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DIGNE-LES-BAINS

PEYRUIS

Bombino, blues et rock du désert
Bombino, le Jimmy Hendrix du
Sahel, nourri de Santana, et John
Lee Hooker notamment, sera en
concert samedi 16 novembre
à 21 heures au Palais des
congrès. Ce guitariste , l’un des
grands représentants actuels de
la musique et de la culture touareg, apporte un souffle magique
sur le rock touareg ou blues du
désert que ses chansons explosives subliment sous des rifs brûlants et une énergie brute, aride
et puissante comme une tempête
de sable.
J.P.

Momo le Suédois au café de France. Samedi
16 Novembre à 21 h au Café-Théatre Le France à Peyruis (04), Mohamed Le Suédois présentera son nouveau "one man show". Fraîchement débarqué sur les scènes de la région Paca, Mohamed a rapidement intégré le
collectif d’humoristes du Marseille Comedy
club et remporté le prix du public au festival
d’humour de Gemenos en février 2013. Diversité culturelle, sujets d’actualités, amours et
économie, tous les sujets seront traités. Adepte des scènes parisiennes comme celle du Jamel Comedy club, "Momo" promet l’envoie
"de salves de vannes toutes les 5 secondes qui
font mouche à chaque fois !"

●

●

➔ Tarifs : de 6 à 16 ¤. Rés. u 04 92 30 87 10.

L.N.S.
➔ Entrée : 10 ¤. Réservations au u 04 92 68 00 08 (attention
places limitées).
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es

MANOSQUE

"Le Fraistival des
givrés" débute
demain soir
Un vent de fraîcheur musicale
va souffler dès demain soir sur
le Café provisoire de la Maison
de la jeunesse et de la culture
(MJC). En effet, durant deux
jours, les groupes invités vont
tenter de redonner un peu de
chaleur au public en cette fin
d’automne avec des rythmes
festifs et enlevés.
À 21 heures, demain soir, c’est
le "funk torride et la soul
soyeuse" du groupe bordelais
Shaolin Temple Defenders qui
ouvrira le bal. Leur nouvel
album "From The Inside" révèle une facette "plus moderne et plus personnelle de leur
univers musical".
Ils seront suivis sur la scène du
Café provisoire, samedi soir,
toujours à 21 heures, par Los
Tres Puntos, l’un des représentants les plus remarqués de
ses 15 dernières années de la
scène rock alternative française, et les Marseillais de Ciao
Tympans pour une soirée de
ska et de rock endiablés au
son ensorceleur grâce à "des
textes percutants et quelques
refrains, parfois sans queue ni
tête…" Un rendez-vous incontournable dans l’agenda de la
MJC manosquine que les mélomanes ne manqueront pas de
suivre.
A.G.
➔ Café provisoire de la MJC.
Renseignements et réservations
au u04 92 72 19 70 ou www.moxity.com
ou www.mjc-manosque.com
Tarifs : 8 et 10 ¤.

V Rencontres du cinéma
de montagne à Gap

L'AGENDA

Passions, poésie et sensations fortes sur l'écran blanc du Quattro

●

Manosque. À 21 h au théâtre
Jean-le-Bleu" Les Fourberies
de Scapin" de Molière par le
Théâtre Kronope. ➔ Tarifs : 18, 15 et
●

10 ¤. Rens. u 04 92 70 34 19.

DEMAIN

Barrême. Miss White and The
Drunken Piano joueront à la salle de la culture à 21 h 30, dans le
cadre du festival "Musique en
novembre".

SAMEDI 16 NOVEMBRE

Revest-du-Bion. À 17 h à la salle des fêtes "lire en chemin"
sepcatcel théâtre et musical
par la Cie du Passeur. ➔ Gratuit.
●

Rens. u 04 92 77 26 21.

Saint-André-les-Alpes. Dans le
cadre du festival "Musique en
novembre", Art et culture fabri
de Peiresc propose le concert
de Shaolin Temple Defenders,
à 21 h 30 à la salle des fêtes.
●

DIMANCHE17NOVEMBRE
Manosque. A 17 h à l’église
Saint-Sauveur, de Bach à Fauré
par le chœur Carpe Diem.
●

➔ Tarif : 12 ¤, gratuit jusqu’à 12 ans.

