
du 25 juin
 au 31 juillet 2021

à Gignac-la-Nerthe



C’est avec une immense joie que 
nous vous proposons ce pro-
gramme festif et culturel pour le 
mois de juillet 2021 ! Retrouvons 
nous enfin sur la place de la Mai-
rie et au boulodrome de Laure 
pour des soirées de spectacles en 
plein air. Musique, théâtre, humour, 
chansons, magie et jeux pour en-
fants nous offriront les moments 
conviviaux qui nous ont tant man-
qués. Nous avons cependant tous 
conscience que la situation sani-
taire reste fragile et que le risque 
d’un nouvel épisode de la pandémie 
n’est pas encore totalement écarté. 
La prudence sera donc nécessaire 
cet été pour éviter à nouveau le pire 
et ne pas oublier celles et ceux que 
la crise sanitaire a durement meur-
tris. 
Quelques restrictions persistent : le 
couvre-feu à 23h pour notre soirée 
de la fête de la musique vendredi 25 
juin, le port du masque, l’absence 
de buffets et de grands repas… 
mais cela ne viendra certainement 
pas gâcher le plaisir de se retrouver 
pour rire, rêver et se divertir !
Un grand merci à l’OCLG qui nous 
propose une belle soirée le 13 juillet 
et à Christophe Favier qui pousse 
sa Quincaillerie Hors les murs pour 
venir à votre rencontre. Festivités, 
culture et convivialité seront les 
maîtres mots de cet été ! 

Christian Amiraty
Maire de Gignac-la-Nerthe

Bernard Muller
Adjoint délégué à la Culture et aux 
Festivités

Boulodrome
de Laure
Ven.

25
JUIN

à 20h30
Venez fêter la musique et le 
début de l’été avec The Shi-
vers ! 
Ce groupe pop-rock, com-
posé de 3 musiciens chan-
teurs marignanais et d’une 
chanteuse, propose des 
reprises françaises et inter-
nationales, des classiques 
vintages et modernes. 

Au programme : Céline Dion, 
Ed Sheeran, Joe Cocker, U2, 
Queen, Francis Cabrel, Jean 
Jacques Goldman, Beatles, 
Elvis Presley, Rihanna, De 
Palmas, Tracy Chapman, 
Maroon 5, Police, Mathieu 
Chedid, AC/DC, Stevie Won-
der, Adèle... 
Le groupe, très influencé 
par les harmonies vocales 
venues de la country et 
du rock californien avec 
comme groupe de référence 
les Eagles, vous fera voyager 
avec son répertoire dyna-
mique et varié.

Buvette
et petite restauration

au profit du
Secours Populaire

Concert gratuit



Place de la 
Mairie

Place de la
Mairie

Sam.

10
JUILLET

Mar.

13
JUILLET

Spectacle : « Show Time »

Spectacle du grand
orchestre LSP

Mercredi 14 juillet 
à 11h - Place de la Mairie
Cérémonie Fête Nationale

Le grand orchestre LSP Music retrouve la scène de la place de la Mairie 
pour notre plus grand plaisir !
Découvrez un spectacle de qualité, interactif, avec des artistes profes-
sionnels : musiciens, chanteurs et danseuses vous offriront une soirée 
magique au son des tubes des années 80 à nos jours.

Buvette et petite restauration
Spectacle gratuit

L’OCLG vous propose d’assister au 
spectacle 100 % hits de « Show Time » !
3h de show dansant en live avec 2 
chanteurs et 1 chanteuse.
Au programme :
Disco, 80’, 90’ mais aussi musique ac-
tuelle.

Buvette et petite restauration
Spectacle gratuit

à 21h

à 21h



Humour : 
« Même jour, Même 
heure »
Comédie de Julien Sigalas

Théâtre : La Folie Courteline
par la compagnie  Nicol-David

Manu, Etienne et JB viennent d’avoir 
leur bac. Les trois copains sont parta-
gés. D’un côté, le bonheur d’en avoir fini 
avec le lycée. De l’autre la nostalgie de 
se séparer pour leurs études respec-
tives.
Ils scellent alors un pacte : se donner 
rendez-vous dans dix ans, « Même jour, Même heure », comme 
dans la célèbre chanson. D’ici là, ils ne se donneront plus de nou-
velles.
Le jour arrive et eux aussi. Mais entre temps, ils ont beaucoup 
changé...
Prenez trois amis qui se sont perdus de vue. Donnez-leur une 
personnalité totalement éloignée. Laissez-leur le temps de se 
(re)découvrir. Ajoutez-y de la nostalgie, de l’émotion, de l’ami-

tié et beaucoup, beaucoup d’humour. Saupoudrez de chansons. 
Pimentez le tout avec de l’interaction... Mélangez pendant une heure et quart. Vous obtiendrez 

« Même jour, Même heure », une comédie chantante et désopilante de Julien Sigalas.

