
Samedi 3 Juin - 21h - 15 Euros

La littérature publiée 
sur son compte comme 
les pages le concernant 
qui fleurissent sur Internet 
sont unanimes: Jean-Jacques 
Milteau, pape incontesté de l’harmonica de ce 
côté-ci de l’Atlantique, est un musicien que le 
monde entier semble nous envier. À son actif, 
une technique époustouflante et une inventivité 
sans borne qui le voient naviguer dans les uni-
vers les plus éclectiques, valsant allégrement du 
blues à la country, des rythmes sud-africains aux 
mélodies celtiques. Une superbe soirée nous at-
tend, ne tardez pas à réserver vos places ! Infos 
au 04.90.83.66.47

Jean Jacques 
Milteau «Soul & 
Blues» Quintet

Tantôt maitre de cérémonie 
déluré façon Cab Calloway, 
parfois chanteur de charme 
ou enterteiner Frenchy pour 
Big Band dans la lignée 
d’Henry Salvador, personnage fantasque revisitant 
la chanson française, Robeurt Féneck sort tout droit 
des fumeries d’opium des années folles. Son or-
chestre « Mad in Swing » (10 musiciens sur scène) 
excelle dans la parodie et arbore presque tous les 
styles de jazz, du swing bien sûr, au cool jazz (à 
noter la mise en sauce de François Biensan (trompet-
tiste arrangeur) qui fait particulièrement bien swinger 
la variété des années 1970/80), jusqu’à la musique 
cubaine ou au gospel type New Orleans. 

Robeurt Fénéck et le 
«Mad in Swing» Band 

Dimanche 4 Juin - 21h - Gratuit

Soirée de Gala
Jeudi 1er Juin - 21h - Gratuit

L’orchestre Certains 
l’aiment chaud fondé 
en 1983 par Kiki Des-
plat et Claude Jeantet, 
est aujourd’hui le seul 
orchestre féminin de jazz traditionnel sur la 
scène internationale. Avec un clin d’œil au film 
Certains L’Aiment Chaud («Some Like It Hot») 
de Billy Wilder, prouver que le jazz n’était pas 
seulement une affaire d’hommes et lui ap-
porter une sensibilité particulière fut un pari 
de l’orchestre dès sa création, avant de de-
venir une évidence. Les chants en duo ou trio 
rappellent les groupes vocaux de l’époque et 
ajoutent au charme incontestable de cet or-
chestre original, pour le bonheur d’un large 
public.

Certains l’aiment 
chaud

Depuis plus de vingt 
cinq ans, le caroline 
Jazz Band de Montpellier 
partage sa passion du jazz 
avec humour et joie 
de vivre et offre à son public un chaleureux 
moment de bonheur et de musique. Le Caroline 
Jazz Band, c’est aussi un quart de siècle d’expé-
rience et des milliers de concerts, de fêtes et de 
festivals, d’animations en fanfare, de célébra-
tions de mariage, d’anniversaire ou de baptêmes, 
d’inaugurations et de pique-niques. Le Caroline 
Jazz Band, c’est l’équilibre idéal de la vitalité et 
du savoir faire…

Caroline Jazz 
Band «Hey Pops» 

Vendredi 2 Juin - 21h - Gratuit
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Agenda Culturel 2017
Proposer un programme culturel est un défi, un défi parce que l’exigence de qualité doit toujours permettre de 
partager le plaisir d’être tous ensemble. Un défi parce que la culture doit être accessible à tous et partout. Je 
remercie mon premier adjoint en charge de la culture, Jean-Luc Barcelli pour le travail qu’il réalise depuis de 
nombreuses années.
Invitation à découvrir, à s’étonner, à s’émouvoir, ce nouveau programme s’annonce éclectique avec en point 
d’orgue le Jazz Entraigues Festival qui aura lieu du 1er au 4 juin. Vous trouverez également le programme de 
l’association Attore Actor Acteur qui cette année basera ses manifestations sur le thème de « l’intelligence de 
l’humour » ! Je n’en doute pas, chacun y trouvera satisfaction selon ses goûts et ses envies. Autant de spec-
tacles qui offriront le temps de la détente, de l’évasion mais aussi des échanges, de la confrontation des idées 
et de la réflexion.
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, notre commune souhaite maintenir son offre culturelle pour les  
entraiguois en ne baissant pas ses subventions allouées aux associations culturelles. C’est notre volonté !
Si la culture est un lien pour tous et entre tous dont la vertu essentielle est la liberté d’expression, l’interro-
gation du monde, elle contribue au mieux vivre ensemble et à l’épanouissement individuel. 
Je souhaite à toutes et tous de profiter pleinement de ce programme et d’être surpris, enchantés, émus et ravis !
Très belle saison culturelle à Entraigues.

