
Samedi 1er Juin - 21h - 15 Euros 

Jean-Pierre BERTRAND, pia-
niste de boogie-woogie renom-
mé dans le monde du Jazz en 
Europe, s’entoure des meilleurs 
musiciens français du genre avec 
ce sextet qui recrée l’atmosphère 
authentique des orchestres des an- nées 
40/50. On retrouve dans leur répertoire les influences des 
orchestres de pianistes de légende comme Albert AMMONS 
et les « Rhythm Kings » de Sammy PRICE ou encore Pete 
JOHNSON. Ces noms prestigieux évoquent la frénésie du 
boogie woogie, l’un des styles de jazz les plus populaires 
et communicatifs. Le groupe nous entraîne d’emblée vers 
un univers joyeux, plein d’énergie remarquable. Swing, 
énergie et improvisations sont au rendez-vous. Nous 
avons le plaisir de vous faire découvrir un jeune pianiste 
talentueux (16 ans) en la personne de Nirek MOKAR. Pour 
fêter cette 10ème soirée de gala, ce soir, pas de piano à 4 
mains, MAIS 2 pianos sur scène, laissant, ainsi, à nos boo-
gie-men, libre court aux joutes musicales, et envolées 
pianistiques.Un super concert vous attend !

Jean Pierre Bertrand & 
le Boogie System 6tet  
invite Nirek Mokar

Ce vrai Big Band (16 musi-
ciens) au son charnu et volup-
tueux existe depuis 1999 et a fait 
preuve, depuis, d’une remarquable 
stabilité. Il fait régulièrement trembler les murs 
du Jazz Club Lionel HAMPTON à l’hôtel Méridien de Paris. 
Reflet fidèle de la passion de son leader, il a été créé avec 
un objectif très précis : honorer la mémoire de Count BASIE 
et faire revivre les chefs-d’œuvres plus ou moins oubliés 
de son orchestre, particulièrement ceux de ses premières 
périodes.
Sa relecture du répertoire basien, qui n’a rien de « ba-
sique», s’est concrétisée par la sortie remarquée de l’al-
bum « Diggin’ the Count » en 2002, le Michel PASTRE Big 
Band a eu la chance d’accompagner plusieurs grands survi-
vants de cette époque, comme Al Casey, Preston Love, ou 
Clark Terry.

Michel Pastre Big Band
« Tribute to Count Ba-
sie & Illinois Jacquet »

Dimanche 2 Juin - 21h - Gratuit

Soirée de Gala « Boogie Woogie »
Jeudi 30 Mai - 21h - Gratuit

Cet orchestre est naît 
de la volonté de la jeune 
génération du jazz de re-
nouer avec les racines du 
swing et ses liens viscéraux 
avec la danse.
Ce sextet fait revivre le répertoire et l’ambiance 
endiablée des ballrooms d’Harlem. 
Fort de son équipe, constituée de multi-instru-
mentistes et d’arrangeurs, cet orchestre offre 
une riche palette de couleurs allant des sonorités 
New Orléans aux balades les plus romantiques en 
passant par des pièces explosives du répertoire 
du Big Band.
Alice MARTINEZ amène une touche de féminité à 
la formation en s’inscrivant dans la tradition des 
grandes chanteuses d’orchestre
Un spectacle débordant d’une joyeuse énergie !

The Shoeshiners 
band

Cette année nous célé-
brons les (déjà) 10 ans du 
festival – JEF pour les in-
times. Nous vous proposons 
ce soir un concert UNIQUE ré-
unissant 10 musiciens sur scène. 
Ils sont tous déjà venus au moins une fois chez 
nous. Ils se connaissent tous mais n’ont jamais eu 
le plaisir de jouer ensembles sur un même plateau. 
La carte blanche a été donnée au tentet pour le 
choix du répertoire. Nous le découvrirons en même 
temps. Aucuns doutes sur l’excellente soirée qui se 
prépare. Marc LAFFERIERE, parrain de la 1ére heure 
partagera ce super moment musical avec Eric LU-
TER, Boss, Daniel HUCK, Guy BONNE, Patrick BAC-
QUEVILLE, Jacques SCHNECK, Gilles CHEVAUCHERIE, 
Stan LAFERRIERE et Stéphane ROGER
« Happy Birthday JEF » et longue vie !

