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Le savoir-faire des professionnels
Au service des particuliers
Un magasin proche de chez vous !

Un très large choix !

jardinage
Animalerie
Equipement
Vêtements

Une équipe
pour vous conseiller !

Coopérative
Agricole

CONTES
Route de Châteauneuf

04 93 79 01 51
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Le 16e 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 général des Alpes-Maritimes,
président de la communauté de communes du pays des Paillons

Le Comité des fêtes de Contes est composé uniquement de bénévoles :
Gérard De Zordo - président
Paul Ramirez - vice-président
Alain Alessio - trésorier
Séverine Lanseman- trésorière-adjointe
Simone De Zottis - secrétaire
Elodie Alessio, Nadine Alessio, Amédée
Andréini, Josette Andréini, Françoise
Barraquier, Josette Bertolotti, Brigitte Boujot,
Jean-Paul Boujot, Stéphane Boujot, David
Carella, Silvio Carella, Alessandra Casula,
Jessica Corre, Daniel Courtois, Dany Drouot,
Conrad Duhem, Loli Duhem, Charles Formento,
Henriette Formento, Paule Formento, Maguy
Hugon, Chantal Lacroix, Julie Le Blevennec,
Vincent Maglione-Vignetta, Roland Malara,
Danièle Marchesi, Xavier Martin, Tina Martinez,
Bernard Masante, Alain Massiera-Pardigon,
Rossano Molfèse, Rita Novembri, Bernard
Rongère, Gérard Saplana, Laurence Saplana,
Christiane Suret, Maud Tujague, Paola Vial,
Jocelyne Wilk et Pierrot Zauri.
membres.
Le comité des fêtes de
Contes est affilié à la

DC11CQU2©Rémy Contin - Retouches images :
Studio Della. Collection D’Clip d’Atol.
Visuels non contractuels. Voir conditions en magasin.

Régisseur du festival :
Alain Béatini

1 rue Louis Anfosso
06390 CONTES
Tél. 04 93 54 72 13
www.opticiens-atol.com
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Le 16e Festival Païoun Ven
reçoit le soutien
des partenaires publics suivants :

❐ la commune de Contes

❐ le conseil général des
Alpes-Maritimes

❐ le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

❐ France Bleu azur

des 3 parrainnages de spectacles suivants :

pour la soirée avec
Hélène Ségara P.10, 11 et 12

pour la soirée
avec Gérald Dahan P.14 et 15

pour la soirée
« La nuit des étoiles » P.24, 25 et 26
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et des 30 partenaires
privés suivants :
page

Gamm Vert ------------------------------------- 2
ATOL Opticien --------------------------------- 3
Francky plomberie --------------------------- 6
Warnesson électricité ---------------------- 6
Garage Millo ----------------------------------- 6
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Garage Trento -------------------------------- 16
Villa Cyriel ------------------------------------- 19
Entreprise Caressa ------------------------- 20
Nicegestionlogic ---------------------------- 20
Nardelli TP ------------------------------------- 20
Plomberie du Canton ---------------------- 22
ENATRA ---------------------------------------- 22
AM Location ---------------------------------- 27
Expression auto ----------------------------- 27
La santé passe par le pharmacien ---- 27
Boulangerie-pâtisserie De Zottis ------ 28
Intermarché La Pointe --------------------- 30
Crédit agricole PCA ------------------------ 30
Résidence de retraite «Au Savel» ----- 34
A la Papet’ ------------------------------------- 40
Contes Fioul Gérard Gianorsi ---------- 40
Harmony Bien-être ------------------------- 42
Pompes funèbres des vallées ---------- 44
Styl’dog ---------------------------------------- 44
SARL TBI Jacques Lemblé -------------- 44
SEVAC imprimerie -------------------------- 46
Garage Philippe Renault ------------------ 58
Pays des Alpes-Maritimes --------------- 58
Lafarge Ciments ----------------------------- 60
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Fabrice WARNESSON
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Dépannage - installation
Climatisation
Pompe à chaleur
Chauffage électrique
Automatismes de portail

1549 F, route de la Vernéa
06390 Contes

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

Garage Millo

Vente neufs et occasions
Réparations

RCZ
Horaires d’ouvertures :

208

8 h - 12 h
14 h - 18 h

25, Chemin Rural n°4 - Z.I. La Roseyre - Contes

04 93 91 01 01 - Fax 04 93 91 10 86
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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, Bière, Perrier (33cl)

2,50 t

Eau plate (50cl)

1,50 t

Vin Rouge et Rosé
le verre (12cl)
la bouteille (75cl)

1,50 t
7,00 t

Café (expresso ou décaféiné)

