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CONTESCONTESCONTESCONTESCONTESCONTES

Ville de Contes

Un  été
en fête

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

www.ville-contes.net
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LA POINTE DE CONTES

Un très large choix !Un très large choix !

jardinage

Animalerie

Equipement

Vêtements

Motoculture

Amendements

Produits phyto

Outillage

Plants

Engrais

Arbres fruitiers

04 93 79 01 51
66 chemin du Tram

1.000 m2 à votre service1.000 m2 à votre service

Coopérative
Agricole

Coopérative
Agricole

Une équipe performante pour vous conseiller
!

Une équipe performante pour vous conseiller
!
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L’année 2017 mar-
que les vingt ans du
festival « Païoun
Ven, les jeudis de
Contes ».
Ce festival dû à l’ini-
tiative du comité des
fêtes de Contes a
commencé de façon
modeste avec deux
ou trois soirées.
Il fait partie, aujour-

d’hui, des festivals emblématiques des Al-
pes-Maritimes.
De début juillet à fin août, ce ne sont pas
moins d’une vingtaine de soirées qui sont
proposées aux habitants des Paillons et du
département ainsi qu’aux nombreux touris-
tes qui découvrent à cette occasion Contes
et nos vallées.
Une programmation éclectique et de qualité
enrichie par les soirées des estivales du Con-
seil départemental, la gratuité des entrées,
le cadre paysager exceptionnel du théâtre
de verdure, tels sont les ingrédients du suc-
cès de ce festival qui accueille tous les ans
plus de 30 000 spectateurs.
Il ne pourrait avoir cette ampleur sans les
aides financières du Conseil départemental
et de la commune de Contes, deux collecti-
vités pour qui le soutien à la vie culturelle
constitue une priorité.
Un très grand merci, également, à la formi-
dable équipe du comité des fêtes pour son
engagement sans faille depuis vingt ans.
Longue vie au festival « Païoun Ven, les jeu-
dis de Contes ».

Francis Tujague
Conseiller départemental

Maire de Contes
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Le 20e Festival Païoun Ven - Les jeudis de Contes
est organisé par l’association

POLYSONANCE
Sous la présidence d’honneur de
Francis Tujague

Maire de Contes, conseiller départemental des Alpes-Maritimes

Gérard DE ZORDO - président
Nicole COLOMBO - vice-présidente

Françoise LEMAIRE - secrétaire
Françoise BARRAQUIER - secrétaire adjointe

Silvio CARELLA - trésorier
Alain ALESSIO - trésorier adjoint

Maguy HUGON, Roland MALARA, Michèle
MAUREL et Rita NOVEMBRI

membres

Les fêtes de Contes regroupées dans cette
brochure « Contes, un été en fête » sont
organisées par plusieurs associations
contoises :
 les fêtes de la Vernéa par le comité des
fêtes de La Vernéa présidé par Eric Forêt,
 le festin de Sclos par le comité des fêtes
de Sclos présidé par Alain Michellis,
 les fêtes de La Pointe par le comité des
fêtes de La Pointe présidé par Christophe
Angeli,
 le Festival Païoun Ven par le comité des
fêtes de Contes et par Polysonance prési-
dés par Gérard De Zordo,
 les « Estivales » du Conseil départemen-
tal par la mairie de Contes,
 les Foulées contoises par l’association les
Foulées contoises présidée par David
Dongé?
 les soirées à thème (Soirées italienne,
moules frites, sardinade) et la fête patronale
de la Sainte-Marie-Madeleine par le comité
des fêtes de Contes,
 la soirée « Piscine » par Contes-Sports-
Loisirs.
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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 2017
est composé de 68 bénévoles

Gérard De Zordo - président
Alessio Mathieu - vice-président

Paul Ramirez - vice-président
Alain Alessio - trésorier

 Mathieu Nicolaï - trésorier-adjoint
Anaïs Dinglor - secrétaire

Roland Malara - secrétaire-adjoint
Silvio Carella, David Dongé,

 Henriette Formento et Marlène Miroux,
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, Maguy Cedro,
Stephane Cedro, Jessica Corre, Jérôme Cuny,

Simone De Zottis, Dany Drouot, Conrad Duhem,
Loli Duhem, Charles Formento, Paule Formento,

Maguy Hugon, Emilie Laloum, Séverine
Lanseman, Sabine Laterra, Thierry Legeley,
Chloé Lemaire, Vincent Maglione-Vignetta,
Danièle Marchesi, Xavier Martin, Bernard

Masante, Arlette Masseglia, Alain Massiera-
Pardigon, Miroux Nicolas, Jean-Claude Morcq,
Rita Novembri, William Pinotti, Eva Rellier, Axel

Richard, Jessica Richard, Sheila Richard, Tiffany
Richard, Bernard Rongère, Gérard Saplana,

Laurence Saplana, Dominique Sturiale, Anthony
Suarez, Christiane Suret, Marc Tremellat,

Hugues Tripodi, Eva Maud Tujague, Jessica
Vandenabelle, Paola Vial, Patrick Vincent et

Pierrot Zauri,
membres.

Le comité des fêtes de
Contes est affilié à  la

Régisseur du festival :
Alain Béatini
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Le 20e Festival Païoun Ven
reçoit le soutien

des partenaires publics suivants :

des parrainages de spectacles suivants :

pour la soirée avec
Jean Menconi

(Pages 30 et 31)

pour la soirée avec
Richard Cairaschi

(Pages 36 et 37)

 la commune de Contes

 le conseil départemental des Alpes-
Maritimes

6

Pour transformer votre projet en réalité !

