiens-atol.com

1 rue Louis Anfosso
06390 CONTES
Tél. 04 93 54 72 13
66

Snack-Buvette

LA CARTE

Le comité des fêtes de Contes
propose pour les soirées au Théâtre de verdure

BUVETTE
Coca-Cola, Oasis, Orangina
Ice-Tea, Perrier (33cl) .............. 2,50 t
Bière (33cl) .............................. 3,00 t
Eau plate (50cl) ....................... 1,50 t
Vin Rouge et Rosé
le verre (12cl)........................ 1,50 t
la bouteille (75cl) .................. 8,00 t
Café (expresso ou décaféiné) .......... 1,20 t

GLACES

Cornet simple .......................... 2,50
Magnum ................................... 2,00
Mister Freeze ........................... 1,00

t
t
t

SNACK - grillades

Frites (la barquette) ................ 2,00 t
Frites 2 saucisses ................... 2,50 t
Frites 2 chipolatas ou merguez ... 3,00 t
Hot dog .................................... 2,50 t
Chipolatas ............................... 2,50 t
Merguez ................................... 2,50 t

SNACK - sandwichs
Pan Bagnat .............................. 4,50 t
Jambon blanc, saucisson
poulet ou fromage .................. 2,50 t
Jambon cru ............................. 3,00 t
Salade niçoise ......................... 4,00 t
777
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La Vernéa de Contes
sous le chapiteau
Entrée gratuite
21 heures

Fox

Groupe de Rock

FOX est un groupe de Rock basé sur Nice, composé de Krees Moretti au chant, Pierre Favola
à la guitare, Jean Marchal à la batterie et Pascal Bei à la basse.
Ils vous proposeront un répertoire rock très large
allant du Rock des années 60 à nos jours.
Le groupe FOX sévit dans tout le Sud de la
France depuis de nombreuses années.
Ce groupe très festif vous fera passer une soirée exceptionnelle.
A partir de 19 heures 30

Restauration
sur place
Pans bagnats, sandwichs,
hot-dog, boissons...
88

La Vernéa de Contes

Festin de la
St-Pierre et Paul
organisé par le Comité des fêtes
de la Vernéa de Contes
Vendredi 1er juillet
 18 h : Grand’messe de la St-Pierre et Paul
 18 h 45 : Dépôt de gerbes devant la plaque commémorative en hommage aux Vernéasques morts pour la France
 21 h : Groupe de Rock
(voir page 8)

FO
X
FOX

Samedi 2 juillet
 19 h 30 : Repas dansant animé par le groupe

Benty brothers
Menu
Entrée

Farcis et accompagnement
Fromage
Dessert

Café
Vin
Réservations à «Lou Fustié» au 04.93.79.12.23
ouvert le matin de 8 h 30 à 12 h (sauf le mercredi et le samedi).
Prix : Adultes : 23 euros
Enfants (de 5 à 12 ans) : 10 euros
Dimanche 3 juillet
 11 h 30 : Apéritif d’honneur offert sous le
chapiteau aux autorités et à la population
 14 h : Challenge de boules
«Pierre Tégli et Paul Capretti»
par triplettes arrangées mixtes (comprenant un
Vernéasque au minimum).
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Ter r y Cometti

Artiste complet, Terry Cometti est comédien,
acteur, mais avant tout humoriste. Il commence
sa carrière sur les planches avant de jouer des
rôles à la télé, au cinéma, à la radio sur Rires et
Chansons, d’apparaître en direct sur M6 aux
côtés de Franck Dubosc et de Stéphane Rousseau pour le festival Juste pour rire.
Terry Cometti a trois one man show à son actif :
« Ça, c’est fait » 2000-2004, « Ma femme, mon
fils, ma bataille » 2004-2009 et « J’adore quand
il y a un malaise » 2009-2012.
Terry Cometti présente aujourd’hui son nouveau
bébé « Ange ou démon ». Spectacle convivial et
burlesque, Terry est monté sur pile. Son one man
show est une succession de scènes de vie quotidiennes peintes avec brio et criantes de réalisme.

10
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Depuis le succès de son dernier spectacle Cauet
a grandi... à travers un show interactif hilarant
avec son public. Cauet parcours avec finesse
et humour des sujets parfois sensibles tels que
le terrorisme, la mal bouffe, la maladie, les mensonges, mais aussi de par son vécu de la célébrité, la radio, la télévision, etc. Il répond à des
questions existentielles : Comment survivre
quand on a un prénom de merde ? Comment
réussir son suicide avec classe ? Comment être
premier sur une liste de dons d’organes ?
Cauet a grandi ?... peut-être. Cauet a mûri ?...
Ça c’est moins sûr. Cauet nous réjouit ?... Ça
c’est certain !

