


Monsieur le Maire de Plan-de-Cuques et le Conseil Municipal
félicitent la Commission des Fêtes de l’association Loisirs Animations

l’équipe des bénévoles de la Commission des Fêtes de Loisirs Animations :

Renée ASTIER 
Jacky AUGIER
Roger AUGIER                        
Sabrina BERNARD 
Gilbert BONSIGNOUR
Marie Louise BORGOMANO
Nicole BOYER  
Gérard BOYER
Hélène CAIRE
Raymond CAIRE
Lydia CAMPO
Yvette CATALANO  

Christiane  CHAUVY  
Edwige CHOPIN                                      
Michèle CURRENTI
Gilbert CURRENTI
Régine DAMAIS
Michèle DARIGOLE
André DELAYE
Muriel DISDIER
Lysiane DONATI
Alix DUPAIGNE
Luc ESCOT
Nicole FABRIZI-MASSA

Michèle 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
Bernard PATIN
Thierry PATIN
Nicole POMPONIO
Jean POMPONIO
SANTONI Cécile
SANTONI Philippe
Gérard SAUZE                           
Marie Antoinette TROSSEVIN
Vincente TUSA
Josiane VAGNER

LE SERVICE ANIMATION COMMUNALE DE LA VILLE DE PLAN DE CUQUES
Responsable du Service Animation Communale : Jean Christian MICHEL

Corinne TRAMATI –  Anthony MAGGIO 
Frédéric MAZONNE & Olivier BAQUE

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.

Sainte Marie-Magdeleine 2018
Programme édité par la Ville de Plan de Cuques (13380) – Juillet 2018 – 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.com
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Après avoir fêté 
les 80 ans de 
notre paradis 

préservé qu’est notre 
belle ville de Plan de 
Cuques, nous nous 
retrouvons une fois 
de plus en ce mois de 
juillet, pour perpétuer 
les traditions.

Le temps de la Sainte Marie Magdeleine est 
arrivé et c’est avec vous, une population fière 
de participer à la diversité des animations 
proposées par l’Animation Communale, le 
groupe Saint Eloi,  le Grihet, les associations, 
Loisirs Animations et les Bénévoles que nous 
lui rendrons hommage.

Pour illuminer encore plus cet artifice 
d’émotions, nous aurons un Gala 
supplémentaire, avec en vedette un sosie de 
« Johnny Hallyday », offert par la commission 
des fêtes de Loisirs Animations pour ses 25 
ans.

C’est donc avec grand plaisir, que je vous 
donne rendez-vous tout au long de ce mois 
qui sera chargé j’en suis sûr de rires et de 
joies.

Que la fête Commence … ! 

Jacques GALEY
Adjoint à l’Animation Communale

Dès sa création 
en 1769, 
la fête de 

la Sainte Marie 
Magdeleine a suscité 
un engouement local 
qui trouve, aujourd’hui, 
un retentissement plus 
que régional.

Un projet qui englobe 
tout un village et qui s’attache à le transformer 
en un terrain d’animations, à travers la 
musique, les rencontres conviviales, les 
défilés… qui font sa spécificité et son succès 
populaire.

Toutes les générations vont se retrouver pour 
partager ces moments de découvertes ou de 
redécouvertes, et cet échange bienveillant 
est la richesse de notre fête, car il permet à 
tous ceux qui ne se rencontrent jamais, de 
s’apercevoir un instant.

C’est avec un plaisir renouvelé que je vais 
vous retrouver, cette année encore, sur la 
place Paul Ricard, là où tout commence.

C’est aussi, pour moi, l’occasion de remercier 
l’équipe de l’Animation Communale, le Comité 
des Fêtes de Loisirs Animations, les groupes 
Saint Eloi et Lou Grihet, qui perpétuent le 
patrimoine culturel provençal et qui animent, 
fidèlement, avec toutes les associations, les 
bénévoles, le personnel municipal, et vous 
bien-sûr, chers administrés, la vie de notre 
village.

La vie de notre village, tout ce mois de juillet, 
dont je vous laisse découvrir la diversité, au fil 
des pages de ce programme, et que vous ne 
voudrez pas manquer.

Au plaisir de vous retrouver, dans les rues et 
sur les places de notre beau village.

Jean-Pierre BERTRAND
Maire



PROGRAMME GENERAL
DES FESTIVITES
DU 06 AU 23 
JUILLET 2018

Vendredi 06 juillet

19h00 : CEREMONIE D’OUVERTURE - Place Paul 

Ricard, devant l’Animation Communale.

