
En cas de pluie, les 
spectacles se dérouleront 
dans la salle des fêtes.
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Infos à l’office du tourisme : 

04 92 65 09 38 
www.sisteron-buech.fr 
www.ville-de-laragne.fr

Du 15 juillet au 31 août

Mardi : 15h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et 14h et 18h30
Jeudi : 9h à 12h et 15h à 18h30
Vendredi : 15h à 18h30
Samedi : 9h à 12h 

A lA 
découverte de 
lA micro fAune, 
photogrAphies 
de sylvAin 
grimAud

L’exposition vous emmènera, par 21 clichés, à la rencontre 
d’espèces animales et végétales, peu connues, qui peuplent 
notre territoire dès les beaux jours printaniers.

2 rencontres avec Sylvain pour découvrir les richesses de notre territoire : 
Jeudi 23 juillet à 18h  - salle des fêtes : Flore et insectes 
Jeudi 13 août à 18h - salle des fêtes : Oiseaux

du 4 Au 21 Août

christine 
dervieux, 
cérAmiste 
d’Art
Q u a n d  e l l e  n e 
s’occupe pas de ses 
chevaux, Christine 
Dervieux est dans son 

atelier de poterie. Son premier contact avec la terre, elle l’a 
eu à 10 ans, quand elle a commencé à prendre des cours de 
poterie, elle s’y est remise à la trentaine, elle a même suivi 
une formation de six mois à l’institut de céramique de Sèvres. 
« Travailler la terre, c’est un moment de plaisir où l’on se retrouve 
avec soi-même ».

guy Queyrel, 
peintre

Guy Queyrel est un 
peintre de l’association 
«  A r t s  e t  Pe i n t u r e 
du Laragnais  » ,  un 
élève de Frédérique 
Maillart, artiste peintre 
sculpteur de grande 
renommée.

les soirées musicAles

Place de la fontaine 
à pArtir de 19h30 

vendredi 24 juillet 
dJ lorenzo, soirée salsa

vendredi 31 juillet 
orchestre musette 

avec emmanuel et helena Patras

vendredi 7 Août 
dJ lorenzo, soirée variété PoP

sAmedi 15 Août 
orchestre musette 

avec emmanuel et helena Patras

Du mardi au vendredi
15h à 18h et le jeudi 
matin 10h à 13h

expositions 
Au musée

expositions 
A lA médiAthèQue 

L’organisation de l’ensemble des 
soirées sera soumis au respect 

des règles sanitaires en vigueur.



MarDi 14 juillet  20h30 
Gymnase 
johnny tsAr
Sosie officiel de Johnny Hallyday
Attitude, voix grave, regard bleu 
perçant, c ’est Johnny… enfin 
Johnny Tsar, le sosie officiel de la 
star française du rock’n’roll. Pierre 
Muns de son vrai nom, affiche 
fièrement la griffe de son idole avec 
un tour de chant, 100 % live pour 
un spectacle 100% Hallyday.

Billet gratuit à retirer à l’office du tourisme ou le jour du spectacle dès 19h dans la limite 
des places disponibles.

A 22h45 : feu d’artifice sur la Place des Aires

Le Prophète Al-Mustafa quitte la ville d’Orphalèse où il vient de 
passer douze ans pour retourner dans son île natale. La 

population le supplie de livrer un ultime enseignement avant son 
départ.

Une balade où les mots, le chant, la 
musique et le rythme originel se parlent 

avec amour..

«Les générations ne se lasseront jamais de le lire; les unes après les 
autres, elles y trouveront ce que de plein gré elles voudraient être» 

Mary Haskell

asso.apart.etre@gmail.com
www.apart-etre.com

MarDi 18 août   21h 
Cour du château

A lA folie
Compagnie la Boîte à rêves, 
en partenariat avec l’association des 
Petits Cailloux.
Accueillie dans le cadre du 
festival T rural en janvier, nous 

accueillons la dernière création de Jean-Marc Keller
La folie est-elle contagieuse ? Robert vit le grand amour 
avec Hélène depuis 7 ans. Les 400 coups avec son meilleur 
pote Jano sont loin derrière et il est prêt au grand saut : le 
mariage. Mais Jano, tout droit sorti de l’hôpital psychiatrique, 
débarque pour une petite visite. Un week-end qui va mener 
ce couple s’aimant passionnément ... à la folie !