11
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1re Soirée
ITALIENNE

 de 20 heures 30 à 23 heures :
Place Albert-Ollivier à Contes
Si les chansons italiennes vous font rêver
Canzonissima est l évènement à ne pas manquer.
Ces six musiciens de talent
issus de diverses cultures
musicales interprètent les
plus grands
succés de :
Celentano,
Mina, Dalla,
Ramazzotti,
Tozzi, Caselli, Morandi,
Albano et
bien d autres,
dans un spectacle de 2 h 30 parsemé d humour qui vous fera
revivre dans la bonne humeur les meilleurs moments de la musique italienne.

TOUTE LA SOIRÉE
DÉGUSTATION DE REPAS ITALIENS
DANS LES RESTAURANTS CONTOIS

N’HÉSITEZ PAS À RÉSERVER VOTRE REPAS
LA FLEUR DE THYM 04.93.79.47.33
LA PICADA 04.93.79.12.75
LE SELECT 04.93.79.18.65
LE GRENADIER 06.21.77.05.19
L’ECAILLER DES VALLÉES 04.93.01.26.12
L’ADRESSE 04.93.53.38.21
12
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 30
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Soirée de gala avec

ALMA FLAMENCA

La soirée de gala de
l’association contoise
Alma Flamenca se
déroulera au théâtre
de Verdure. Pour
être sûr de déguster
l’excellente paella
n’oubliez pas de réserver en télephonant au
06 19 70 49 60 ou au 04 93 79 09 93.

Garage TRENTO

-- Vente
Vente
-- Reprise
Reprise
-- Crédit
Crédit
-- Réparations
Réparations
toutes
toutes marques
marques

dez là
Commapnrésent !
à
dès

GT LINE
LINE
Nouvelle MEGANE 44 GT
3 avenue Charles Alunni - CONTES
04.93.79.00.15 - 09.82.46.00.15
Port. 06 62 62 01 07
13
13

SAMEDI 9 JUILLET

Garage Millo

Agent Peugeot

Vente de véhicules neufs et occasions
Garantie véhicules neufs et contrats de maintenance
Réparations Entretien

208

108

Horaires d’ouverture : 8 h - 12 h / 14 h - 18 h

contes - Tél. 04 93 91 01 01
E-Mail : garage-millo@wanadoo.fr

14
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Au Village
Place de la République
Entrée gratuite
21 heures
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Cœur
Ardent

aventure romanesque
par le théâtre « La Passerelle »

L’histoire commence comme
un conte.
Dans la grande
salle d’apparat
Evguéni marie
sa fille Paracha
au fier et valeureux Tybalt.
Au cours de
cette grande fête
disparaît notre
jeune Paracha,
que l’on surnomme aussi « Cœur Ardent ».
Une comédie inspirée de l’œuvre d’Alexandre
Ostrovski et d’un conte des pays de l’est.

15
15

i
edlet
r
c l

16e
Nuit blanche

i
er u
M3j
1

 de 18 heures à 23 heures :
BROCANTE - VIDE-GRENIER
Places Jean-Allardi et Albert-Ollivier à Contes

TOUTE

LA SOIRÉE
DÉGUSTATION DE MOULES-FRITES
DANS LES RESTAURANTS CONTOIS

LES

COMMERÇANTS CONTOIS
VOUS ACCUEILLERONT JUSQU’À UNE
HEURE AVANCÉE DE LA NUIT
N’HÉSITEZ PAS
À RÉSERVER VOTRE REPAS

LA PICADA 04.93.79.12.75
LE SELECT 04.93.79.18.65
LE GRENADIER 06.21.77.05.19
L’ECAILLER DES VALLÉES 04.93.01.26.12
L’ADRESSE 04.93.53.38.21
16
16

13Me
rc
Sclos de Contes
j
r
u
Place de l’abbé Cauvin
ill edi
19 heures 30
e
Repas dansant animé par l’orchestre t

Lucky Star

Inscriptions :
04.93.79.04.24 (La Poste) 04.93.79.13.69 (bar Les Platanes)
Place Albert-Ollivier
Entrée gratuite
22 heures

GRAND BAL
DJ
CYRIL
avec

17
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Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi
8h30 - 19h30
Du 1er juin au 31 août
8h30 - 20h

Vendredi et samedi
8h30 - 20h
Le dimanche
9h - 13h

sevac

imprimerie

54, boulevard
général de Gaulle
06340 La Trinité

Tél. 04.93.18.45.30
Fax 04.93.18.45.40
Couriel. sevac@pays06.fr

Tous travaux d’imprimerie
et d’édition à prix compétitifs

La brochure du festival
Païoun Ven est réalisée par
sevac imprimerie
18
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 Cérémonies officielles
Dépôts de gerbes aux plaques
commémoratives, suivis d’un vin
d’honneur à :
 9 heures 15 à La Pointe,
 10 heures à La Vernéa,
 10 heures 45 à Sclos,
 11 heures 30 : cérémonie au monument aux morts de la commune,
place Georges-Clemenceau.

