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Un été
en fête
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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
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Du lundi au vendredi de 9 h à 12 et de de 13 h 30 à 17 h

Coopérative
Coopérative
Agricole
Agricole

Une
Une équipe
équipe performante
performante pour vous conseiller !

jardinage
Animalerie

1.000
1.000 m
m22 àà votre
votre service
service

Equipement
Vêtements
Motoculture
Amendements
Produits phyto
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LA POINTE DE CONTES
66 chemin du Tram

04 93 79 01 51
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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 présidés par Gérard De Zordo,
 les « Estivales » du Conseil départemental 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-SportsLoisirs.

Garage TRENTO
- Vente
NouvelleMégane
Mégane44RS
RS
Nouvelle
la
andeznt !
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o
C à prése
dès

- Reprise
- Crédit
- Réparations
toutes marques

3 avenue Charles Alunni - CONTES

04.93.79.00.15--09.82.46.00.15
09.82.46.00.15--Port.
Port.06
0662
6262
6201
0107
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04.93.79.00.15
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Le 21e 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
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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 2018
est composé de 66 bénévoles
Gérard De Zordo - président
Mathieu Alessio - 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, Stephane Cedro, Jérôme
Cuny, Simone De Zottis, Dany Drouot, Conrad
Duhem, Loli Duhem, Charles Formento, Paule
Formento, Maguy Hugon, Emilie Franzella,
Séverine Lanseman, Sabine Laterra, Chloé Roig,
Vincent Maglione-Vignetta, Danièle Marchesi,
Xavier Martin, Bernard Masante, Arlette
Masseglia, Alain Massiera-Pardigon, Miroux
Nicolas, Jean-Claude Morcq, Rita Novembri, Eva
Rellier, Axel Richard, Jessica Richard, Laurine
Richard, Sheila Richard, Tiffany Richard, Bernard
Rongère, Gérard Saplana, Laurence Saplana,
Dominique Sturiale, Anthony Suarez, Christiane
Suret, Marc Tremellat, Hugues Tripodi, Maud
Tujague, Jessica Vandenabelle, Paola Vial,
Patrick Vincent et Pierrot Zauri,
membres.
Régisseur du festival :
Alain Béatini

Le comité des fêtes de
Contes est affilié à la
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Le 21e Festival Païoun Ven
reçoit le soutien
des partenaires publics suivants :
 la commune de Contes

 le conseil départemental
des Alpes-Maritimes
des parrainages de spectacles suivants :

pour la soirée avec

Dani Lary
(Pages 36 et 37)

pour la soirée avec

Natasha St-Pier
(Pages 52 et 53)

SNACK - CRÊPERIE - GLACIER
SALON DE THÉ - PIZZA
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 18h
Ouvert le jeudi et vendredi soir

11 place Ollivier
06390 CONTES
06 21 77 05 19
66

Les partenaires
qui soutiennent le
21e festival Païoun Ven
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Cinéma
en plein air
les séances de cinéma
se dérouleront

les lundis
9, 16, 23, 30 juillet
et 6, 13 et 20 août,
à la tombée de la nuit,
au

Théâtre de Verdure de Contes

Adultes : 5 T - Moins de 14 ans : 3 T

11, Place Jean Allardi
06390 CONTES
Tél. 04 89 32 10 89

68, Route Nationale
06340 DRAP
Tél. 04 89 32 10 40

10, rue du Château - 06440 L’ESCARENE
Tél. 04 89 32 10 69

www.ca-pca.fr
88

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
999
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La Vernéa de Contes
sous le chapiteau
Entrée gratuite

A partir de 19 heures 30

Restauration
sur place

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

21 heures

Spectacle

avec le groupe

EUROPA

10
10

La Vernéa de Contes

Festin de la
St-Pierre et Paul
organisé par le Comité des fêtes
de la Vernéa de Contes
Vendredi 29 juin
 18 h : Messe de la St-Pierre et Paul avec « offerte »
 19 h : Dépôt de gerbes devant la plaque commémorative en hommage aux Vernéasques morts
pour la France
chestr
e EUR
OP
A
 21 h : or
orc
hestre
EUROP
OPA
Samedi 30 juin
 19 h 30 : Repas dansant avec

Show Ted Warren
Menu 25 euros
Entrée

Fideuà
(spécialité espagnole)
Fromage sur son lit
de salade verte
Dessert, 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).

