


Monsieur le Maire de Plan-de-Cuques et le Conseil Municipalfélicitent la Commission des Fêtes de l’association Loisirs Animationsl’équipe des bénévoles de la Commission des Fêtes de Loisirs Animations :Renée ASTIER 
Jacky AUGIER
Roger AUGIER 
Gerda BEHRINGER
Gilbert BONSIGNOUR
Marie Louise BORGOMANO
Nicole BOYER  
Gérard BOYER
Hélène CAIRE
Raymond CAIRE
Lydia CAMPO
Annie-France CANETTI   
Yvette CATALANO  
Christiane  CHAUVY
Lucas CASO  

Edwige CHOPIN                                      
Céline CONESA
Michelle CURRENTI
Gilbert CURRENTI
Régine DAMAIS
André DELAY 
Bernard DIBETTA
Muriel DISDIER
Lysiane DONATI
Alix DUPAIGNE
Luc ESCOT
Nicole FABRIZI-MASSA
Isabelle GALEY
Michelle GALEY
Jacques GALEY

Nicole GASSILLOUD
Martine GIUDICELLI
Christian GIUDICELLI
Anne - Marie GONDRAN
René HEBERT
Lucette LAFFITTE
Charles LAFFITTE
Michel MATHE
Marie Thérèse MERCURIO
Joseph MERCURIO
Jacques MICHEL
Jean-Claude LAURENT
Yves MORAZZANI
Liliane PATIN
Bernard PATIN

Thierry PATIN
Nicole POMPONIO
Jean POMPONIO
Sylvie PUJOL
Frédéric PUJOL
Sophie PUJOL
SANTONI Cécile
SANTONI Philippe
Gérard SAUZE
Vincente TUSA
Josiane VAGNER
René VAGNER
Julien VUANO

LE SERVICE ANIMATION COMMUNALE DE LA VILLE DE PLAN DE CUQUESResponsable du Service Animation Communale : Jean Christian MICHELCorinne TRAMATI –  Anthony MAGGIO - Vincent & Frédéric

La Commission des Fêtes a le plaisir d’avoir comme partenaires,  le Conseil Départemental 13, Lou Grihet dou Plan dei Cuco, le groupe 
Saint Eloi, les associations, la Société Ricard, le Cercle Saint Michel, Radio Star 92,3 FM, la Jardinerie du Mail. La Ville de Plan de Cuques 
et le Service de l’Animation Communale ont pu apprécier le concours du corps des Sapeurs Pompiers, de la R.T.M., de la Société CAP 
Provence, des Services Techniques et Administratifs Municipaux de la Police Municipale. Enfin, remerciement tout particulier au Père Chris-
tophe Purgu, Curé de la Paroisse Sainte Marie-Magdeleine de Plan de Cuques.

Sainte Marie-Magdeleine 2016
Programme édité par la Ville de Plan de Cuques (13380) – Juillet 2016 – Annuel – Gratuit – 5 800 exemplaires – Dépôt légal : 07/2002

Directeur de la Publication : Jean-Pierre BERTRAND, Maire de Plan de Cuques
Adjoint au Maire délégué à l’Animation Communale : Jacques GALEY

Réalisation : Service Communication et Service Animation Communale en collaboration avec la Commission des Fêtes de Loisirs Animations
Impression : inapolegraphique.comR
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Le printemps, 
tel qu’on le 
connaît dans le 

midi, a disparu cette 
année. Son rempla-
çant n’était claire-
ment pas provençal 
et on lui souhaite bon 
vent,  adessias.
Depuis, l’été est arrivé 

avec ses promesses de 
soleil, de chaleur et de soirées douces. C’est 
l’annonce qu’il est temps pour nous de fêter 
notre sainte patronne, Marie Magdeleine, 
comme nous avons coutume de le faire depuis 
« l’an Pèbre ».

C’est pourquoi Plan-de-Cuques va vivre, 
cette année encore, presque trois semaines de 
festivités au cœur de la culture provençale, 
dans un esprit de retouvailles et de bonne 
humeur.

La Commission des Fêtes, Lou Grihet dóu Plan 
dei Cuco et le Groupe Saint Eloi s’associent 
comme toujours à l’Animation Communale 
pour rythmer l’événement et représenter nos 
traditions.

