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CONCERTS GRATUITS
À PARTIR DE 20H30

"DUO D’AMOUR, DUO D’OPÉRA"

Spectacle Lyrique de Mozart à 
Offenbach, par soprano colorature 
et barython de l’Opéra de Lyon.

Parmi les airs et duos de l’opéra 
et l’opérette française, un voyage 
musical sous le signe de la passion 
amoureuse.

Un concert qui fait revivre les plus 
grands groupes de pop et rock des 
années 80.

Deux heures durant, les spectateurs 
assisteront à un véritable concert 
de Police.

SAMEDI 1ER JUIN

GROUPE NEXT TO YOUVENDREDI 7 JUIN

CLASSIQUE OPERA

 PLACE JEAN JAURÈS

 PLACE JEAN JAURÈS

CONCERTS GRATUITS
À PARTIR DE 20H30



 PLACE JEAN JAURÈS

TOTAL TELEPHONEVENDREDI 14 JUIN

CONCERTS GRATUITS
À PARTIR DE 20H30

TOTAL TÉLÉPHONE est un des meilleurs tribute de TELEPHONE, composé de 4 
musiciens de rock chevronnés : 
Thierry Vernhes (guitare chant), Hugo Huc (guitare chant), Thierry Camacho (basse 
chant), et Christophe Roussel (Batterie chant).

Total Téléphone rend hommage au plus grand groupe de rock Français TELEPHONE, 
du ROCK À L’ETAT PUR !!!

Total Téléphone vous propose un 
LIVE "BEST OF" explosif avec des 
titres intemporels comme Argent trop 
cher, Au cœur de la nuit, Métro c’est 
trop, Hygiaphone, Ça c’est vraiment 
toi, Dure limite, Crache ton venin, 
La bombe humaine, Cendrillon, Un 
autre monde, et bien d’autres... 

Tous les plus grands tubes du 
groupe qui a rendu le rock français 
possible !!!

Venez partager au coeur de la nuit, 
un voyage magique avec Total 
Téléphone pour partir durant 1h45 
de LIVE dans l’autre monde de 
Jean Louis Aubert, Louis Bertignac, 
Corinne Marienneau et Richard 
Kolinka...

PROFITEZ DU SPECTACLE !



PASSION GYPSYJEUDI 4 JUILLET

L’amour du partage à travers leur musique enchante le public depuis plusieurs 
années. Ils sillonnent la France et l’Europe avec leurs reprises de grands standards 
allant des Gipsy King à la variété française et internationale réarrangée en rythmes 
Gipsy.

Des tempos dansants et ensoleillés pour le plus grand plaisir du public !
 
Le groupe est composé de musiciens confirmés et ayant une grande expérience de 
la scène. 
Une formation allant de 3 à 10 musiciens avec danseuses pour des soirées sous le 
signe du soleil.

Le prix de la SACEM au théâtre d’Avignon leur a été 
remis lors d’un festival. 
Ils se sont produits en première partie d’artistes 
comme Fabienne Thibault, Dave, Les Chevaliers du 
Fiel...
De l’hôtel de Paris à Saint Tropez aux plages de 
Pampelonne en passant par les plus grandes salles 
de spectacle, ils vous feront voyager dans leur 
univers latino Gipsy sur des rythmes endiablés.

CONCERTS GRATUITS 
À PARTIR DE 20H30 

 BUVETTE SUR PLACE

 SAINT GENYS

CONCERTS GRATUITS
À PARTIR DE 20H30

VENEZ DANSER ET VOUS AMUSER  
SOUS LE SIGNE DU SOLEIL !



BFT BLOCKVENDREDI 5 JUILLET

CONCERTS GRATUITS
À PARTIR DE 20H30

Amis avant tout, et passionnés de Rock ’n’ Roll, de blues des années 70 – 80,  
ces 3 artistes forment réellement un véritable block !!

Il y a "Boum" à la basse, son parcours 
débute en 1974 et depuis il n’a jamais 
cessé de jouer et ne compte même plus 
les artistes avec lesquels il a collaboré ! 

Viens ensuite "Freddy" aux drums, grand 
batteur des années Rock 70, au toucher 
hors du commun !! 

Freddy a côtoyé des artistes 
mondialement connus de la scène Rock 
londonienne.  

De part sa longue et belle expérience, il 
apporte aux "BFT BLOCK" l’essence même 
du groove de cette époque mythique. 
Puis "Titi" à la guitare, Bluesman de la 
tête aux pieds, Il compte plus de 20 ans 
d’expérience scénique. 