Menu enfants (moins de 12 ans) : 10 euros
Dimanche 1er juillet
 11 h : 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 par
équipe.

11
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

FILKA
QUARTET

Fondé en 2003, cet ensemble musical composé
de 4 musiciens, Filka (violon), Larissa (chant) ,
Nadine (accordéon) et Stan (percussion) interprète un répertoire de musiques slaves et tziganes.
Leur jeu riche en couleur, force et émotion offre
au spectateur un pur voyage musical à travers
les pays de l’Est.
La musique éternelle des Tziganes, qui nous
vient des temps nomades où ils arpentaient les
immenses plaines et les steppes sauvages, répandant une culture encore très vivace
aujourd’hui dans tous les pays slaves.

12
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Celtic
legends

Le célèbre Celtic Legends a fait peau neuve.
Nouvelles musiques, nouvelles chorégraphies
mais toujours soutenues par d’incroyables talents irlandais. Pour cette tournée 2018 qui les
emmène sur quasiment tous les continents il,
ont choisi de revenir à Contes.
En plus de 15 ans, le spectacle s’est produit plus
de 2 500 fois sur toutes les scènes de la planète et ce, devant plus de 2.5 millions de spectateurs.
Sur scène, sous la direction de Sean McCarthy,
les musiciens interpréteront des titres inédits qui
vous téléporteront dans l’ambiance électrique et
chaleureuse des pubs, qui vous raconteront les
légendes des rois et des dieux d’Irlande, les histoires séculaires de ce peuple meurtri mais jamais soumis. Pour soutenir les rythmes frénétiques de la musique irlandaise, les danseurs et
danseuses viendront faire trembler les scènes
sur des chorégraphies époustouflantes de
Jacintha Sharpe.

13
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3e Soirée
ITALIENNE

 de 20 heures 30 à 23 heures 30 :
Place Albert-Ollivier à Contes

Si les chansons italiennes vous font rêver Viva
Italia et son chanteur Claudio est l’évènement
à ne pas manquer. A partir de 22 heures.

TOUTE

LA SOIRÉE
DÉGUSTATION DE REPAS ITALIENS
DANS LES RESTAURANTS CONTOIS

N’HÉSITEZ PAS À RÉSERVER VOTRE REPAS
LE SELECT 04.93.01.13.17
LE GRENADIER 06.21.77.05.19
L’ECAILLER DES VALLÉES 04.93.01.26.12
LA FLEUR DE THYM 04.93.79.47.33
AU CONTES EST BON 04.89.00.42.42
14
14

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
à partir de 17 heures 30
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Inscription par internet : http://www.optirun.fr et par courrier au
plus tard le dimanche 1er juillet 2018 à : Les Foulées Contoises
76 boulevard Jean Behra bât 1 esc 2 06100 Nice.

sarl

GASTAUD

Entreprise Générale de Maçonnerie

Tél. : 04 93 54 01 28
Fax : 04 93 54 63 48
sarl.gastaud@wanadoo.fr
www.gastaud-fr.com
87 chemin des Arnauds
06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE
15
15
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Michel
VILLANO

Michel Villano, l'imitateur aux cinq octaves, possède un repertoire de plus de 100 voix à son
actif toutes plus étonnantes et ressemblantes
les unes que les autres.
Son palmarès est impressionnant, avec plus de
30 ans de carrière, on ne le présente plus tant
ses références presses, télévisuelles et radios
sont nombreuses : invité par Patrick Sébastien,
Laurent Ruquier, Michel Drucker, Laurent Boyer
et bien d'autres...
Il s'est aussi produit dans les salles les plus
presigieuses de France comme le Zénith,
L'Olympia et même le stade de France en 2000.
Laissez-vous surprendre par cet artiste saisissant tant par sa qualité d'interprétation que par
son charisme.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Give me
the Night