1,20 t

GLACE
2,50 t

1 boule

SNACK
Frites (la barquette)
Frites 2 saucisses
Frites 2 chipolatas ou merguez

2,00 t
2,50 t
3,00 t

Hot dog

2,50 t

Salade niçoise

4,00 t

Pan-Bagnat
Grillades
Chipolatas
Merguez
Sandwichs
Jambon blanc, saucisson
poulet ou fromage
Jambon cru

4,50 t

77
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La Vernéa de Contes
sous le chapiteau
Entrée gratuite
21 heures

Soul man family

Les frères Benty, passionnés de musique depuis plus
de vingt ans, vous offrent un répertoire rock, rythm‘n’
blues. Ils font appel à des musiciens d’expérience et à
un chanteur qui leur est fidèle depuis leur début avec
un groove et un sens de la scène formidable ainsi
qu’une chanteuse parfaite dans le répertoire rock.
Un spectacle pour tout public avec les standards les
plus connus du rock et du rythm’n’blues. Un mise en
scène originale avec des mises en valeur de tous les
musiciens et chanteurs.
Le groupe est composé d’une partie rythmique avec
un bassiste, un guitariste, un pianiste et un batteur,
accompagnés d’une chanteuse et d’un chanteur
A partir de 19 heures 30

Restauration
sur place
sandwichs, hot-dog, boissons...
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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
Vendredi 28 juin
❏ 18 h : Grand’messe de la St-Pierre et Paul
suivie du dépôt de gerbes devant la plaque commémorative en hommage aux Vernéasques morts pour la France
❏ 21 h : Soirée Rock - Rythm’n’blues avec

SOUL MAN FAMILY
Samedi 29 juin
❏ 19 h30 : Repas dansant animé par le groupe

«Benty Brothers Music»
Menu
Salade de tomates / Mozarella

Farcis et accompaggnement
Salade et fromage
Glace

Café
Prix : Adultes : 23 euros - Enfants (de 5 à 12 ans) : 10 euros
Réservations à «Lou Fustié» au 04.93.79.12.23 (ouvert le
matin sauf le mercredi et le samedi).

Dimanche 30 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-C)
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Gabriel Anfosso et
Frédérique bessone

Entourés de leurs amis Charly Laz au piano,
Fabrice Bistoni à la basse et Jean-Claude Carrion
à la batterie, Frédérique Bessone et Gabriel
Anfosso nous font partager leur complicité humaine
et musicale.
Au détour de quelques standards du jazz et de la
chanson française ou internationale revisités par
leur soin, ils nous offrent un moment de bonheur
musical et de jubilation vocale.
Soirée organisée avec la participation de
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Hélène
segara
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

Hélène segara

Après dix ans de carrière et plus de dix millions de
disques vendus, Hélène Segara a su s’imposer
comme une artiste unique en son genre.
Avec sa voix hors norme, mais aussi son talent
d’auteur-compositeur, la jeune femme, née à SixFours dans le Var, marie les genres avec une aisance
rare, à la fois respectueuse d’un romantisme classique qui fait le socle de la chanson française et parfaitement à l’aise dans les tenues pop rock qui font le
sel de la variété moderne.
Mais ce qui marque le plus dans la carrière d’Hélène
Segara, c’est la tendresse que lui porte le public français, un amour à la saveur si rare aujourd’hui.
À n’en pas douter, les noms de peu de chanteuses
aussi jeunes, sont déjà gravés ainsi dans le patrimoine
de la musique hexagonale
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La caisse locale du canton de Contes
est à votre disposition
pour tous renseignements sur
toutes les assurances
VÉHICULES - SANTE - DÉCÉS
PERTE DE REVENUS - DEPENDANCE
SERVICE A LA PERSONNE
ÉPARGNE RETRAITE ...
www.groupama.fr
19 Rue Barla 06300 NICE

Tél. : 04.93.62.27.87
Horaires d’ouverture : lundi à vendredi :
9h-12h / 13h30-18h samedi : 9h-12h

Cinéma
en plein air
les séances de cinéma
se dérouleront

les lundis
8, 15, 22 et 29 juillet,
5, 12 et 19 août, à la
tombée de la nuit,
au

Théâtre de Verdure
de Contes
Adultes : 5 T - Enfants : 3 T
22 juillet gratuit
13
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

LENA

Lena Afouf, 14 ans, vit pour la musique car c’est sa
passion.
Cette jeune et belle chanteuse est pleine de talent.
Venez découvrir cette interprète de variétés françaises et internationales. Ce sera un moment de plaisir
inoubliable.
Soirée organisée avec la participation du
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Gérald
Dahan