Pour la petite anecdote, Titi reste un 
grand passionné comme au premier 
jour, et casse en moyenne 3 cordes par 
concert !!!

Je garde le meilleur pour la fin, ils seront accompagnés par une invitée très spéciale 
Miss Séverine Boré qui assurera le soutien vocal du groupe. 

Séverine apporte avec délicatesse et talent la touche féminine à ce trio décoiffant !!!

 BUVETTE SUR PLACE

 PETITS ROBINS
PRÉPAREZ VOS OREILLES,  

VOUS ALLEZ ENTENDRE DU BON SON !



SCENE OUVERTE AUX GROUPES 
AMATEURS

Informations et inscriptions  
auprès du service Culturel municipal :  
04 75 40 41 37 

VENDREDI 21 JUIN I FÊTE DE LA MUSIQUE 
À PARTIR DE 18H - GRATUIT 

Doc Valdum est un groupe de 7 musiciens français 
expérimentés et passionnés, aux influences très diverses, 

avec une passion commune pour la musique et le son.
Les affinités et la forte créativité des membres du groupe 
ont généré une osmose créatrice vive et très stimulante. 

Le répertoire du groupe est un mélange détonnant 
de compositions personnelles et collectives.

" Bien qu’on ne puisse ranger le style du groupe dans un 
tiroir, du fait de la diversité de leurs influences,  

on peut dire que le fil conducteur de leur répertoire est  
réellement la musique africaine, cassant les codes  
classiques du Jazz par une alchimie groovie-pop  

entre world, Soul et Hip Hop jazz. "

21H - DOC VALDUM

LA MUSIQUE ANTIDOTE  

À LA MOROSITÉ

 PARC DU BOSQUET

DIMANCHE 30 JUIN I UN DIMANCHE AU CIRQUE 
GRATUIT



 PARC DU BOSQUET I Renseignements : 04 75 40 41 37

DIMANCHE 30 JUIN I UN DIMANCHE AU CIRQUE 
GRATUIT

C’est un après-midi en famille où vous aurez une 
occasion unique de grimper aux arbres pour y 
partager des moments exceptionnels. 

Pont de singe aérien, tyrolienne sensationnelle 
ou petite sieste dans des hamacs haut perchés, 
vous choisirez votre rythme.

Et bien d’autres surprises pour vivre une vraie 
complicité avec vos enfants.

Un spectacle de cirque à vous couperle souffle : 
"Bruits de Coulisses" vous plonge en plein 
baroque pour une représentation illusoire. 

Les acrobaties aériennes se parent de dorures 
pour mieux vous éblouir.

Vous verrez du fantasque et du potache ; vous 
frissonnerez de plaisir pour quelques menuets 
sur fil de fer et autres fioritures humoristiques. 

Vous épierez un cirque qui ne feint pas ses 
exploits.

BRUIT DE COULISSES AVEC LA CIE LES PTIT’S BRASÀ 18H30

VIVEZ UN DIMANCHE SURPRENANT ! 

SPECTACLE ET ANIMATIONSÀ PARTIR DE 14H



CINEMA EN PLEIN AIR
À 22H - GRATUIT 

 SAINT GENYS

 PETITS ROBINS

Repas et buvette sur place
Paëlla/ fromage / dessert à partir de 20H00  
Tarif : adulte 15€ / enfant 5€
Réservation repas : 06 48 61 95 04
Par le FAEL de Saint Genys

Repas et buvette sur place
Réservation repas : 06 85 01 32 76
Par l’Amicale Robinoise

Repas et buvette sur place
Réservation repas : 04 75 57 23 27

Par les Reflets d’argents
Paëlla à partir de 20H00

 PARC DU BOSQUET

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU

FERDINAND

LES DENTS, PIPI ET AU LIT !

SAMEDI 29 JUIN

SAMEDI 15 JUIN

SAMEDI  22 JUIN

SAMEDI 13 JUILLET I FÊTES RÉPUBLICAINES
À PARTIR DE 15H00



Créateurs de spectacles 
pyrotechniques de proximité, 
la Cie les Mille secousses 
vous offrira un spectacle 
unique, conçu exclusivement 
pour prendre toute son 
ampleur dans le bel écrin du 
Bosquet. 