Ten Years 
JEF All Stars

Vendredi 31 mai - 21h - Gratuit
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Les concerts et exposition

Dimanche 31 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 !

Samedi 13 et dimanche 14/04 (Salle des fêtes)
Conférence organisée par le Comité de Jumelage 
d’Entraigues et la municipalité sur la nourriture Ita-
lienne et Française

La feuille 

d’Attore Actor Acteur 

MARS 
20h30 - Ciné-club - Dans le cadre de l’Année italienne à Entraigues – Filmodéon, Association St Pierre et 
Attore Actor Acteur présentent Leopardi de Mario Martone. Giacomo Leopardi est un enfant prodige dans 
une famille aristocratique de l’Italie du 19ème siècle. Il deviendra, à côté de Dante, le plus célèbre poète 
italien. Cinéma Jacques Demy-Allée des Cèdres. Entrée : 3€. Non adhérents : 5€

20h30 - Solo théâtral - Welden ou la vie dans les bois de David Henry Thoreau. A partir de 10 ans. 
Compagnie Zébral – Adaptation, jeu, mise en scène de Jérôme Bru. L’histoire d’un des premiers écri-
vains «écolos» à retrouver la Beauté et la fragilité de la Nature. Organisé dans le cadre du Printemps des 
Poètes. Participation libre. 

Suivi de Le merle blanc, la pie et la tourterelle d’après Alfred de Musset. Avec les enfants de la troupe 
du Petit Théâtre des Templiers. Production Attore Actor Acteur dirigée par Catherine Alias et Gaël Fantini.

Jeudi 7

Vendredi 22

Jeudi 4

Vendredi 3

AVRIL

MAI

LES THÉÂTRALES D’ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
20h30 – Solo théâtral - Le Prince de Calabre avec Olindo Cavadini – production de 2068, la compagnie – Co-di-
rigé avec Christiane Olivier – Les Calabrais ont le sens de la fatalité, ils conçoivent leurs vies à l’image de leurs 
torrents qui, tôt ou tard, emportent toutes les choses. Salle des fêtes. Organisé dans le cadre de l’Année italienne.

Suivi de l’atelier Théâtre ados du Petit Théâtre des Templiers. 
Co-dirigé par Gaël Fantini et Catherine Alias avec Ugo, Chloé, Nina,
Clara, Romane, Baptiste, Clément, Mathilde. 
Il n’y a pas qu’un langage mais autant de langages que d’auteurs. Jean Tardieu et
Roland Dubillard jouent avec l’ordre établi pour notre plus grand plaisir. 
Salle des fêtes.

Stage de 10h-12h et 13h-16h - Fabrication de demi-masques Commedia dell arte avec Ivan Bougnoux - 
Stage ouvert à tous avec un professionnel du masque – Participation aux frais 25€ le stage.

20h30 - Flagrants délires d’adultes de Georges Feydeau, Roland Dubillard et Jean-Michel Ribes par la 
troupe amateur du Petit Théâtre des Templiers. Dirigée par Catherine Alias avec Sandrine Souchon, Ma-
rie-Hermine Tharel, Maureen Hoffmann, Marie-Loly Gimenez, Bernard Plagiau, Pierre Pajuelo, Caroline 
Belin-Chauvin, Michelle Cornillat, Aurore Chanty. Suivi de trois scènes des enfants du Petit Théâtre des 
Templiers.

14h-16h – Dernière étape de la fabrication de demi-masques Commedia dell arte avec Ivan Bougnoux - 
Atelier pour tous – Salle des fêtes et/ou salle de réunion.

17h00 - Présentation de l’atelier théâtre des enfants du petit Théâtre des Templiers - Monsieur Toutou 
de Pierre Gripari.

20h30 - Festival de courts métrages - Les anges du cinéma - Présidente du Comité de sélection, 
Céline Pilati, remettra le Prix du Public 2019. Salle des fêtes Entraigues.