Alors qu’il s’apprête à célébrer ses 20 ans de carrière
sur scène, Gérald Dahan continue de nous faire rire
en nous faisant réfléchir, portant les masques des
personnages qu’il incarne à la perfection. Tour à tour
gentleman et usurpateur, il nous emmène dans une
balade à travers l’actualité, au cours de laquelle il
décrit le passage de l’époque du lièvre Sarkozy à celle
de la tortue Hollande.
Artiste total : imitateur, chanteur, danseur, mime, il
observe avec élégance et humour les tribulations des
grands et des moins grands de ce monde…
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A partir de 17 heures
Quartier Miaglia

e

5
Foulées

Foulées
contoises

Les cinquièmes Foulées contoises sont organisées
par l’association «Les Foulées contoises» présidée
par Michel Lopez secondé par Patrick Orlandi.
Inscriptions, parcours et règlement sur le site :
www.lesfouleescontoises.com
Agent

Garage TRENTO
Nouvelle
CAPTUR

RENAULT

3 avenue Charles Alunni - CONTES
04.93.79.00.15 - 09.82.46.00.15
Port. 06 62 62 01 07
16
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13e
Nuit blanche

❏ de 18 heures à 23 heures :
BROCANTE - VIDE-GRENIER
Place Jean-Allardi 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 FLEUR DE THYM 04.93.79.47.33
LA PICADA 04.93.79.12.75
LE SELECT 04.93.79.18.65
LES TCHITCHOUS 04.93.79.01.36
17
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Sclos de Contes
Place de l’abbé Cauvin
19 heures 30

Repas dansant animé par

DJ
JONATHAN
Inscriptions :
04.93.79.04.24 (La Poste)
04.93.79.13.69 (bar Les Platanes)
Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
22 heures

Grand bal
avec DJ Cyril

18
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FÊTE NATION
ALE
TIONALE
❏ Cérémonies officielles
Dépôts de gerbes aux plaques
commémoratives, suivis d’un vin
d’honneur à :
❏ 9 heures à La Pointe
❏ 9 heures 30 à La Vernéa
❏ 10 heures 15 à Sclos
❏ 11 heures : cérémonie au monument aux morts de la commune, place
Georges-Clemenceau, suivie d’un
apéritif d’honneur.

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

06.17.56.79.00
www.villa-cyriel.com
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ENTREPRISE✭✭✭✭

CARESSA
Entreprise qualifiée
Agréée
pour la Restauration
du Patrimoine Ancien
Bâtisses Historiques
Maçonnerie Générale

25, avenue Bellevue - 06100 Nice
04 93 84 03 52 - Télécopie : 04 93 81 50 62

GESTION ADMINISTRATIVE

Tél. 06 29 02 37 57

E-mail : nicegestionlogic06@gmail.com

Factures - tri, saisie, suivi, relances...
● Administrations - relation organismes, relances...
● Paies - dossiers du personnel, charges sociales...

●

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
TRAVAUX ROUTIERS ET VRD
04 93 27 36 14
Plan de Rimont - 06340 DRAP
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures
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Cannes
jeune ballet

Le Ballet junior de l’Ecole supérieure de danse de
Cannes a été créé par la danseuse étoile Rosella
Hightower au début des années 80. C’est en 2001
qu’il prend le nom de Cannes Jeune Ballet. Il se compose des étudiants les plus matures du cycle préprofesionnel conçu pour favoriser leur insertion dans
le monde chorégraphique professionnel.
Dirigé par Paola Cantalupo et constitué d’une vingtaine
de jeunes artistes sélectionnés en France et à l’étranger
à l’issue de leurs études. Il affiche une quinzaine de nationalités différentes et autant de personnalités et de sensibilités pour l’expression d’un répertoire original de la
danse contemporaine qui évolue chaque année avec une
sélection qui mélange des ballets issus du répertoire, des
créations de jeunes chorégraphes ou des reprises ou créations de ballets de chorégraphes plus célèbres. Le travail
de ces pièces, qui utilisent à la fois les techniques classique et contemporaine, fait partie intégrante de la formation pédagogique des jeunes artistes.
Spectacle offert par le Conseil général des AM
dans le cadre des « Estivales »
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ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX
TRAVAUX

TRAVAUX DE TERRASSEMENT
ET DE DÉCONSTRUCTION
DÉCONSTRUCTION

13, route du Cimetière de l’Est - 06359 NICE CEDEX 4
04 97 00 00 40 - Fax : 04 97 00 01 44
E-mail : enatra@wanadoo.fr
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures
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CAB
CALLOWAY

La fabuleuse histoire du mythique « Cotton club » à
Harlem.
Un spectacle au carrefour d’une rencontre : le jazz
et un club, Le « Cotton club », antre légendaire qui
a accueilli des musiciens de génie tels Louis
Amstrong, Duke Ellington, Count Basie et… Cab Calloway.
Un spectacle exceptionnel de chant et de claquettes accompagné par un big band dans la tradition
du Harlem des années 30.
Entrez dans la mecque du jazz…
Spectacle offert par le Conseil général des AM
dans le cadre des « Estivales »
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Paris/st Denis
avec le groupe
Christian-Jean