Laetitia GRANIER-AUTHEMAN
06.64.95.71.56
contact@immovallee.fr
www.immovallee.fr

Votre Agent immobilier
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Les partenaires
qui soutiennent le

20e festival Païoun Ven
page

Gamm Vert -------------------------------------- 2
Immovallée -------------------------------------- 6
Opticien Atol ----------------------------------- 8
Crédit agricole ------------------------------- 15
Plomberie du canton ---------------------- 15
Garage Trento -------------------------------- 16
Contes Fioul - Gérard Gianorsi -------- 18
Expression auto----------------------------- 18
Etablissements Merat --------------------- 18
Les Halles contoises ---------------------- 22
A la Papet’ ------------------------------------- 22
SARL TBI - Jacques Lemblé ------------ 22
Villa Cyriel ------------------------------------- 23
Snack Le Grenadier ------------------------ 25
Nardelli TP ------------------------------------ 26
Garage Millo ---------------------------------- 26
La santé passe par le pharmacien ---- 26
SEVAC imprimerie-------------------------- 32
Intermarché La Pointe -------------------- 35
Résidence de retraite « Au Savel » -- 36
AM Location ---------------------------------- 42
SARL Gastaud ------------------------------- 42
Pays des Alpes-Maritimes --------------- 46
Pompes funèbres des vallées ---------- 48
Lafarge Ciments----------------------------- 64

7
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Cinéma
en plein air

8

Cinéma
en plein air

les séances de cinéma
se dérouleront

les lundis 10, 17
24, 31 juillet et 7 août,
le mercredi 16 août,

les lundis 21 et 28 août
à la tombée de la nuit,

au

Théâtre de Verdure de Contes
Adultes : 5 TTTTT - Moins de12 ans : 3 TTTTT

1 rue Louis Anfosso
06390 CONTES

Tél. 04 93 54 72 13
www.opticiens-atol.com
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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 ttttt

Bière (33cl) ..............................3,00 ttttt

Eau plate (50cl) .......................1,50 ttttt

Vin Rouge et Rosé
   le verre (12cl)........................1,50 ttttt
   la bouteille (75cl) ..................8,00 ttttt

Café (expresso ou décaféiné) ..........1,20 ttttt

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

SNACK - grillades
Frites (la barquette) ................2,00 ttttt
Frites 2 saucisses ...................2,50 ttttt
Frites 2 chipolatas ou merguez ... 3,00 ttttt

Hot dog ....................................2,50 ttttt

Chipolatas ...............................2,50 ttttt
Merguez ...................................2,50 ttttt

SNACK - sandwichs
Pan Bagnat ..............................4,50 ttttt
Jambon blanc, saucisson,
poulet ou fromage ..................2,50 ttttt
Jambon cru .............................3,00 ttttt

Salade niçoise .........................4,00 ttttt

9
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La Vernéa de Contes
sous le chapiteau
Entrée gratuite

20 heures 30 : Tribute

Michel Jonasz

Ven
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A partir de 19 heures 30

Restauration
sur place

Pans bagnats, sandwichs,
hot-dog, boissons...

21 heures 45 : Tribute to MUSE

Six artistes de talent pour vous emmener
dans l’univers de Michel Jonasz.
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La Vernéa de Contes
Festin de la

St-Pierre et Paul
organisé par le Comité des fêtes

de la Vernéa de Contes

 19 h 30 : Repas dansant animé par

Ted WARREN
Menu

Apéritif : Sangria
Fiduea

(paêlla aux pâtes)
Fromage sur son lit

de salade verte
Glace, café, vin

Réservations à «Lou Fustié» au 04.93.79.12.23
ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h (sauf le mercredi).
Prix : Adultes : 23 euros
          Menu enfants (de 5 à 12 ans) : 10 euros

Samedi 24 juin

St-Pierre et Paul
Festin de la

 18 h  : Messe de la St-Pierre et Paul avec « offerte »
 18 h 45  : Dépôt de gerbes devant la plaque commé-
morative en hommage aux Vernéasques morts pour la France
 20 h 30 : Tribute de MicMicMicMicMichel Jhel Jhel Jhel Jhel Jonaszonaszonaszonaszonasz
 21 h 45 : Tribute to MUSEMUSEMUSEMUSEMUSE (voir page 10)

Vendredi 23 juin

Dimanche 25 juin

 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 (concours A-B)
comprenant un Vernéasque au minimum.
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Entrée gratuite
20 heures 15

Laury D

12

Laury Darbellay, jeune contoise de 18 ans,
ouvrira le vingtième festival Païoun Ven.
Elle souhaite vous faire passer un moment de
joie au travers de son répertoire de chansons.
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Jeudi

6 juillet

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

L'histoire de la comédie musicale Le Monde
Imaginaire, nous rappelle la féerie de Peter Pan.
Cette merveilleuse histoire commence à Lon-
dres, où Wendy captive ses deux petits frères
en leur racontant des aventures fabuleuses.
Survint alors un jeune garçon accompagné de
sa malicieuse complice la fée verte.
Comme par magie, tous sont entrainés dans le
monde imaginaire, où sévit la bande de pirates
du terrible Capitaine Crochet qui rêve de trésor
et surtout de se venger de son ennemi juré.
Ils vivront une incroyable aventure, entourés des
enfants perdus, de Lily la tigresse et des indiens…
Un spectacle musical où se mélangent chants,
danses et « magie » !
Le Monde Imaginaire est un véritable conte fan-
tastique où douze artistes évoluent pendant une
heure environ, dans de fabuleux costumes !
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 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 musi-
ciens de talent
issus de diver-
ses cultures
musicales in-
terprètent les
plus grands
succés de :
Celentano,
Mina, Dalla,
Ramazzotti,
Tozzi, Casel-
li, Morandi,
Albano et
bien d’autres,
dans un spec-
tacle de 2 h 30  parsemé d’humour qui vous fera
revivre dans la bonne humeur les meilleurs mo-
ments de la musique italienne.