Samedi 07 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 9 juillet

21h30 : GALA DE VARIETES pour les 25 Ans de 

l’Association Loisirs Animations « Sosie de Johnny 

HALLYDAY – Rallumez le Feu » Stade pelousé 

Serge Paulet.

Mardi 10 juillet

20h30 : Soirée « AGNEAUX A LA BROCHE » Jardin 

du Cercle Saint Michel – Participation 25 euros – 

Réservation obligatoire au 04 91 05 22 40.

Mercredi 11 juillet

21H30 : RENCONTRES INTERNATIONALES DE FOLKLORE 

– Esplanade de la Pérouse, Parc du Bocage - Entrée 

libre.

Jeudi 12 juillet

20h30 : BAL MUSETTE ET DISCO sur la Place du 18 Juin, 

devant la Maison Internationale - Accès libre.

Vendredi 13 juillet

22h00 : FEU D’ARTIFICE Parc du Bocage.

Lundi 16 juillet

15h à 17h30 : JEUX D’ENFANTS AQUATIQUES dans le parc 

du Bocage autour du centre aéré.

Mardi 17 juillet

15h30 : TROPHEE DE PETANQUE de Loisirs Animations – 

Jardin du Cercle Saint Michel.

Jeudi 19 juillet

18h30 : GRAND LOTO de la Sainte Marie Magdeleine dans 

les jardins du Cercle Saint Michel.

Vendredi 20 juillet

20h30 : XXIème CONCERT de la Sainte Marie Magdeleine 

à l’église -  Entrée libre (Organisé par LOU GRIHET).

Samedi 21 juillet

9h00 à 12h00 : AUBADE à la population, distribution de 

torques dans les quartiers de Plan de Cuques et sur le 

marché.

12h30 : Repas « MouleS - Frites » Place du 18 Juin, 

devant la Maison Internationale – Participation 

12euros. Réservation obligatoire au 04 91 05 22 40.

18h30 :  MESSE SOLENNELLE, avec chants provençaux 

dans l’église de Plan de Cuques.

Dimanche 22 juillet

9h00 : 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 23 juillet

20h30 : GRANDE SOIREE AIOLI – Cour du 

Cercle Saint Michel – Participation 15 

euros – Réservation obligatoire au  04 

91 05 22 40.

Mardi 24 juillet

19h00  APERITIF DE CLOTURE offert 

par la ville en partenariat avec 

la société Paul Ricard - Place 

Paul Ricard, devant l’Animation 

Communale.

Du 19 au 23 juillet

FETE  FORAINE.

*Réservation obligatoire pour 

les Repas et le Loto auprès 

de l’Animation Communale  

(Places Limitées)

Tel : 04 91 05 22 40



Vendredi 06 juillet
19h00 : Cérémonie d’ouverture des festivités de la Sainte 
Marie-Magdeleine 2018 – 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 07 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 9 Juillet
21h30 : Grand Gala de variété en l’honneur des 25 Ans 
de l’Association Loisirs Animations, avec en vedette « un 
Sosie de Johnny HALLYDAY – Rallumez Le Feu », offert 
par l’Association Loisirs Animations, avec la participation 
de Plein Feux Organisation. 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 10 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 11 juillet
21h30 : Rencontres internationales de folklore organisées 
et animées par « Lou Grihet dόu Plan dei Cuco », avec 
cette année des groupes venus du Bostwana et de la 
Chine à l’Esplanade de la Pérouse, Parc du Bocage. 
Entrée libre. Buvette.

Jeudi 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.

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

Lundi 16 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.

Mardi 17 juillet :
15h30 : Trophée de pétanque de la « Commission des 
Fêtes » - Cour du Cercle Saint Michel – Inscriptions sur 
place.



Pas de cas perdu pour l’Amour.

Qu’est-ce que l’amour 
ne peut faire ? A son 
époque,  qui aurait 

pensé que Marie de Magdala 
aurait pu être la première à 
témoigner du tombeau vide 
et de la résurrection ? Cette 
femme, même quand elle était 
d’un village plus ou moins huppé 
de la Galilée, donc possédant 
de grands moyens, ce n’était 
pas sa situation économique qui 
l’avait rendue célèbre. Ce qui 
l’avait rendue digne d’être au 
nombre des disciples de Jésus, 
c’était d’abord son humilité. 
Avec un cœur contrit, elle avait 
reconnu son état de péché 
jusqu’à s’abaisser pour se laisser 
élever, transformer par l’Amour 
miséricordieux de Dieu manifesté 
par et en son Fils Jésus. Ensuite, 
cette humilité l’avait guidée sur 

le chemin de Jésus pour apprendre à vivre le vrai amour. 
Découvrant qu’elle avait tout reçu par grâce, elle avait 
manifesté sa générosité, non seulement par ses avoirs, 
mais aussi et surtout par son être comme une action de 
grâce. Tout ce qu’elle avait et toute sa personne étaient 
devenus une offrande agréable pour le service de la 
Bonne Nouvelle.