Il y a deux ans, le chanteur cagnois Christian-Jean,
qui avait composé pour des grands de la chanson
française et travaillé un moment pour un grand label
à Paris, est décédé brutalement à l’âge de 68 ans.
Depuis plus de trente ans, Christian-Jean écumait
les petites scènes de France. Son truc à lui, c’était
la chanson française. Celle qui parle aux gens. Celle
qui raconte la vie. Et la mort aussi. La chanson qui
fait sourire. Celle qui fait pleurer. Celle qui donne de
l’émotion.
Son modèle c’était Léo Ferré, qu’il avait interprété il y
a trois ans au festival Païoun Ven, mais il a également
composé pour Catherine Sauvage et Claude Barzotti.
Ses amis seront sur la scène contoise pour présenter un spectacle « Paris/St-Denis » en son honneur
qui reprend une partie des compositions de Christian-Jean.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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La nuit
des étoiles

Grâce à Claude Gamba, danseur soliste renommé,
qui réside à Cantaron, sept danseurs solistes issus
de prestigieuses compagnies de ballet vont vous faire
profiter de leur talent et de leurs expériences acquises sur les plus grandes scènes internationales.
Ce spectacle composé de plusieurs pièces vous propose un panorama de différents styles de danses.
Du classique qui allie la virtuosité technique et le lyrisme avec des extraits de ballets reconnus comme
chef d’œuvres tel que « Black Swan », « La Belle au
Bois Dormant », ils vous feront aussi découvrir des
pièces créées spécialement pour cette soirée en première mondiale.
Ces créations mettent à l’honneur un style contemporain
plus axé sur l’engagement poétique du corps ,avec entre
autres des musiques comme le « Boléro » de Ravel.
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La nuit
des éto iles

Pour cette « Nuits des étoiles » mise en scène spécialement pour le festival Païoun Ven, Contes aura le
plaisir de recevoir :
Paula Acosta : (Uruguay) danseuse soliste au ballet
national d’Uruguay et à l’opéra de Nice,
Veronica Colombo : (Italie) danseuse soliste à la
Scala de Milan et à l’opéra de Nice,
Maeva Cotton : (France) danseuse soliste à l’opéra
de Nice,
Vanessa Dirven : (Belgique) danseuse soliste au
Boston ballet et à l’opéra de Nice,
Victor Escoffier : (France) danseur soliste à l’opéra
de Nice,
Claude Gamba : (France) danseur soliste à l’opéra
de Paris, à la Scala de Milan, au Ballet de Monte-Carlo,
au Ballet Trockadero de New-York et à l’opéra de Nice,
Mikhail Soloviev : (Russie) danseur soliste au Stuttgart Ballet et à l’opéra de Nice.

26

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
De 800 Kg
à 8 Tonnes

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

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

04 93 54 14 04

7j/7j

24h/24h

La santé
passe
par le pharmacien
24h/24h

7j/7j
2727
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Au clos des boulistes
14 heures 30

1er Concour
s de Pétanque
Concours
du ffestin
estin de la Ste-Marie-Madeleine

Doublettes arrangées (réservé au secteur des vallées).
Engagement : 10 euros par doublette avant 14 h.
Début du concours à 14 h 30.
Prix : 100 euros plus les mises et coupes offertes par la commune de Contes.
Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
22 heures

BAL

av
ec
avec

DJ ced
Cédric nous
présentera
toutes
les
meilleures musiques
de
danse pour
les jeunes et
les moins jeunes.

Boulangerie
Pâtisserie

●

Pains spéciaux ● Viennoiseries

● Confiseries ● Spécialités
● Pains surprises ● Pièces montées
● Petits

fours sucrés / Salés

12 Place Jean Allardi - CONTES

✆
✆ 04
04 93
93 79
79 01
01 07
07
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Contes

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

SAMEDI 20 JUILLET
❏ 19 h 30 :
A l’occasion du festin de la Ste-Mariee
Madeleine,
COMMÉMORATION DU

67

SACRIFICE DE

CHARLES ALUNNI

Prise de parole et dépôt de gerbes 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»
et defilé de la Fanfare
de Villefranche (depart
du pont du Gheit)

29

www.ca-pca.fr
11, Place Jean Allardi
06390 CONTES

68, Route Nationale
06340 DRAP

Tél. 3225*

Tél. 3225*

10, rue du Château - 06440 L’ESCARENE
Tél. 3225*
E/mn
* 0,15E
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Laurent
Abela