2e Soirée
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
LE SELECT 04.93.01.13.17

LE GRENADIER 06.21.77.05.19
L’ECAILLER DES VALLÉES 04.93.01.26.12

L’ADRESSE 04.93.53.38.21
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www.ca-pca.fr

11, Place Jean Allardi
06390 CONTES

68, Route Nationale
06340 DRAP

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

Tél. 04 89 32 10 90 Tél. 04 89 32 10 90
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Entrée gratuite
à partir de 17 heures 30

Garage TRENTO

3 avenue Charles Alunni - CONTES
   04.93.79.00.15 - 09.82.46.00.15

Port. 06 62 62 01 07

Garage TRENTO- Vente
- Reprise
- Crédit
- Réparations

Commandez le

dès à présent !

Nouveau SCENIC

toutes marques

- Vente
- Reprise
- Crédit
- Réparations

toutes marques
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Sam
edi

8 juillet

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

Le temps
des copains

Comment pouvait-on rendre hommage à une dé-
cennie aussi riche, sans parler du contexte so-
cial et culturel de l’époque ? Une époque d’in-
souciance mais également de libération des
mœurs et de révoltes, qui a largement influencé
la musique, la mode et le cinéma. Alors, c’est en
choisissant les moments les plus marquants des
années 60 que la compagnie Equinoxe rend ce
spectacle le plus captivant possible. Spectacle qui
nous transporte dans une histoire pleine d’hu-
mour, de souvenirs et d’émotions afin d’inviter le
public à revivre des moments inoubliables.
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CONTES FIOUL

Le spécialiste

de la vallée
du Paillon06 09 17 57 87

CONTES FIOUL

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

GIANNORSI GérardGIANNORSI Gérard

06 09 17 57 87

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

EXPRESSION AUTO
04.93.79.19.25 - expression-auto@wanadoo.fr
CD 15 - Quartier La Roseyre - 06390 Contes

CARROSSERIE
Véhicules légers - Véhicules PL jusqu’à 3T5 grand volume
Réparations toutes assurances

REPARATION
Mécanique générale toutes marques - Electronique
Electricité - Pneumatique - Climatisation - Train avant - Diesel

MERAT Ets
T. 04 93 54 25 04

PLOMBERIE -  CHAUFFAGE
CLIMATISATION

4, Route de Villefranche
06340 LA TRINITÉ

www.etsmerat.com



1919

M
ardi

11 juillet

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 30

ORCHESTRE
régional de Cannes
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Fondé en 1975, l’orchestre de Cannes-Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur s’est imposé comme
l’un des orchestres majeurs du paysage musi-
cal français. Son directeur musical, Benjamin
Levy, nommé en novembre 2016, a succédé à
Wolfgang Doerner (2013-2016) et Philippe Ben-
der (1976-2013).
Depuis sa création, l’orchestre a accueilli de
nombreux solistes de renom tels que Mstislav
Rostropovitch, Maurice André, Martha Argerich,
Barbara Hendricks et bien d’autres, et plus ré-
cemment, Nemanja Radulovic, David Kadouch,
Romain Leleu, Adam Laloum... Il a également
été placé sous la baguette de chefs invités
comme Michel Plasson, Georges Prêtre, Jac-
ques Mercier ou encore Vladimir Spivakov...
L’orchestre participe à de nombreux festivals en
France comme à l’étranger. En 2005, il s’est vu
décerner une Victoire d’honneur lors des Victoi-
res de la musique classique pour l’ensemble de
son travail. En 2015, la pianiste Khatia
Buniatishvili a accepté d’en être la marraine.

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

Lu Barbalucou

Lu barbalucou (*) est un groupe de folk origi-
naire de la vallée du Paillon créé 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’en-
vie de se réunir pour jouer et faire danser !
Les danses proviennent de différentes régions et
milieux français (région niçoise, Bretagne, Auver-
gne, 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 va-
riées : en couple, en chaîne, en cortège, en li-
gnes, 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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Jeudi

13 juillet

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

Philippe
LAVIL

Philippe Lavil fait partie des chanteurs préférés des
Français, grâce à un style décontracté et une bonne
humeur affichée. Né à Fort-de-France, en Martini-
que, il arrive en métropole en 1960, pour étudier
dans un pensionnat.
C'est en 1969 qu'il se lance dans la chanson, avec
« À la califourchon ».
Sa carrière connaît des hauts et des bas, notam-
ment au début des années 1980, mais le titre « Il
tape sur des bambous » le ramène sur le devant
de la scène en 1982. Les tubes s'enchaînent en-
suite jusqu'au début des années 1990.
Quatre ans après la sortie du chaloupant « Ca-
lypso », il nous revient avec « La part des anges ».
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10 Place Jean Allardi - 06390 CONTES10 Place Jean Allardi - 06390 CONTES10 Place Jean Allardi - 06390 CONTES10 Place Jean Allardi - 06390 CONTES10 Place Jean Allardi - 06390 CONTES
04 93 79 09 8304 93 79 09 8304 93 79 09 8304 93 79 09 8304 93 79 09 83

Du mardi au samedi
de 7h à 12h30

et de 16h à 19h30
Le dimanche

de 7h à 12h30

LivraisonLivraisonLivraisonLivraisonLivraison
à domicileà domicileà domicileà domicileà domicile

à partirà partirà partirà partirà partir
de 30de 30de 30de 30de 30EEEEE  d’achat d’achat d’achat d’achat d’achat

      357 route de la Vernéa - CONTES

04 93 79 00 38 - Port. 06 09 78 49 29
e-mail : jacqueslemble@gmail.com

Fax : 04 93 79 28 09

ÉLECTRICITÉ - CLIMATISATION
AUTOMATISMES - ALARMES

s.a.r.l. TBI
    Jacques LEMBLÉ

s.a.r.l. TBI
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Vendredi

14 juillet

23

FÊTE NATIONALE
 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 mo-
nument aux morts de la commune,
place Georges-Clemenceau.