Chers amis paroissiens et vous tous, habitants de Plan-de-
Cuques, Marie Magdeleine, notre sainte patronne nous 
donne des exemples capables de nous aider à prendre 
le chemin de la vraie vie, la vie que le Christ, lui-même 
nous a donnée par sa vie, sa mort et sa résurrection. 
Cette année encore elle nous donne rendez-vous 
pendant environ un mois. Nombreux seront ceux qui, 
comme elle, vont se dévouer, une fois encore pour faire 
de cet espace-temps, un moment agréable pour tous et 
pour chacun. Profitons de ce mois de fête dans la joie, 
la paix, la fraternité. Et quelque soit là où l’on peut se 
trouver, Marie Magdeleine nous redit que le Ressuscité 
vient pour tous sans distinction. Laissons-nous relever par 
l’Amour crucifié et ressuscité. 

 Daignez recevoir la grâce et la bénédiction 
du Seigneur pour un mois de fête dans la joie. Je vous 

donne rendez-vous pour les 21 et 22 juillet en l’Eglise de 
sainte Marie Magdeleine pour les solennités !

Père Bernadin AUGUSTE
Curé de l’ensemble pastoral de l’Étoile

Samedi 21 jui l let  2018 :

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

Dimanche 22 jui l let  2018 :

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



Jeudi 19 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 20 juillet 
20h30 : XXIème 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 21 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.
12h30 : Repas « Moules - Frites » organisé par la commission 
des fêtes de Loisirs Animations – Place du 18 Juin, devant 
la maison internationale – Participation 12 €- Réservations 
obligatoires – Places limitées – 04 91 05 22 40.
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 22 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 2018, 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 23 juillet :
20h30 : Grande soirée Aïoli avec animation musicale 
organisée par la Commission des Fêtes de Loisirs 
Animations – Jardins du Cercle Saint Michel – Participation : 
15 € - Places limitées – Réservations obligatoires – Service 
Animation Communale : 04 91 05 22 40.
Loisirs Animations remercie tout particulièrement madame 
Martine Vassal (Présidente du Conseil Départemental)
et Monsieur Bruno Genzana (Vice-Président du Conseil 
Départemental) pour leur participation.

Mardi 24 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 19 au 23 juillet :
Fête foraine tous les soirs à partir de 18h00 jusqu’à 0h30. 
(01h00 le samedi).



R.I.F. 2018
  36èmes  Rencontres Internationales de Folklore 

de Plan de Cuques
en partenariat avec la Commune

Mercredi 11 juillet 2018
21 h 30 - Esplanade La Pérouse - Spectacle OFFERT

BOSTWANA - FRANCE - CHINE

Pour l’édition 2018 des R.I.F. de Plan-de-Cuques,
Lou Grihet a choisi de tourner son regard vers 

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 catalogue 
de l’exposition consacrée 
au tambourinaire Maurice 
Maréchal), ... 

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). 



Le Bostwana est un pays d’Afrique Australe, situé au nord 
de l’Afrique du Sud. Ancien protectorat britannique, ce pays 
est le bon élève africain en terme de transparence de la vie 

publique et de lutte contre la corruption, autant d’atouts qui lui ont 
valu le surnom de « Suisse de l’Afrique » ! 
Pays en grande partie désertique (70% de sa superficie), il est 
de ce fait l’un des pays les moins densément peuplés du monde, 
d’autant que les steppes arides de ce pays sont particulièrement 
hostiles (marais salants asséchés, buissons épineux…).
 Le Bostwana n’a jamais été représenté au Festival de Cham-
béry. Pour cette première apparition, nous avons la chance de re-
cevoir Kgabosereto Traditional Troupe, une troupe créée en 2007 
à l’initiative de la municipalité de Thamaga, située au sud-est du 
pays. Kgabosereto Traditional Troupe avait comme mission pre-