Montagnac. La recherche du
fameux tubermélanosporum,
plus connu sous le nom de "rabasse", va débuter comme chaque année.Un rituel, auquel les
Montagnaçais sont très attachés. À 10 heures, à la Rabassière, le tintement de la cloche
ouvrira le 1er marché dominical
de la truffe, avec la traditionnelle présentation des "toilettes". Les négociations pourront
alors débuter, sans oublier l'incontournable marché des produits du terroir.
/ PHOTO R.F.
●

Concert au beau milieu de la paroi au son d’une cascade. Le décor est à la mesure de la folle aventure de ces quatre grimpeurs belges. / PHOTO D.R.

L

es Rencontres du cinéma
de montagne dont la cinquième édition se déroule
les 21, 22 et 23 novembre au
Quattro, à Gap, sont très vite
devenues un rendez-vous incontournable des amoureux de
l’image et de la montagne. Le
spectateur vit, au rythme des alpinistes, performances et exploits sur grand écran. L'initiateur de cette belle rencontre,
la Cinémathèque de Montagne, annonce une "édition pleine de surprises."

Parmi elles, un quartet de
grimpeurs-musiciens belges
(Nicolas Favresse, Sean Villanueva, Stéphane Hanssens,
Jean-Louis Wertz) qui a eu
l'idée originale de se suspendre
durant plus de dix jours sur une
face entièrement déversante de
500 m au cœur de la jungle du
Vénézuela. Ils espéraient que
leurs compositions musicales
leur ouvriraient le chemin du
sommet. A vérifier jeudi 21 novembre à 20 h 30 à l'occasion
d'un film de 52 minutes.

A MÉZEL

"Le Nain", un spectacle tout public
poétique et bouffonesque
Tour à tour musicien, équilibriste et illusionniste, le clown Fratelli Fiasco présente "Le Nain", un
spectacle qui enchantera petits et
grands dimanche 17 novembre à
17 heures, salle polyvalente, à
l’initiative de l’ASC Mézel. Depuis
1980, Fratelli Fiasco traverse
l’Europe pour produire ses spectacles de clown dans tous types de
manifestations. En se transformant en nain à travers son langage universel, ce clown emmène
son public dans un monde qui se
situe entre le rêve et le conte de
fées. On se laisse volontiers enchanter par ce personnage mythique, drôle et émouvant.
J.P.
Tarif : 5 ¤. Rens et rés. u 04 92 35 50 94

AUJOURD’HUI

Attachante Lætitia Roux
S'il est une championne qui
mérite le grand écran, c'est
bien Lætitia Roux. En 2012, elle
a remporté toutes les courses
de ski-alpinisme où elle a pris le
départ; cinq titres de championne du monde ont couronné sa
saison exceptionnelle. Gilles
Charensol et Christophe Rosanvallon dévoileront au public
vendredi 22, à 20 h 30, l'attachante personnalité d'une sportive à l'énergie étonnante et feront découvrir son approche

de la montagne, de la compétition, de l’entraînement, mais
aussi les joies et les difficultés
rencontrées durant sa carrière.
Pour découvrir les univers
des alpinistes et partager leur
passion de la montagne, il reste
des places disponibles pour les
séances de l’après-midi : jeudi
et vendredi 18 h, samedi 16 h
ainsi que jeudi soir à 20 h 30. Tarifs : séances après-midi 6 ¤, en
soirée 11¤. Programme détaillé
sur www.cimalpes.fr
M.F.

À BARCELONNETTE

La librairie "Imaginez" lance
un grand casting de nounours
Les mannequins du concours Élite Top
modèle et les miss peuvent aller se
rhabiller… À Barcelo, les stars de l’hiver
seront toutes rondes avec des poils partout. Grâce à l’imagination sans limite de
Laurent Béraud, le libraire chef
d’orchestre, les doudous des enfants de
la vallée de l’Ubaye vont pouvoir connaître leur heure de gloire. La boutique de
la place Manuel organise un casting de
nounours pour décorer sa vitrine, avant
et pendant les fêtes de fin d’année. Tous
les volontaires, petits et grands, peuvent
amener leurs peluches chez "Imaginez"
jusqu’au 22 novembre pour participer au
concours. Les concurrents de tissu et de
poils seront exposés en vitrine dès le 1er décembre. Une urne sera ensuite installée pour permettre
aux clients de voter et d’élire ainsi le nounours de l’année. Les propriétaires des trois premiers
doudous gagneront des chèques cadeaux à dépenser sans modération dans les rayons du magasin
le plus inventif des Alpes du sud.
T. CO.