 11 heures 45 : apéritif d’honneur.

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

17e

Nuit blanche

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 04.93.01.13.17

LE GRENADIER 06.21.77.05.19
L’ECAILLER DES VALLÉES 04.93.01.26.12

L’ADRESSE 04.93.53.38.21

TOUTE LA SOIRÉE
DÉGUSTATION DE MOULES-FRITES
DANS LES RESTAURANTS CONTOIS

Ven
dr

ed
i

14
 ju

ill
et
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Vendredi

14 juillet

Place Albert-Ollivier
Entrée gratuite

22 heures

GrGrGrGrGrand baland baland baland baland bal
avec avec avec avec avec DJDJDJDJDJ Ced Ced Ced Ced Ced

Ouvert du lundi au vendrediOuvert du lundi au vendrediOuvert du lundi au vendrediOuvert du lundi au vendrediOuvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h00de 7h30 à 18h00de 7h30 à 18h00de 7h30 à 18h00de 7h30 à 18h00

11 place Ollivier11 place Ollivier11 place Ollivier11 place Ollivier11 place Ollivier
06390 CONTES06390 CONTES06390 CONTES06390 CONTES06390 CONTES

06 21 77 05 1906 21 77 05 1906 21 77 05 1906 21 77 05 1906 21 77 05 19

SNACK - CRÊPERIE - GLACIER - SALON DE THÉSNACK - CRÊPERIE - GLACIER - SALON DE THÉSNACK - CRÊPERIE - GLACIER - SALON DE THÉSNACK - CRÊPERIE - GLACIER - SALON DE THÉSNACK - CRÊPERIE - GLACIER - SALON DE THÉ
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04 93 27 36 14

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
TRAVAUX ROUTIERS ET VRD

Plan de Rimont - 06340 DRAP

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

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

Garage MilloAgent Peugeot

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

7j/7j  24h/24h

La santé
passe

par le pharmacien
24h/24h   7j/7j
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Sam
edi

15 juillet

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 30

Cannes
jeune ballet
Direction : Paola CantalupoDirection : Paola CantalupoDirection : Paola CantalupoDirection : Paola CantalupoDirection : Paola Cantalupo

Spectacle offert par le Conseil départemental
des AM dans le cadre des « Estivales »

Le Cannes
Jeune Bal-
let créé
par Rosel-
la Highto-
wer au dé-
but des
a n n é e s
80, est un
des outils
pédagogi-
ques du
pôle Natio-
nal Supé-
rieur de
D a n s e
Provence-
A l p e s -
C ô t e
d’Azur. Il
p e r m e t

aux étudiants de dernière année du cycle
préprofessionnel de développer en conditions
réelles leur expérience scénique.
Le répertoire du Cannes Jeune Ballet évolue
chaque année avec une sélection qui mélange
des ballets issus du répertoire, des créations
de jeunes chorégraphes ou des reprises ou
créations de chorégraphes plus célèbres.



28

M
ar

di

18
 ju

ill
et

28

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Fabienne
Hervy

Fabienne
H e r v y
vous chan-
tera les
p l u s
g r a n d s
succès de
D a l i d a
pour votre
grand plai-
sir.
Un specta-
cle inou-
bliable. Fa-
b i e n n e
Hervy s’est
appropriée
les chan-
sons de
D a l i d a
comme si
e l l e s
avaient été
é c r i t e s
pour elle.
Elle vous
transporte
et vous
bouleverse
par sa voix
et son ta-
lent.

Chante DalidaChante DalidaChante DalidaChante DalidaChante Dalida
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

We Remember
Joe Cocker

Spectacle offert par le Conseil départemental
des AM dans le cadre des « Estivales »

29

M
ardi

18 juillet

We Remember Joe Cocker est un hommage
à Joe Cocker. Ce n’est pas la simple parodie de
l’un de ses shows, mais un concert où chacun
apporte sa touche personnelle pour exprimer
son admiration pour ce grand chanteur de pop,
rock, blues et soul, disparu en décembre 2014.
L’interprète principal est Paul Cox, chanteur lon-
donien qui a toujours enthousiasmé son public
grâce à sa voix riche, ample, chaude, un peu
rauque, toujours très sensuelle, so british.
Ses interprétations du répertoire de Joe Cocker
ne cessent de provoquer l’étonnement, tant le
public reconnaît en lui le style et l’intention du
« maître ». Il est entouré par un international
band de musiciens et par deux chanteuses.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Café
de l’Est

C’est au printemps 2012 que Liviu, Alexandre
et Jean-Marc se rencontrent et fondent le Trio
Café de l’Est.
L’histoire de l’orchestre de jazz manoucheTrio
Café de l’Est commence...
L’été arrive, le trio se produit sur scène et dans
certains établissements du Var et des Alpes-
Maritimes.
Le trio, emmené par cette passion commune
du jazz manouche, distille un répertoire varié,
entre jazz, charleston, fox-trot, latino et swing.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

Jean Menconi
Une voix d’or, une voix Corse !