Icône de la
guitare, Little
Georges
Benson enregistre son
premier disque dès l’âge
de huit ans...
Miles Davis
le remarque
et lui propose rapidement sa contribution sur
l’album : « Miles in the Sky ». Mais sa carrière débutera vraiment dans les années 75. Avec l’album
« Breezin » il remporte trois Grammy awards dont
celui de la meilleure chanson « This Masquerade ».
Le style particulier de l’artiste est lançé… Son jeu
de guitare et sa voix reste de nos jours encore
emblématiques. Mais le point culminant de sa
carrière arrive avec l’album « Give me the Night »,
l’unique rencontre avec le célèbre producteur
Quincy Jones qui sollicite le compositeur Rod
Temperton et l’ingénieur du son Bruce Swedien.
L’album reste l’un des sommets du genre Soul,
Funk, un jazz très Pop. Le plus vendu de sa fulgurante carrière musicale.
Il a enregistré avec des artistes tels que : Stevie
Wonder, Aretha Franklin, Frank Sinatra, Herbie
Hancock, B B King, Lalo Schifrin, Joe Farrel,
Tonny Williams, Freddie Hubbard…
Alors, Give me the Night…
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
Marini

Depuis 2012, le talent de Gabriel Marini s’exprime sur scène aux quatre coins de France et
de l’Europe en interprétant les plus grands succès de Franck Sinatra, pour le plus grand plaisir
et la satisfaction d’un public connaisseur et conquis.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Cannes
jeune ballet
Direction : Paola Cantalupo

Le Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower regroupe dans une compagnie junior les élèves
de dernière année du Centre International de
Danse Rosella Hightower (PNSD Cannes-Mougins-Marseille) sous la direction artistique de
Paola Cantalupo.
Ces élèves de plus de 15 nationalités, à la fin
de leur formation basée sur les techniques classiques et contemporaines sont en phase d’insertion professionnelle dans les plus grandes
compagnies de danse du monde.
Le répertoire du Cannes Jeune Ballet Rosella
Hightower regroupe des ballets variés alliant des
extraits du répertoire classique, mais aussi des
créations contemporaines.
Pour cette saison, le répertoire intègre entre
autre des ballets de Maurice Béjart (Cantate 51),
de Jean Christophe Maillot (Altro Canto) ou
Angelin Preljocaj (Larmes Blanches)
Spectacle offert par le Conseil départemental
des AM dans le cadre des « Estivales »

19
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MOINS CHER QUE LES HYPERMARCHÉS

CONTES FIOUL

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

GIANNORSI Gérard Le spécialiste

06 09 17 57 87
7j/7j

de la vallée
du Paillon

24h/24h

La santé
passe
par le pharmacien
24h/24h

7j/7j

20
20

Vendredi 13 juillet
Comité des fêtes de Sclos
Place de l’abbé Cauvin à SCLOS
20 heures 30

Repas dansant
Animé
par l’orchestre

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

21
21
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 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
LE SELECT 04.93.01.13.17
LE GRENADIER 06.21.77.05.19
L’ECAILLER DES VALLÉES 04.93.01.26.12
AU CONTES EST BON 04.89.00.42.42
22
22

Place Albert-Ollivier
Entrée gratuite
22 heures
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GRAND
BAL
DJ
CYRIL
avec

23
23
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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.

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

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 : jacqueslemble@gmail.com

Fax : 04 93 79 28 09

MAÇONNERIE
TRAVAUX PUBLICS
BÉTON ARMÉ
V.R.D.

577 R.D. 2204 - La Pointe de Contes
CONTES
Tél. 04 93 54 16 86
e-mail : srv@wanadoo.fr

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION
4, Route de Villefranche
06340 LA TRINITÉ
25
25
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

LORIC

Il était une fois Cloclo...

