
            

          BULLETIN LO CEPON    
                NOVEMBRE – DECEMBRE 2015 et JANVIER 2016 
 
Hommage à un grand personnage de la télévision régionale qui vient de nous quitter …. Ci-joint la chronique de Vence écrite par Jean Pierre Belmon de     
France 3 – pour l’émission Vaqui du 22 Mai 2011.  
 Per Faire d’estampèu, n’i a que sabon  faire d’estampèu. 
A la promièra petada, zo, comunicat, conferança de premse perque ço que fan, es elei 
que lo dison, es totjorn novèu, estraordinari, fondamentau .E se la premsa respond pas  
sei comendaments,  se i a degun a un acamp o una manifestacion, bè vè, es la fauta a la 
premsa …. 
  
N’ia  d’autre que, sensa faire de bruch mai ambeun testarditge remirable (ço que 
podriam apelar la fe), despièi d’annadas e d’annadas obran per nosta lenga e nosta 
cultura. Aquelei  d’aqui se prenan jamai per lo centre dau monde e venan sus la poncha 
dei peds vos dire tè, festejam nostei 30 ans.  
    
Es bessai per aquo que siam venguts a Vença.  A l’ora que lo faire saupre es devengut 
mai important que lo saupre faire, voliam a Vaqui saludar Lo Cepon. E bessai iè donar 
rendes vos dins detz ans qu’elei se marcan dins lo sens de l’istoria e pas dins de  
bastestas de reire-garda. 
Mai enfin, ieu, ço que dise………..                  

 Gioan Peire BELMON de France 3 Marseille 
 

Pour faire du vacarme, il y en a qui savent faire du vacarme. A la première explosion, zou, 
communiqué, conférence de presse pour ce qu’ils  font, ce sont eux qui le disent, c’est toujours 
nouveau, extraordinaire, fondamental. Et si la presse ne répond pas ses commandements, et si il n y 
a personne à un rassemblement ou à une manifestation, hé bé vé c est la faute de la presse. 
Il y en a d’autres qui, sans faire de bruit mais avec entêtement remarquable (ceux que l’on appelle 
la foi) depuis des années et des années oeuvrent pour notre langue et notre culture. Ceux d’ici ne se 
prennent jamais pour le centre du monde et viennent sur la pointe des pieds vous dire  « té nous 
fêtons nos trente ans ». 
 
C’est peut être pour çela que nous sommes venus à Vence. A l’heure que le faire savoir est devenu 
plus important que le savoir faire0, nous voulons à Vaqui saluer Lo Cepon. Et peut être de leur 
donner rendez vous dans dix ans, ceux sont eux qui marchent dans le sens de l’histoire et pas dans 
des combats d’arrière garde.    Mais enfin, moi, c’est cela que je dis…. 

 
 
 
 
 

 

 
POUR INFO L’ATELIER DE THEATRE DE  LO CEPON  RECHERCHE DES ACTEURS 

CONFIRMES OU DEBUTANTS  POUR LA PROCHAINE CREATION  
DE JEAN MARIE RAMI. 

LE CONTACTER DIRECTEMENT : 06 21 84 15 95 



 LES PROCHAINES MANIFESTATIONS AVEC LO CEPON : 
SAMEDI 21 NOVEMBRE à VENCE Place du grand Jardin 10h30 - Lo Cepon sera présent pour 
fêter les 30 ans !!! de l’association Vençoise « Culture et Cinéma » - Aubade avec Lo Cepon. 
apéritif en musique Place du Grand Jardin. Apéritif offert par l'Espace Culturel E.Leclerc. 

Programme complet des 21èmes Rencontres Cinématographiques de Vence : 
WWW.CULTURE-CINEMA.COM  

DIMANCHE 29 NOVEMBRE  Lo Cepon  à  ANDON  16h Fête de l’Avent, retrouvez le 
programme sur : http://www.recreanice.fr/fete-avent-animations-enfants-noel-pays-grasse 
 JEUDI 10 DECEMBRE à SAINT JEANNET à 19h spectacle de danses et chansons provençales  
présenté par les élèves de l’école des Prés de Saint Jeannet  sous le chapiteau Place de l’église.   SAMEDI 12 DECEMBRE à VENCE  11h place de la mairie  dans le cadre des NAP (Nouvelles 
activités scolaires) les enfants des écoles de Vence viendront décorer le sapin de Noël en musique 
avec Lo Cepon. 
 SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 DECEMBRE  le groupe CAPODASTRE fête les  25 Ans de « CANTEN NOUVE » à SAINT JEANNET 
 Les participants :  chorale « CANTAS BAOUS » de La Gaude,  SOLORMA ; choeur polyphonique 
grenoblois , ARTICLE 9 : Chanteurs traditionnels de CORRENS Vvar) , LES COUSINS ( les enfants  de 
capodastre)    les choeurs de NOEL  avec les anciens chanteurs de CAPODASTRE et  CAPODASTRE. Les 
enfants de l'école de la Ferrage et des Près des écoles de St Jeannet pour les aubades des fontaines de noël au 
village  (samedi la ferrage, de 17h30 à 19h et le dimanche Les Près de10h30 à 12h), jeux pour les enfants,  
ateliers toute la journée du 13 décembre 2015. Bal folk du samedi soir en seconde partie de la veillée 
CANTEN NOUVE Avec le groupe LO CEPON. 
 Lo Cepon propose son traditionnel BALETI DE L’AN NOU 

le Vendredi 8 Janvier 2016 à Vence Salle Falcoz  20h 
soupe à l’oignon …. Buvette et danses trad - entrée gratuite 

         -------------------------------------------------- 
SAMEDI 30 JANVIER 2016  15h ASSEMBLEE GENERALE DE LO CEPON 

A VENCE  HALL D’ENTREE DE LA SALLE FALCOZ 
----------------------------------------------- 

Les prochains grands rendez vous de LO CEPON : 
SAMEDI  28 MAI    FETE DES FONTAINES   LES  10 ANS !!!! 

SAMEDI  2 JUILLET  37 EME FÊTE DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE 
 L’ATELIER DE  DANSES TRADITIONNELLES SE POURSUIT JUSQU’EN FIN JUIN….. 

TOUS LES LUNDIS DE 20H30 à 22H30  (sauf vacances scolaires)  
  Mazurka, bourrée, gigue, rigaudon, courento, sauts béarnais, andro… sont au programme. 

SALLE DES MOULINS, DESCENTE DES MOULINS à VENCE. Contact : cléonte@wanadoo.fr 
 Une idée de cadeau pour Noël …. prix d’entrée : 20€ 

   En février : Samedi 27 danse des Boufets à St Jeannet et Dimanche 28 à fête des Violettes à Tourrettes/Loup  