Auteur, compositeur, interprète né en Corse à
Porto-Vecchio Jean Menconi chante l'amour de
son pays, de sa Corse natale, à travers des
chansons originales. Jean Menconi et ses mu-
siciens vous transportent dans un univers mu-
sical où la chanson traditionnelle corse se ma-
rie à la variété internationale et au chant poly-
phonique.
 Jean Menconi enchaîne régulièrement les tour-
nées et galas prestigieux, à travers la France
devant un public toujours conquis.

Soirée organisée avec la participation du
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Entrée gratuite
22 heures

GRAND
BAL

avec

 DJ
 CYRIL

sevac
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



33

SAMEDI 22 JUILLET

Contes
Festin de la

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

Festin de la
Ste-Marie-Madeleine

 20 h :
Apéritif d'honneur
au Théâtre de Verdure
avec l’aimable participation de
«Li Countes» et de la fanfare
de Villefranche-
sur-mer
Discours du maire de Con-
tes, conseiller départe-
mental du canton et du
président du comité des
fêtes.

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

71e 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.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 30

Nougazur

Gabriel Anfosso, guitariste et chanteur de jazz,
est aussi un amoureux de la chanson française.
Depuis 1997, il donne régulièrement des con-
certs en hommage à Claude Nougaro en petite
formation, quartet ou quintet. De la rencontre
avec l’Azur Big Band est née l’idée d’un show
de plus grande envergure, la puissance d’un big
band conjuguée à la force des mots et de la
poésie. Plus qu’un tour de chant traditionnel où
un orchestre accompagne une voix, c’est un vé-
ritable duo, deux entités au service l’une de
l’autre et ensemble au service de la musique et
de la poésie.
Plus que quelques chansons « jazzy », l’Azur Big
Band et Gabriel Anfosso veulent créer un mo-
ment de poésie intense et d’authentique jazz.
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 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 23 JUILLET

Horaires d’ouverture

Du Lundi au Jeudi
8h30 - 19h30

Du 1er juin au 31 août
8h30 - 20h

Vendredi et Samedi
8h30 - 20h

Le Dimanche
9h00 - 13h00
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

La Banda
daou Païoun
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La Banda daou Païoun qu’il n’est plus néces-
saire de vous présenter, vous propose une pro-
menade en chansons et musiques sur les bords
de la Méditerranée.

Balade en Méditerranée
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Jeudi

27 juillet

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

Soirée organisée avec la participation du

Comme à son habitude, Richard Cairaschi, conte
et nous raconte la grande histoire « la nôtre »,
avec l’envie et le gaubi qu’on lui connaît.
Un spectacle sans frou frou, autour d’ancien-
nes et nouvelles histoires, joyeux et positif, à
déguster...
Et en bonus le retour du pétadou...
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Roccassera
quartet
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Le Roccassera Quartet offre une musique ins-
trumentale, raffinée et dansante, populaire et
inclassable. Elle séduit et fait voyager de la Mé-
diterranée à l’Amérique latine en toute simpli-
cité. Invitation à la fête, les créations originales
semblent familières. Pleines de spontanéité et
d’énergie, de virtuosité et d’improvisation, elles
développent une force évocatrice et poétique
qui transmet une joie communicative et obtient
immédiatement l’adhésion du public. A décou-
vrir pour le plaisir.
« Ma musique est le résultat de mon parcours
artistique et émotionnel. Depuis mon plus jeune
âge, j’ai joué, étudié et écouté du classique, de
la pop, du trad, du rock, du jazz, des musiques
du monde... J’ai rencontré beaucoup de musi-
ciens. C’est la fusion de ces expériences qui a
créé mon style, mélange d’atmosphères jazz et
de musiques actuelles, avec de fortes influen-
ces méditerranéennes ».

Jean-Louis Ruf-Costanzo.
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Spectacle offert par le Conseil départemental
des AM dans le cadre des « Estivales »

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

New Orleans
jazz band

Cet ensemble est spécialisé dans le style New
Orleans avec la particularité de faire un hom-
mage à Sidney Bechet grâce à son talentueux
saxophoniste Christian Bedoy.
Ainsi, une ambiance festive et surtout une dy-
namique tout à fait exceptionnelle permet au
public de retrouver la période charleston mais
aussi les grands classiques avec : Petite Fleur,
Les Oignons, Dans les rues d’Antibes, La vie
en rose, C’est si bon (créé à Nice et repris par
Louis Armstrong), mais aussi des thèmes que
Woody Allen a utilisés dans ses plus récents
films.
Les spectateurs deviennent Fred Astaire et la
danse s’impose, le rythme qui est communica-
tion est alors swingué discrètement au début
puis la piste sourit aux spécialistes du lindy hop
ou de la balboa comme en 1920.

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

Show
Claude François
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Plus que jamais l'air du temps est aux années
60 et 70, synonymes pour beaucoup d'insou-
ciance et de tubes populaires ancrés à jamais
dans l'inconscient collectif. Une période pop et
colorée devenue culte pour certains, et nostal-
gique pour d'autres.
Une époque où la mode était aux cheveux longs,
aux strass, aux paillettes…
Claude François demeure « l'icône absolue »
de ces années-là avec ses succès indémoda-
bles, ses chorégraphies, ses chansons ryth-
mées, sa joie et sa bonne humeur. Une carrière
exceptionnelle pour un artiste exceptionnel.
L'ampleur du phénomène « Cloclo » est d'une
telle importance qu'il rassemble de plus en plus
de fans. Incontestablement Claude François
appartient à la mémoire collective.
Nous avons choisi Jean-Claude Capacci pour
son professionnalisme et ses grandes qualités
artistiques. Son charisme, sa voix et son inter-
prétation des plus grands tubes de Claude Fran-
çois font de Jean-Claude Capacci un showman
hors du commun.
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Retrouvez le Magdane de votre enfance !
Tous les sketchs « Cultes » :

LE DENTISTE, LES ORGANES,
LE BARBECUE, LES ROIS DES FOUS,

LE WEEK END EN NORMANDIE,
LA CURE de THALASSO, LE REGIME,

L’ADOLESCENT BENOIT,
20 ANS APRES, L’EPICIER, PEPE,

CHERE MAMAN, ETC.