Cordialement.

Votre dévoué
Guy Moureau
Maire d’Entraigues



Les concerts et exposition
Dimanche 26 mars à 17h (église - gratuit)
Le Choeur Homilius est un ensemble vocal dont le répertoire com-
prend, pour l’essentiel, de la musique sacrée des XVIe au XXIe siècles. Né le 
2 février 1714 à Rosenthal en Saxe, mort le 2 juin 1785. Homilius a laissé une 
oeuvre considérable : outre les innombrables motets, il est l’auteur d’environ 
200 cantates sacrées, d’un oratorio de Pâques et d’un oratorio de Noël ainsi 
que six compositions pour la Passion... Un concert à ne pas manquer !

Dimanche 2 avril à 17h (église - gratuit)
L’ensemble vocal Terra Tempo, basé à Sorgues (84), ce sont 10 
chanteurs à 4 voix et à capella. Le plaisir du chant en harmonie avec le pouls 
de la Terre. 

Samedi 8 avril à 14h30 (Salle des fêtes)
Exposition et conférence organisées par le
Comité de Jumelage d’Entraigues.

Fête de la musique
Programme à venir sur www.ville-entraigues84.fr

La feuille 

d’Attore Actor Acteur 
Ce calendrier réunit plus d’une dizaine d’auteurs de la littérature classique et contemporaine avec plus d’une ving-
taine d’artistes et techniciens professionnels. Les films, les lectures, les pièces de théâtre professionnelles et les pré-
sentations d’ateliers amateurs manieront une arme hautement spécialisée : l’intelligence de l’humour. Parce qu’il n’y 
a pas d’amour sans humour et parce que il n’y a pas à prendre un ton sérieux pour parler de choses graves! La place 
des femmes y est aussi privilégiée ainsi que la création de nouveautés : Le Temps d’une Lecture au Cinéma Jacques 
Demy (Attention jauge limitée : 30 places) avec des abonnements très accessibles et le nouveau site des actualités 
http://attoreactoracteur.wixsite.com/entraigues où vous apprendrez tous les détails de la programmation et où vous 
pourrez poser vos questions. Mesdames, messieurs, je vous invite à sortir à Entraigues !                                                                                             
                                                                                                                                 
Contact : 06.10.45.53.89                                                                                                                                 Catherine Alias 
Mail : cie.attore.actor.acteur@wanadoo.fr                                                                                         Responsable artistique

MARS 
20h30 :  Ciné-club au Cinéma Jacques Demy-Allée des Cèdres Entraigues – Filmodéon, Asso. St Pierre et 
Attore Actor Acteur vous présentent un film musical américain de 1965 couvert d’Oscars.

9h00 et 10h00 : Théâtre 4-6 ans de 35mn/ Histoire de Noir avec Catherine Alias - Petit Théâtre des 
Templiers - 5, escalier des Templiers Entraigues. Une histoire entre Bleu, Jaune et Rouge dans le gros 
ventre de Noir... Production Attore Actor Acteur.

 

THÉÂTRALES#DU TRAVAIL
20h30 : Lecture en musique Chartbé avec Fred Chiron et Korine Marion - Petit Théâtre des Templiers 
– 5, escalier des Templiers Entraigues - Premier roman d’une rockeuse à fleur de peau.

18h30 : Apéro Lecture Les Femmes d’Entraigues au Travail Jardin du presbytère Entraigues. Cathe-
rine Alias raconte Les lavandières, les ouvrières de l’usine de Valobre, Tante Rose, Mme Plessis, sage-
femme et épouse du Dr Plessis, etc.

20h30 : Théâtre Une chambre à soi de Virginia Woolf avec Camille Vivante mise en scène de Malika 
del Amo au Cinéma Jacques Demy - Allée des Cèdres - Entraigues. Femme de lettres exceptionnelle, 
la célèbre Virginia Woolf expose sous la forme d’une conférence pamphlétaire la situation des femmes 
écrivains au XXème siècle.

17h00 : Théâtre Interdit de chantier de Ricardo Montserrat avec Alain Vergne, mise en scène de Ca-
therine Alias par la Compagnie des Autres. Un réveillon de Nöel où Philip, ouvrier détaché, rencontre 
le ministre du travail sur un chantier. Troublant de sincérité, d’auto-dérision et de réalisme.