Comme une émission de variétés, entre chansons, interview et anecdotes personnelles, Loric
retrace la carrière de Cloclo à travers ses grands
tubes.

Un spectacle dynamique dans une ambiance
festive, où l’énergie déborde sur le public qui participe avec une grande complicité.
Les fans de Cloclo apprécient son spectacle car
Loric interprète les tubes de Claude François
sans jamais chercher à l’imiter.

26
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Low Budget Men

Le groupe « The Low Budget Men » possède
un parcours atypique. Initialement projet caritatif, le groupe se retrouve coup de cœur de la
British Airways (2012-2017), d’Air France (20122017), a été programmé en 2014 au Nice Jazz
Festival et a été élu groupe indépendant de l’année en Angleterre. En 2015, le groupe a assuré
la première partie de Selah Sue et à joué au prestigieux 100 Club à Londres. En 2017, le groupe
a assuré la première partie de Sinclair à la fête
du port de Cannes. Claude Mariottini, chanteurguitariste est entouré de musiciens talentueux,
Stéphane Mirc à la basse, Marc Piola Caselli à
la guitare, Eric Chabaud à la batterie et de
Doreen Chanter aux chœurs (ex Joe Cocker).
Les compositions originales du groupe visitent
les influences musicales dont ces musiciens
s’inspirent : un « rock pop folk » épuré, des mélodies ciselées pour le plaisir d’un large public.
Spectacle offert par le Conseil départemental
des AM dans le cadre des « Estivales »

27
27
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Claudio
chante

Mike Brant

Claudio, talentueux chanteur de notre région,
se produit dans les plus prestigieux palaces et
scènes de la Côte d’Azur.
Ses origines italiennes lui offrent ce timbre de
voix chaude et éclatante qui vous emportera au
travers des plus belles mélodies du repertoire
de Mike Brant, dans l’univers de l’amour et du
charme…

28
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Russkashow
Chants et danses de légendes russes

Venez à la rencontre de la Russie éternelle. Les
cosaques et leurs danseuses aiment à vous
faire découvrir et à partager leur culture, leur art,
leurs danses. L’un des plus grands shows de
Folklore Russe et d’Ukraine traditionnel.
13 musiciens, chanteuse, danseuses, acrobates avec de somptueux costumes qui ont gardé
leur gentillesse et leur joie de vivre et n’ont qu’un
seul but : chanter, danser au rythme des musiques tziganes.

29
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Place Albert-Ollivier
Entrée gratuite
22 heures

GRAND
BAL
DJ CED
avec

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
30
30

Contes

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

SAMEDI 21 JUILLET
 19 h 30 :
A l’occasion du festin de la Sainte-Marie-Madeleine,

72e 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»
et de la fanfare de
LA JEUNESSE NIÇOISE
Discours du maire de
Contes, conseiller départemental du canton et du
président du comité des
fêtes.

31

S

i t
edlle

amjui

21

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 30

Laurent Abela
« Celui qui Chante »

L’hommage que rend Laurent à Michel Berger
étant un succès, il continue son tour de chant
avec de nouvelles chansons et les tubes de cet
artiste d’éxception !
Laurent, entouré de ses 5 mususiciens et amis
ainsi que la très talentueuse et magnifique Jilly
Jackson, vous fera vivre une soirée extraordinaire et vous reprendrez en chœur les plus belles chansons que Michel à ecrit pour lui ainsi
que pour d’autres artistes.

32
32

DIMANCHE 22 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 22 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.