35 ans de rires !
En deux heures de fous rires !
Préparez vos zygomatiques !

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

Jeudi

3 août

41
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11, Bd Ariane - 06300 NICE
Fax : 04 93 54 13 25 04 93 54 14 04

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

De 800 Kg
à 8 Tonnes

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 14 à 35 m

Tél./fax : 04.93.811.794

sarl GASTAUDsarl GASTAUD
Entreprise Générale

de Maçonnerie

Tél. : 04 93 54 01 28
Fax : 04 93 54 63 48
Tél. : 04 93 54 01 28
Fax : 04 93 54 63 48

sarl.gastaud@wanadoo.fr
www.gastaud-fr.com

sarl.gastaud@wanadoo.fr
www.gastaud-fr.com

87 chemin des Arnauds
06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE

+
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Vendredi 4 août

Piscine municipale
A partir 19 heures 30

SoiréeSoiréeSoiréeSoiréeSoirée
piscinepiscinepiscinepiscinepiscine

L’entrée est gratuite

De nombreux jeux dotés de lots
sont organisés pour les juniors

Buvette et snack à votre
disposition sur place

43
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Nice
Guitar Duet
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Le Nice Guitar Duet est en train de se forger
une solide réputation de qualité et d’innovation
dans les meilleurs festivals.
Les musiciens emmènent leur public sur les tra-
ces des grands duos de guitare classique, mais
surprennent par l’audace de leur programme,
résolument ouvert aux musiques d’aujourd’hui.
Ils conjuguent avec bonheur les grandes pages
du répertoire pour guitare et l’art de la transcrip-
tion de Freddie Mercury à Nino Rota, sans
oublier quelques pages de Jean-Sébastien Bach
qu'ils sont les seuls à « déjouer » avec autant
de plaisir.
Avec humour, sens aiguisé de la scène et com-
plicité, ils vous offrent un moment de plaisir par-
tagé.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

Bernard Persia
chante

Serge Lama
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Spectacle offert par le Conseil départemental
des AM dans le cadre des « Estivales »

Après 15 ans de « chansons éternelles », Ber-
nard Persia propose un récital hors du commun,
entièrement consacré à un monument de la chan-
son française, Serge Lama. Avec sa voix chaude
et puissante, la passion chevillée au corps, Ber-
nard Persia propose un voyage de haut vol pour
revisiter, sans la trahir, l’œuvre immense de Serge
Lama, ses succès éternels comme ses pépites
moins connues. Servi par une mise en scène tout
en nuances, accompagné au piano par Philippe
Villa, le journaliste chanteur propose un specta-
cle inédit sur un artiste phare du patrimoine. Un
spectacle riche d’émotions, de légèreté, de sur-
prises et de partage, un spectacle que Bernard
Persia voulait faire depuis longtemps, tant il porte
en lui l’âme des mots et des mélodies inoublia-
bles de Lama. Pour les fans de Lama mais aussi
pour tous les amoureux de la grande chanson
française, ce récital sera un enchantement.
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Tito et Samuel sont deux frères d'origine anda-
louse qui vous feront découvrir ou redécouvrir
des airs aux rythmes latinos, gypsy et salsa pour
le plus grand plaisir du public.

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Tito et Samuel
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Hebdomadaire du monde rural

Partenaire
du festival Païoun Ven

54, boulevard général de Gaulle 06340 La Trinité
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Jeudi

10 août

47

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

Willy William viendra enflammer Contes. Ce DJ,
producteur et chanteur franco-jamaïcain, a été
découvert par le grand public à la faveur du suc-
cès du groupe  « Collectif Métissé ».
En juin 2015, il sort son premier single solo, «Te
Quiero », un grand succès dont le clip dépasse
les 2 millions de vues puis « Ego » (octobre
2015), extrait de l’album « Une seule vie », qui
se classe dans les meilleures ventes de single
en France, Belgique et Italie et pour lequel il
obtient un disque d’or, « On s'endort »  et « Tes
mots » en 2016, « R.Q.T. » et « Voodoo Song »
en 2017.
Le théâtre de verdure de Contes se transfor-
mera en dancefloor avec ce show man qui
écume les scènes européennes depuis plusieurs
mois.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Tirinhon
Christian chante MaurisChristian chante MaurisChristian chante MaurisChristian chante MaurisChristian chante Mauris
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Tirinhon, c’est le carillon qui annonce les nou-
velles, c’est le son ténu que l’on entend de loin
et qui refuse de s’éteindre.
Tirinhon c’est Christian Bezet, Antoine Hansberger
qui partagent  le repertoire de Mauris et font vivre le
pantaï d’un homme de bien sur les chemins de
l’ouverture aux autres et de l’humanité.
Mauris qui sur les mots des poètes Alan  Pelhon,
Jean-luc Sauvaigo, Françoise Sgaravizzi... a
porté la langue d’ici hors des sentiers battus.