Laurent Abela est né à Nice et habite à Contes depuis
plusieurs années. Il à commencé à chanter pour son plaisir dans des pianos bar et s’est intéressé plus particulièrement à la chanson française. Très attaché aux textes et
musiques, il lui arrive d’écrire sur des musiques composées par un ami pianiste auteur compositeur.
Pour cette soirée exeptionnelle, il sera accompagné de
huit musiciens de talent ayant joué avec nos artistes français les plus connus mais aussi de quatre danseurs et
danseuses de l’Opéra de Nice dont Claude Gamba qui
créera des chorégraphie uniques pour cette occasion.
S’étant déjà produit à Contes, il revient ce soir pour
nous faire redécouvrir les chansons de nos artistes
français préférés en mettant à l’honneur Michel Berger, mais aussi Julien Clerc, Gilbert Bécaud, Véronique Sanson et bien d’autres.
Une soirée à ne pas rater !

31

DIMANCHE 21 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

Au clos des boulistes
14 heures 30

2e Concour
s de Pétanque
Concours
du ffestin
estin de la Ste-Marie-Madeleine
Triplettes arrangées (réservé au secteur des vallées).
Engagement : 15 euros par triplette avant 14 h.
Début du concours à 14 h 30.
Prix : 150 euros plus les mises et coupes
offertes par l’Union bouliste contoise.
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LUNDI 22 JUILLET
Au clos des boulistes
14 heures 30

3e Concour
s de Pétanque
Concours
du ffestin
estin de la Ste-Marie-Madeleine
Doublettes arrangées (réservé au secteur des vallées).
Engagement : 10 euros par doublettes avant 14 h.
Début du concours à 14 h 30.
Prix : 150 euros plus les mises et coupes
offertes par l’Union bouliste contoise.

❏ 22 h :

Cinéma gratuit

au Théâtre de Verdure
de Contes
A l’occasion du
festin de la SainteMarie-Madeleine,
la soirée de cinéma
en plein air sera
offerte gratuitement.
Le film proposé
sera publié dans
La Lettre du Paillon
et sur le site
www/ville-contes.fr
33
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Lei Riba
da
o u païo
un
dao
païoun

Le célèbre groupe de la vallée des Paillons nous présentera des chansons traditionnelles piémontaises et
du pays niçois.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Du prince de Madrid
au roi soleil

Les airs les plus célèbres des comédies musicales
françaises et ceux inoubliables des opérettes créées
pour Luis Mariano se mêlent dans ce show intemporel qu’interprète le chanteur Patrick Evans accompagné par ses danseuses au tempérament de feu qui,
avec grâce, ajoutent à la magie de ce spectacle pour
aboutir à une alchimie de fougue et d’amour.
Être à la hauteur, c’est ce que rappelle le Roi Soleil à
chaque représentation !
Spectacle offert par le Conseil général des AM
dans le cadre des « Estivales »
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Mysters saounds
Le human
beatbox
(c’est-à-dire
boîte à rythmes humaine)
ou multivocalisme consiste
en l’imitation
vocale d’une
boîte à rythmes, de scratchs et de nombreux autres instruments (principalement
des percussions).
Manu, Rémy, Julien et Robin en feront une démonstration.

PROKICKS

Prokicks est un club d’arts martiaux acrobatiques, discipline en plein essor mêlant les techniques martiales de base avec les mouvements les plus spectaculaires issus d’arts martiaux aussi divers que le karaté, le taekwondo, le kung-fu, la capoeira, etc.
Prokicks situé à Drap propose des cours structurés
ouverts à tout niveau et tout âge.
Plus d’infos et renseignements au 06.05.00.20.07
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TAL

Cette jeune chanteuse de 22 ans a du punch à revendre !
Avec une voix fraîche et vibrante, elle marque les esprits de tous ceux qui passent son chemin !
Elle a à son actif de nombreux albums : Le Droit de
rêver, Punta Del Este Sunset, The State of E:Motion,
Volume 8, Substancia 3, Le sens de la vie...
.M. Pokora lui a proposé d’effectuer un duo sur la compilation Génération Goldman avec le titre Envole-moi.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
17 heures

Festival
du conte
et des mots

Dans le cadre du « Festival du conte et des mots »
organisé par le conseil général des Alpes-Maritimes,
Jacques Drouin présentera, à partir de 17 heures,
son spectacle.
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Richard
bo hringer
C’est beau une ville la nuit
L’acteur, réalisateur, chanteur et auteur Richard
Bohringer revient pour la
deuxième année consécutive à Contes dans le
cadre du « Festival du
conte et des mots » organisé par le conseil général des AM. Il donnera des
lectures sur le thème de
son livre « C’est beau une
ville la nuit ».