17h00 : Théâtre C’est comment qu’on freine d’après Violaine Schwartz avec Mélaine Catuogno et 
Mathieu Tanguy, mise en scène de Nathalie Dutour et chorégraphie de Christelle Estival Salle dans 
la cour des anciennes écoles des garçons - Entraigues. Un appartement vide. Des cartons. Un couple 
emménage. Quelques mois plus tôt, le 24 avril 2013, à Paris, la femme a eu un accident de voiture. 
Coma. Le même jour, à Dacca, l’usine textile du Rana Plaza s’est effondrée. Plus de 1100 morts. Les 
étiquettes de Camaïeu, Carrefour, Auchan, Benetton, Mango sont retrouvées dans les décombres. 
Entre ces deux événements lointains, une robe rouge. Un même fil de tissu.

20h30 : Ciné Club au cinéma Jacques Demy – Une réalisatrice, elle-même actrice dans le film traite de 
l’homosexualité féminine avec humour. Un film sorti sur grand écran en 1994.

Le Temps d’une Lecture George Sand avec Catherine Alias – Cinéma Jacques Demy – Allée des Cèdres 
- Entraigues. Grande romancière française d’inspiration romantique, George Sand va révolutionner 
l’image de la femme, multiplier les amants, Chopin, Musset, s’habiller en homme, faire scandale. 
Aujourd’hui, elle est devenue une des femmes les plus importantes du XIXème siècle.

Jeudi 9

Mardi 21

Vendredi 28

Samedi 29

Dimanche 30

AVRIL

Mai

Lundi 1er

JUIN                                    LES THÉÂTRALES BUENA ONDA
20h30 : Théâtre  Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce Salle des fêtes - Entraigues par la cie La 
nuit tous les chats sont gris avec Jonathan Benisty, Sébastien Letombe, Charlotte Naka, Coralie Renouf, Robin 
Sautel mise en scène d’Emmanuelle Brunschwig Soutien du Chêne noir (Avignon). Un dimanche à la campagne. 
Dans une maison achetée en commun pour presque rien , trois jeunes gens ont vécu une troublante aventure. 
Pierre y est resté. Paul et Hélène en sont partis, ont « refait leur vie », chacun de leur côté. Plusieurs années 
après, ils s’y réunissent avec leurs conjoints pour discuter de la vente de la maison qui a pris de la valeur. Mais 
que viennent-ils chercher ?

20h30 Théâtre Le flageolet de George Sand Salle des fêtes - Entraigues par la cie du Petit Théâtre des Templiers 
avec Sandrine Souchon, Claire de Boissoudy, Marie-Hermine Tharel, Raphaël Nouveau, Marie-Loly Gimenez, 
Angélique Bernard, Leyane Toumarkine mise en scène de Catherine Alias  Le canevas d’une comédie classique 
revisité. A la place d’une jeune fille très convoitée nous avons opté pour un jeune homme. A la place de préten-
dants farfelus ou intéressés, nous tentons une cougar, une intermittente du spectacle et une jalouse factrice. 
Quant à la mère, elle demeure possessive et accro à son enfant.

Vendredi 23

Samedi 24

OCTOBRE 
20h30 : Ciné Club au cinéma Jacques Demy – Programme en cours de réalisationJeudi 5

NOVEMBRE 
20h30 : Soirée courts métrages - Salle des fêtes Entraigues – Soirée dédiée aux réalisatrices avec Céline 
Pilati, Léa Jamet et celles et ceux qui veulent d’ores et déjà proposer leur court métrage en lien avec 
les femmes.

20h30 : Le temps d’une lecture - Raymond Queneau avec Zazie, Pierrot et les autres au Cinéma Jacques 
Demy avec Catherine Alias.

18h : Lecture - Femmes et guerre 14/18 - Salle des fêtes Entraigues - La place des femmes pendant la 
guerre n’a jamais été discutée. Elles travaillaient déjà avant la guerre mais en 14/18 elles ont aussi rem-
placé les hommes. Lecture par Catherine Alias d’extraits poignants, originaux et tendres.

Samedi 4

Jeudi 9

Samedi 11

DECEMBRE 
Jeudi 7 20h30 : Ciné Club au cinéma Jacques Demy – Programme en cours de réalisation.

Jeudi 18

Du 28 au 31 juillet : Fête votive
Concert avec le groupe : Quartier NordJeudi 4

Fanfare Luxembourgeoise

Mercredi 7 juin à 20h30 - Concert cour 
des anciennes écoles


