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Joyeux anniversaire Arlette

Le théâtre Robinson, à Mandelieu-La Napoule, accueille une nouvelle édition du festival
très logiquement intitulé Les Nuits de Robinson. Venez découvrir tout l’été des spectacles
en tout genre sous un ciel étoilé.

Pour sa 30e édition, le cirque Arlette Gruss se produira dans
plus de 27 villes françaises. La tournée débutera chez nous
à Gassin le 15 juillet, fera quelques haltes à Hyères, Fréjus, Valbonne ou encore Cabris, et se poursuivra jusqu’au
11 décembre à Paris. 30 ans de folie. 30 ans de cirque. La
troupe d’Arlette Gruss poursuit son aventure avec pour
objectif : «offrir le spectacle événement de l’année». Une
nouvelle édition dans laquelle les animaux seront plus que
jamais à l’honneur. Une cavalerie légendaire et des délires
éléphantesques sont au programme. Petits et grands pourront admirer chameaux, dromadaires, zèbres, otaries et…
ragondins ! Restons dans l’improbable, avec l’arrivée dans
la troupe d’un nouvel animal de la famille des marsupiaux :
le Wallaby, véritable coup de cœur de la compagnie. Le
cirque Arlette Gruss inaugure une dynamique de modernisation de l’art circassien, tout en préservant l’authenticité
qui a fait son succès. Ainsi, et comme tout bon cirque qui
se respecte, clowns, funambules, petits avions et motards
volants seront de la partie ! Meye Mando
15 au 23 juil, Gassin / 26 au 31 juil, Cabris / 3 au 9 août, Hyères / 12
au 22 août, Valbonne / 25 au 31 aout, Fréjus. Rens : cirque-gruss.
com
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l y a une trentaine d’années, les bords de la Siagne étaient connus de la population pour
ses nombreuses fêtes et spectacles. Pendant la période estivale, le cœur de la ville y
battait durant les soirées de Robinson. Depuis 2013, la ville de Mandelieu-La Napoule
a voulu recréer cette atmosphère festive et conviviale en réhabilitant ce festival. Durant
deux mois, à partir du 2 juillet, les artistes s’enchaînent et se déchaînent dans un cadre
enchanteur. Au programme, du théâtre, de la danse et des concerts. Et c’est un spectacle
de musique lyrique qui ouvre le bal : Offenbach dans tous ses états. Véritable feu d’artifice
vocal et musical, les artistes mettent en scène les extraits les plus connus du compositeur
français, pour un Opéra-bouffe sens dessus dessous. Le 8 juillet, changement de décor, le
théâtre se met au Jazz et accueille le NP Big Band. Il interprétera des transcriptions uniques
de célèbres morceaux américains des années 30-40, en s’inspirant des plus grands tels
que Benny Goodman, Glenn Miller et Artie Shaw. Saxophones, trombones, guitares et bien

d’autres se mêleront dans une rythmique enlevée, pour vous transporter au cœur des plus
belles années du jazz. La saison se poursuit avec une comédie Un week-end sur deux et la
moitié des vacances scolaires. La mère, le beau-père et le père naturel de Jules, nourrisson
de huit mois, décident pour «le bien de l’enfant», de cohabiter une semaine dans une villa
en bord de mer. Si l’équilibre du petit y gagnera peut-être, l’ambiance, elle, risque d’être
survoltée. Voilà un petit aperçu du programme des Nuits de Robinson 2016 qui seront également marquées par les rythmes endiablés du flamenco avec le Juan Carmona Quartet,
le gospel de Liz McComb, la comédie musicale Paris !, ou encore les traditionnels concerts
« tribute » qui concluront cette édition. Un bel été en perspective, ce serait dommage de
s’en priver. Cécile Reginal
Du 2 juillet au 26 aout, Théâtre de Robinson, Mandelieu-la Napoule. Rens : mandelieu.fr

