


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 
Gilbert BONSIGNOUR
Marie Louise BORGOMANO
Nicole BOYER  
Gérard BOYER
Hélène CAIRE
Raymond CAIRE
Yvette CATALANO  
Christiane  CHAUVY  
Edwige CHOPIN                                      
Céline CONESA

Michelle CURRENTI
Gilbert CURRENTI
Régine DAMAIS
André DELAY 
Muriel DISDIER
Lysiane DONATI
Alix DUPAIGNE
Luc ESCOT
Nicole FABRIZI-MASSA
Isabelle GALEY
Michelle GALEY
Jacques GALEY
Nicole GASSILLOUD

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
Cécile SANTONI
Philippe SANTONI
Gérard SAUZE
Vincente TUSA
Josiane VAGNER
René VAGNER
Julien VUANO
Gerda BEHRINGER
Lydia CAMPO
Marie-Antoinette TROSSEVIN

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

La Commission des Fêtes a le plaisir d’avoir comme partenaire,  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 Bernadin AUGUSTE, Curé de la Paroisse Sainte Marie-Magdeleine de Plan de Cuques.
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Nous nous 
r e t r o u v o n s 
une fois de 

plus, à l’aube des fêtes 
votives de la Sainte 
Marie Magdeleine, 
qui je l’espère seront 
accompagnées, du 
beau temps ensoleillé 
que nous offre notre 
belle Provence.

C’est une année particulière, au vu des 
évènements tragiques qui ont touché notre 
pays l’an passé et qui nous ont contraints à 
annuler notre grande cavalcade. C’est avec 
ferveur et tout notre cœur, que nous devons 
nous investir et profiter de ces fêtes. J’en suis 
persuadé, qu’avec vous Plan de Cuquois, les 
groupes Saint Eloi, le Grihet, les associations, 
Loisirs Animations et les bénévoles, nous 
illuminerons ce mois de juillet, couronné par 
un gala supplémentaire, avec en vedette « 
IMAGINATION», ainsi qu’un feu d’artifice plus 
conséquent et débordant de couleurs, en 
l’honneur des 80 ans de notre commune.

C’est avec enthousiasme et une grande joie 
que je vous donne rendez-vous, dès l’ouverture 
des festivités, pour venir tous ensemble 
perpétuer nos traditions provençales.

Jacques GALEY
Adjoint à l’Animation Communale

Le souci de 
p e r p é t u e r 
les traditions 

provençales est 
toujours là, ancré dans 
cette fête populaire 
plan de cuquoise et 
assuré, de magistrale 
façon, par nos deux 
groupes « Lou Grihet » 
et « Saint Eloi » qui 

animent fidèlement, avec notre mouvement 
associatif, la vie de notre village. Souvenir 
douloureux, en 2016,  le maintien de l’état 
d’urgence m’avait amené, avec l’équipe 
municipale et les organisateurs, à annuler 
les manifestations qui attirent, généralement, 
plusieurs milliers de personnes sur la voie 
publique, notamment, le feu d’artifice et notre 
traditionnel défilé de la Saint Eloi. 
Conscients de la gêne et de la déception 
occasionnées, nous avions décidé de 
privilégier la sécurité maximale pour tous.
Mais, c’est avec un plaisir renouvelé que je 
vais vous retrouver, cette année encore, sur 
la place Paul Ricard, pour lancer les festivités 
de la Sainte Marie Magdeleine.
C’est ici que je voudrais mettre à l’honneur 
les responsables de l’Animation Communale, 
tous les bénévoles du mouvement associatif et 
de Loisirs Animations, les agents municipaux, 
et tous les participants qui font, de cette fête, 
un véritable feu d’artifice d’émotions.
Certes, les nombreux jeux organisés à 
l’époque, comme « la course en sacs », « le 
jeu de la farine », « le jeu de la cruche », 
ou encore « le lèche cul » (pièce collée au 
dos d’une poêle enduite de cirage noir), ont 
évolué, et bien changé, laissant la place aux 
concerts de variétés, repas festifs, défilés, 
rencontres folkloriques internationales, et 
bien d’autres animations que je vous laisse 
découvrir dans les pages suivantes. Sans 
oublier le 80ème anniversaire de la commune, 
qui sera célébré le 2 juillet ; que d’occasions 
pour se retrouver, tous ensemble, dans une 
ambiance chaleureuse pour célébrer notre 
Sainte Patronne.
Au plaisir de vous retrouver au cœur de ces 
festivités.