A bientôt, dans ce joli coin de Provence, qu’est 
notre ville...

Jacques GALEY
Adjoint à l’Animation Communale

Est-ce l’arrivée 
tant attendue 
des beaux jours 

? Je sens, dans les rues 
de notre village, une 
certaine agitation, et je 
suis tenté de penser que 
vous êtes impatients 
de venir assister aux 
festivités de la Sainte 
Marie Magdeleine.

Ces festivités font la richesse culturelle de la 
vie de notre Commune. Cette richesse trouve 
son fondement dans le respect de ses racines 
et de ses traditions ; la modernité étant une 
dimension complémentaire à l’évolution de 
notre société.
Les festivités, en l’honneur de la Sainte Marie 
Magdeleine, sont le témoignage vivant de notre 
attachement au patrimoine culturel provençal 
dont nous devons rester les promoteurs et les 
gardiens.
Cet événement, qui, année après année, attire 
un public de plus en plus nombreux, démontre 
la capacité mais aussi l’envie et l’expression 
personnelle des équipes minicipales des 
services de l’Animation Communale, de 
Loisirs Animations et surtout des bénévoles, à 
vouloir offrir une animation de qualité.
Lou Grihet dou Plan dei Cuco et le Groupe 
Saint Eloi sont les garants de cet esprit 
d’originalité et de convivialité ; eux qui 
savent, si bien, allier tradition et modernité, 
dans cette volonté de toute une ville de vivre 
ces moments, ensemble.
Il est temps, pour vous, de découvrir le 
programme de cette édition 2016 de la Sainte 
Marie Magdeleine.
Au plaisir de vous retrouver à cette occasion 
dans les rues et sur les places de notre beau 
village.

Jean-Pierre BERTRAND
Maire



Vendredi 08 juillet -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19h00 : CEREMONIE D’OUVERTURE - Place du 18 Juin, devant la Maison Internationale.
Samedi 09 juillet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10h00 à 18h00 : Car Podium Radio Star sur la Place du 18 Juin, devant la Maison Internationale.                                                                                                                       
21h30 : GALA DE VARIETES «Orchestre officiel de Radio Star : MEPHISTO ». Stade pelousé Serge 
Paulet.
Lundi 11 juillet  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20h30 : Soirée « AGNEAUX A LA BROCHE » Jardin du Cercle Saint Michel – Participation 25 €uros – 
Réservation obligatoire au 04 91 05 22 40.
Mardi 12 juillet -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20h30 : BAL MUSETTE ET DISCO sur la Place du 18 Juin, devant la Maison internationale - Accès 
libre.
Mercredi 13 juillet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22h00 : FEU D’ARTIFICE Parc du Bocage.
Jeudi 14 juillet -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10h45 : Célébration de la FETE NATIONALE ( voir programme détaillé sur les affiches officielles ). 
17h30 : Concours Aïoli organisé par Lou Grihet dόu Plan dei Cuco Place du 18 Juin, devant la Maison 
Internationale.
Vendredi 15 juillet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21h30 : RENCONTRES INTERNATIONALES DE FOLKLORE – Esplanade de la Pérouse, Parc du 
Bocage - Entrée libre.
Samedi 16 juillet ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12h30 : Repas « Moules - Frites » Place du 18 Juin, devant la Maison Internationale – Participation 15 
€uros. Réservation obligatoire au 04 91 05 22 40.
Lundi 18 juillet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21h00 : KARAOKE Cercle Saint Michel.
Mardi 19 juillet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15h00 à 17h30 : JEUX D’ENFANTS AQUATIQUES dans le parc du bocage autour du centre aéré.
Jeudi 21 juillet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18h30 : GRAND LOTO de la Sainte Marie Magdeleine dans les jardins du Cercle Saint Michel.
Du 21 au 25 juillet -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FETE  FORAINE.
Vendredi 22  juillet ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
15h30 : TROPHEE DE PETANQUE de Loisirs Animations – Jardin du Cercle Saint Michel 20h30  XIX ème 
CONCERT de la Sainte Marie Magdeleine à l’église -  Entrée libre ( Organisé par LOU GRIHET ).
Samedi 23 juillet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09h00 à 12h00 : AUBADE à la population, distribution de torques dans les quartiers de Plan de  Cuques et 
sur le marché.
18h30 : MESSE SOLENNELLE, avec chants provençaux dans l’église de Plan de Cuques.
Dimanche 24 juillet -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09h00 : MESSE LITURGIQUE de la Sainte Marie Magdeleine à l’église.
10h00 : GRAND DEFILE de la Sainte Marie - Magdeleine.
12h00 : VENTE DU GAILLARDET et apéritif offert par le groupe Saint Eloi -  Jardin du Cercle Saint Michel 
22h00 : « PEGOULADE » Retraite aux flambeaux. Départ du parking situé à l’angle de Paul Sirvent – CD 44F 
en face de la place La pérouse.
23h00 : AUBADE à la Sainte Marie - Magdeleine sur le parvis de l’église par Lou Grihet Dou Plan dei Cuco.
Lundi 25 juillet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20h30 : GRANDE SOIREE AIOLI – Cour du Cercle Saint Michel – Participation 18 €uros – Réservation 
obligatoire au  04 91 05 22 40.
Mardi 26 juillet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19h00 : APERITIF DE CLOTURE offert par la Ville en partenariat avec la société Paul Ricard- Place du 18 Juin, 
devant la Maison Internationale.