Début des animations  
à 15H00

❱ Repas
❱ Jeux de bois
❱ Soirée dansante

Tarif : 15€ le repas
Réservation au 07 82 33 16 75

À 23H00 FEUX D'ARTIFICE  
AVEC LA CIE LES MILLE SECOUSSES

LA FÉRIA 
DES POMPIERS

VENDREDI 19 JUILLET I REJOUISSANCES Ô PERCHÉES
À PARTIR DE 18H - GRATUIT

avec food-truck pour profiter pleinement de 
sa soirée en famille ou entre amis (pas de 
cuisine, pas de vaisselle) et en musique.

Leur devise est " Je suis Maladroit donc je 
suis ". Russule & Boulon est un duo de clowns 
dynamités de haute volée. 

Spécialistes de la catastrophe burlesque, 
experts en techniques jonglées (balles, boules 
de pétanques, diabolo, massues, épuisette...), 
ils débarquent pour 45 mn de folie à bord de 
leur tripoteur...

GRAND PIQUE-NIQUE DANS LA RUE

SPECTACLE BURLESQUE AVEC
RUSSULE ET BOULON

Les voilà, ils arrivent, ce sont les Pix. Ils 
vous entraînent et construisent le Zénith 
de la place, le Cotton Club du quartier, le 
Macumba de l’asphalte. 

Sur le trottoir, ils offrent un concert 
inoubliable et la rue se transforme en 
dancefloor.

Un spectacle à regarder, à écouter et à 
danser où le public est invité à participer.

Avec leur sound system mobile, les 
3 musiciens et les 2 danseuses des 
Pix explorent la planète musicale des 
Caraïbes à New York en passant par la 
Louisiane et la Colombie.

CONCERT LES PIX - CIE S

 HAUT LIVRON I Renseignements : 04 75 40 41 37

 PARC DU BOSQUET  PARC DU BOSQUET

SAMEDI 13 JUILLET I FÊTES RÉPUBLICAINES
À PARTIR DE 15H00



6 & 7 JUILLET I 75ÈME ANNIVERSAIRE DU SABOTAGE DU PONT I  PARC DU BOSQUET

10h00 :  Dépôt de gerbes sur  
le monument aux morts au parc 
Grangeon

10H55 :  Patrouille de France.

11H15 :  Dépot de gerbe stèle Henri FAURE 
sur le pont

11H30 : Discours - Vin d’honneur

14H00 :  Visite des camps du public  
au Bosquet

23H00 : Fermeture des camps

19H00 :  Plateau repas. Tarif 5€.  
Reservation avant le 28 juin auprès d’Api Restauration au 06 26 88 57 19. 

20H30 : Bal. Venez en tenue d'époque !

17H00 : Visite des camps 

16H30 :  Bataille (allemands et américains)  
Durée : 30 minutes au Parc du Bosquet 

❱  200 soldats : cinq chars de combat. 10 camions, 10 petits camions, 4 motos, 
2 canons, 2 Mortiers. Armement léger Thomson. Fusil Garant, pistolets,  
fusils mitrailleur MG à gaz, STG 44, K98, MP 40 

12H30 :   Plateau repas. Tarif 5€.  
Reservation avant le 28 juin auprès  
d’Api Restauration au 06 26 88 57 19. 

9H00: Ouverture Parc

Samedi 6 Juillet

© Julia Korff



6 & 7 JUILLET I 75ÈME ANNIVERSAIRE DU SABOTAGE DU PONT I  PARC DU BOSQUET

8H30 : Départ vers le monument aux morts de Loriol

11H15 : Commémoration plateau de soulier à Allex 

12H30 : Retour au camp du parc du Bosquet à Livron et intervention des élus

13H00 :  Repas

15H00 :  Reconstitution bataille : Attaque aérienne du convoi allemand et combat 
entre allemands et américains au Parc Bosquet. 

❱  200 soldats  : cinq chars de combat. 10 camions, 10 petits camions,  
4 motos, deux canons, 2 Mortiers. Armement léger Thomson. Fusil Garant,  
pistolets, fusils mitrailleurs MG à gaz, STG 44, K98, MP 40 .

❱  Pyrotechnique pour les explosions au sol lors du passage aller retour de 
l’avion WW2 P6 américain 60 mètres de hauteur sur la colonne allemande. 

16H00 : Visite des camps

17H30 : Fermeture des camps 

9H30 :  Mouvement de colonnes encadrées par les troupes Américaines, 
à Loriol

14H00 : Visite des camps 

10H00 : Cérémonie et dépôt de gerbe sur le monument aux morts de Loriol

10H45 : Départ Mairie Allex

Dimanche 7 Juillet



SAMEDI 20 JUILLET
PARC DU BOSQUET

ENTRÉE GRATUITE
BUVETTE SUR PLACE
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