 11 heures 45 : apéritif d’honneur.

SNACK - CRÊPERIE - GLACIER - SALON DE THÉ
Ouvert du lundi au samedi
de 7h30 à 18h00

11 place Ollivier
06390 CONTES
06 21 77 05 19
19
19

CONTES FIOUL

Fioul domestique - Gazole - G.N.R.
Livraison à domicile - Grande longueur de manche

e

ist
GIANNORSI Gérard Le spécviaalllée

06 09 17 57 87

7j/7j

de la
du Paillon

24h/24h

La santé
passe
par le pharmacien
24h/24h

7j/7j
20
20

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 30

14 J
e
ju ud
ill i
et

Cannes
jeune ballet
Direction : Paola Cantalupo

Le ballet, sous la direction artistique et pédagogique de Paola Cantalupo, est présenté par les
élèves des écoles supérieures de danse de
Cannes et de Marseille, en dernière année
d’étude.
Ensemble, elles font partie des plus grands centres de formation de danse dans le monde en
classique et en contemporain.
Pour cette saison, le répertoire intègre, entre
autres, la création d’un jeune chorégraphe,
Francesco Curci, un ballet de Davide Bombana
créé pour le Ballet du Rhin et un ballet de JeanChristophe Maillot, directeur chorégraphe des
Ballets de Monte-Carlo.
Spectacle offert par le Conseil départemental
des AM dans le cadre des « Estivales »

21
21

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
TRAVAUX ROUTIERS ET VRD

04 93 27 36 14
Plan de Rimont - 06340 DRAP

MERAT Ets
T. 04 93 54 25 04
www.etsmerat.com

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION
4, Route de Villefranche
06340 LA TRINITÉ

22
22

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 30
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Genesya
Tribute à Genesis

Genesya est un tribute band au célèbre groupe
de rock britannique Genesis.
Les cinq musiciens jouent les plus grands morceaux de la période progressive du début des
70’s avec le magistral Peter Gabriel aux années
80 et 90 avec Phil Collins.
Genesya rend aussi hommage à la carrière de
Phil Collins en solo.
Spectacle offert par le Conseil départemental
des AM dans le cadre des « Estivales »

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR - VOLAILLES
FABRICANT RAVIOLI
FOIE GRAS

«LA CONTOISE»
CONTOISE»
«LA
Livraisons à domicile

04.93.79.07.11

15, rue Jean Allardi
06390 CONTES
23
23
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Tito et
Samuel

Tito et Samuel sont deux frères d'origine andalouse qui vous feront découvrir ou redécouvrir
des airs aux rythmes latinos, gypsy et salsa pour
le plus grand plaisir du public.

VILLA
CYRIEL
Hôtel - Restaurant
Spa - Piscine
Vous accueille
toute l’année
Mariage, banquet,
repas d’affaires...

06.17.56.79.00
www.villa-cyriel.com
24
24

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Her vé
Vilard

« Capri, c'est fini »… Le début de la gloire. Un
succès immédiat pour Hervé qui n'a pas 20 ans.
Revanche sur une vie chaotique ou notoriété précoce pour celui qui a vu le jour dans un taxi et
placé en famille d'accueil dont il garde d'assez
bons souvenirs de ses premières « mères ».
Parmi ses succès, on peut citer Fais-la rire, Mourir
ou vivre, Sayonara, Les Anges du matin, Champagne, Elle était belle, L'Idiot, T'es pas Dietrich,
Pour la retrouver, La vie est belle, le monde est
beau, Rêveries, Je l'aime tant, Mamma Mia, Venise pour l'éternité, Dans le cœur des hommes,
et surtout les trois tubes Nous, Reviens et Méditerranéenne, composés par Toto Cutugno, adaptés en français pour Hervé.