*Réservation obligatoire pour les Repas et le Loto auprès de l’animation communale (Places Limitées) Tel : 04 91 05 22 40.



Vendredi 08 juillet :
19h00 : Cérémonie d’ouverture des festivités  
de la Sainte Marie-Magdeleine 2016 – Place du 
18 Juin, devant la maison internationale – Remise de 
la clé de la ville par Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, Maire de 
Plan de Cuques, à Monsieur Jacques GALEY Adjoint au Maire 
déléguée à l’Animation Communale. Avec la participation du 
Grihet dόu Plan dei Cuco et du Groupe Saint Eloi, en présence 
des associations de la ville, de la Commission des  Fêtes et de 
la population.
19h30 : Apéritif sur la place, servi par la Commission des Fêtes 
et offert à la population par la Ville, avec le concours de la 
société Ricard.

Samedi 09 juillet :
10h00 à 18h00 : Car Podium Radio Star sur la Place du 18 
Juin, devant la Maison Internationale ( jeux, animations, chants, 
karaoké ) Interviews en direct sur RADIO STAR . 
Prestation STAR VOICE : Casting à partir de 16H00, sur le 
Podium RADIO STAR, devant un jury de professionnels. 
Sélection de trois personnes pour la finale du soir, sur la 
scène de MEPHISTO, sur le stade Serge Paulet. Le gagnant 
repartira avec le Trophée inédit RADIO STAR créé par René 
BALDACCINI. 
Inscription par mail : starpodium@radiostarcom.com
Informations : 06 88 03 83 73.
21h30 : Grand Gala de variétés offert par la commune de Plan 
de Cuques, avec en vedette «L’Orchestre Officiel de Radio 
Star : MEPHISTO» Stade pelousé Serge Paulet – Entrée 
gratuite pour la population uniquement sur présentation de 
l’invitation à découper sur ce programme en dernière page.
Attention !!! Le public s’installera sur la pelouse. N’hésitez pas 
à apporter vos coussins et couvertures. Les chaises pliantes 
sont interdites pour des raisons de sécurité.

Lundi 11 juillet : 
20h30 : Soirée « Agneaux à la broche » avec animation 
musicale, organisée par la Commission des Fêtes de Loisirs 
Animations dans les Jardins Georges Martin du Cercle Saint 
Michel - Participation 25 € - Places limitées – Réservations 
obligatoires – Service Animation Communale : 04 91 05 22 40

Mardi 12 juillet :
20h30 à minuit : Bal Musette et Disco, organisé par la  
Commission des Fêtes de Loisirs Animations sur la place du 
18 Juin– Accès libre

Mercredi 13 juillet :
22h00 : Feu d’artifices - Parc du  Bocage.

Jeudi 14 juillet :
10h45 : Célébration de la fête nationale
(Voir le programme détaillé sur les affiches officielles) 
17h30 : Concours Aïoli organisé par Lou Grihet dόu Plan dei 
Cuco Place du 18 Juin, devant la Maison Internationale.