Jean-Pierre BERTRAND
Maire



Vendredi  07 juillet :
19h00 : CEREMONIE D’OUVERTURE - Place Paul 
Ricard, devant l’Animation Communale.

Samedi  08 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 10 juillet :
21h30 : GALA  DE VARIETES pour les 80 ans de 
Plan de Cuques « IMAGINATION » S t a d e 
pelousé Serge Paulet.

Mardi 11 juillet :
20h30 : Soirée «  AGNEAUX A LA BROCHE » 
Jardin du Cercle Saint Michel – Participation 25 € – 
Réservation obligatoire au  04 91 05 22 40.

Mercredi 12 juillet :
20h30 : BAL MUSETTE ET DISCO sur la Place 
du 18 Juin, devant la Maison internationale - Accès 
libre.

Jeudi 13 juillet :
22h00 : FEU D’ARTIFICE Parc du Bocage.

Vendredi 14 juillet :
10h45 : Célébration de la FETE NATIONALE 
(voir programme détaillé sur les affiches 
officielles).       
 
Samedi 15 juillet :
12h30 : Repas « Moules - Frites » Place du 
18 Juin, devant la Maison Internationale – 
Participation 15 €uros. Réservation obligatoire 
au  04 91 05 22 40.
20H30 :  RENCONTRES INTERNATIONALES 
DE FOLKLORE – Esplanade de la Pérouse, 
Parc du Bocage - Entrée libre.

Lundi 17 juillet :
21h00 : KARAOKE Cercle Saint Michel.

Mardi18 juillet : 
15h à 17h30 : JEUX D’ENFANTS AQUATIQUES dans le 
parc du bocage autour du centre aéré.

Jeudi 20 juillet : 
18h30 : GRAND LOTO de la Sainte Marie Magdeleine 
dans les jardins du Cercle Saint Michel.

Vendredi 21  juillet :
15h30 :  TROPHEE DE PETANQUE de Loisirs Animations 
– Jardin du Cercle Saint Michel
20h30 : XXème CONCERT de la Sainte Marie Magdeleine 
à l’église -  Entrée libre (Organisé par LOU GRIHET)

Samedi 22 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.

Dimanche23 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 de la pérouse.
23h00 : AUBADE à la Sainte Marie - Magdeleine sur le 
parvis de l’église par Lou Grihet Dou Plan dei Cuco.

Lundi 24 juillet :
20h30 : GRANDE SOIREE AIOLI – Cour du Cercle Saint 
Michel – Participation 18 € – Réservation obligatoire au  
04 91 05 22 40.

Mardi 25 juillet : 
19h00 : APERITIF DE CLOTURE offert par la ville en 
partenariat avec la société Paul Ricard - Place Paul 
Ricard, devant l’Animation Communale.

Du 20 au 24 juillet : FETE  FORAINE.

*Réservation obligatoire pour les Repas et le Loto 
auprès de l’Animation Communale

(Places Limitées) Tel : 04 91 05 22 40

PROGRAMME GENERAL
DES FESTIVITES
DU 07 AU 25 JUILLET 2017



Vendredi 07 juillet :
19h00 : Cérémonie d’ouverture des 
festivités  de la Sainte Marie-Magdeleine 
2017 – Place Paul Ricard, devant l’Animation 
Communale – Remise de la clé de la ville par Monsieur 
Jean-Pierre BERTRAND, Maire de Plan de Cuques, à Monsieur 
Jacques GALEY Adjoint au Maire délégué 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 08 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 .
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 10 Juillet :
21h30 : Grand Gala de variété en l’honneur des 80Ans de la 
commune, avec en vedette « IMAGINATION », offert par la 
commune avec la participation de radio Star. 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.

Mardi 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

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

Jeudi 13 juillet :
22h00 : Feu d’artifice - Parc du  Bocage.

Vendredi 14 juillet :
10h45 : Célébration de la fête nationale
(Voir le programme détaillé sur les affiches officielles) 

Samedi 15 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.
20h30 : Rencontres internationales de folklore organisées et 
animées par « Lou Grihet dόu Plan dei Cuco », avec cette 
année des groupes venus de la Slovaquie et de la Nouvelle 
Zélande. Esplanade de la Pérouse, Parc du Bocage. Entrée 
libre. Buvette.