25
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Place Albert-Ollivier
Entrée gratuite
22 heures

Grand bal
avec DJ Ced

ÉLECTRICITÉ - CLIMATISATION
AUTOMATISMES - ALARMES

s.a.r.l. TBI
Jacques LEMBLÉ
357 route de la Vernéa - CONTES

04 93 79 00 38 - Port. 06 09 78 49 29
e-mail : jacques.lemble@wanadoo.fr

Fax : 04 93 79 28 09
26
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Contes

Festin de la
Ste-Marie-Madeleine
organisé par le Comité des fêtes de Contes

SAMEDI 23 JUILLET
 19 h 30 :
A l’occasion du festin de la Sainte-Marie-Madeleine,

70e COMMÉMORATION DU
SACRIFICE DE CHARLES ALUNNI
En présence de la famille, dépôt de gerbes et
prise de parole du représentant du parti
communiste français et du maire au square
portant son nom en hommage à la Résistance.
Charles Alunni a été fusillé à l’Ariane
par la gestapo le 22 juillet 1944.

 20 h :

Apéritif
d'honneur
au Théâtre de Verdure
avec l’aimable participation de

«Li Countes»
Discours du maire de
Contes, conseiller
départemental du
canton et du président
du comité des fêtes.

27
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 30

Big Band
des Paillons

Le Big Band des Paillons, créé à l’initiative de
l’association Polysonance de Contes et dirigé
par Christian Ghiglione, présentera son répertoire jazz.

EPIS MUSIQUE

En première partie, les jeunes résidents des établissements de l’ADSEA 06 viendront nous présenter « A la recherche du Bonheur », le titre
qu’ils viennent d’écrire et d’enregistrer.

28
28

DIMANCHE 24 JUILLET
 10 h 30 : Messe en l'église Sainte-Marie-Madeleine
 11 h 30 : Dépôts de gerbes à la plaque
commémorant le souvenir de Paul d'Ortoli et au monument aux morts

 14 h 30 : Musique et fleurs à la maison
de retraite « Au Savel » de Contes

DIMANCHE 24 JUILLET
Au clos des boulistes
14 heures

Concours de Pétanque
du festin de la Ste-Marie-Madeleine
Triplettes mixtes arrangées
avec au moins une femme
réservé aux sociétaires des clos de Contes
et du Vignal et aux habitants de Contes
Engagement : 15 euros par triplette avant 14 h.
Début du concours à 14 h 30.
Prix : 200 euros plus les mises.

29
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

La Malle
aux Secrets
Didier Ledda

One Man Show pour les petits et « les grands
autorisés ». Un spectacle qui comblera les enfants d'émotions, avec son petit personnage craquant dans son numéro unique de ventriloquie.
Diabolo... Quand c'est l'heure, c'est l'heure ! Sauf
pour Diabolo ! Tout simplement car il n'est jamais
prêt à commencer le spectacle au bon moment...
Cet adorable personnage plein de malice, vous
révélera aussi plus d'un tour dont il a le secret,
dans sa « malle ».
Escorté de son partenaire magicien, le Contois
Didier Ledda, il ira jusqu'à se transformer plusieurs fois à une vitesse ahurissante, pour surprendre joyeusement son jeune public.
Ce spectacle spécialement dédié aux enfants leur
permettra également de participer, sur scène, aux
tours de magie qui seront présentés en boucle
par nos 2 complices. 45 minutes de pur bonheur...

30
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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La Reine
des Neiges

Cette histoire débute au dernier jour de l’hiver.
Dame Nature doit laisser place au printemps,
mais le Maître des Glaces en a décidé autrement et veut continuer de sévir sur le royaume.
Sa nièce Eve, qui deviendra bientôt la reine des
neiges en épousant Eden, le printemps, va s’opposer à son oncle.
Les deux amoureux vont alors nous transporter
dans une aventure drôle, romantique, festive et
parsemée d’embûches.
Ce conte, inspiré de Hans Andersen, est un
voyage musical où les personnages nous transportent à travers des lieux féeriques et des ambiances folkloriques et nous délivrent un beau
message d’amour et de tendresse.
Soirée organisée avec la participation du

31
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www.am-location.com
Location de matériel pour entrepreneurs et bricoleurs.
Du petit au gros matériel : Matériel de bâtiment TP,
jardinage, nettoyage, décoration, d’élévation

De 800 Kg
à 8 Tonnes

De 14 à 35 m

Tél./fax : 04.93.811.794

3 agences : Nice - Cagnes-sur-Mer - Grasse

11, Bd Ariane - 06300 NICE
Fax : 04 93 54 13 25

04 93 54 14 04

Hebdomadaire du monde rural

54, boulevard général de Gaulle 06340 La Trinité

Partenaire
du festival Païoun Ven
32
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 30
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Tropicalia