Vendredi 15 juillet :
21h30 : Rencontres internationales de folklore organisées et 
animées par « Lou Grihet dόu Plan dei Cuco », avec cette année 
des groupes venus de la Biélorussie et de L’Inde. Esplanade 
La Pérouse, Parc du Bocage. Entrée libre. Buvette.



Notre sainte patronne 
habitait le village de 
Magdala, tourmentée 

par 7 démons, Jésus les 
chassa et elle fut guérie. Elle 
retrouva la paix du cœur, 
du corps et de l’esprit. Cette 
rencontre permit à cette 
femme de recevoir la guérison 
et de devenir disciple de son 
guérisseur. Jésus est venu 
appeler non pas les justes 
mais les pêcheurs et le 
rencontrer change quelque 
chose à un moment donné, 
dans le cœur de celle qui 
croit en cette rencontre. Ainsi, 
la conversion fait basculer 
la personne, quand pour de 
bon, elle s’en remet entre 
les mains de Dieu. De ce 
processus naissent beaucoup 
de découvertes. 

Très tôt, elle fera partie des 
disciples qui se sont mis en 
marche et qui ont partagé 
la vie et l’enseignement 

du nazaréen. Elle mit au service de la communauté 
son dévouement et ses ressources. Elle aida de façon 
efficace, la prédication itinérante du Seigneur et de ceux 
qui l’accompagnaient. Peut-être que certaines personnes 
posaient sur elle cet a priori péjoratif de femme possédée 
ou de folle peu crédible. 

Pourtant, la guérison suscite la nouveauté. En 
fréquentant le Christ, elle est devenue quelqu’un d’autre, 
tout en assumant son histoire. Elle rejoindra ces visages 
familiers, pour regarder cet homme qui sera crucifié sur 
le bois de la croix. Trois jours plus tard, au petit jour, elle 
trouvera le tombeau vide et sera la première messagère 
de la bonne nouvelle, dans une culture où le témoignage 
d’une femme était irrecevable. Et depuis elle, elle court 
cette annonce du tombeau vide dans le monde entier. Il 
est Vivant et elle l’a vu la première.

A l’occasion des fêtes votives de la Sainte Marie-
Magdeleine, je vous souhaite à tous beaucoup de joie 
dans la communion fraternelle. Que tous les acteurs 
de ce temps de fête populaire soient remerciés de leur 
dévouement au service du bien commun de notre village. 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa 
Paix.

+ Christophe Purgu
Curé de l’Ensemble de l’Etoile

Samedi 23 jui l let  2016 :

18h30 : messe en Provençal
19h30 : verre de l’amitié 

Dimanche 24 jui l let  2016 :

09h00 : messe solennelle
21h30 : procession aux flambeaux

4 Avenue Jules Rollandin
13 380 Plan de Cuques

04 91 68 04 73 

24 Place des Héros Château Gombert
13 013 Marseille
04 91 68 13 43

Ensemble pastoral 
Ste Marie-Magdeleine & St Matthieu

Plan de Cuques & Château Gombert



Samedi 16 juillet :
12h30 : Repas « Moules - Frites » organisé par la commission 
des fêtes de Loisirs Animations – Place du 18 Juin, devant 
la maison internationale – Participation 15 €- Réservations 
obligatoires – Places limitées – 04 91 05 22 40.

Lundi 18 juillet :
21h00 : Grande soirée Karaoké animée par Eric GAUBERT, 
offerte par la Ville de Plan de Cuques – Cour du Cercle St 
Michel – Participation gratuite – Inscriptions sur place, à partir 
de 20h00 – Renseignements Service Animation Communale : 
04 91 05 22 40.

Mardi 19 juillet :
15h00 à 17h30 : « jeux d’enfants ». Jeux aquatiques pour 
les enfants dans le parc du Bocage autour du centre aéré  - 
Participation gratuite – après-midi offerte par la Ville de Plan 
de Cuques et animée par les bénévoles de la Commission 
des Fêtes. Goûter offert pour tous les enfants par l’Association 
Loisirs Animations.

Jeudi 21 juillet : LOTO DE LA FETE DE SAINTE MARIE 
MAGDELEINE.
18h30 : Grand loto organisé par Loisirs Animations. Cercle 
Saint Michel (réservations obligatoires) auprès de l’Animation 
Communale : 04 91 05 22 40. 15 € les 3 cartons. (Possibilité de 
restauration sur place). De nombreux lots à gagner.

