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MARDI 15 AOÛT    21h  Cour du Château
CHANSON / GUINGUETTE   La marquise / Trio de chanson française

Pour ce nouvel opus, La Marquise a opté 
pour un son résolument acoustique. Le 
groupe puise dans tout ce qui fait groo-
ver la chanson française  : swing, blues, 
reggae.

MARDI 22 AOÛT    21h  Cour du Château
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES   « Le hussard sur le toit »  

Jean-Paul Rappeneau
Adapté du roman de Jean Giono et tourné 
dans les Hautes-Alpes. Été 1832. Jeune car-
bonaro, Angelo fuit les agents autrichiens, ga-
lopant inlassablement au travers d’une Pro-
vence décimée par le choléra. Invulnérable 
et pur, il affronte tous les dangers, aide les 

victimes et prend le temps d’aimer en silence Pauline.

MARDI 29 AOÛT    21h  Cour du Château
DANSE FLAMENCO   Compagnie El Corral Flamenco

Choisissant de visiter l’une des plus anciennes 
scènes flamencas andalouses, le Tablao, El 
Corral Flamenco propose un spectacle de 
formation traditionnelle. Un chanteur, un 
guitariste et deux danseuses évoluent sur 
scène et s’unissent pour raconter, dans un 
même langage, une même énergie, leur ren-
contre avec l’Espagne et le Flamenco.

AU PROGRAMME

→ Comédies, jazz, chansons, danse,  
cinéma sous les étoiles tous les mardis  
dans la cour du Château.

→ Guinguettes tous les vendredis,  
place de la Fontaine.

Festival organisé par le service culturel de la Mairie  
de Laragne-Montéglin

ENTRÉE LIBRE

LARAGNE
PREND SES  

QUARTIERS 
D’ÉTÉ 2    17

DU 27 JUIN AU 29 AOÛT

BRIKA BRAK
En centre-ville,  
rue de la Paix et avenue A. Audibert

LES GUINGUETTES

→  VENDREDI 14 JUILLET    21h Place de la Fontaine et place des Aires 
Orchestre les Daltons et à 22h30 Feu d’artifice

→  VENDREDI 21 JUILLET    21h Place de la Fontaine 
Funk électro, house avec Summer DJ tour

→   VENDREDI 28 JUILLET    21h Place de la Fontaine 
Orchestre musette avec Jean-Pierre Sedjerari

→   VENDREDI 4 AOÛT    21h Place de la Fontaine 
Années 80 avec Vincent Uzest DJ

→   VENDREDI 11 AOÛT    21h Place de la Fontaine 
Orchestre musette avec Emmanuel Patras

→  TOUS LES DIMANCHES DU 2 JUILLET AU 27 AOÛT 

→  LES 14 JUILLET ET 15 AOÛT

→  SAMEDI 22, DIMANCHE 23 JUILLET 
Marché Antiquités, art et déco

→  SAMEDI 12, DIMANCHE 13 AOÛT 
Marché Mode masculin féminin

7e SYMPOSIUM DE SCULPTURE 

SUR GYPSE ET PLÂTRE
Parking de Véragne21h

→ DU 21 AU 27 AOÛT

Créé en 2005, le symposium 
est organisé par le Parc naturel 
régional des Baronnies proven-
çales, en partenariat avec la fon-
dation Placoplatre et la CCSB.

Manifestation artistique de re-
nommée internationale, le 
symposium invite dix artistes 
à s’exprimer sur le thème de 
l’équilibre.

Les dates et horaires des manifestations sont susceptibles de modifications.
En cas d’intempéries, repli à la salle des fêtes

Infos à l’Office de Tourisme : 04 92 65 09 38 - info@ot-laragne.fr - www.laragne.net
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Ateliers  
de sculptures  

et de modelage  
pour les enfants  

et les adultes,  
conférence et  

expositions durant 
toute la semaine.
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Fête de la Musique

MERCREDI 21 JUIN
16h  Jardin des Figuiers : École de musique  
du Buëch, formation guitare et flûte.
De 18h à 23h  Place de la Fontaine :  
Orchestre Rockin’chair.

MARDI 4 JUILLET    21h30  Cour du Château
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES   « Le fils de l’épicier » 

Éric Guirado
Un film tourné à Rosans. Quand Antoine pro-
pose à Claire, sa meilleure amie, de lui prêter 
de l’argent, il est loin d’imaginer où le mènera 
sa promesse. À trente ans, il traîne une exis-
tence jalonnée de petits boulots et de grosses 
galères. Pour tenir sa parole, il n’a d’autre 

choix que d’accepter de remplacer son père, épicier ambulant.