33
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Richard
Maigniez
L’artiste caméléon

Humoriste - imitateur - parodieur

Humoriste-imitateurparodieur,
Richard
Maigniez est l’artiste incontournable pour la
pleine réussite de votre
soirée de gala. Si l’on en
croit la presse. - Véritable
feu d’artifice !... Tourbillon
de rires et de bonne humeur !... Talentueux et
surprenant -. C’est un véritable caméléon que
vous allez découvrir. Avec Richard Maigniez,
offrez-vous toutes les stars du show biz, mais
aussi une cinquantaine de personnalités du
monde de la politique et du spectacle, tels que
Fabrice Luchini, Renaud, Alain Souchon, Popek,
Jacques Dutronc, Johnny Halliday ou encore
Eddy Mitchell. Il parodie nos stars préférées avec
un talent sans égal et des textes hilarants.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Lunatic Souk

Avec une
verve polyglotte, ces
marchands
de cadence
nous appâtent avec
une fusion
de rumba
flamenca,
jazz
et
world. Leurs
textes en
espagnol,
arabe, hébreux, anglais et français créent
un joyeux
melting-pot
qui déplace
allègrement
les frontières.
Réunis par l’auteur-compositeur et interprète
Linda Ruiz, les sept comparses ont puisé dans
leurs racines méditerranéennes la sève d’une
musique métissée et énergique. Ils jouent depuis
des années un répertoire Gypsie et Jazz sur les
scènes de la région niçoise, parallèlement à leurs
projets scéniques personnels (Plume, Les Squatters, Très Y Compadres, Spirale Trio, Kaena Colora…). Chacun apporte ainsi une parcelle de son
univers pour composer une musique originale qui
se veut fédératrice et explosive.
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

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.

Hebdomadaire du monde rural

54, boulevard général de Gaulle 06340 La Trinité

Partenaire
du festival Païoun Ven
36
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Avez-vous déjà vu, un piano qui vole ? Non ?
Dani Lary, le magicien illusioniste, sait faire tout
ça ! Il est le seul dans toute l'Europe à créer ses
propres tours qui téléporteront le public contois
dans un voyage dans le temps.
Dani crée son
piano volant !
Ce numéro lui a
demandé plusieurs mois de
recherches et
d’essais pour
faire de ce
piano volant.
Avec ce numéro il fera le tour du monde.
Il sera demandé en Russie, au Japon, en Indonésie, en Turquie, aux Emirats Arabes Unis, etc...
Il fera avec son piano une multitude de TV et de
festivals de musique.
Soirée organisée avec la participation du
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Pompes Funèbres
des Vallées
Alain MASSIERA-PARDIGON
Jérôme CUNY

Organisation d’obsèques
Contrat Obsèques
Déplacement à domicile

04 93 79 50 70
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Place de la République
du vieux village
Entrée gratuite
21 heures
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Odyssée

Épopée sentimentale
d’après L’Iliade et l’Odyssée

L’histoire
Au réveil d’un songe clair au plus profond de la
nuit, Pénélope prend la décision de retrouver
Ulysse.
Patience, fidélité et courage seront ses alliés
pour lui permettre de traverser L’Odyssée.
À travers les souvenirs, les rêves et les espoirs,
Pénélope mène le récit de cette Odyssée.
Tour à tour d’autres prennent la parole.
Apparaissent les événements embellis, déformés, rêvés. Et se construit cette Odyssée et la
détermination de Pénélope à être heureuse.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

En attendant...

Quand on est deux, c'est une chose. Cela
voyage de l'un à l'autre, Les regards se croisent,
les sourires s'échangent. Mais seul ? Comment
cela résonne-t'il ? Quelle mélodie se fait entendre ? L'une sans l'autre? Et l'équilibre est désarmé.
Picolina, en attendant... raconte des anecdotes,
chante, danse, joue de la musique... Elle est à
la fois drôle, émouvante, parfois cruelle... Elle
parle d'amour aussi... Picolina attend... éperdument... pour ne plus être seule au monde. Mais
à la fin de ce périple, elle va émerger de cette
solitude...
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Show
Claude François

