
 

 

Programme Novembre 2016 - salle des meules – Vence Cultures 

 
 

5 Novembre 2016   à   19h et 20h30 

 

LE CABARET IMAGINOGENE II 

Concerts – Petite restauration – Consultations – Imprévus 

  

19 h : consultations imaginogènes (sur RV) et petite restauration : cuisine Imaginogène par 

Mounia BOUSSABOUA. 

 

20h30 concert : Jean-Félix LALANNE « guitare solo » 

Avec une trentaine d’albums à son actif en tant qu’artiste, déclaré ambassadeur français de la 

guitare dans le monde puisqu’élevé au rang de Chevalier des Arts et des Lettres, avec 

plusieurs disques d’or ou de platine en tant qu’artiste ou producteur, Jean-Félix LALANNE 

est sans conteste l’un des musiciens et guitaristes les plus doués de sa génération.   

 

Réservation obligatoire : 06 10 75 42 64  

Entrée : 12 €  

 

 12 Novembre 2016   à   20h30 

 

"CONTES D’ICI ET D’AILLEURS " 

 

Nouvelle moisson de contes des conteuses de l'Association 

"Contes d'ici et d'ailleurs".  

Très actives dans le département et la région, elles font vivre le conte tout au long de l'année. 

 

Réservation « Caf’contes » : 06 87 75 65 05   

Entrée libre 

 

 

 18 Novembre 2016   à   20h30 

 

LES ENFANS DE CYTHERE 

« Canten tous, tremoussens nous – drame pastoral » 
 

Dernière création du Centre du Patrimoine Immatériel. 

 

Un drame pastoral sur la naissance de Jésus-Christ; une œuvre inédite sur des extraits 

d’Opéra, vous fera découvrir les coutumes de la Provence baroque; la mode de la pastorale. 

Chants en provençal, languedocien et français ancien du XVIIIe siècle. 

 

Réservation : 06 18 96 64 42 

                      Entrée libre  

 



 

 

 

 

 19 - 20   Novembre 2016   à   20h30 

 

 

Cosette TRAVERE et la troupe du THEATRE DU VERSEAU 

Présentent 

« Hormone et Mimosa » 
avec  

Dany FERRERO 

Claude SALVAT 

Véronique GALLAS 

Cosette TRAVÉRE 

Christian ROSSI 

Antony PORCINO 

 

Trois actes de René de OBALDIA dans lesquels les squelettes rêvent de sexe, les maris se 

paient la tête des amants et les caissières d'un brico-centre délirent dans les jardins publics… 

 

Réservation : 04 93 24 65 61   

Entrée 7 € 

 

 

 26 Novembre 2016   a   20h30 

 

LES BALADINS 

Présentent 

« Du Rififi au bar des pipelettes » 

 

Comédie avec chansons.  

Mise en scène « La Courge » 

 

Un cadavre est retrouvé sur la plage du Cros de Cagnes ! 

- Allons bon, mais c’est Gigi !! - Mon Gigi ?  

- Mais non, c’est le mien …. 

 

Réservation : 06 22 06 47 06 

Entrée gratuite 


