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LUNDI 14AOÛT

> 19h: repas italien au Parc du Casino 110f . Animé par
Marco di Napoli

Pionistt chonteur itditn...11 (honte en en 5 langues OVE'( un ftfJfftoirl emprtint de musiqurs d'ambianœ (jazz, latino, (<<t,
rythm 'n blues, SO/J/.• ), et de musiques italiennes.
> 21h30 - 2hOO: Concert sur la grande scène Parc du Casino
DJ EUPHORIA -Gratuit- TOUl publi(.
Cest en 98 ~ Xavier (oit st'5 premim pas de Dl rn diSlo-mobiIt dans les Pyrtnées Orientales ou sein de la d&o .Platine nu·
mber ane., où Happrendra les bases de l'animation et du mir.. En
2001, Dl Xavier prtnd /es platines de la diSfothèque «Actor~ Studio_ à (anet plage. UenchaÎnero over passion 9 ans de mix tout
les week-ends, 11 faire onduler les foules des discothèques: le Marina (66). le Diam~ à
pamiers (09), Barrio latimJ dToulouse (31J, Gipsy Paradist iJ Toulouse (31 J, Crysco club
à Foix (09).20 10 : Dl Xavier dkide de (réer la disco «fUPHORIA», onn d'apporter son
5OVoir faire dans Ifs grandes fêtes de village.
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Informations
www.ax·animation.com
0561646060
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Avec nos amis de Palafolls et de Poppi fêtons l'Europe. L'Europe de la
culture, de l'amitié et de l'échange! Cirque, musique, cinêma, bals et
cuisine sont au programme de ces belles Fêtes Européennes.
Bonnes Fêtes Europêennn! Buenos Fiestas Européas! Buone Feste Europee!
LUNDI7 AOÛT; 21h30
Folles de joie de Paolo Virzl avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramauolti,
Bob Messini. Comedie dramatique 1italien, français.
Béarrke est une mythomane bavarde au comportement excessif.
Donatello est une jeune femme tatouee, fragile et introvertie. (es
deux patientes de la Villa Bkmdi, une institution thérapeutique
pour femmes sujettes àdes troubles mentau,", se lient d'amitié. Une
après-midi, elles décident de s~nfuir bien décidees àtrolNer un peu
de bonheur dons cet asile de taus àciel ouvert qu'est le monde des gens «sainSll.

JEUDI 10 AOÛTà 21h30
le Crime farpait De Alex de la Iglesia Avec Guillermo Toledo, Monica (ervera,
Luis Varela. Comediel italien, espagnol, français.
le vendeur leplus séduisant d'un grand magasin tue un collègue
rival par accident. Une des vendeuses du rayon parfumerie est
temoin de la scène et en profite pour lui faire un perfide chantage
sexuel.

,.. SAMEDll2AOÛT ,..
> 17h: Spectacle D'CLICK Compania «Isla » programmé dans le cadre du
~~~,...., projet De Mar il Mar - Gratuit -Tout public.
De Mar a Mar - Pyréoées decirque est un projet transfrontalier
France-Espagne qui vise a amêliorer l'orientation, la formation,
l'accompagnement des artistes de cirque, et en particulier les
artistes émergents, en créant des liens solidaires avec l'ensemble de la profession.
«Isla »c'est le rêve, les échanges les découvertes de J naufragés sur une petite He
déserte. Un speaacle de cirque familial et tendre basé sur le travail des corps des
mouvements de l'aaobatie et du mat chinois.
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,.. SAMEDI 12 AOÛT(suite)
> 19h: repas espagnol au Parc du Casino 110€ - Animé par le groupe
de musique Rumba Mayor -Gratuit -Tout public.
Yeli ! âst un ai qui retentit lors des mariages gitans, Olé!
ponctue les moments de grâce, pour enflammer le « duende ".
Après 10 ans dinterruption, le groupe Rumba Mayor revient sur
scène pourprésenter une rumba de rail, empreinte de rêve et de
fête. Rumba M(fjor, c~st le combo classique de la rumba, des
guitares, une basse, des percussions etsurtout des voix.

> 21h30 -2hOO: Parc du casino OJ DAVID! Gratuit -Tout public
Dl David est l'autodidacte par excellence, capable à lui seul de
retourner les foules et faire vibrer des milliers de personnes aux
sons des plus gros tubes que connaissent ses speaateurs.Un Dj
populaire, festif et qui prone «la fête ensemble», ce qui rend ses
soirées «magiques»!
~

DIMANCH E13 AOÛT
> À partir de 14h: Parc du Casino 1Concours de pétanque
En doublette - Payant -Tout public (wnwurs amical).
du Casino 110 € - Animé par le groupe
On écoute, on chante, on danse, on guinche, on rigole•.. bref, on
est bien, là, tous ensemble, en compagnie de Piaf, Brel, Fréhel,
lapointe, Brassens, lemarque, Nougaro, et tant d'autres, au son
de ses fameuses javas, contant les histoires comico-dramatiques
de Nono et lullJt gueule d'acier, de la bague à Jules, de FrMo,
j'en passe et des meilleurs! avec Sylviane Blanquart à la Gouaille & Thierry Hetzel
aux boutons!

> 21 h30 - 2hOO: Concert sur la grande scène Parc du (asino avec
King Music - Gratuit -Tout public.
le podium d'animation incontaumable des plus grandes fêtes et
ferias du Sud Ouest. 1/ vous propose une programmation musicale percutante et dynamique qui vous fera chanter et danser sur
les tubes d'hier et d'aujourd'hui.

