


LE MOT DU MAIRE
17 ans que le Festival Quartiers d’été, devenu notre rendez-vous 

culturel incontournable, revient avec une programmation toujours 
plus éclectique et divertissante.

Cette année encore, la Cour du Château, sera le théâtre de 8 soirées 
pleines de surprises. Toujours gratuites, nous mettons un point 

d’honneur, avec mon équipe municipale, à ce que ces soirées permettent 
de diffuser la culture au plus grand nombre.

 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous proposer un Festival de grande qualité avec une 
offre culturelle toujours plus variée et des moments hors du temps propices au partage, 
à l’émotion et à la découverte.
 
Les festivités seront lancées le samedi 2 juillet avec un concert du COLLECTIF METISSÉ 
qui se produira Place des Aires dans le cadre du Festival Air Live organisé par le comité 
des fêtes de Laragne en partenariat avec la commune. A partir du 12 juillet, tous les 
mardis, les soirées théâtre, musique Rock, Soul et Jazz vont se succéder.  Nous 
accueillerons à nouveau avec plaisir l’Université Européenne de Saxophones et ses 50 
jeunes talents venus du monde entier. 
Ville Amie des Enfants sous l’égide de l’UNICEF, Laragne-Montéglin n’oublie ni les petits 
ni les grands avec un spectacle interactif sur la planète et ses habitants dans notre 
jardin des figuiers. 
Le mardi 2 août, une bonne dose de rire vous sera offerte avec Thom TRONDEL de 
passage à Laragne qui a déjà fait un tabac au palais des Glaces et à Bobino avec son 
one man show.
Pour clôturer le festival le 23 août, nous fêterons le 400ème anniversaire de la naissance 
de Molière, avec Louis de Funès l’inénarrable Harpagon dans l’Avare.
Les terrasses musicales qui se tiendront Place de la Fontaine les vendredis du 15 juillet 
au 12 août complètent cette programmation, ainsi que des expositions au musée des 
Caves du Château et des visites de découverte du patrimoine ancien de notre ville.
Cette édition 2022 nous permettra, j’en suis certain, de nous retrouver autour de cette 
parenthèse enchantée.
 
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble la culture et vous donnons 
rendez-vous du samedi 2 juillet au mardi 23 août 2022 pour cette 17ème édition de notre 
Festival Quartiers d’été. Jean-Marc DUPRAT

Maire de Laragne-Montéglin



21h

2 – 3 juillet 

AIR LIVE FESTIVAL 
Un événement sportif et festif, organisé par 
le comité des fêtes, en partenariat avec la 
ville de Laragne, le Conseil Départemental des 
Hautes-Alpes et la région Sud. Au programme : 
des rencontres avec des sportifs de haut niveau, des activités 
fun pour les petits et les grands, un village sport santé, pour mieux 
manger et mieux bouger.

Samedi 2 juillet   
COLLECTIF MÉTISSÉ
Place des Aires 

Amine | Basse et chant
Nathalie | Chant
Karl | Guitare et chant
Jonkha | Clavier

Samir | Batterie
Tony | percussions
Mo | guitariste

mardi 12 juillet 
KASTEL ROCK 
 Cour du Château 
Durée | 2h
KASTEL ROCK est un groupe Pop Rock 
composé de 7 musiciens. Leur répertoire se 

compose de reprises Pop-Rock des années 80 à 
nos jours (Cranberries, Radiohead, Pink Floyd, Superbus, Dire Straits, 

Calogero, Téléphone, The White Stripes, The Clash, Eurythmics, Muse ...).
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21h
mardi 19 juillet   

LE VÉLO DE COURSE
Cour du Château 
Une comédie écrite et interprétée par Julien Sigalas
Durée | 1h15
On a tous une madeleine de Proust, un objet au fond 
d’une remise que l’on a oublié... Mais un jour, cet 
objet, retient notre attention. On le regarde, et on se 
rend compte à quel point il a façonné notre vie. Un spectacle pour rêver à en 
perdre les pédales dont le but est de répondre à des questions existentielles : 
Est-ce que faire du vélo rend plus beau ?
Est-ce qu’un maillot rose c’est viril ?
Peut-on gagner le Tour de France en mettant du parmesan dans ses 
pâtes ?
Une histoire drôle et tendre qui parle de la vie, de la famille, de l’amour et 
même parfois... de vélo.

jeudi 21 juillet  
DOBOADOLO
Spectacle pour les petits et 
les grands
Jardin des Figuiers
Compagnie Artem
Comédiens | Patrick, Eddy et Guillaume
Durée | 55 min
Doboa est un bout de bois tout sec, tout biscornu. Il veut retrouver ses 
racines et ses origines. Du battant des lames aux cimes des montagnes, 
traversant les forêts, remontant les fleuves et les rivières, voyageant au 
cœur de la terre, Doboa découvre naïvement notre belle planète et ses 
habitants : les arbres, les animaux, les monstres et … les hommes ! Mais 
parviendra-t-il à surmonter les épreuves du Barmanu...
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21h
mardi 26 juillet   