Vendredi 22 juillet :
15h30 : Trophée de pétanque de la « Commission des Fêtes » 
- Cour du Cercle Saint Michel – Inscriptions sur place.
20h30 : XIXème concert de Sainte Marie-Magdeleine organisé 
par Lou Grihet dόu Plan dei Cuco, à l’église – Entrée libre. 
Renseignements : 04 91 21 90 23 – 06 61 24 58 65.

Samedi 23 juillet :
9h00 à 12h00 : Aubade à la population. Distribution de torques 
avec les charrettes du Groupe Saint Eloi et Lou Grihet dόu 
Plan dei Cuco dans les quartiers de Plan de Cuques et sur le 
marché.
18h30 : Messe en Provençal pour la fête de Sainte Marie-
Magdeleine, célébrée dans l’Eglise de Plan de Cuques par le 
Père Christophe Purgu.

Dimanche 24 juillet :
9h00 : Messe solennelle à l’église.
10h00 : Grand défilé de Sainte Marie-Magdeleine. Départ du 
défilé de la Rotonde de Sarnico avec le Groupe Saint Eloi, 
Lou Grihet dόu Plan dei Cuco, la Sainte Marie-Magdeleine, les 
attelages des Saint Eloi de la région, les charrettes et les chars 
des associations.
12h00 : Vente aux enchères du Gaillardet et proclamation du 
Capitaine 2016, suivies d’un apéritif offert à la population par 
le Groupe Saint Eloi – Jardins Georges Martin du Cercle Saint 
Michel.
22h00 : «PEGOULADE» (retraite aux flambeaux par les 
enfants et les adultes de Plan-de-Cuques)  rendez-vous sur le 
parking situé à l’angle de Paul  Sirvent – CD 44F en face de la 
place de la pérouse où les flambeaux leur seront remis.
23h00 : Aubade à Sainte Marie-Magdeleine sur le parvis de 
l’église par les musiciens de Lou Grihet dόu Plan dei Cuco et la 
FANFARE « BATTERIE FANFARE » de la Ciotat.

Lundi 25 juillet :
20h30 : Grande soirée Aïoli avec animation musicale organisée 
par la Commission des Fêtes de Loisirs Animations – Jardins 
du Cercle Saint Michel – Participation : 18 € - Places limitées 
– Réservations obligatoires – Service Animation Communale : 
04 91 05 22 40.

Mardi 26 juillet :
19h00 : Apéritif de clôture offert à la population par la Ville en 
partenariat avec la société Ricard - Place du 18 Juin, devant la 
maison internationale, au cours duquel aura lieu la cérémonie 
de remise de la clé de la ville à Monsieur Jean-Pierre Bertrand,  
Maire de Plan de Cuques, par Monsieur Jacques GALEY 
Adjoint au Maire délégué à l’Animation Communale.

Du 21 au 25 juillet :
Fête foraine tous les soirs à partir de 18h00 jusqu’à 0h30.
(01h00 le samedi).



R.I.F. 2016
  34èmes  Rencontres Internationales de Folklore 

de Plan de Cuques

Vendredi 15 juillet 2016
21 h 30 - Esplanade La Pérouse - Spectacle OFFERT

INDE - FRANCE - BIÉLORUSSIE

Pour l’édition 2016 des R.I.F. de Plan-de-Cuques,
Lou Grihet a choisi de tourner son regard vers l’Est en invitant la Biélorussie et l’Inde.

Bien plus qu’une association 
traditionnelle en terroir marseillais, 
Lou Grihet est depuis 1947 tout 

à la fois une école, une troupe, un espace 
d’échanges culturels - Une école pour tous, de septembre à juin 
pour apprendre à parler la langue provençale, chanter, danser, 
porter le costume, faire du théâtre, jouer de la musique, cuisiner 
... - Une troupe artistique qui va un peu partout en Provence, 
en France et en Europe, à l’étranger avec des spectacles 100 % 
Provence qui cherchent à répondre au mieux aux besoins des 
organisateurs … - Un espace d’échanges culturels, avec des 
colloques, cafés et apéro littéraires, concerts, expositions, dîners-
spectacles, conférences-dégustation, veillées traditionnelles … - 
Et des manifestations phares comme La Pastorale Maurel (déc-
jan), la Veillée Cinéma-Chandeleur la Journée Mondiale du livre 
(23 avr), les Rencontres Internationales de Folklore (R.I.F.), le 
Concert de Sainte-Marie-Magdeleine (juil).