mière de canaliser les jeunes pour les sortir de la rue. Ce sont ainsi 50 jeunes qui prirent part au programme initial. 
Aujourd’hui la Kgabosereto Traditional Troupe a très largement dépassé l’objectif initial pour devenir l’une des principales compagnies de 
danse du pays. Dans une ambiance fraternelle et chaleureuse, les 30 artistes qui composent la troupe, tous âgés de 20 à 30 ans, per-
pétuent ainsi les traditions des différentes tribus et plus particulièrement celles des Bushmen, une 
tribu qui vit dans le désert de Kalabri et dont l’avenir est en danger depuis qu’il leur a été demandé 
de migrer… soit disant pour intégrer la civilisation… notre civilisation… mais en fait pour pouvoir 
mieux exploiter les mines de diamants situées massivement sur les terres du Kalabri.
 Les danses présentées par Kgabosereto Traditional Troupe s’appellent Puberté (qui met en 
scène le délicat passage à l’âge adulte), Célébration (danse réalisée quand un animal est attrapé 
à la chasse ou après une cueillette fructueuse), Phathisi (danse réservée aux hommes Babirwa 
destinée à célébrer les grands moments de la vie) ou Kalanga (quand il s’agit de prier les ancêtres 
pour aider les villageois à passer une épreuve lourde de la vie).
Dans toute ces danses, la gestuelle est importante, mais avant tout la coordination entre les artistes 
surprend au point d’en interpeller le public. Rarement une troupe présente au Festival de Chambéry 
aura autant allié surprise, qualité artistique et revendications humanitaires et sociétales… mais c’est 
aussi cela un Festival : permettre à toutes les minorités d’exister et de s’exprimer.

BOSTWANA
« Kgabosereto Traditional Troupe »

Pays à taille de continent, aux contrastes variés et 
saisissants, à la culture multiséculaire, la Chine reste 
mal connue en Europe, et souvent inquiète plus qu’elle 

ne fascine.
La Chine n’en est pas moins un pays qui possède énormément 
de richesses artistiques, géographiques, historiques… 
un pays qui possède une culture des plus anciennes et 
particulièrement riche… et un pays qui est à la recherche de 
partage avec nous, dans une volonté de nous faire découvrir 
d’où elle vient pour que nous puissions mieux la comprendre 
et l’apprécier.
C’est la troupe Folk Art Troupe of Pu Jiang qui aura le plaisir de 
nous montrer un peu de cette Chine, et plus particulièrement 

un peu de la province du Zhe Jiang, où est située la ville de Pu Jiang. Créée en 1999, cette troupe constituée de 32 personnes 
a très rapidement été saluée pour son brio artistique et a reçue parmi les plus belles distinctions nationales... seul sésame qui 
puisse permettre à une troupe de danse de voyager à l’étranger. 
A l’occasion de cette tournée en France, la première pour cette troupe, c’est un mélange 
complet de la plus pure tradition chinoise qui nous sera présenté sur scène. Avantageusement 
mis en scène par leur leader charismatique, les chorégraphies sont servies par des costumes 
aux couleurs puissantes et nombreuses et accompagnées dans les séquences les plus 
touchantes par des musiciens extraordinaires jouant de leurs instruments traditionnels que 
sont les « suona, pipa, erhu ». 
 Le spectacle est un mélange de danses fines et précises, mettant en avant la beauté, la 
sensualité, la perfection et la douceur des danseuses comme la Danse du Palais, qui alterne 
avec la tellement fameuse et virevoltante Danse du Dragon… un animal à la symbolique 
puissante en Chine, tantôt fou, tantôt gentil, mais toujours rempli de prestige et d’élégance, en 
faisant une danse de rue unique, toujours très appréciée et qui garde un pouvoir de fascination 
unique… un animal aux pouvoirs magiques et spirituels qui fait partie des mythes fondateurs 
de la civilisation chinoise… tous les empereurs de Chine ayant régné sous le signe du Dragon !

CHINE
«Folk Art Troupe of Pu Jiang»



PÈR LOU GRIHET DÓU PLAN-DEI-CUCO, LONGO MAI !

Es uno fierta dei noblo que nous vèn gounfla lou 
couar quand regardan un pau en rèire l’annado de 
noueste 70èime anniversàri. Mai nous vèn tambèn 

uno lagno descounsoulado quand pensan à nouèstei 
sòci e ami que pleguèron parpello e que si dian que pèr 
élei, la Madaleno 2017 fuguè sa darriero … Mai tafort ! 
Fau toujour reprene couràgi ! Es bèn ço que fèn justamen 
despuei 1947 ! Es pèr acò que v’esperan noumbrous pèr 
veni vous regala de la 36èimo edicien dei R.I.F. (Rescontre 
Internaciounau dóu Fouclore) que counvidan aquest 
an lou Botswana e la Chino... en mai dóu Grihet que li 
dansara, li jugara emai li cantara ‘mé sa chouarmo sus la 
scèno. Puei, v’esperan en troupo peréu pèr lou XXIèime 
Councert pèr Santo Marìo Madaleno que lou tenor 
marsihés Marc Filograsso e l’ourganisto Tièri Boccamaiello 
li vendran pèr nous encata. 