Corps et Danse crée
des spectacles, animations, défilés et
carnavals latinoaméricain et Caraïbes, dans une stylistique moderne. La
cadence et les rythmes, les couleurs et
la sensualité des
quinze danseurs,
musiciens et chanteuses vous offrent un somptueux mixage des cultures d’Amérique du Sud.
Tout fait de Tropicalia un spectacle époustouflant
et original.
Spectacle offert par le Conseil départemental
des AM dans le cadre des « Estivales »

33
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Pompes Funèbres
des Vallées
Alain MASSIERA-PARDIGON

Organisation d’obsèques
Contrat Obsèques
Déplacement à domicile

04 93 79 50 70

Atelier Central d’Horlogerie
et de Bijouterie

Maître Artisan - Diplômé d’Etat
Atelier sur place

Création - Fabrication
T
Transformation - Réparations A
CHAT
ACHA
T OR
OR
CHAT
CHA
Répare toutes marques de montres (Breitling - Cartier - Rolex etc...)
Achète ou répare vos montres et pendules - Devis Gratuit
Pose immédiate de pile - Etanchéité sur place

7, rue Anfosso - 06390 Contes
Tél. 04 93 79 30 03

Ouvert du mardi au vendredi 9h/12h30 - 13h45/18h15
Le samedi matin 9h/13h - Site : www.ach06.fr

34
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 30
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Interprété par Anne Carrère, « Piaf ! Le spectacle » nous replonge au temps de la Môme, et
nous raconte la carrière de celle qui fait partie
du patrimoine musical universel.
C’est le plus gros succès international français
en 2015, avec 110 concerts dans 23 pays et
500 000 spectateurs ! À ne pas rater.
Spectacle offert par le Conseil départemental
des AM dans le cadre des « Estivales »
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite

 La tournée estivale Nice-Matin, dont le personnel a repris la gestion sous forme de société
coopérative, fera une escale au théâtre de Verdure de Contes.
 Présence dans la commune dès le matin de
l’équipe « promotion » et de l’équipe « rédaction » afin de procéder à des interviews de Contoises et de Contois, touristes et élus dont le
compte rendu paraîtra dans Nice-Matin.
 De 9 heures à 11 heures rencontre sous
forme de petit-déjeuner place Albert-Ollivier
(café, croissants, jus d’orange offerts).
 De 11 heures à 12 heures 30 : apéritif.
 Le soir à 21 heures au théâtre de Verdure le
spectacle débutera par un
concours
de chants
présenté par
Eric Collado
et Marco
Paolo.
Il se poursuivra avec
Grégory et Magali et se terminera avec le
Chœur du Sud et Daniel Levi.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures
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Grégory aime
jouer avec le public. Un spectacle interactif
édulcoré par la
sympathie et
l’élégance de
Magali, le tout
dans un écrin de
grandes illusions
et de bonne humeur.
Le Chœur du Sud, dirigé par
Frank Castellano, est la plus
grande chorale de France.
Daniel Lévi, l’inoubliable
Moïse des Dix Commandements avec notamment la
chanson « L’Envie d’aimer »,
participera à cette soirée a
ne pas manquer accompagné par Le Chœur du Sud.
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Vendredi 5 août
Piscine municipale
A partir 19 heures 30

Soirée piscine
L’entrée est gratuite
De nombreux jeux dotés de lots
sont organisés pour les juniors

Buvette et snack à votre
disposition sur place
38
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 30
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Mise en scène
Pascal
Légitimus

Éternel adolescent, l’humoriste niçois est
plus déjanté
que jamais dans
son seul en
scène « Laurent
Barat- a (presque) grandi ! »
Impossible de
ne pas s’identifier au quotidien qu’il nous raconte : collègues
antipathiques, régimes inefficaces, hotlines téléphoniques, télé réalité. Les situations de tous
les jours sont décortiquées avec hilarité.
Spectacle offert par le Conseil départemental
des AM dans le cadre des « Estivales »
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Gabriel Anfosso

Compositions
originales !