Marie Magdeleine et le mystère 
de l’amour divin

Saint Jean nous dit que « Dieu a 
tellement aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique afin que 
quiconque croit ne périsse pas, 
mais ait la vie éternelle ». 
Cet  amour donné, s’il est reçu dans 
la confiance,  est et sera notre force 
sur le chemin vers le bonheur,  vers 
la sainteté. Par et en son Fils Jésus, 
Dieu vient s’offrir à l’humanité en 
offrant ce qui fait son essence. Il 
vient s’offrir pour guérir ceux qui 
étaient malades, pour chercher 
ceux qui étaient perdus et sauver 
ceux qui étaient pécheurs pour les 
conduire au bonheur qui leur est 
destiné dans le sein  du mystère 
trinitaire. Marie Magdeleine, Cette 
sainte qui est la patronne de la 
commune de Plan de Cuques a 
bien compris la mission de Jésus. 
Elle en a profité et a fait profiter les 
autres. 

Qu’est-ce qui prouve que Magdeleine avait bien compris 
cette mission ?

Marie Magdeleine, cette femme qui porte le nom d’un village 
de Galilée  (Magdala) et que Luc nous décrit comme celle que 
Jésus avait libérée de sept démons,  a bien fait l’expérience 
d’un Dieu libérateur qui vient chercher et libérer l’homme  et 
la femme esclaves du mal sous toutes ses formes. Après sa 
libération, elle est devenue la femme disciple la plus assidue 
à suivre Jésus. Elle l’a suivi dans son ministère, dans sa 
passion ; et le troisième jour après sa mort elle a été la première 
à découvrir que Jésus est ressuscité et en est devenue témoin. 
Car, son grand amour pour Celui qui lui a manifesté l’amour 
de Dieu l’a poussée à tout donner : ses biens, (l’arômate de 
grande valeur), sa vie ( disciple-missionnaire). Elle a compris 
que le Seigneur est venu appeler les malades, les pécheurs ; 
elle a répondu et entrée dans le grand dessein de Dieu.

Avoir Sainte Marie Magdeleine comme patronne est pour nous 
une aubaine, car à travers elle nous pouvons  découvrir qu’il 
n’y a pas de cas perdu pour Dieu. Du plus bas où l’homme peut 
se trouver, il peut  l’élever au plus haut, moyennant la volonté 
de celui-ci de prendre la main qu’il nous tend par et en son Fils. 
L’amour divin, une fois accueilli, transforme l’être humain et fait 
de lui un porteur de bonheur. Marie Magdeleine a beaucoup 
reçu, elle a beaucoup donné !

Paroissiens, habitants de Plan de Cuques, la fête de sainte 
Marie Magdeleine, c’est notre fête à nous tous. Cette année 
encore, festoyons avec elle et surtout profitons de cette période 
pour mettre nos pas dans les siens en accueillant la grâce 
miséricordieuse de Dieu et en apportant à tous l’espérante 
nouvelle de la victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur 
la haine, de la communion sur la division par nos différentes 
célébrations et manifestations.  

Bonne fête à tous et déjà, Bonnes Vacances pour ceux qui en 
prennent !

Samedi 22 jui l let  2017 :

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

Dimanche 23 jui l let  2017 :

09h00 : messe solennelle
22h00 : 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



Lundi 17 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 18 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 20 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 21 juillet :
15h30 : Trophée de pétanque de la « Commission des Fêtes » 
- Cour du Cercle Saint Michel – Inscriptions sur place.
20h30 : XXème 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 22 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 Bernadin AUGUSTE.

Dimanche 23 juillet :
9h00 : Messe solennelle à l’église.
10h00 : Grand défilé de Sainte Marie-Magdeleine. Départ du 
défilé du Rond Point du Mail 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 2017, 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 24 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 25 juillet :
19h00 : Apéritif de clôture offert à la population par la ville en 
partenariat avec la société Ricard - Place Paul Ricard, devant 
l’Animation Communale, 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 20 au 24 juillet :
Fête foraine tous les soirs à partir de 18h00 jusqu’à 0h30. 
(01h00 le samedi).



R.I.F. 2017
  35èmes  Rencontres Internationales de Folklore 

de Plan de Cuques

Samedi 15 juillet 2017
20 h 30 - Esplanade La Pérouse - Spectacle OFFERT

NOUVELLE-ZÉLANDE - FRANCE - SLOVAQUIE

Pour l’édition 2017 des R.I.F. de Plan-de-Cuques,
Lou Grihet a choisi de tourner son regard vers l’Est de l’Union Européenne

et vers l’hémisphère sud du globe !

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 … - 
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 Santo-Marìo-Madaleno (juil)... - Et la direction des 
«Edicien dóu Grihet dóu Plan-dei-Cuco»: Armana marsihés, 
Pastorale Maurel (1856)... 

