ASSOCIATION
JUSTE EN FACE
« Habiter à la campagn e !! »

Soirées familiales en ENTREES LIBRES,
pour mettre à l’honneur les places du Vieux Pignans !
Avec buvettes et collations !
Vendredi 29 juin, 21h, place de la mairie :
« LA MAISON DE VERRE »
Par les ados de Juste en Face, guidés par Denis et Elisabeth.
Aujourd’hui, toute sorte de gens habitent la campagne et chaque famille a sa façon de vivre … ainsi , les rencontres entre voisins
provoquent des incompréhensions cocasses qui frisent le tragique ! Heureusement que dans les armoires dort le Fé…
Soirée-délire : théâtre, cinéma, stop-motion, danse, musique et mode ! Un spectacle plein de rebondissements où les plus jeunes
reconnaîtront un célèbre conte et les adultes, une vraie histoire de vie.

Samedi 30 juin, 20h30, place de l’Eglise
« LÀ-HAUT DANS L’ARBRE »
Par 7 filles, pas bien grandes mais passionnées par le théâtre !
Elles sont toute l’année accompagnées par Juste En Face !
Elles racontent la forêt où seul un grand arbre est resté...et deux amies qui décident de vivre dans ses branches...encore et encore
plus haut, trouveront-elles le bonheur parfait ?
Un hommage à l’amitié, aux forêts et à la sauvegarde du monde !
Suivi de :

« VICE VERSA »
par « L’Alouette », un trio de jeunes professionnels époustouflant !
La première veut la place pour arroser ses fleurs, rêver et danser librement…Mais voilà deux autres ! et ceux-là font ici, un concert de
guitare et de chant ! Aussi différents que le jour et la nuit : ils ne peuvent pas « se voir » ! bon gré mal gré ils partageront l’espace !
Leurs prouesses artistiques en danse contemporaine, clowneries et musique classique, mises en forme par Elisabeth,
vont attendrir et faire rire quelque soit votre âge !

Vendredi 6 juillet, 21h, place de l’Enfer,
« ACIDE, AMER ET DOUX, LE GOÛTS DES CONTES »
Cette année encore, le duo : Dominique Faucher et Hervé Fouere, nous promet un programme inédit de CONTES EN MUSIQUE !
Chez eux sur cette jolie place conviviale, ces deux grands artistes se complètent à merveille et renouvellent le répertoire des contes !
Attention, pour savoir bien entendre leurs secrets, il faut avoir au moins 8 ans...merci.

Vendredi 13 juillet, 21h, cour de l’école élémentaire
et le 11 juillet, à partir de 20h Maison de la Nature / les Mayons

« LA LUNE FAIT SOLEIL SUR MON LIT »
par les adultes amateurs pignantais « LES ATELIERS D’EXPRESSION » avec la mise en scène, l’environnement sonore et visuel et le FINAL
MUSICAL FUN par l’équipe artistique pro de Juste en Face ! Un défilé de personnages et de situations du Vaudeville pour rire et une
maison dans la forêt, une petite fille qui, à cause de son père trop négligent, a soudain quatre-vingt trois ans et est amoureuse
du loup qui rôde , pour le plaisir des mots et celui de rêver à tout âge !

Soirées à Pignans sur réservations
pour les dates et conditions d’accueil :
contacter nos partenaires :
Le 20 juillet à la Petite auberge
Le 27 au Bar des sports
STAGES DE THÉÂTRE DE PLEIN AIR pour tous entre le 16 et 19 juillet Inscriptions au:06.83.20.79.86

La petite auberge
Bar le Chiquito Erilene beaute institut

Pharmacie Grasset

L’atelier de Thalie