Avec quelques complices de longue date,(Fred
d’Oelsnitz, Fabrice Bistoni, Jean-Luc Danna, Laurent Valette, Sandrine Destefanis), Gabriel nous
propose quelques extraits de ses deux derniers disques, « Astrobrazil » et « La Valse du Temps Joli ».
Allons faire avec eux un petit détour du côté de
chez Swing, sur un air du Brésil et au son d’une
valse musette...
Jubilation et chaleur humaine au programme !
Soirée organisée avec la participation du
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Les héritiers du « Buena Vista Social Club »
Nouveau spectacle ! Retour en Europe du
« Grupo Compay Segundo » !
Véritable virtuose des notes et des mots, Compay
Segundo est devenu une légende à Cuba et a
marqué les scènes musicales du monde entier.
Cigare aux lèvres, panama sur la tête,
Après la disparition de Compay Segundo, son
fils Salavador Repilado créa avec Hugo Garzon
et des musiciens du « Buena Vista Social Club »
le « Grupo Compay Segundo » afin de poursuivre son œuvre.
Ambassadeurs officiels de la musique cubaine
dans le monde, ils portent haut et fort les couleurs du « son » et de la musique traditionnelle
cubaine, le Grupo ne cesse de parcourir le monde
en continuant de captiver tous les publics.
Les neuf musiciens du Grupo Compay Segundo,
de passage sur la scène contoise, offriront un
show empli de générosité et haut en couleur.
Un spectacle que tous les aficionados du
« son » cubain ne sauraient manquer !
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2e Soirée
SARDINADE

 de 18 heures à 23 heures :
TOUTE LA SOIRÉE
SARDINADE

DANS LES RESTAURANTS CONTOIS

LES RESTAURATEURS CONTOIS
VOUS ACCUEILLERONT JUSQU’À
UNE HEURE AVANCÉE DE LA NUIT
N’HÉSITEZ PAS
À RÉSERVER VOTRE REPAS
LE SELECT 04.93.79.18.65
LE GRENADIER 06.21.77.05.19
L’ECAILLER DES VALLÉES 04.93.01.26.12
L’ADRESSE 04.93.53.38.21
Sardinade : C’est un mets composé de sardines cuitent entières sur un grill placé au-dessus des braises, sans être vidées et sans avoir
coupé les têtes. Elles sont simplement arrosées
d’un filet d’huile d’olive et saupoudrées de fleur
de thym ou d’herbes de Provence.
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Place Albert-Ollivier
Entrée gratuite
21 heures 30
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Latinos
Lovers

Deux frères, Tito et Samuel, sont d’origines andalouses.
Issus d’une famille de musiciens, adeptes de la
scène depuis leur plus jeune âge, ils alimentent
leur passion avec des réadaptions de grands
succès en versions hispanisantes.
Après un passage à l’Olympia et plusieurs tournées en France et à l’étranger, Tito et Samuel,
accompagnés de leurs danseuses, vous invitent dans le fiévreux show Fiesta Latina.
On ne les surnomme pas les Latinos Lovers pour
rien !
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Musical’Jazz

Le groupe contois composé de Lykke Saviane
(chant), Sébastien Penta (piano), Arthur Saviane
(guitare), Rudi Delaisse (batterie) et Olivier Giordano (basse) vous présentera un florilège de
son répertoire.

FORD ECOSPORT

Nouve
au

Le petit suv urbain
connecté à son temps

GARAGE
PHILIPPE RENAULT
Vente et Réparation de Véhicules
Quartier La Roseyre - 06390 CONTES

Tél. 04 93 79 12 79
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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BABASS

Babass, humoriste lyonnais, est très vite repéré
par le public au travers de tous les festivals d’humour en France, Belgique et Canada auxquels
il participe (57 festivals, 55 prix).
Depuis il n’a cessé de faire évoluer son personnage et son seul personnage, Chreustian. C’est
un personnage enfantin, benêt et ayant des difficultés d’élocution.
Chreustian porte sur le monde un regard dont
la fausse naïveté dévoile une grande lucidité sur
la vie.
90 minutes de bonheur !
Soirée organisée avec la participation de
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Lundi 15 août
Place de l’église à LA VERNEA
Entrée gratuite
20 heures 30

Fête de la
Saint-Roch
Messe de la Saint-Roch
suivie de la dégustation
de la traditionnelle

«Tourta dé Bléa»
et du vin blanc

Fabrice WARNESSON
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Dépannage - installation
Climatisation
Pompe à chaleur
Chauffage électrique
Automatismes de portail

5 Place Jean Allardi
06390 CONTES

Tél. 06 10 07 22 25
email : fabrice.warnesson@sfr.fr

PRODUITS FRANÇAIS
POULET JAUNE ...............8,90 E
POULET FERMIER ..........13,90 E
JAMBONNETTE DINDE ....11,00 E
SOURIS D’AGNEAU .........11,00 E
POMMES DE TERRE MAISON
Petite barquette ......3,00 E
Grande barquette ....5,00 E
Ouvert du mardi
au dimanche
de 9h à 19h30