Quatrième de couverture
Ni autobiographie d’acteur ni roman, C’est beau une ville la nuit
est « une balade, l’œil et l’esprit
grands ouverts au vif de la ville et
au droit à la vie, une route de douleurs, de joies et finalement d’espérances ». Un blues en prose,
ponctué de chansons, écrit par
l’homme Bohringer à ses amis vivants ou morts, aux
femmes qu’il a aimées, à la vie, à la page blanche.
L’enfance maudite, l’alcool, les coups de chagrin,
l’héroïne, il aura tout connu, pour s’octroyer quand
même, au terme de son errance, le droit à l’amour,
au bonheur, à l’écriture.« Vie je te veux. Je t’ai toujours voulue. J’avais pas le mode d’emploi ».
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Samedi 27 juillet
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.

liste
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de la v lon
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Fioul domestique - Gazole
Livraison à domicile
Grande longueur de manche

GIANNORSI Gérard
06 09 17 57 87
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Ladies
jazz orchestra
L e Swing au féminin pluriel

Créé en 2011 sous l’initiative de Jean-Jacques Illouz et
de l’association OPTIMUM, voici le tout nouveau big
band de jazz aazuréen, les « Ladies Jazz Orchestra ».
Dans la plus pure tradition des grands orchestres
américains, ce big band interprète les grands standards de Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller
et bien d’autres, avec quelques incursions dans la
musique brésilienne ainsi que dans la soul musique.
Entièrement féminin, cet orchestre, dirigé par Jean-Jacques Illouz, réunit saxophonistes, trompettistes, trombonistes ainsi qu’une section rythmique piano, basse,
batterie et la merveilleuse Sandrine Destefanis au chant.
Vous serez sûrement conquis et charmés par la qualité de leurs prestations et, à coup sûr, vous passerez
un agréable moment !
Spectacle offert par le Conseil général des AM
dans le cadre des « Estivales »
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Elodie siby

Elodie Siby, jeune chanteuse contoise, sera entourée des danseuses de Freestyl de Drap. Elle
interprètera des chansons françaises et internationales ainsi que des compositions comme « Ça fait mal »,
« Besoin de toi » ou « Le miroir aux alouettes ».
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Courir les rues
& sa band

Un concert intimiste pour certains, un concert festif
pour d’autres, « Courir les rues » offre avec sa nouvelle création un spectacle intense.
Au plaisir des yeux se joint celui des oreilles, les
émotions se succèdent, on retient son souffle, on retient les mots, on profite du silence avant de savourer la puissance de l’orchestre, on rit et on sourit. Il
s’agit bien d’une rencontre entre des textes, une
musique sur mesure, dix musiciens et un public.
Une chanson qui touche avec simplicité, grâce et
enthousiasme.
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Pompes Funèbres
des Vallées
Alain MASSIERA-PARDIGON

Organisation d’obsèques
Contrat Obsèques
Déplacement à domicile

04 93 79 50 70

182 avenue Raiberti - 06390 CONTES

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
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10 0 %
stones

Avec 100 % Stones, c’est une immersion garantie et
totale dans l’enfer du rock… avec l’un des meilleurs
répertoires possibles, celui des Rolling Stones !
Près de deux heures d’un spectacle millimétré et décoiffant où le public devient acteur d’une soirée inoubliable...
Imaginez une scène habillée d’un énorme drapeau
anglais, derrière un rideau de fumée, ils ne vivent
que pour la guitare et leur public ! « Start me up! Brown
Sugar, Satisfaction... ».
Ouvrez les yeux et les oreilles : vous ne rêvez pas, ils
sont bien là. Toutes les époques sont passées au crible, avec un réalisme exceptionnel teinté d’une identité unique.
Ce show est un très grand moment de Rock’n’Roll,
un mélange de nostalgie, d’énergie et d’émotion.
Spectacle offert par le Conseil général des AM
dans le cadre des « Estivales »

45

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

Jeudi 15 août
Place de l’église à LA VERNEA
Entrée gratuite
20 heures 30

Fête de la
Saint-R
oc
h
Saint-Roc
och
Messe de la Saint-Roch
avec procession dans le village
suivie de la dégustation
de la traditionnelle

«Tourta dé Bléa»
et du

vin blanc
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Bollywood
Massala Orchestra
À la découverte de
l’Inde des Maharajas…

