
AMME 
UREL
22

trimestre

PROGR
CULT

20
 

Deuxième 



18H00

Tout public à partir de 7 ans

Salle culturelle 

AVRIL
P.03

Orchestré par les musiciens sur scène, ce grand ciné-
concert vous plonge au coeur de 15 courts métrages
d'animation dans lesquels images et musique ont une
place centrale dans la narration (sans paroles). 

Vendredi 01
LE GRAND CINÉ CONCERT 
PRODUCTION : LE PHILHARMONIQUE DE LA ROQUETTE

   12€ tarif plein / 8€ tarif réduit€



20H30

Tout public à partir de 7 ans

Salle culturelle 

AVRIL
P.04

Naïs, jeune paysanne provençale, aime Frédéric, fils débauché des patrons
de son père. Elle devient sa "maîtresse des vacances". Toine le bossu les
surprend, mais, par amour pour Naïs, il devient leur complice. Micoulin, le
père de la jeune fille, met tout en œuvre pour venger son honneur…

Samedi 30
NAÏS 
THÉÂTRE / PRODUCTION : IL EST UNE FOIS

   12€ tarif plein / 8€ tarif réduit€

Le spectacle Naïs est réalisé avec le soutien De Tarbes en scènes, de la Ville de
Tarbes, des Conseils Départementaux des Hautes Pyrénées et des Pyrénées
Atlantiques, du Conseil Régional Midi Pyrénées, de la SPEDIDAM.



Salle culturelle 

Le père de Silvia (M. Orgon) souhaite que sa fille épouse
le fils d'un de ses vieux amis. Mais Silvia, peu disposée à
se marier, obtient de son brave homme de père
l'autorisation d'observer, sous le déguisement de sa
servante (Lisette), le jeune homme à qui sa famille la
destine (Dorante), ignorant que ce dernier a eu la
même idée qu'elle.

MAI

20H30 (1H15) Tout public à partir de 10 ans

Samedi 07
DOUBLE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD
THÉÂTRE - HUMOUR / PRODUCTION :  CARTOUN SARDINES THÉÂTRE

12€ tarif plein / 8€ tarif réduit€

P.05

Dimanche 15
BAROK'N'POP

CONCERT

Ni pop ni symphonique, cet orchestre réunit
des amateurs issus d’horizons multiples et
variés. Animés d’un plaisir commun à jouer
toutes les musiques, les membres abordent
avec audace tous les répertoires. Autour du
chef   Bernard  AMRANI,   chacun   expérimente

différentes formes de son talent. Ainsi, un bassiste peut devenir chanteur et
un chanteur se mettre à danser !

Salle culturelle 18H00 Tout public Gratuit€



Salle culturelle 

L’action se passe au Tyrol, à l’auberge du Cheval Blanc.
Léopold en est le Maitre d’Hôtel et est follement
amoureux de sa patronne, Madame Josépha. Mais
cette dernière s’est entichée de Guy Florès, un avocat
parisien qui vient chaque année passer ses vacances à
l’auberge.

Le bateau accoste et Léopold accueille Napoléon
Bistagne, un commerçant marseillais ainsi que sa fille
Sylvabelle. Ce Bistagne a bien des ennuis mais avec
l’aide de Léopold et de Cupidon, tout s’arrangera pour
le mieux.

MAI
P.06

20H00 (2H30) Tout public 

Samedi 21
L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
THÉÂTRE / COMPAGNIE LYRIQUE "LES ZAGARDIENS"

10€ adultes / 5€ enfants (à partir de 10 ans)€

RÉSERVATIONS
 

Pour cette représentation, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante : 
 

agardpat13@gmail.com

mailto:agardpat13@gmail.com


22H00 Tout publicParc de la mairie

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un
videur italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir
de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Dans un pays où le mouvement des droits
civiques commence à se faire entendre, les deux
hommes vont être confrontés au pire de l’âme
humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité
et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser
leurs préjugés pour découvrir leur humanité commune. 

Samedi 25
Film "GREEN BOOK :

SUR LES ROUTES DU SUD"
CINÉMA DU SUD ET TILT / "SIMIANE SOUS LES ÉTOILES"

Gratuit€

Tout public           Gratuit

Mardi 21
FÊTE DE LA MUSIQUE
Toutes les informations de la programmation
vous seront communiquées ultérieurement.

€

JUIN
P.07



19H00 Tout publicParc de la mairie

JUIN

MISAINA c’est avant tout de la chanson à texte.
C'est une fusion musicale qui s’est construit
autour des rythmes latinos et reggae, Le
Régatino. Depuis, elle s’est enrichie de la diversité
de la musique du monde : une once de jazz, une
pincée de manouche, des accents de soul, une
fragrance de maloya... Mais toujours la légèreté 

Dimanche 26
MISAINA
CONCERT / "SIMIANE SOUS LES ÉTOILES"

Gratuit€

P.08

ou vice versa. Les textes parlent de la vie, de l'amour, de la révolte de l’espoir
et des passions qui nous animent. MISAINA, un moment intimement festif ! 

des mots, l'intensité du violon, 



Informations et réservations
04 42 22 62 34
06 32 95 40 37
culture@simiane-collongue.fr

Mairie de Simiane-Collongue
Place le Sévigné
13109 Simiane-Collongue