KEBAB GALETTE ..............5,50 E
KEBAB ASSIETTE ...........10,00 E
FORMULE : Kebab + Pommes
de terre + Boisson ....7,50 E
BOISSON ........................1,50 E
Devant la mairie annexe
Chemin du Tram
LA POINTE DE CONTES
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07 81 04 10 39

Place de la République
du vieux village
Entrée gratuite
20 heures 30
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Balèti
au village

avec les danses d’Auvergne et du Poitou

Prolongement des Rencontres chorales de l’Olivier, danse traditionnelle au pays du Paillon a le
plaisir de répondre à l’invitation du festival
Païoun Ven et vous propose un balèti.
Sous la conduite du duo L’Effet Dulogis, composé de Benoît Guerbigny et de François
Breugnot, venez découvrir les danses populaires du Poitou et d’Auvergne !
Benoît Guerbigny à l’accordéon diatonique et
François Breugnot au violon vous
invitent à aller à la rencontre de pièces traditionnelles et de créations
originales dans un ambiance chawww.coazart.com
leureuse et spontanée.

47
47

Sclos de Contes
Festin de
de la
la Sainte-Hélène
Sainte-Hélène
Festin

organisé par le Comité des fêtes de Sclos de Contes

16, 17 et 18 août
 Aubades aux Sclossiens en fin d’après-midi

Mercredi 17 août
 17 h : Tournoi de football

Vendredi 19 août
 18 h 30 : Vernissage de l’exposition de Lou Peuy
« Autrep’Art »
Michel ANTHONY et Valérie CHENO
(sculpteurs) et MARGAUD (peintre)
à la mairie annexe (exposition jusqu’au 29 août)
 20 h : REPAS DANSANT avec l’orchestre
« Europa » Place du village
Inscriptions au bar et à La Poste

Samedi 20 août
 19 h : soirée grillades (place du village)
avec « Cool Musette »
Restauration sur place

Dimanche 21 août
 10 h 30 : Grand Messe en musique
 11 h 30 : Dépôt de gerbes à la plaque commémorative
 11 h 45 : Apéritif d’honneur
 15 h : Concours de pétanque organisé par
le Cercle agricole, réservé aux Sclossiens et à
leurs invités
 19 h : Soirée « PAN BAGNAT » avec orchestre

Lundi 22 août
 9 h : Concours de longue organisé par le
Cercle, réservé aux Sclossiens et à leurs invités

Mardi 23 août
 15 h : Concours de pétanque réservé aux
Sclossiens et à leurs invités
 Soirée grillades
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www.ca-pca.fr
11, Place Jean Allardi
06390 CONTES

68, Route Nationale
06340 DRAP

Tél. 04 89 32 10 90

Tél. 04 89 32 10 90

10, rue du Château - 06440 L’ESCARENE
Tél. 04 89 32 10 90

Place Ollivier - Direction la poste
Jeux neufs et occasion - Smartphones - Tablettes
Accessoires téléphones - Musique etc...
Réparations téléphones, tablettes et ordinateurs* (* sur devis)

6R
ue Marius P
encenat - Zone piétonne
Rue
Pencenat
CONTES - Tél. 04.93.91.01.30
Fermé le Lundi matin - Ouverture 14h15 - 18h30
Du Mardi au Vendredi : 9h15/12h30 - 14h15/18h30
Samedi : 10h/12h30 - 14h30/18h30
www.europhonecontes.fr
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Lu Barbalucou

Lu barbalucou (*) est un groupe de folk originaire de la vallée du paillon crée par Noël Delfin
et Marc Grimm en 2015. Leur amour pour les
musiques et danses d’origines traditionnelles ou
anciennes, issues du folklore, leur a donné l’envie de se réunir pour jouer et faire danser !
Les danses proviennent de différentes régions et
milieux français (région niçoise, Bretagne, Auvergne, Alsace, Poitou...) et de divers pays d’Europe
(Irlande, Italie du Nord et du Sud, Pays basque,
Catalogne, Suède…), parfois au-delà (États-Unis,
Québec, pays de l’Est...). Les formes en sont variées : en couple, en chaîne, en cortège, en lignes, en rond, en quadrette... Elles peuvent dater
du Moyen Âge ou de la Renaissance (branle) ou
être plus actuelles (chapelloise).
Marc et Noël ont ensuite été rejoints par Martine
Chirio
____ et Jean-François Torre.
(*) Du provencal : barba l’aucèu, nigaud.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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La Compagnie