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 jetons à notre caisse centrale). 



Constituée de deux îles principales et de nombreuses îles beaucoup plus 
petites, situées à plus de 2000 km de l’Australie, la Nouvelle-Zélande 
est pour le moins isolée géographiquement... La faune et la flore 

endémiques y sont particulièrement riches et variées avec pour exemple 80% 
de sa flore n’existant que dans ce coin de la planète et où la culture du kiwi est 
une véritable institution nationale. Le pays compte 18 sommets à plus de 3000 
m, dont celui nommé Les Alpes du Sud, culminant à 3724 m ! Un isolement qui 
semble expliquer en partie son histoire relativement récente : les Māoris y sont 
arrivés entre le 11ème et le 14ème siècle et les Européens au 17ème siècle.

La forte diversité géographique trouve écho dans la diversité des cultures 
populaires aux multiples influences : britannique en premier lieu, mais également 
a u s t r a l i e n n e , 
américaine... 

et bien entendu māori, culture étonnante dont le Hapa Haka et le Ta 
Moko (tatouage māori) en sont les plus emblématiques. En effet, le 
Haka, danse complexe exprimant la passion, la vigueur et l’identité d’une 
tribu, permet par exemple de souhaiter la bienvenue lors de rencontres 
sociales. A tel point que la réputation d’une tribu repose pour une bonne 
partie sur son habileté à l’exécuter. Les Māoris restent très proches de 
la nature et leurs croyances se retrouvent très nettement dans leurs 
danses et chants où le ciel et la terre représentent respectivement le 
père et la mère. 

C’est cette noble culture que le ballet Te Rina Hirini, composé de 27 
artistes, nous présentera à Plan-de-Cuques pour la première fois sur 
la scène des RIF à l’occasion de sa tournée en France en juillet 2017. 

NOUVELLE-ZÉLANDE
Ballet « Te Rina Hirini »

Au cœur de l’Europe continentale, la Slovaquie 
présente un relief nettement contrasté : les 
hauts sommets des Tatras (point culminant 

à 2655m), très prisés par les skieurs, dominent 
les plaines du sud-ouest jouxtant le Danube. Ce 
constraste naturel se retrouve dans la richesse 
du patrimoine culturel slovaque à l’image de sa 
musique populaire largement influencée par la 
musique sacrée et d’autres cultures voisines, 
autrichiennes et roms pour l’essentiel... Sa situation 
géographique au carrefour de l’Europe de l’ouest 
et de l’est a su apporter à la culture slovaque ses 
accents très méditerranéens si savoureux !

Créé en 1957 à Košice, le ballet ČARNICA reste l’un des plus anciens groupes 
de danses traditionnelles slovaques et fait partie des troupes nationales de 
référence ayant participé en 60 ans d’existence aux plus grands festivals 
mondiaux de danses traditionnelles. Alors que ses danseurs et chanteurs 
étaient à l’origine des ouvriers de l’industrie locale, la troupe a depuis bien 
évolué vers un professionnalisme exigeant grâce aux grands noms de la 
chorégraphie qui l’ont dirigée. Ainsi, fort de sa créativité unique, le ballet 
ČARNICA a pu garder un équilibre juste et efficace entre tradition et modernité. 
Sa notoriété a d’ailleurs de nombreuses fois été saluée par de prestigieux 
prix remis lors de concours nationaux ou internationaux comme La Chaîne 
d’Or au Concours International de Dijon en 2015. Son spectacle s’appuie 
sur la richesse des différentes régions du pays dont la qualité minutieuse de 
l’interprétation artistique vous étonnera, le tout magnifié par la beauté et la 
grande diversité de ses costumes. 

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

SLOVAQUIE – Košice
Ballet « Čarnica »



LOU GRIHET, 70 AN
AU SARVÌCI DÓU PLAN-DEI-CUCO ! 

 Es em’uno fierta dei gròssei que viéuren aquest an lou 
trin dei fèsto pèr Santo Marìo Madaleno. Imaginas-
vous dounc ! Nouesto chouarmo qu’espeliguè lou 

31 de juiet de 1947 manjo dounc dins sa 70èimo annado. 
Mai acoto es pas tout. 2017 es tambèn l’annado de la 
35èimo edicien dei R.I.F. (Rescontre Internaciounau 
dóu Fouclore) que counvidan la Nouvello-Zelando, 
l’Eslouvaquìo... en mai dóu Grihet que li dansara, jugara 
emai cantara ‘mé sa chouarmo sus la scèno. Puei, 2017 
es peréu l’annado dóu 20èime Councert pèr Santo Marìo 
Madaleno que pèr lou segound coùp dounaren sa plaço à 
nouèstei tambourinaire emai nouèstei cantaire, mena pèr 
sei chèfe Bernat Rini e Jan-Bernat Liotier. 