Plus que jamais l'air du temps est aux années
60 et 70, synonymes pour beaucoup d'insouciance et de tubes populaires ancrés à jamais
dans l'inconscient collectif. Une période pop et
colorée devenue culte pour certains, et nostalgique pour d'autres.
Une époque où la mode était aux cheveux longs,
aux strass, aux paillettes et aux pattes d'eph'…
Claude François demeure « L'icône absolue »
de ces années-là avec ses succès indémodables, ses chorégraphies, ses chansons rythmées, sa joie et sa bonne humeur. Une carrière
exceptionnelle pour un artiste exceptionnel.
L'année 2018 marque les 40 ans de sa disparition.
Bastien Rémy pour son professionnalisme et
ses grandes qualités artistiques, ses nombreuses références sont à l'image de son talent…
Son charisme, sa voix et son interprétation des
plus grands tubes de Claude François font de
Bastien Rémy un artiste hors du commun, un
showman et un véritable disciple qui sait se faire
le double de son maître sur scène...
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Réservations au
04.89.00.42.42

Salon De Thé - Chocolat Artisanal
Banquets - Séminaires et Anniversaires
tous les
les jours
jours dede 7h
7h àà 22h
22h - - sauf
sauf lele lundi
lundi soir
soir
Ouvert tous
Ouvert

148 av. Flaminius raiberti - CONTES
mail : aucontesestbon@gmail.com

Faites confiance
à nos
annonceurs
Surveillances médicales
et paramédicales
permanentes
Médecin Coordonnateur
Psychologue
Ergothérapeute
Agrément Aide Sociale
Accompagnement
personnalisé des
résidents et maintien
de la vie sociale
Navettes d’autobus
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Vendredi 3 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
43
43

di t
u
û
Je ao

9

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

LO CAMIN
DE TURIN
Duo Bermon - Ruf

Création en langue d’Oc… et en français
La voix
de René
Bermon
et
le
mandoloncelle
de JeanLouis Ruf
vous emmènent
en balade entre Nice et Tende sur le chemin de
Turin, à la recherche de racines proches, d’amis
lointains, de souvenirs perdus.
Emprunts de légèreté et parfois de colère, ils
traversent des villages fiers et sages, sur cette
terre-mère nourricière mais oubliée qui sait encore accueillir les enfants égarés.
(Enfants
pourchassés, comme
aux heures
sombres des
camions bâchés, emportant innocents et résistants vers
des
lieux
sans retour.)
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30

Amaury
Vassili
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Un artiste hors du commun, lyrique et populaire.
Amaury Vassili, longtemps reconnu comme «
le plus jeune ténor du monde », démontre au fil
de ses albums qu’il n’est pas seulement un artiste lyrique impressionnant, il est aussi un véritable chanteur de variété aux capacités vocales
exceptionnelles.
Pour cette nouvelle tournée, Amaury VASSILI
s’approprie les chansons incontournables d’artistes populaires qui ont marqué plusieurs générations. 1 h 30 de tubes, rien que des tubes.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Gigi
de Nissa

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 populaire, 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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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Avà Corsica

Si vous vous attendez à voir un groupe d’hommes
vêtus de noir se regrouper pour chanter des polyphonies venues du fond des âges et qui vous prennent aux tripes vous ne serez pas déçus. Mais
Avà Corsica dans leur nouveau spectacle c’est
aussi des créations et des musiques traditionnelles accompagnées d’une vingtaine d’instruments :
charango, guitares, violon, cetera, saz, percussions, etc.… En quinze ans et plus de 400 concerts, les promesses de continuité et de renouveau dans la musique corse et dans ses traditions
ont été tenues et soumises à l’épreuve de la scène.
Cinq albums ont ponctué ces années de rencontres avec un public fidèle et de plus en plus nombreux. Assister à un concert d’Avà Corsica c’est
pour un moment, de cœur à cœur, partager la
culture corse : embarquement immédiat !
Spectacle offert par le Conseil départemental
des AM dans le cadre des « Estivales »
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4e 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 GRENADIER 06.21.77.05.19
L’ECAILLER DES VALLÉES 04.93.01.26.12
AU CONTES EST BON 04.89.00.42.42
LE SELECT 04.93.01.13.17
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’origine andalouse.
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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Mercredi 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
50
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CONTES
Terre de spectacles