FRÉDÉRIQUE YOUNÈS 
QUARTET
Cour du Château 
Frédérique Younès | chant
David Carion | piano
Patrick Dousson | batterie
Eric Febvey | contrebasse             Durée | 1h30
Une voix, un piano, une batterie, une contrebasse... tout simplement, et le 
quartet emporte le public dans un jazz vif, plein d’émotion, de subtilité, 
recréant l’atmosphère chaleureuse des clubs des années cinquante à 
New-York. Frédérique Younès Quartet est une formation de musiciens 
de Haute- Provence qui présente un programme de standards de jazz 
arrangés et revisités.

jeudi 28 juillet
UNIVERSITÉ 
EUROPÉENNE DE 
SAXOPHONES 
 Cour du Château 

           Durée | 1h15
Direction : Claude Delangle, professeur au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris
Depuis sa création, en 1989, l’Université Européenne de Saxophones de 
Gap contribue à promouvoir la pratique du saxophone au plus haut niveau. 
Chaque été, rassemblés par la même passion, plus de 50 étudiants venus 
du monde entier se retrouvent pour perfectionner leur pratique. Cet été, 
les jeunes virtuoses passent par Laragne pour une soirée exceptionnelle.
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mardi  2 août
THOM TRONDEL, 
FRIANDISES 
 Cour du Château 
Cœur de scène production
Durée | 1h10

Après avoir rempli le Palais des Glaces et Bobino, 
à l’affiche de l’Olympia en février 2023, Thom Trondel est de passage 

à Laragne pour un moment d’humour chaleureux et sincère.
De l’accouchement de sa fille sur un dépose-minute à la comparaison 
des isoloirs à des cabines d’essayage, en se prenant pour James Bond 
ou en réparant les leviers de vitesse dépressifs, son univers n’a jamais 
été aussi riche, ni aussi fou !
Attention ce spectacle est comme un paquet de bonbons, on plonge 
dedans sans s’en rendre compte et on le déguste avec plaisir jusqu’à la 
dernière seconde.
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21h
mardi 9 août  

LA VERTU D’ANATOLE
Cour du Château 
Compagnie Dessous de scène
Mise en scène | Serge Arnaud
Comédiens | Mathieu Langlois, Jo Scaringella, 
André David
Durée | 1h10
Anatole a toujours été berger. Sans famille, il vit au milieu des moutons 
et partage la soupe avec le vieux paysan qui l’emploie. Le jour où celui-ci 
décède, il lui lègue ses terres et sa fortune, sans oublier de le mettre en 
garde « Méfi méfi des femmes ». Ce conseil Anatole ne le comprend pas. 
Jeune homme naïf et vierge de toute expérience sentimentale, il devient, 
grâce à sa fortune, l’homme à épouser. Le curé du village lui présente 
alors Alissia, dont il tombe éperdument amoureux…



21h
mardi 16 août  

ALFIO ORIGLIO 
& CÉLIA KAMENI 
QUARTET
Secret places
Cour du Château 
Alfio Origlio | Piano
Célia Kameni | Chant
Brice Berrerd | contrebasse
Zaza Desiderio | Batterie

En tournée dans toute la France,  à l’ international et dans les plus grands 
festivals, le quartet nous fait l’honneur de sa présence pour un moment 
inoubliable.
Ce quartet invite le spectateur au voyage et nous propose une 
recomposition de pop and soul songs avec des chansons de Grégory 
Porter, Stevie Wonder, U2, Seal sans oublier une métamorphose 
bouleversante du Blues indolent de Jeanne Moreau. Les arrangements 
sont signés par le pianiste Alfio Origlio.

« Artisan des quartets et trios de haute volée, Alfio Origlio nous offre une 
performance où la musique n’a plus qu’un genre : prodigieux ».  Télérama

« Célia Kameni est un oiseau de paradis dans une cage ciselée à la 
perfection par les reprises inventives d’Alfio Origlio ». Libération

« Fluide, évidente, est la connivence entre Alfio Origlio et son quartet de 
musiciens qui partagent avec un public captivé, leur vision d’un jazz intense 
et épanoui. A NE PAS MANQUER ! ». Lacroix



mardi 23 août 
L’AVARE 
 Cour du Château 
Réalisateurs | Jean Girault 
et Louis de Funès
Acteurs | Louis de Funès, 
Claire Dupray, Frank David