MARDI 11 JUILLET    21h  Cour du Château
CHANSON FRANÇAISE    poétique et décalée  

Les têtes de linettes
Un concert-spectacle surprenant et dé-
tonnant entre folie douce et émotions. 
Le pétillant, la générosité et l’humour 
de Julie, Floriane et Fanette offrent 
un spectacle haut en couleur ! Des 
compositions originales qui voyagent 

d’un style à un autre, entre chanson française, swing, reggae,  
gospel, bossa et musique du monde.

MARDI 18 JUILLET    21h  Cour du Château
THÉÂTRE COMÉDIE    « Sexe, magouilles et culture générale » 

Compagnie Événement
Un animateur loufoque, un pro-
ducteur véreux, le jeu télévisé va 
être enregistré une nouvelle fois en 
direct. Comment éliminer Marcel, 

vainqueur depuis 28 semaines qui est en train de faire baisser 

le taux d’audience ? L’univers impitoyable de la TV ! L’humour 
et la verve de Laurent Baffie dans une parodie interactive du 
petit écran.

MARDI 25 JUILLET    21h  Cour du Château
POLYPHONIES DU VENTOUX    Tant Que Li Siam - Taxi pantaï

Ce trio est une transhumance, un voyage 
où trois nomades se font l’écho d’une mé-
moire poétique qui résonne sur les flancs 
du géant de Provence : le Mont Ventoux. De 
ce croisement naît un répertoire de chants 
polyphoniques et de compositions origi-
nales sur des poèmes populaires tombés 
aux oubliettes.

JEUDI 27 JUILLET    21h  Cour du Château
MUSIQUE CLASSIQUE    Université européenne de saxophone

Direction musicale : Claude Delangle, 
professeur au Conservatoire National  
Supérieur de Musique de Paris.

L’Université européenne de saxo-
phone regroupe chaque année, 54 
stagiaires. Sa renommée a large-
ment dépassé le cadre européen 

puisque les uns et les autres viennent des États-Unis, du  
Japon, du Canada et même d’Australie. Cet été, les musiciens 
passent par Laragne pour un concert exceptionnel.

MARDI 1er AOÛT    21h  Cour du Château
THÉÂTRE COMÉDIE   « L’amant virtuel »  Sigalas production
Julien et Élodie forment un couple en apparence ordinaire… 
Un couple amoureux qui a laissé la routine s’immiscer dans 

JEUDI 22 JUIN     Place de la Fontaine
JAZZ MANOUCHE    Tchava Genza, trio

MARDI 27 JUIN    21h  Cour du Château
THÉÂTRE    « Tartarin de Tarascon » 

Compagnie les Arts au Soleil
Une adaptation nouvelle mais sincère 
du roman d’Alphonse Daudet. Tartarin, 
personnage haut en couleurs, a visité 
le monde dans son fauteuil, grâce à 
ses livres. Son rêve : chasser le lion… 
Un jour le Cirque Mitaine dévoile dans 

sa ménagerie, un lion de l’Atlas, alors notre héros, poussé par 
ses amis et ses fanfaronnades, s’arme de courage et de fusils 
et s’embarque enfin pour Alger.

leurs vies. Élodie décide par jeu de s’inscrire sur 
un site de rencontres… mais Julien l’apprend. 
Un spectacle drôle et touchant qui parle avec 
justesse de l’amour d’aujourd’hui.

MERCREDI 2 AOÛT     15h  Théâtre de Verdure
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC   « Moitié de poulet » 

Compagnie les Arts au Soleil
Une adaptation inédite et originale 
d’un conte du Dauphiné. Moitié de 
poulet, appelé ainsi, à cause de sa pe-
tite taille, vit avec sa famille dans le 
royaume d’un souverain féroce. Lors 

de la dernière guerre, le Roi, a emprunté de l’argent à ses su-
jets, mais il ne l’a jamais rendu. Moitié de Poulet décide alors 
d’aller au Château pour réclamer cet argent. Il va devoir traver-
ser la forêt, dans laquelle il va faire d’étonnantes rencontres…
En partenariat avec l’UNICEF, goûter offert par la commune.

MARDI 8 AOÛT    21h  Cour du Château
JAZZ    Le jazz et les mots - Capucine Ollivier Quartet

Capucine Ollivier compose, 
joue de la guitare et chante, ac-
compagnée ici par Alain Soler 
à la guitare, Olivier Chabasse 
à la contrebasse et Julien  
Labergerie au saxophone.  
Capucine conjugue avec ma-

lice compositions originales et standards revisités dont les 
textes originaux sont adaptés par Michel Ivonio, poète à la 
bouleversante poésie.

De 18h30 à 20h30

JEUNE
PUBLIC


