SAMEDI 25 JUIN 2016
COUR DE L’ECOLE MARSILY

15h00

GIGN

Le « Groupe d’Intervention Globalement Nul » plus connu sous le nom de GIGN débarque dans la ville de Pertuis.
Leur devise : « L’insécurité revient ? Nous aussi ! ».
Leur mission : faire l’impossible pour s’en souvenir
Leur but : trouver un problème à chaque solution
Leur force : la solidarité sauf quand vient l’heure du goûter.
Ils vous proposeront une démonstration de mission d’entrainement (descente en rappel, chutes, combats, escalades)
plutôt mal maitrisée par l’ensemble de l’équipe.

CHAPELLE DE LA CHARITÉ
16h00

Raymond
RAYMONDSON

Raymond Raymondson, magicien dont la prétention magique reste sa plus grande illusion, nous offre malgré lui une
réflexion intime sur les conséquences de ne pas avoir idée…
Une proposition clownesque où, captivant d’incertitude, Raymond Raymondson use du talent comme s’il en avait.
Un artiste vraiment international puisque tout le monde peut comprendre qu’il ne sait rien faire. Spectacle réussi à ne
pas rater. Raymond Raymondson, le thaumaturge omnipotent.

PLACE JEAN JAURES
16h45

Musiques
Actuelles

Le groupe de Musiques Actuelles du Conservatoire de Pertuis vous propose un spectacle présentant le rock sous
plusieurs facettes.

PLACE SAINT NICOLAS
17h30

Espace
Danse

(DÉAMBULATION DES MAJOS)

Espace Danse, école de danse classique, de modern jazz sur la commune de Pertuis vous propose un spectacle dansant
en pleine rue.

PLACE DU 4 SEPTEMBRE (LE TRIBUNAL)
18h40

Compagnie
KITSCHNETTE
‟Aux P’tits
Oignons ”

(DÉAMBULATION DES MAJOS)

Une femme belle et désirable convoque le public à la recherche du Grand Amour. Elle est venue trouver le nouvel élu de
son cœur. Romantique et passionnée, elle va cuisiner un repas « aux p’tits oignons ». Mais tout ne se passe pas comme
elle l’avait rêvé. La préparation des oignons déclenchent des larmes qu’elle n’arrive plus à maitriser. Cette perte de
contrôle dévoile ce qu’elle cache derrière la séduction.

PLACE JEAN JAURES
19h15

Les Majos du
Luberon

(DÉAMBULATION DES MAJOS)

Spectacle des Majos du Luberon.

PLACE MIRABEAU
19h45

La Banda du
Dock

ACCOMPAGNÉ D’UNE SANGRIA
La banda du Dock avec son répertoire dynamité fait sauter, bouger et exploser les genres. Un répertoire dynamité, une
cascade de notes aux accents latins qui prend farfois le contre-pied des conventions en s’aventurant sur des reprises
allant de la disco la plus remuante aux plus grands classiques du hard-rock.

DIMANCHE 26 JUIN 2016
PLACE PARMENTIER
10h45

HDL

L’Harmonie Durance Luberon avec Monsieur Léandre GRAU (chef d’orchestre) ont le plaisir de vous offrir un moment
musical.

DEPART PLACE PARMENTIER POUR DÉAMBULATION
12h00

Batucada

La Batucada du Conservatoire sera présente pour vous emmener faire un petit tour dans Pertuis en musique.

CHAPELLE DE LA CHARITÉ
15h30

Raymond
RAYMONDSON

Même représentation que samedi

PLACE DU 4 SEPTEMBRE (LE TRIBUNAL)
16h15

KITSCHNETTE

Même représentation que samedi

PLACE SAINT NICOLAS
17h00

Cave Canem

Cave Canem est un spectacle de 45 minutes présenté par la Compagnie Azeïn. Sur Scène, 3 acrobates-musiciens et un
chien. Par leur prestation, la compagnie Azeïn a pour envie de partager leur plaisir de la musique et du cirque. Et c’est
pour ça qu’ils sont là.

PLACE JEAN JAURES
18h00

Le Ballet des
Zigues
‟T.R.U.C.S ”

Une valise perdue au milieu d'une gare, un musicien de rue, une femme de ménage...
Cinq artistes chantent, dansent, réécrivent ces étranges relations qu'on entretient aux objets qui habitent notre
quotidien, ces « trucs » tout autant fascinants, agaçants, incontournable et envahissants…
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