                        1980 | 2h05
Harpagon, un bourgeois avare, a un fils, Cléante, et une fille, Elise. Cette 
dernière est amoureuse de Valère, qui ne trouve d’autre solution pour se 
rapprocher de sa bien-aimée que de se faire embaucher chez son père 
comme intendant. Cléante, lui, aime Marianne, une jeune femme sans 
aucune fortune qu’Harpagon veut aussi épouser. Le vieux bourgeois 
décide de marier sa fille au Seigneur Anselme car il accepte d’en faire 
son épouse sans dot...
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pour les 400 ans de Molière  



LES TERRASSES MUSICALES
Place de la Fontaine | 19h à 21h30

VENDREDI 15 jUILLET 
 19H à 22H  

2 groupes Rock 
 P’tit Plan et Darky Valetta

VENDREDI 22 jUILLET 
Duo musette 

Emmanuel et Helena Patras

VENDREDI 29 jUILLET 
 ROCKIN’CHAIR

VENDREDI 5 AOûT 
juke Box Frédérique Younès

VENDREDI 12 AOûT 
Duo musette 

Emmanuel et Helena Patras

du 11 juillet 
au 15 août

les commerçants animent le 
centre-ville.

rdV sur la Place de la Fontaine 
pour profiter de l’été.



EXPOSITIONS 
MUSÉE DES CAVES DU CHÂTEAU
DU 4 AU 10 jUILLET 
art et Peinture du laragnais 

DU 26 jUILLET AU 5 AOûT 
Viviane thomas-judic
Ouverture en continu le jeudi
Viviane Thomas-Judic est originaire de Touraine. 
Encouragée par sa mère, son oncle et sa tante, eux-mêmes artistes 
peintres, elle suit pendant plus de 20 ans les cours du dessinateur 
belge PIKE (patrick-adriaens.odexpo.com). Elle s’initie au dessin et à la 
peinture, en expérimentant toutes les techniques : huile, acrylique, pastel 
sec, aquarelle. Elle privilégie le travail au pastel sec, pour sa douceur 
d’exécution, son velouté, sa luminosité et la force de ses couleurs, à partir 
de photos personnelles.

DU 9 AU 19 AOûT
marie odile Griffart 
et magali dick
Marie Odile Griffart est une grande amoureuse de la 
nature et des fleurs, ce qu’elle aime les reproduire le 
plus fidèlement sur la toile. 
Magali Dick « A travers mes tableaux, je cherche à 
exprimer ce que je ressens avec le feu des couleurs et des matières, pastel, 
encre, fusain, aquarelle et aussi ce qui me touche dans l’expression du 
regard des hommes et des animaux ».

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi  | 15h à 18h - Le jeudi | 10h à 13h 
entrée gratuite



Animée par Françoise Illy, passionnée 
d’histoire locale, cette promenade vous 
invite à la découverte du patrimoine de 
Laragne. Sur les pas du seigneur Gaspard 
de Perrinet, bâtisseur du Château 
du 17ème siècle, vous découvrirez un 
itinéraire qui chemine au cœur du centre 
ancien, de la place de la Fontaine aux 

vieux quartiers mais aussi les petites industries qui ont laissé 
leurs empreintes dans le paysage laragnais. De la « petite 
histoire locale » à « la grande histoire », ce parcours créé en 
2019, met en valeur les lieux remarquables de la cité. 

RDV à 10h à l’Office du Tourisme Durée | 10h à 11h15
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

à L’OFFICE DU TOURISME 
Gratuit, limité à 12 personnes par visite Spécial famille & 

enfants Circuit en boucle

LES 
MERCREDIS

20 jUILLET 
3 AOûT 

10 AOûT 

DECOUVERTE DU PATRIMOINE DE LARAGNE

UNE CHASSE AUX TRÉSORS, 
ÇA VOUS TENTE ?

NOUVEAU ! Cet été découvrez Laragne de manière ludique et conviviale 
grâce à La Chasse aux trésors en vente à l’Office de tourisme ! La sorcière 
du Buëch, une sorte de truite-garou qui se transforme la nuit en truite, 
a jeté un sort aux laragnais… Trouverez-vous assez d’indices pour les 
libérer ? Seul Gaspard de Perrinet connaît les cachettes !! A faire en 
famille, entre amis, avec des enfants ou … pas d’enfants ! 
(Attention : il faut qu’on vous prévienne si vous en faites une … vous 
n’aurez qu’une envie : faire toutes les chasses aux trésors !)



INFORMATIONS 
OFFICE DU TOURISME
04 92 65 09 38
www.sisteron-buech.fr
www.ville-de-laragne.fr

Tous les spectacles sont gratuits, les places sont libres et ne nécessitent 
aucune réservation. 
En cas de pluie, les spectacles se dérouleront dans
la Salle des Fêtes. Les terrasses musicales seront reportées.

La ville de Laragne remercie :
Tous les partenaires financiers pour leur soutien 
Tous les artistes et les techniciens pour les spectacles
Les services techniques, pour l’organisation logistique
Et surtout, vous, le public.

DU 18 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
à ARzELIERS : 

Chantier International de jeunes