La Colle prend ses Quartiers d’été

Oyez ! Oyez ! Le programme des Quartiers d’été de la Colle-sur-Loup est arrivé ! Du 1er juillet au 28 septembre, le calendrier se fait chargé… Et si on commençait les festivités par un petit périple dans
l’art pictural ? L’exposition de peinture Voyage d’ici et d’Ailleurs aura la charge d’inaugurer cette saison estivale 2016. Deux autres expositions du même acabit seront présentées durant l’été, sur les thèmes :
À la croisée des regards et Au fil de la vie. Une exposition photo sur le double thème de la solitude et du sport complètera le programme. Pour régaler vos oreilles, plus de 15 Apéros Jazz sont à l’affiche. Il y aura du Jazz brésilien, latin, manouche, afro, be bop… Bref, la liste est longue et il y en aura pour tous les goûts. De quoi ravir les amoureux du genre.
Un spectacle pour revivre les années Beatles sera aussi organisé pour tous les fans du « Fab Four », avec le groupe The
Beatlovs. Le 7ème art est aussi convié à la Colle avec du cinéma plein air. On vit dans le Sud, autant en profiter, n’estce pas ? En tout, 7 films seront diffusés dont Supercondriaque avec Dany Boon, Babysitting avec Philippe Lacheau (le
blond de la Bande à Fifi, sur Canal+) ou encore Les Minions avec les voix de Guillaume Canet, Gad Elmaleh et Marion
Cotillard. Et hors de question de laisser filer la fête nationale, après le traditionnel défilé, les célébrations se poursuivront par un bal avec orchestre suivi d’une soirée animée par le Dj Mike Panama. En parlant de rigolade, tiens !
des soirées humour se chargeront de réveiller vos zygomatiques, atrophiés par une année de dur labeur : avec le petit
prince de l’imitation, Thibaud Choplin, ou le one man show de Guillaume Pierre qui clôturera les festivités. «Alors, on se La
Colle cet été ?» Jean Blaguin, humoriste ! Meye Mando
1er juil au 28 sept, La Colle-sur-Loup. Rens : lacollesurloup-tourisme.com

Les mots de l’été

Le Festival des Mots revient cette année pour vous faire voyager à travers la lecture et des
lectures. Du 14 au 30 juillet, huit grands noms du cinéma et du théâtre viendront donner vie à
sept grands textes littéraires.
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Et si des célébrités lisaient pour vous ? Avis à tous les amateurs de lectures, voici la rencontre à ne pas rater. Il s’agit
évidemment du Festival des Mots. L’événement organisé par
le département des Alpes–Maritimes, aura lieu du 14 au 30
juillet. Vous aurez l’occasion d’assister à 7 rencontres inédites
en compagnie de célébrités françaises. Chaque personnalité vous fera découvrir un livre qu’elle affectionne particulièrement. Patrick Chesnais ouvrira le bal au Chapiteau de
Saint-Martin-Vésubie. L’acteur avait obtenu en 2006 le César du meilleur acteur pour le film Je ne suis pas là pour être
aimé. Il vous fera découvrir des extraits de Mon grand appartement de Christian Oster. Francis Huster sera également au
rendez-vous. L’excellent comédien a sélectionné pour vous
Concerto à la mémoire d’un ange de Eric-Emmanuel Schmitt.
Il vous présentera sa lecture le 29 juillet au jardin Auguste Escoffier à Villeneuve Loubet. L’invité surprise de cette édition
(qui du coup, l’est beaucoup moins…), est l’ancien journaliste
phare de TF1, Patrick Poivre d’Arvor. Il a décidé de vous lire
le 17 juillet à Roquebrune Cap-Martin, des poèmes d’amour
choisis par ses soins. D’autres personnalités comme Charles
Berling, Irène Jacob, Jérôme Kircher, ou encore Maruschka
Detmers seront aussi présentes. Pierre Santini, clôturera le
festival. L’acteur franco-italien interprétera des extraits de
grands textes autour des thèmes du voyage et de l’aventure.
De quoi vous faire intensément rêver… La durée des sessions
de lecture varie entre 45 min et 1 heure, et surtout, bon à savoir, l’entrée est libre ! Meye Mando
14 au 30 juil, St-Martin-Vésubie, Auron, La Colle-sur-Loup,
Roquebrune-Cap-Martin, Carros, Villeneuve-Loubet, Valberg.
Rens : soirees-estivales.departement06.fr