Les diverses associations
contoises organisent plus
de 100 spectacles par an.
51
51

di ût
u
o
Je a
16

Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
20 heures 15

Eric
Leblon
Magie humoristique

Eric Leblon est un magicien pas comme les
autres.
Surdoué, il est engagé très tôt dans différents
festivals de magie européens : Suisse, Belgique, Italie.
Primé au festival de magie de Londres, à la
Colombe d’or d’Antibes, il est l’un des précurseurs d’une magie drôle, délirante, teintée d’absurde.
Son spectacle évolue entre magie pure, stand
up et humour noir. Il y a chez Eric Leblon quelque chose de novateur qui surprend et séduit !
Pendant 3 saisons, Eric Leblon a été chroniqueur et magicien dans la « Grande Emission »
sur Azur TV présentée par Eric Charey et Virginie Descortes. Demi-finaliste à « La France a
un Incroyable Talent » sur M6, et dernièrement,
passage remarqué dans « Le plus grand cabaret du monde » sur France 2.
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures 30
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Natasha
St Pier

Soirée organisée
avec la participation du
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Au théâtre de verdure
Entrée gratuite
21 heures

Natasha
St Pier

Plus besoin de la présenter : c’est l’une des plus
belles voix de la chanson française,
Plus de 2 millions d’albums vendus en France,
Plus de 10 ans de carrière et des titres qui ont
marqué leur époque.
Elle revient avec un nouvel album , une « bonne
nouvelle » tout en musique.
Sa rencontre avec Siméo, le réalisateur de son
nouvel album, est à l’origine de cet événement.
Un renouveau de voix, de vie, une femme heureuse qui à l’heure de ses trente ans partage
avec nous ce qu’elle est aujourd’hui...
Un vent de fraîcheur, de bonne humeur.
Un véritable enchantement et comme elle le
chante si bien : « La vie est belle … ».
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Place de la République
du vieux village
Entrée gratuite
20 heures 30
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Balèti
au village

Les Poules à facettes
Un bal bourguignon ? Et pourquoi pas ! C’est le
pari du groupe « Les Poules à facettes ». Longtemps cantonné aux traditions folkloriques, le
répertoire traditionnel local attendait un bon coup
de frais ! Reprenant les collectages et recherches en archives menées depuis plusieurs années par quelques passionnés, ce groupe donne
une nouvelle vie aux danses de Bresse qui
n’avaient plus leur place sur les parquets de
danses. « Les Poules à facettes » mêlent ce répertoire avec les bourrées voisines et un large
ensemble de danses collectives.

La session de Coaraze

Pour leur part, les musiciens de la « Session de
Coaraze », sous la direction de
Sylvie Boitard, illustreront le travail
accompli tout au long de l’année lors
des ateliers de musique traditionwww.coazart.com
nelle de Coaraze.

55
55

di t
e
r û
d
o
en7 a
V1

Place Abbé Cauvin
Sclos de Contes
18 heures 30

Vernissage
de l’exposition de « Lou Peuy »

« Du côté de l’intime »
Jean-Claude Cotte-Martinon - Pastels
Gérard et Marie-Paule Viano - Sculptures
à la mairie annexe

(exposition jusqu’au dimanche 26 août)
20 heures

Repas dansant
avec l’orchestre

EUROPA

Inscriptions au bar et à La Poste
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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

14, 15 et 16 août
 Aubades aux Sclossiens à partir de 16 h 30

Jeudi 16 août
 17 h : Tournoi de football au microsite du Mazin

Vendredi 17 août
 18 h 30 : Vernissage de l’exposition de Lou Peuy
« Du côté de l’intime »
Jean-Claude Cotte-Martinon - Pastels
Gérard et Marie-Paule Viano - Sculptures
à la mairie annexe (exposition jusqu’au dimanche 26 août)
 20 h : REPAS DANSANT avec l’orchestre
« Europa » Place du village
Inscriptions au bar et à La Poste