Pompes Funèbres
des Vallées

Alain MASSIERA-PARDIGON

Organisation d’obsèques
Contrat Obsèques
Déplacement à domicile

    04 93 79 50 70
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

Laurent Abela
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edi

12 août

49

« Celui qui Chante »

Après deux ans d’absence sur la scène du théâ-
tre de verdure de Contes, Laurent nous revient
avec un tout nouveau spectacle en hommage à
l’artiste de génie, auteur, compositeur, interprète
qu’était Michel Berger.
Des premiers succès du chanteur à ses der-
niers albums en passant par quelques titres
écrits pour d’autres artistes, sans oublier les
succès de l’incontournable « Starmania », Lau-
rent, accompagné de sept musiciens et choris-
tes dont la merveilleuse Jilly Jackson, vous fera
passer comme à chaque fois une soirée inou-
bliable remplie d’émotions et de surprises...
A ne manquer sous aucun prétexte !
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 de 18 heures à 23 heures

3e Soirée
SARDINADE

LES RESTAURATEURS CONTOIS
VOUS ACCUEILLERONT JUSQU’À

UNE HEURE AVANCÉE DE LA NUIT
N’HÉSITEZ PAS

À RÉSERVER VOTRE REPAS

LE GRENADIER 06.21.77.05.19
L’ECAILLER DES VALLÉES 04.93.01.26.12

L’ADRESSE 04.93.53.38.21

TOUTE LA SOIRÉE
SARDINADE

DANS LES RESTAURANTS CONTOIS

Sardinade  : C’est un mets composé de sardi-
nes cuitent entières sur un grill placé au-des-
sus 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.

50
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Place Albert-Ollivier
Entrée gratuite
21 heures 30

LaLaLaLaLatinostinostinostinostinos
LoLoLoLoLovvvvvererererersssss

Deux frères, Tito et Samuel, sont d’origines an-
dalouses.
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 tour-
nées en France et à l’étranger, Tito et Samuel,
accompagnés de leurs danseuses, vous invi-
tent dans le fiévreux show Fiesta Latina.
On ne les surnomme pas les Latinos Lovers pour
rien !

51

Lundi

14 août
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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

Mardi 15 août

52
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Jeudi

17 août

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite

21h - Soirée spectacle
 Présentation et fil rouge de la soirée
par Marco PAOLO & Eric COLLADO

 Musiciens : Les Coureurs de « La Tournée »

 Le concours de chant

 Artiste : Chimène BADI

 La plus grande chorale de France Le
Choeur du Sud, et son chef  de choeur
Frank CASTELLANO, accompagnés par
Kristaa WILLIAMS et Chimène BADI
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite

 Présence sur la commune dès le matin de
l’équipe « promotion » et de l’équipe « rédac-
tion » afin de procéder à des interviews de Con-
toises 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

Les coureurs de
« La Tournée »
est le groupe em-
blématique de la
tournée Nice-Ma-
tin, accompagna-
teur de nombreu-
ses vedettes.

Concours de chant
Inscription sur place au car-podium à partir de
18 heures avec sa partition musicale (papier).
Renseignement : Brigitte (06.80.04.47.84).

Le spectacle est présenté par les humoristes Eric
Collado et Marco Paolo.
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Le Chœur
du Sud, di-
rigé par
Frank Cas-
tellano, est la
plus grande
chorale de
France.

Kristaa WILLIAMS
Passionnée par la musi-
que depuis son enfance
où elle découvre le gos-
pel Kristaa Williams intè-
gre le groupe New Gos-
pel Family à l’âge de 19
ans dont elle devient ra-
pidement une soliste
confirmée. Ensemble ils
parcourent la France,
l’étranger, les scènes
prestigieuses (tour-
née des Zéniths...).

Chimène  BADI
Chanteuse surpre-
nante, découverte
inattendue d’une
émission de télévi-
sion à succès, à 18
ans, elle est pour le
public français : la
fille, la confidente,
l’amie, et surtout
« La Voix »…
En 2016, elle prend
conscience qu’un
spectre plus large
pour sa voix unique
s’offre à elle et s’im-

plique naturellement dans l’aventure presti-
gieuse de la comédie musicale aux 73 millions
de spectateurs dans le monde « CATS ». Elle y
jouera pour 35 représentations exceptionnelles
le rôle incontournable de Grizabella.
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Place de la République
du vieux village
Entrée gratuite
20 heures 30

Balèti
au village
avec les danses catalanes et occitanes

Sam
edi

19 août

C’est avec plaisir que le festival Païoun Ven ré-
pond, pour la  quatrième année consécutive, à
l’invitation des Rencontres chorales de l’Olivier
de Coaraze pour vous proposer un balèti sur la
place de la République du village (repli au théâ-
tre de l’Hélice, en cas d’intempérie).
Sous la conduite du duo Ballaveu, composé de
Patri Garcia et de Xavi Rota Boada,
venez découvrir les danses
catalanes.La danse occitane sera
représentée par Tirignoun (Martine
Chirio, Karine Tavolaro, Fred Satre). www.coazart.com

Le groupe occitan
« Tirignoun » (ci-
dessus) et le duo
catalan « Balla-
veu » (ci-contre)
animeront le balèti
au  village le 19
août.
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Festin de la Sainte-Hélène
Sclos de Contes

Festin de la Sainte-Hélène
organisé par le Comité des fêtes de Sclos de Contes

Dimanche 20 août

Mardi 22 août

 17 h : Tournoi de football

 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

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

Lundi 21 août

Mercredi 16 août

 20 h : REPAS DANSANT avec l’orchestre
« Europa » Place du village
Inscriptions au bar et à La Poste

 15 h : Concours de pétanque réservé aux
Sclossiens et à leurs invités
 19 h : Soirée grillades

 18 h 30 : Vernissage de l’exposition de Lou Peuy
«SANS MASQUE»

Nicola Antonia
Schmid

à la mairie annexe (exposition jusqu’au dimanche  27 août)