Le Festivel en folie

23ème édition pour le Festivel dans les Vignes au Plan
de la Tour ! Et attention, divertissement garanti. Le
Festivel (pas de faute de frappe, c’est bien avec un «e» !),
ce sont six soirées qui partent dans tous les sens…
L’ouverture se fera un verre à la main et au son du piano de Jean-Luc Wastable, qui interprètera les grands
standards « piano bar » dans une ambiance qu’on peut
imaginer conviviale. À l’affiche de cette édition également : Julien Courbet qui Fait son Comic Out. Le Zorro du PAF a décidé de troquer son costume d’animateur timide contre un nouveau personnage qui use de
la dérision et de l’autodérision pour faire rire le public.
Côté théâtre, Gaëlle Billaut-Danno (nommée pour le
Molière de la Révélation Féminine 2015) et Pierre Azera (Prix d’interprétation Masculine au Festival d’Avignon Off 2014) viendront vous présenter Célimène et
le Cardinal, pièce qui se veut la suite du Misanthrope
de Molière. Elle aborde avec humour, et 20 ans après,
la relation passionnée entre les deux personnages
principaux, Célimène et Alceste (devenu Cardinal),
mais constitue avant tout une critique virulente du
17ème siècle. Vous en voulez encore hein ? Il y aura aussi
un récital du duo Emmanuelle Jaspart (piano) et Gérard Caussé (alto), un concert de chants populaires de
la Méditerranée interprété par Cie Rassegna, et pour
finir, le show Barok Tantrik Pop (tout un programme…)
interprété par Marie Maya et Nathalie Waller. Bon
Festivel à tous ! Meye Mando
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Courts-courts métrages

Avis aux amateurs de cinéma, du Var et du plein air : les villes
de Toulon et Tourtour accueillent chacune leur festival de
courts métrages. Le court métrage est une discipline particulière. Faire un film sympa en quelques minutes est souvent
plus délicat que de s’étendre sur 1h30. Mais comme c’est toujours frustrant de ne pouvoir profiter d’un peu de créativité
que pendant quelques instants, les courts métrages se liguent
en festival à Toulon et à Tourtour pour faire durer un peu le
plaisir. Plus c’est long, plus c’est bon. La cité portuaire a carrément récupéré l’ancien Fort de défense de la Tour Royale pour
accueillir le festival Cinéma en Liberté avec panache. Au programme de cette 5ème édition : des projections en plein air bien
sûr, mais aussi des expositions, des performances d’artistes,
des tables rondes et des concerts. Parce que le cinéma, c’est
bien sympa mais c’est tout aussi intéressant d’en discuter
avec d’autres personnes autour d’un apéro. Plus intime, le village de Tourtour a lui aussi son petit festival de petits films. Si
vous aimez les endroits à la fois accueillants, un peu paumés
et en pleine nature, vous allez adorer le festival CourtsCourts.
On y retrouvera tous les ingrédients classiques pour réussir un
bon événement de cinéma. Des projections (ça reste important au cinéma), un jury, des prix et une buvette. Rien de très
punk en soi, mais ne serait-ce que pour l’endroit, ça vaut le
coup d’œil. Tourtour est surnommé le village dans le ciel, ce
n’est pas que pour les touristes. Arthur Remion
Festival CourtsCourts : 21 au 23 juil, Théâtre de Verdure, Tourtour.
Rens : festivalcourtscourts.fr / Festival Cinéma en Liberté : 24 &
25 juillet, Tour Royale, Toulon. Rens : Facebook Festival Cinéma
en Liberté

1er au 3 juil, Médiathèques Noailles & Plage Macé, Cannes. Rens :
cannes.com
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