CREOLE

Clémence Bringtown, José Sébéloué, Guy
Bevert, Julien Tarquin et Arthur Apatout forment
La Compagnie Créole. Partageant leurs origines entre la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, les membres du groupe propagent les
rythmes des Caraïbes à la métropole.
Biguine, zouk, reggae, soca, cumbia ou merengue
mettent l’ambiance avec ce groupe aux tenues
vives et aux pas de danse guillerets. Les tubes
s’enchaînent régulièrement : « Vive le Douanier
Rousseau » et « C’est bon pour le moral », « Le
bal masqué », « Ma première biguine-partie »,
« Le 14 Juillet » ou « Oh ! Oh ! Obama ».
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A la Pointe de Contes
Sous un chapiteau
Entrée gratuite
19 heures 30

Je ne suis pas
bien por tant !
et vous ça va ?

Comédie burlesque par l’association A.C.I.C.C.
« Dans la salle d’attente du Docteur Ornottoubib,
psy de son état, les patients atteints de variantes psychotiques défilent. On va chez lui pour
trouver des réponses… ou pas.
Des scènes loufoques se succèdent et une thérapie de groupe termine cette comédie burlesque dont le but est de faire rire. »
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La Pointe de Contes

Festin de la
Saint-Maurice
organisé par le Comité des fêtes
de la Pointe de Contes

Samedi 27 août
 20 h : Repas dansant animé par l’orchestre

«Blue Cocktail»
Menu
Melon au Porto
Paëlla
Fromage
Dessert
Café
Vin à discrétion
22 euros et 11 pour les juniors (5 à 12 ans)

Réservation à la
mairie annexe
de la Pointe le
lundi 15 août,
de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h,
et le mardi 16
août de 9 h
à 12 h ou par
téléphone au
06.13.30.15.93.

Dimanche 28 août
 10 h : Messe de la Saint-Maurice
 11 h 30 : Dépôt de gerbes à la plaque commémorative
 12 h : Apéritif d’honneur
 14 h : Concours de boules
par triplettes à la mêlée pour les membres des cabanons de la commune

Lundi 29 août


14 h : Concours de boules

par triplettes à la mêlée pour les membres des cabanons de la commune
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Festival Païoun ven
LE PROGRAMME

Juillet
jeudi 7
vendredi 8

Page

20h15
21h30

Terry Comitti
CAUET A GRANDI

10
11

20h/23h 1re soirée ITALIENNE - Canzonissima 12

dimanche 10 21h

Cœur Ardent (au village)

mercredi 13 18h/23h Vide-grenier - Moules-frites
22h
Bal avec DJ Cyril

15
16
17

jeudi 14

20h30

Cannes jeune ballet* 21

mardi 19

20h30

Genesya*

jeudi 21

20h15
21h30

Tito et Samuel
Hervé VILARD

24
25

samedi 23

20h30

Big Band des Paillons

28

jeudi 28

20h15
21h30

La malle aux secrets - Didier Ledda 30
La Reine des Neiges 31

samedi 30

20h30

Tropicalia*

Tribute de Genesis

Août

23

33
Page

mardi 2

20h30

PIAF ! Le spectacle*

35

jeudi 4

21h

SUN TOUR NICE-MATIN
Eric Collado et Marco Paolo
Gregory et Magali
Le Ch
ur du Sud
Chœur
Daniel Levi

36
36
37
37
37

samedi 6

20h30

Laurent Barat*

39

jeudi 11

20h15
21h30

Gabriel Anfosso

40

GRUPO
COMPAY SEGUNDO 41

dimanche 14 18h/23h 2e soirée SARDINADE
21h30 Latinos Lovers

42
43

jeudi 18

20h15
21h30

Musical’Jazz
BABASS

44
45

samedi 20

21h

Balèti au village

47

jeudi 25

20h15
21h30

LU BARBALUCOU
La Compagnie
CREOLE
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* Dans le cadre des Estivales organisées par le Conseil départemental 06
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CONTOISE

Prise à domicile possible
dans toute la vallée

l’Escarène - Blausasc - Ste-Thècle
Drap - La Trinité - Nice etc.

Permis
- Auto - Boîte auto. - Moto
Formations
- Am (BSR) - 125 cm3
- Équivalence A2 
A
- Remorque B96

Stages de code
et formation accélérée
7 rue Marius Pencenat
06390 CONTES

Tél. 06.15.15.68.75
www.cer-contoise.com
ae-contoise@sfr.fr
agrément E1300600050 - SIRET 50242300700025
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