Samedi 18 août
 19 h : soirée pans bagnats et grillades
(place du village) avec « Europa »
Restauration sur place

Dimanche 19 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 « Europa »

Lundi 20 août
 9 h : Concours de longue organisé par le
Cercle, réservé aux Sclossiens et à leurs invités

Mardi 21 août
 15 h : Concours de pétanque réservé aux
Sclossiens et à leurs invités
 19 h : Soirée grillades
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Entrée gratuite
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Lu Barbalucou

Lu barbalucou (*) est un groupe de folk originaire 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’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
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LES
HUMORISTES
FONT LE SHOW
Patrick
Adler

Pierre
Douglas

Olivier
Lejeune
C’est trois humoristes bien
connus feront le
show sur la
scène du théâtre de Verdure
de Contes.
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A la Pointe de Contes
Sous un chapiteau
Entrée gratuite
20 heures

Chloé Tallone

Une jeune
chanteuse
contoise qui
a gagné plusieurs concours à une
carrière prometteuse.

Symphomix
iolin
par Secret V
Violin

Un spectacle chorégraphié, dynamique, pétillant
d’originalité, interactif avec le public, humoristique avec sa touche d’élégance et de féminité.
Leur show « Symphomix » est unique en Europe. Leur talent et leur virtuosité ont pour objectif de vous faire partager toute leur passion et
leur sensibilité, pour que vous puissiez ressentir la musique aussi fort que si vous la jouiez.
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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 25 août
 20 h : Repas dansant animé par l’orchestre

«Blue Cocktail»

Réservation à la
mairie annexe
de la Pointe le
Melon au Porto
lundi 13 août,
Paëlla
de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h,
Fromage
et le mardi
Dessert
14 aôût
Café
de 9 h à 12 h
Vin compris
ou par
téléphone au
20 euros et 10 pour les juniors (5 à 12 ans)
06.13.30.15.93.

Menu

Dimanche 26 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 27 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
Juillet
jeudi 5

vendredi 7

20h15
21h30

Filka Quartet
Celtic Legends
Les incroyables talents
irlandais

20h/23h 3e soirée ITALIENNE - Viva Italia

12

13
14

Michel Villano

16

21h30

Give me the night*

17

20h15
21h30

Gabriel Marini
18
Cannes jeune ballet* 19

Dimanche 8 20h15

jeudi 12

Page

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

22
23

mardi 17

Loric - Il était une fois Cloclo...
Low Budget
Men*

26

Claudio chante Mike Brant
Russkashow
Chants et danses de légendes
Russe

28

29

vendredi 20 22h

Bal avec DJ Ced

30

samedi 21

Laurent Abela
« Celui qui chante »

32
34
35

jeudi 19

20h15
21h30
20h15
21h30

20h30

27

mardi 24

20h15
21h30

Richard Maigniez
Lunatik Souk

jeudi 26

20h15
21h30

Tito et Samuel
36
Dani Lar y
Les incroyables tours 37

samedi 28

20h30

Odyssée
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Festival Païoun ven
LE PROGRAMME

Août
Août
jeudi 2

20h15
21h30

Page

En attendant...
Show
Claude François

40
41

jeudi 9

20h15
21h30

Lo Camin de Turin

44

samedi 11

20h15
21h30

GIGI DE NISSA
Avà Corsica*

46
47

mardi 14

18h/23h 4e soirée SARDINADE
21h30 Latinos Lovers

jeudi 16

21h

AMAURY VASSILI 45

48
49

ERIC LEBLOND
Magie humoristique
NATASHA ST-PIER

52
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samedi 19

20h30

Balèti au village

55

jeudi 23

20h15
21h30

Lu Barbalucou
LES HUMORISTES
FONT LE SHOW
Patrick ADLER
Pierre DOUGLAS
Olivier LEJEUNE
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Chloé Tallone
Symphomix
par Secret Violin
Sous le chapiteau à la Pointe

60

vendredi 25 20h

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