MercreDi 5 août  15h 
Théâtre de verdure 
(à côté de la piscine)

lA ferme de 
pépé léon
« Tout petit déjà, je savais que je 
serai musicien » vous dira Réo, 
multi-instrumentiste, chanteur, 
guitariste, contrebassiste, 
ukuléliste, harmoniciste ! Une 

voix chaude et de bons rythmes séduisent les petits comme 
les grands. Rien n’est laissé au hasard et la spontanéité a 
toujours sa place lors des rencontres musicales et humaines 
sur fond de bonne humeur. 

MarDi 28 juillet 21h 
Cour du château 
le prophète 
d’après les textes 
de Khalil gibran
Compagnie A p’Art Etre
Bénédicte Boileau 
Le prophète Al-Mustafa 

quitte la ville d’Orphalèse où il vient de passer douze ans 
pour retourner dans son île natale. La population le supplie 
de délivrer un ultime enseignement avant son départ. Ce 
sont autant de leçons de vie offertes par Mustafa comme 
un testament sur l’Amour, la Tristesse et la Joie, l’Amitié, mais 
aussi le Temps, la Liberté.

MarDi 21 juillet   21h 
 Cour du château 

mon BrAssens 
préféré 

Marius Prod - Julien Sigalas 
et Francis Colaud

Julien Sigalas accompagné 
de Francis Colaud, multi-
instrumentiste, s’attaque 
au répertoire de Brassens. 
Ensemble, ils construisent un 
spectacle poétique et drôle 
reprenant avec inventivité 
et fantaisie le répertoire de Tonton Georges. Des tubes 
intemporels comme la « Chanson pour l’auvergnat », « les 
Copains d’abord », on y retrouvera aussi des chansons moins 
connues et des anecdotes sur sa vie.

MarDi 4 août   21h 
Cour du château
pAssport 

QuArtet
Eric Barret : saxophone
Stéphane Massé : contrebasse
Jean-Bernard Oury : trompette
Alain Antoni : batterie
Jean-Michel Orcel : piano

Ce quartet réuni des musiciens amis de longue date, ils 
participent depuis 10 ans aux côtés d’Eric Barret à de multiples 
rencontres autour des musiques improvisées. Leur répertoire 
rend hommage au jazz avec des compositions originales et des 
reprises de grands standards, dans le respect de la tradition 
Miles Davis, Chet Baker…

MarDi 11 août    21h 
Cour du château

l’Amour est dAns le 
presQue

Marius Prod – Julie Krief et Julien Sigalas 
Ondine Marvecholles, agricultrice 
célibataire, reçoit chez elle deux 
prétendants, Kévin, jeune séducteur 
aux dents longues, plus intéressé 
par les terres d’Ondine que par son 
sourire et Patrick, poète rural illuminé, à la fois troublant de 
sincérité et désarmant de naïveté. Entre les aléas de la vie à la 
ferme et les révélations brutales des différentes personnalités, 
la rencontre va vite tourner au chaos total ! L’amour s’est donné 
rendez-vous dans le pré…enfin presque !

MarDi 25 août   21h 
Cour du château

 l’eAu vive  
de françois villiers 

D’après le roman de Jean Giono (1958, 1h32) 
Dans la vallée de la Durance, la 
construction du barrage de Serre-
Ponçon et le décès de Félix, riche 
propriétaire terrien bouleverse la vie 
de sa fille Hortense qui devient alors 
la seule héritière des 30 millions de francs perçus comme 
indemnité d’expropriation. La richesse d’Hortense éveille la 
convoitise de certains membres de la famille. Ils vont user de 
tous les stratagèmes pour essayer de s’approprier son magot. 