Buvette sur place - Spectacle gratuit

Ce spectacle rassemble six saynètes 
furieusement drôles, où la vie de 
couple est mise à rude épreuve.
Tous les travers des hommes y sont 
dépeints, la jalousie, la lâcheté, le 
mensonge y sont érigés en éten-
dards.
Les femmes ne sont bien sûr pas 
épargnées. Elles sont roublardes, 
susceptibles, et bien sûr mégères à 
souhait !
Mais la plume de Courteline brosse 
des portraits attachants, et l’on n’est 
pas dupe de ces caricatures desti-
nées à nous faire simplement rire de 
nous-mêmes.

Gratuit

La quincaillerie
hors les

murs

Place de la
Mairie
Sam.

17
JUILLET

à 21h

Place de la
Mairie

Ven.

23
JUILLET

à 19h



Magic Family Show

Les Poètes-chanteurs

Aquaparc
La place de la Mairie va se transformer en parc aquatique gratuit pour le 
bonheur des enfants. Cinq structures gonflables avec de l’eau pour un 
après-midi de glissades, sauts, éclaboussures et plongeons !
Venez-vous amuser et vous rafraichir ! Ventriglisse, toboggans vertigineux, 
structures gonflables pour sauter. Après-midi gratuite

Buvette et gourmandises sur place

Les « POETES-CHANTEURS » sont incontour-
nables ! Leurs chansons ont accompagné 
nos vies, leur donnant même parfois un sens. 
Jacques Brel, Léo Ferré, Serge Reggiani, et tant 
d’autres génies des mots et des refrains, sa-
vaient sublimer nos petites existences en trois 
minutes, en racontant le film de nos vies avec 
tendresse, férocité, drôlerie, amour et folie. Eric 
Nicol, comédien et chanteur, met sa voix et son 
interprétation théâtrale au service de ce réper-
toire éternel.
Gratuit

Un moment festif et agréable pour toutes les générations !
5 magiciens de talent vous proposent 1h30 de magie, ventriloquie, humour 
et poésie. Ali Nouira, Erik Parker, Antonin, Batiste Andreas et Sébastien 
Fourie, membre de l’équipe de France de Magie vous donnent rendez-vous 
pour un show inédit.

Buvette sur place
Spectacle gratuit

Boulodrome 
de Laure

Sam.

24
JUILLET

à 21h

Place de la
Mairie

Sam.

31
JUILLET
de 14h à 19h

Place de la
Mairie

Ven.

30
JUILLET

à 19h

La quincaillerie
hors les

murs
par la compagnie  Nicol-David



Rens. : Service Evènementiel - Tél. : 04 42 31 13 16 - 04 42 31 13 06

Agenda
Vendredi 25 juin à 20h30
boulodrome de Laure
Fête de la musique : Concert The Shivers

Samedi 10 juillet à 21h
place de la Mairie
Orchestre LSP

Mardi 13 juillet à 21h
place de la Mairie
Groupe Show Time 
(soirée organisée par l’OCLG)

Mercredi 14 juillet à 11h
place de la Mairie
Cérémonie Fête Nationale

Samedi 17 juillet à 21h
place de la Mairie
Humour : « Même jour, Même heure »

Vendredi 23 juillet à 19h
place de la Mairie
Théâtre : La Folie Courteline
(La quincaillerie hors les murs)

Samedi 24 juillet à 21h
boulodrome de Laure
Spectacle : « Magic Family Show »

Vendredi 30 juillet à 19h 
place de la Mairie
Chansons : Les Poètes-chanteurs
(La quincaillerie hors les murs)

Samedi 31 juillet de 14h à 19h
place de la Mairie
Aquaparc