Véritables ambassadeurs de la culture du Rajasthan
à travers le monde, le Bollywood Massala Orchestra
vous embarque pour un voyage au Nord de l’Inde,
du Rajasthan à Mumbai… Seize artistes, dont un fakir, sur scène pour colporter la musique et la danse
indienne d’hier et d’aujourd’hui...
Un rare et fabuleux spectacle musical avec de merveilleux artistes aux somptueux costumes, un véritable tourbillon de couleurs et de bonheur !
Spectacle offert par le Conseil général des AM
dans le cadre des « Estivales »
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Entrée gratuite
20 heures 15

a NNA
Live Singer

La contoise Anna Caritoux est née en Afrique du Sud.
Elle chante depuis plus de dix ans. Après avoir été
choriste de Chistina Aguilera, elle a exercé sa passion avec les meilleurs.
Avec sa voix chaleureuse et envoûtante, elle offre
une combinaison d’élégance et de talent.
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AMADEUS

Apès Paris, Moscou, New-York, Dubaï... le groupe roumain Amadeus sera sur la scène du festival Païoun Ven.
Amadeus interprète avec un surdosage d’énergie les
chefs-d’œuvre musicaux de l’époque de Bach ou de
Mozart jusqu’à ceux d’aujourd’hui.
Rythmes vibrants de cha-cha ou l’euphorie d’un boléro avec des cordes et des claviers électriques.
Un mélange inhabituel qui réussit à mettre la scène
musicale dans une perspective surprenante, le tout
dans un spectacle unique et fascinant.
Les quatre belles filles improvisent avec leurs instruments électriques des supers hits. Exemples : Paparo
Americano, Rise Up, Babylonia, Alors on danse,
Samba de Janeiro et beaucoup d’autres.
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Viva italia

Le spectacle « Viva Italia » est un voyage à travers plusieurs régions d’Italie telles que la Toscane, le Piémont,
la Calabre, la Sicile et ses fameuses tarentelles…
Le spectacle reprend les plus beaux thèmes italiens en
mettant en
scène différents costumes, ainsi
que différentes chorégraphies
que
Le
chanteur
Claudio interprète à
merveille
avec sa
voix de ténor.
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AI OLI

Le groupe
AIOLI est le
groupe toulonnais le
plus mondialement
c o n n u
dans le Var.
Fondé par
Yves Pujol, le groupe AIOLI a su très vite s’imposer
et trouver son public ( de 7 à 77 ans…) .
AIOLI c’est avant tout un univers déjanté où l’humour
et la musique se mélangent en un cocktail détonnant
qui ravit les sens et épanouit les âmes.
Pour comprendre le secret de la recette du groupe
AIOLI, ce n’est pas très compliqué : mettez dans un
mortier de la bonne musique, de l’humour, de la dérision, de la fête et rajoutez-y une pointe d’accent du
midi. Mélangez le tout avec le pilon. Faites bien monter la sauce et l’ambiance. Et voila ça y est !
Le groupe AIOLI est prêt à être dégusté et toujours…
sans modération !
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Sclos de Contes
Entrée gratuite
21 heures

Baletti
avec le groupe catalan
Anais F
olcó et Xavier R
ota
Folcó
Rota

Dans le cadre des Rencontres de l’Olivier de Coaraze organisées par Georges Gaede, Sclos aura le
plaisir de recevoir le groupe catalan composé d’Anaïs
Falcó et Xavier Rota qui s’attache à illustrer la riche
tradition de la Catalogne, tout en recherchant une sonorité qui lui est propre.
Anaïs Falcó et Xavier Rota vous entraîneront dans les danses typiques du
centre et du nord de la Catalogne.
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Sclos de Contes
Festin de
de la
la Sainte-Hélène
Sainte-Hélène
Festin
organisé par le Comité des fêtes
de Sclos de Contes

12, 13, 14 et 15 août
❏ Aubades aux Sclossiens en fin d’après-midi

Mercredi 14 août
❏ 17 h : Tournoi de football

Vendredi 16 août
❏ 18 h 30 : Vernissage de l’exposition
« Robert Matthey : Les sables du temps »
à la mairie annexe
(exposition jusqu’au 28 août)

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

Samedi 17 août
❏ 19 h : Baletti traditionnel (place du village)
alcó et Xa
vier R
ota
avec Anaís F
Falcó
Xavier
Rota
Restauration sur place

Dimanche 18 août
❏ 10 h : Grand Messe en musique
❏ 11 h 15 : Dépôt de gerbes à la plaque commémorative
❏ 11 h 30 : 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 l’orchestre «Europa»

Lundi 19 août
❏ 9 h : Concours de longue organisé par le
cercle, réservé aux Sclossiens et à leurs invités

Mardi 20 août
❏ 15 h : Concours de pétanque réservé aux
Sclossiens et à leurs invités
❏ Soirée grillades
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To ut en
quar
tt
on
quart
ton