E quouro lou diminche lou 23 de juiet si sara entournado 
dins la glèiso la Santo Marìo Madaleno, alor coumençaren 
de sounja lèu eis afaire de l’ivèr : l’espousicien deis 
istrumen de musico de Maurìsi Maréchal, la parucien de 
l’Armana marsihés pèr 2018, la pastouralo Maurel ... !  
Alor, pèr clava coumo si dèu desenant, souveten longo-
mai au Grihet, longo-mai au Plan dei Cuco e longo-mai à 
nouesto bello patrouno, Marìo-Madaleno ! 

                                                                                                          Jan-Miquèu TURC,
Cabiscòu dóu Grihet

 

LOU GRIHET, 70 ANS
AU SERVICE DE PLAN DE CUQUES !

C’est avec une immense fierté que nous entamerons 
cette année le train des fêtes de Sainte Marie-
Magdeleine. Imaginez donc ! Notre troupe, qui 

naquit le 31 juillet 1947, fêtera ses 70 ans ! Et si ce n’était 
que ça. 2017 est aussi l’année de la 35ème édition des 
R.I.F. (Rencontres Internationales de Folklore) avec pour 
pays invités la Nouvelle-Zélande et la Slovaquie aux côtés 
du Grihet qui dansera, jouera et chantera avec sa troupe 
artistique sur la scène des Rencontres. De plus, 2017 est 
l’année du 20ème Concert de Sainte Marie-Magdeleine 
qui pour la seconde fois fera place aux musiciens et 
chanteurs du Grihet sous la direction de Bernard Rini et 
Jean-Bernard Liotier. 

Et quand Sainte Marie-Magdeleine sera revenue dans 
l’église le dimanche 22 juillet, notre Ensemble culturel 
passera sans tarder à sa saison d’hiver : l’exposition des 
instruments de musique de Maurice Maréchal, la parution 
de l’Armana marsihés pèr 2018, la pastorale Maurel 
... ! Alors, pour conclure comme il se doit désormais, 
souhaitons longue vie au Grihet, longue vie à Plan-de-
Cuques et longue vie à notre belle patronne, Marie-
Magdeleine ! 

Jean-Michel TURC,
Président du Grihet

 

XXe COUNCERT DE SANTO
MARÌO MADALENO

 Lou Grihet dóu Plan dei Cuco
(1947-2017)

vous invite au
«GRAND CONCERT

DU 70e ANNIVERSAIRE»

Chanteurs et musiciens du Grihet vous attendent nombreux  
pour ce concert exceptionnel qui vous fera (re)découvrir 
les musiques et les chants qui ont ponctué l’histoire de 
notre Ensemble culturel provençal. Vous pourrez entendre 
des compositions inédites et autres pièces musicales  
reflétant la culture provençale en terroir marseillais. 

Vendredi 21 juillet 2017 20h30
Église Sainte Marie-Magdeleine

Plan-de-Cuques
- Entrée libre - 

PROGRAMME BOULE
CERCLE SAINT MICHEL

04 91 68 01 80
Vendredi 30 juin : Mixte 2H + 1F - 19H00.
Samedi 1er Juillet : Pétanque 2x2 choisies15H00.
Mercredi 5 Juillet : Jeux Provençale 2x2 15H00.
Vendredi 7 Juillet : Mixte 2H + 1F - 19H00.
Jeudi 13 et Vendredi 14 Juillet : Grand Prix de la ville 
officiel Jeu Provençal – 3x3.
Samedi 15 Juillet : Concours enfants 15H00. 
Mardi 18 et Mercredi 19 juillet : Challenge CURRETTI 
officiel. Jeu Provençal 2x2 
Vendredi 21 juillet : Concours Loisirs Animations 15H30, 
mêlée générale Pétanque 3x3.
Vendredi 21 juillet : Mixte 2H + 1F - 19H00.
Mardi 25 Juillet : Jeux Provençal – 2x2 choisies15H00.
Jeudi 27 juillet : Pétanque 2x2 choisies15H00
Vendredi 28 Juillet : Mixte 2H + 1F - 19H00.

RAPPEL : Pour les mixtes, une femme est obligatoire 
dans chaque équipe.  