 

Lou Grihet BP 19
13712 Plan de Cuques Cedex

lougrihet@gmail.com
06 61 245 865 ou 06 62 107 790

FRANCE - Provence  
Lou Grihet dóu Plan-dei-Cuco

CUISINE TRADITIONNELLE 
A partir de 19 heures, ouverture de la buvette avec possibilité de restauration légère traditionnelle des pays invités (vente 
de tickets dégustation et boissons sur place). 



Le ballet SPANDAN a été créé en 1989 à Ahmedabad, dans l’état de 
Gujarat. Maintenir et promouvoir la riche culture populaire du Gujarat est 
leur doctrine, en Inde bien sûr, mais également à travers le monde avec en 

particulier des tournées remarquées en Europe (Pologne, Belgique, Ukraine, Italie, 
Allemagne, Hollande, …), mais également, et c’est beaucoup moins courant, en 
Turquie et à DubaÏ.
La signification littérale de SPANDAN est « rythme cardiaque », et c’est là un clin 
d’œil tout particulier à une troupe qui présente son folklore avec tout son cœur et 
toute l’attention que requiert l’exécution des gestuelles indous.
Les danses de SPANDAN évoquent dans leur grande majorité, un hommage aux 
« cinq éléments », et tout particulièrement au « soleil », source d’énergie dont le 
pouvoir de vie est prié par la danse de « Surya Stuti ».

Mais l’Inde c’est également un éternel et permanent festival de couleurs 
symbolisé par une danse de la région de Rajasthan dite « Hori », dans 
laquelle les filles s’expriment avec grâce, élégance et enthousiasme 
accompagnées par le traditionnel « Duff ».
Si certaines danses présentent des accents afghans ou turcs, les danses 
de SPANDAN trouvent pourtant leur origine dans l’histoire profonde de 
l’Inde. Ainsi la danse « Raas », l’une des plus fameuses danses folkloriques 
indous, était déjà pratiquée il y a de cela quelque 5.000 ans par le maître 
Krishna, avec pour principale symbolique, la communication entre les 
hommes et les femmes.
Après avoir parcouru le monde, SPANDAN a montré authenticité, 
engagement et passion, pour ne laisser aucun public indifférent … 

Le ballet SPANDAN se produit pour la première fois sur la scène des RIF.  
 

INDE – Ahmedabad - État de Gujarat 
Ballet « SPANDAN »

Entre Pologne, Russie et Ukraine, la Biélorussie est un pays peu connu, si 
ce n’est sa capitale : Minsk. S’il est une caractéristique propre à ce pays, 
c’est qu’il est en fait une vaste plaine au climat continental, couvert à un 

tiers par la forêt, dont certains endroits restent inchangés depuis la Préhistoire (forêt 
primaire) et abrite des espèces animales disparues dans le reste de l’Europe.
Pays peu démocratique et toujours sous l’influence du grand frère russe, la Biélorussie 
a conservé la plus pure tradition de ce qu’était l’enseignement du folklore dans 
l’ancien empire soviétique. 
Le ballet REY a été créé en 1996 à la Faculté de la Culture de l’Université de Minsk. 
Ses 7 musiciens, 16 danseurs et un chœur de 5 chanteurs forment tout simplement 
l’un des tous meilleurs ballets de danse traditionnelle de Biélorussie !
Dirigé depuis quelques années par le Maître de Ballet Liudmila VASILIENYA, 
une référence 

nationale, le ballet REY présente les plus intéressantes parties de la culture 
traditionnelle biélorusse, mises en scène avec un professionnalisme absolu 
et mis en valeur par un très large éventail de costumes directement sortis 
des ateliers de couture de l’Université de Minsk.
Habitué à participer aux plus grands Festivals Internationaux de danses 
dans toute l’Europe, le ballet Rey retrouvera la France cette année pour 
une nouvelle tournée. Ce sera l’occasion pour nous de découvrir le 
charme et la gentillesse de ces jeunes biélorusses mais surtout leur grande 
qualité artistique, dans la danse, mais également dans le chant, et tout 
particulièrement chez les dames qui accompagnent souvent la danse de 
chants  dont la puissance vous étonnera... comme une marque de fabrique 
du folklore venu du grand Est ! Quant aux garçons, derrière leur fierté 
légendaire, ils auront à cœur de montrer qu’ils savent aussi être de bons 
vivants attachés à leurs traditions … Le tout avec un professionnalisme et 
une simplicité qui forcent le respect. 