Professeurs de musique au conservatoire de Montélimar
ou amateurs de hautes voltiges, le groupe « Tout en quart
ton » est avant tout une rencontre entre des musiciens
d’horizons différents issus de la musique classique, traditionnelle ou encore du jazz avec cette envie de jouer le
répertoire de musique traditionnelle des juifs d’Europe de
l’Est, de se l’approprier et pouvoir ainsi partager avec le
public toute la subtilité et la dynamique de cette musique
qui oscille entre mélodies et improvisations.
On retrouve dans cette musique de fête et de danses des
éléments hébraïques et orientaux mais surtout les influences de musiques russes, ukrainiennes, hongroises…
Les mélodies lentes et nostalgiques contrastent avec
les rythmes vifs de certaines danses et donnent du
relief et de la profondeur au concert.
Clarinette (Eric Dupuis), violons (Anne-Sophie Legrier
et Sabine Dumus), guitares (Romain Girard et JeanLuc Auffret) et contrebasse (Guillaume Monteillard).
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Carte blanche à
Richard
Cairaschi

« J’ai pris ma carte blanche, c’est mon parti, celui d’en
rire pour étancher ma colère avant que je ne sois aigri.
C’est juste histoire de dire sur les bobos, les clodos,
les homos, les socialos, les barjots, les autres rigolos
et même mes amis les vieux beaux.
Après, ça ira mieux ».
Richard Cairaschi
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La Pointe de Contes
Sous le chapiteau
Entrée gratuite
21 heures

Cuisine
et dépendances
Par la compagnie Nouez-vous
Jacques et Martine, un couple
sans histoire, accueille de vieux
amis qu’ils n’ont
pas revus depuis
dix ans. Il y a
Charlotte devenue la femme
d’un présentateur
vedette de la télévision, Georges
l’ami qui a élu domicile chez eux,
ancien amour de
Charlotte, et Fred,
l’envahissant frère
de Martine.
Au cours de la soirée la tension monte. Tout cela est
vu de la cuisine où les invités viennent tour à tour se
livrer, se plaindre et s’expliquer. La maîtresse de maison, entre deux plats, est dans tous ses états.
Une comédie humaine, entre rire et répliques assassines et douces, ciselée par Agnès Jaoui et JeanPierre Bacri.
Spectacle offert par le Conseil général des AM
dans le cadre des « Estivales »

A partir de 19 heures

Restauration sur place
56

La Pointe de Contes

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

Samedi 24 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 19
août, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
et le mardi 20 août
de 9 h à 12 h ou

par téléphone au
06.13.30.15.93.
.

Dimanche 25 août
❏ 10 h 30 : 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 26 août
❏

14 h : Concours de boules

par triplettes à la mêlée pour les membres des cabanons de la commune
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Nouveau MinispaceB-MAX
Un concentré de performances !
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GARAGE
PHILIPPE RENAULT
Vente et Réparation de Véhicules
Quartier La Roseyre - 06390 CONTES

Tél. 04 93 79 12 79

Hebdomadaire
du monde
rural des AM
depuis 1945
54, boulevard
général de Gaulle
06340 La Trinité

Partenaire
du festival Païoun Ven
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Festival Païoun ven
LE PR
OGRAMME
PROGRAMME
Juin
vendredi 28 21h
Juillet
jeudi 4
20h15
21h30
jeudi 11
20h15
21h30
samedi 13 18h/23h
19h
22h
dimanche 14 21h
mardi 16
21h
jeudi 18
2oh15
21h30
vendredi 19 21h
samedi 20 21h30
mardi 23
20h15
21h
jeudi 25
20h15
21h30
mardi 16
21h
Août
jeudi 1

Page

Soul Man Family

8
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Gabriel Anfosso et Frédérique Bessone
HÉLÈNE SÉGARA
Lena
GERALD DAHAN
Vide-grenier nocturne
Moules-frites
Bal avec DJ Cyril
Cannes jeune ballet*
CAB CALLOWAY*
Paris/St-Denis hommage à Christian Jean
LA NUIT DES ETOILES
Bal avec DJ Ced
LAURENT ABELA
Lei Riba daou Païoun
Du prince de Madrid...*
Mister Saounds et Prokicks
TAL
Ladies Jazz Orchestra*
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21
23
24
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29
31
34
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37
41
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20h15
21h30
samedi 3
21h
mardi 6
21h
jeudi 8
20h15
21h30
mardi 13
20h15
21h30
jeudi 22
20h15
21h30
vendredi 23 21h

Elodie Siby
Courir les rues & sa Band
100 % STONES*
Bollywood Massala Orchestra*
Anna
AMADEUS
Viva Italia
AIOLI
Tout en quart ton
RICHARD CAIRASCHI
Cuisine et dépendances*
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* Dans le cadre des Estivales organisées par le Conseil général des AM.
Le festival «Païoun Ven - Les Jeudis de Contes»
est organisé par le

comité des fêtes de Contes
5959
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