Samedi 6

Dimanche 7

Du 26 au 29 juillet : Fête votive

20h30 - Ciné club - Filmodéon, Association St Pierre et Attore Actor Acteur présentent Tom à la ferme de Xavier 
Dolan. Emotions fortes. Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Cinéma Jacques Demy - 
Allée des Cèdres. Entrée : 3€. Non adhérents : 5€

Stage de lecture à voix haute pour tous 10h-12h et 13h-16h - Petit Théâtre des Templiers - 5, escalier des Tem-
pliers. Apprentissage par le jeu. Nos mots ont besoin de corps écrit Daniel Pennac. Stage avec Catherine Alias. 
Réservation au 06.10.45.53.89. Participation aux frais 25€ le stage.

20h30 - Lecture théâtralisée d’Un coeur simple de Gustave Flaubert avec Catherine Alias, dans le rôle de Féli-
cité, la domestique et Dominique Plouvier dans celui de Madame Aubain, la bourgeoise. Une écriture comme la 
sienne est faite pour être entendue. Entrée 4€.

LES THÉÂTRALES #DUTRAVAIL (salle des fêtes)
20h30 - Lecture et philosophie de Michel Serres Petite Poucette - Ce livre propose à Petite Poucette, 
jeune fille d’aujourd’hui, une collaboration entre générations pour mettre en oeuvre une utopie, seule 
réalité possible. Débat à l’issue de la lecture autour d’un verre. Apéritif offert par la Municipalité.

20h30 - Théâtre d’improvisation La tâche du Partage des tâches avec la cie Aïl Five- 
Les tâches ménagères ? Elle se charge de l’organisation. La solution miracle existe. 

17h00 - Théâtre Forum  Ah mères !  avec Femmes Solidaires 84 – Une jeune mère a un rendez-vous 
professionnel et son enfant malade. Nous vous proposons un scénario catastrophe : dialogue de
sourds, rancoeurs etc. A nous tous de jouer ! Ecrit et mis en scène par Catherine Alias à partir 
de la parole des femmes de Femmes Solidaires Avignon. 

20h30 - Ciné club Filmodéon, Association St Pierre et Attore Actor Acteur présentent Le mépris de Jean-Luc Godart 
avec B.B. Du rôle de femme-enfant à celui de bombe sexuelle, c’est avec ce film que nous clôturons notre cycle 
sur l’enfance. Cinéma Jacques Demy-Allée des Cèdres Entraigues – Entrée : 3€. Non adhérents : 5€

Fête de la musique le vendredi 21 juin
Programme à venir sur www.ville-entraigues84.fr

20h30 - Lecture et musique napolitaine dans le cadre de l’Année italienne à Entraigues. Correspondance 
entre Roberto Rossellini et Ingrid Bergmann avec Jean-Claude Delalondres, Catherine Alias, interprètes et 
Corentin Berthonneau, guitariste et chanteur. Il quitte la grande Anna Magnani pour Ingrid Bergmann. Elle 
quitte mari et fille pour Roberto Rossellini... deux passionnés.

JUILLET 

Samedi 23

Samedi 13

Samedi 4

Dimanche 5

Vendredi 5

SEPTEMBRE 

Jeudi 9

Samedi 21

Jeudi 28 mars à 20h30 - (Salle des fêtes)
Sébastien Chaperon chante Ferrat. Manifestation organisée par le 
Comité des Fêtes. Inscription au 06 07 85 28 21 ou 06 52 28 40 81. Tarif : 11€

Dimanche 23 juin - Feu de la Saint-Jean
Programme :
De 16h00 à 17h30 : Conférence sur la lutte en Provence par 
Florian Pourhadi et démonstration à la salle des fêtes
19h : Regroupement des enfants (cour des anciennes écoles)
19h30 : Animation musicale en présence des musiciens du 
groupe LE CONDOR
20h45 : Préparation au départ du défilé aux lampions (en-
fants et leurs parents) dans le village
22h00 : Allumage du Feu de la Saint-Jean, discours et ani-
mations

Les spectacles de théâtre, les lectures et les stages ouverts à tous viennent à vous par cette feuille
à conserver précieusement sur votre réfrigérateur par exemple. Les combats et les victoires ont besoin de res-
sources culturelles. Et toujours un verre de l’amitié pour échanger et débattre ensuite. Catherine Alias