Le ballet REY se produit pour la première fois sur la scène des RIF.

BIÉLORUSSIE – Minsk
Ballet « Rey»



HÒU COULÈGO !
E SE PARLAVIAN TÓUTI PROUVENÇAU

DÓU TÈMS DEI FÈSTO ?*
 

 Aquéstou còup nimai saren pas long pèr vous dire ce que 
vaquito. L’an passa vous prepauvavian de canta noueste 
bèu cant de la Coupo, pertout pertout, emai de longo. 

Ebè, tè, aquest an vous prepauvan de parla tant e puei mai 
prouvençau ! Vouei, avès bèn liegi ! Alor segur, nous anas dire : 
« va bèn, coulègo !... mai coumo fèn ? Iéu, lou prouvençau, lou 
coumprèni… mai, lou pàrli pas !». Ebè, vous dian tre aro que 
sara pas coumplica ! Toueis aquélei que parlon ja prouvençau 
au Plan-dei-Cuco faran coumo de « capitàni de lingo » - vouei, 
es un nouvèu titre madalenen ! © - que menaran la barco dei 
coumençaire que sabon rèn de rèn vo pas foueço cavo dóu parla 
nouestre ! E se voulès pas perdre de tèms, poudès coumença 
de travaia tre aro. Pèr va bèn faire, vous porgèn çai-souto la 
ficho 69 dóu leissique Zóu, bouleguen-si ! (Ellipses, 2016) que 
li dien «Guide de survie - Pèr pas resta couioun(o)». Qu saup 
?... Venguèsse un miracle emé la bouono ajudo de Santo Marìo 
Madaleno que serian, pecaire, lou proumié vilàgi de Prouvènço 
de tóuti charra en lingo regiounalo ! E sabèn proun que lou cèu 
ajudara toujour aquélei que si boulègon un pau soulet ! Alor 
Zóu, bouleguen-si ! Tant, quand sera acabado la pegoulado pèr 
Santo Marìo Madaleno lou diminche lou 24 de juiet, lou Plan-
dei-Cuco pourra coumta belèu enca mai de gènt que parlon la 
lingo dóu tarraire, meme se li soun pas neissu(do) pecaire ! 
 
Zóu, coulègo ! Parlen prouvençau, e veiren Berro, pèr dire 
ensèn d’uno voues que fa qu’uno : 
pèr Santo Marìo Madaleno, pèr Sant Aloi e pèr lou Plan-dei-
Cuco, longo … mai ! 
 

Jan-Miquèu TURC,
Cabiscòu dóu Grihet

 
* Oh les amis ! Et si nous parlions tous provençal pendant les Fêtes ? 
[Traduction du texte en français sur le site de la Ville de Plan-de-Cuques].

Grand concours d’AIÒLI
organisé par LOU GRIHET 

Jeudi 14 juillet 2016
Participation gratuite

Inscriptions obligatoires avant le 11 juillet auprès de 
l’animation communale.

Règlement : venir avec son pilon et réaliser le plus 
vite possible l’aiòli (et sans le faire caguer) avec les 

ingrédients fournis par Lou Grihet 
Concours sur place - début 17h30

Proclamation des résultats à 19h avec remise du Pilon 
d’or autour d’un apéro provençal offert par Lou Grihet 
avec initiation conviviale au provençal pour ceux qui le 

veulent.  
Lieu : Maison Internationale de Plan-de-Cuques

---------------------

XIXe COUNCERT DE SANTO
MARÌO MADALENO
 Lou Grihet dóu Plan dei Cuco

vous invite au concert

«L’Ensemble ARCHEMIA»
Musique de chambre et instruments provençaux 

Vendredi 22 juillet 2016
20h30

Église Sainte Marie-Magdeleine - Plan-de-Cuques
- Entrée libre -
















