Soirées estivales offertes par le D épartement des A lpes-Maritimes
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TOTTI FAIT SON CIRQUE

Un des meilleurs clowns au monde
Nous vous invitons pour une soirée pleine de rires et de
rêves. A_vec des entrées classiques mais aussi des
numéros modernes. Où avez vous vu pour la
dernière fois un clown chanter du rock'n roll?
il est le clown européen le plus créatif. Totti est
l'incarnation parfaite du comique moderne, tout à la
fois amuseur, musicien et comédien mais jamais
vulgaire.
11 JUILLET à 21h00 : Esplanade de l'Hôtel de ville

GENESYA

SOUL FIRE BAND

Un «Jribute Band» rendant hommage au célèbre groupe
de rock britannique " GENESIS ». De sa période
progressive du début des années 70 avec le théâtral Peter
G A.BR IEL au chant, à sa période pop des années 80 et 90
avec Phil COLLINS, GENESYA. reprend les plus grands
morceaux de GENESIS, tous albums confondus.
GENESYA. rend également hommage à la carrière de Phil
COLLINS en solo.
27 JUILLET à 21h00 : THÉATRE DE VERDURE DE
ü\BA.DIE

Le groupe constitué de musiciens chanteurs, sous
l'impulsion de fat Cat Hackett, vous présente un
spectacle composé de chansons du répertoire
classique de la Soul Old School avec des artistes
comme Barry White, Otis R edding, Marvin Gaye,
Maze, Temptations, Luther V andross et plus
encore.
10 Août à 21h00 :
T HÉATRE DE VERD URE DE LABAD IE

THÉÂTRE
COMPAGNIE LORENCEL
"CHACUN SA CROIX"

Une comédie portée par cinq personnages
aux caractères bien trempés, sur un thème
de fond, la dépopulation des villages, qui
nous fait sourire et rire dans un bel élan
de solidarité et de tolérance.
26 aôut à 21h00 : Place Jules Musso
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