E quouro lou diminche lou 22 de juiet si sara entournado 
dins la glèiso la Santo Marìo Madaleno, alor coumençaren 
de sounja lèu eis afaire de l’ivèr : l’aperitiéu de rintrado 
que li sara remesso la Cigalo de Mèstre d’obro dóu 
Felibrige à Jan-Bernat Liotier, l’un de nouèstei trei Souto-
Cabiscòu e cabiscòu d’ounour, la parucien de l’Armana 
marsihés pèr 2019 vo enca la pastouralo Maurel ... !  Alor, 
pèr clava coumo si duou desenant, souveten enca 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 - Majourau dóu Felibrige

POUR LOU GRIHET DE PLAN-DE-CUQUES, LONGUE VIE !

C’est une fierté des plus nobles qui emplit nos coeurs 
quand nous regardons dans le rétroviseur l’année 
de notre 70ème anniversaire. Mais nous éprouvons 

une inconsolable peine en pensant à nos membres et amis 
disparus, pour lesquels la Magdeleine 2017 fut la dernière 
édition… Mais courage ! Il faut toujours repartir de plus 
belle ! C’est bien ce que nous faisons précisément depuis 
1947 ! Voilà pourquoi nous vous attendons nombreux pour 
venir apprécier la 35ème édition des R.I.F. (Rencontres 
Internationales de Folklore) avec pour pays invités le 
Botswana et la Chine aux côtés du Grihet qui dansera, 
jouera et chantera avec sa troupe artistique sur la scène 
des Rencontres. De plus, nous vous attendons également 
nombreux pour le XXIème Concert de Sainte Marie-
Magdeleine à l’occasion duquel le ténor marseillais Marc 
Filograsso et l’organiste Thierry Boccamaiello viendront 
nous enchanter.

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’apéritif de 
rentrée au cours duquel Jean-Bernard Liotier, l’un de nos 
trois vices-présidents et notre président d’honneur, ou la 
parution de l’Almanach marseillais pour 2019, ou encore 
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 - Majoral du Félibrige

XXIèime COUNCERT
DE SANTO MARÌO MADALENO

Lou Grihet dóu Plan-dei-Cuco

vous invite à venir découvrir un
« Récital de chants provençaux et 

sacrés»

Marc FILOGRASSO, ténor 

Thierry BOCCAMAIELLO,  
organiste de l’église de la Mission de 

France, Saint Pie X

Vendredi 20 juillet 2018
20h30

Église Sainte Marie-Magdeleine
Plan-de-Cuques

- Entrée libre - 

Remerciements au Père Bernadin.





PROGRAMME
BOULE DES MADETS

06 50 47 49 50

Mercredi 27 Juin :
Coupe Des Madets – Jeu Provençal 2x2.

Samedi 8 et Dimanche 9 septembre :
Challenge CHAILLAN – Jeu Provençal 2x2.
        

PROGRAMME
BOULE CERCLE SAINT MICHEL

04 91 68 01 80

Vendredi 29 Juin :
Pétanque 2x2 à 15H.

Samedi 30 Juin :
Pétanque mixte 2H + 1F à 19H.

Mercredi 4 Juillet :
Jeux Provençal 2x2 à 15H.

Vendredi 6 Juillet :
Pétanque mixte 2H + 1F à 19H

Mercredi 11 et Jeudi 12 Juillet :
Grand Prix de la ville de Plan de Cuques
Jeu Provençal – 3x3 – Concours officiel – Licence obligatoire.

Samedi 14 Juillet :
Pétanque 2x2 à 15H.

Mardi 17 Juillet :
Trophée Loisirs Animations – Pétanque 3x3 – Mêlée générale – 
Réservé aux habitants du Canton Vert à 16H.   
 
Mercredi 18 Juillet :
Jeu Provençal 2x2 à 15H.

Vendredi 20 Juillet :
Pétanque mixte 2H + 1F à 19H.

Mercredi 25 Juillet :
Pétanque 2x2 à 15H.

Vendredi 27 Juillet :
Pétanque mixte 2H + 1F à 19H.

Lundi 30 et Mardi 31 Juillet :
Challenge CURRETTI.
Jeu Provençal 2x2 – Concours officiel – Licence obligatoire.

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