Vendredi 18 août

 Aubades aux Sclossiens en fin d’après-midi

Samedi 19 août
 19 h : soirée pan bagnats et grillades
(place du village) avec « Europa »

Restauration sur place

15, 16 et 17 août
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15
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Gigi de Nissa chante ses créations (en Niçois ou
en Français), celles d’auteurs contemporains
comme Jean-Luc Sauvaigo, François Ridel
(Moussu T) ou plus ancien comme Jouan Nicola.
Dédicace à la créativité du compositeur popu-
laire, à une culture orale véhiculant humanité et
liberté, Louis Pastorelli est entouré de Cédric
Ledonne, batterie, percussions, du guitariste Luc
Fenoli, de Pascal Marrou à la contrebasse, et
de Julien Frenois au son, le tout accompagné
d’un petit baleti de Tremoulina (Milena Pastorelli)
 Segur ! Un bon moment à passer ensemble.
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Jeudi

24 août

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

Tres y
compadres

Musique populaire cubaine

Tres y compadres est un groupe inspiré par
Buena Vista Social Club et Los Compadres,
deux groupes mythiques et fondamentaux de
la musique populaire cubaine.
De leur passion commune pour la Trova (musi-
que populaire cubaine) les cinq musiciens fon-
dent le groupe Tres y compadres.
Ensemble, accompagnés par leurs danseuses,
ils vous feront revivre les plus belles chansons
festives et d’amour inscrites par Cuba dans le
sublime patrimoine des musiques du monde.

Spectacle offert par le Conseil départemental
des AM dans le cadre des « Estivales »
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A la Pointe de Contes
Sous un chapiteau

Entrée gratuite
20 heures
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L'état d'hypnose désigne un état de conscience
modifiée qui revêt certains attributs physiologi-
ques, similaires superficiellement à un sommeil
et marqué par le fonctionnement de l'individu à
un niveau d'attention autre que l'état de cons-
cience ordinaire.
Michel Kaplan ouvre les portes de votre esprit
et vous propose de partir à la découverte de
toutes ces facultés qui sommeillent en chacun
d'entre vous. Les spectateurs plongés dans un
état d'hypnose vont vivre des aventures surpre-
nantes et enrichissantes.
Grâce au pouvoir de la suggestion, ils seront
capables d'accomplir l'impossible...
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La Pointe de Contes
Festin de la

Saint-Maurice
organisé par le Comité des fêtes

de la Pointe de Contes

Festin de la
Saint-Maurice

 14 h : Concours de boules
par triplettes à la mêlée pour les membres des cabanons de la commune

Lundi 28 août

Réservation à la
mairie annexe
de la Pointe le
lundi  14 août,

de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h,

et le mardi 15
août de 9 h

à 12 h ou par
téléphone au

06.13.30.15.93.

Menu
Melon au Porto

Paëlla
Fromage
Dessert

Café
15 euros et 10 pour les juniors (5 à 12 ans)

Bouteille de vin 7 euros

 20 h : Repas dansant animé par l’orchestre

«Blue Cocktail»

Dimanche 27 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

Samedi 26 août
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Juillet Page

jeudi 6 20h15 Laury D 12
21h30 LE MONDE IMAGINAIRE

qui rappelle la féerie de
Peter Pan 13

vendredi 7 20h/23h 2e soirée ITALIENNE - Canzonissima 14

samedi 8 21h 30 Le temps des copains 17

mardi 11 20h30 Orchestre régional
Cannes PACA* 19

jeudi 13 20h15 Lu Barbalucou 20
21h30 Philippe LAVIL 21

vendredi 14 18h/23h Vide-grenier - Moules-frites 24
22h Bal avec DJ Ced 25

samedi 15 20h30 Cannes jeune ballet* 27

mardi 18 20h15 Fabienne Hervy chante Dalida 28
21h30 We Remember

Joe Cocker * 29

jeudi 20 20h15 Café de l’Est 30
21h30 Jean Menconi

Une voix d’or, une voix Corse ! 31

vendredi 21 22h Bal avec DJ Cyril 32

samedi 22 20h30 NOUGAZUR 34

jeudi 27 20h15 La Banda daou Païoun 36
21h30 Richard Cairaschi

Il fallait que je vous le dise... 37

samedi 29 20h15 Roccassera quartet 38
21h30 New Orleans jazz band * 39

LE PROGRAMME
Festival Païoun venFestival Païoun ven
Juillet
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Août Page

jeudi 3 20h15 Show Claude François 40
21h30 MAGDANE

Les plus grands sketchs 41

samedi 5 20h15 Nice Guitar Duet 44
21h30 Bernard Persia chante Lama * 45

jeudi 10 20h15 Tito et Samuel 46
21h30 WILLY WILLIAM 47

samedi 12 20h15 TIRINHON 48
21h30 Laurent Abela

Celui qui chante 49

dimanche 14 18h/23h 3e soirée SARDINADE 50
21h30 Latinos Lovers 51

jeudi 17 21h LA TOURNEE NICE-MATIN 53
Eric Collado et Marco Paolo 54
Les coureurs de « La Tournée » 54
Le Chœur du Sud 55
Kristaa William 55
Chimène BADI 55

samedi 19 20h30 Balèti au village 56

jeudi 24 20h15 GIGI DE NISSA 58
21h30 TRES

Y COMPADRES* 59

vendredi 25 20h MICHEL KAPLAN
Mentaliste - hypnotiseur
Sous le chapiteau à la Pointe 60
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LE PROGRAMME

* Dans le cadre des Estivales organisées
par le Conseil départemental 06

Festival Païoun venFestival Païoun ven
Août
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