ProGraMMe

sainte Marie

VendRedi 2 juillet
19h cérémonie d’ouverture des festivités
de la sainte marie magdeleine
Place de la Maison internationale
Cérémonie d’ouverture des festivités de la
Sainte Marie Magdeleine. Remise de la clé
de la Ville par Monsieur le Maire Laurent
SIMON à Monsieur Brice NICHANIAN
-Adjoint aux festivités et à la vie du
village- avec la participation du Grihet dou
Plan dei Cuco et du groupe Saint Eloi, en
présence des associations de la ville, de la
commission des fêtes, de la population et
du Père Bernadin.
20h Concert et repas oﬀerts à la
population nouVeau
Cour du Cercle Saint Michel
Pendant le repas, Kévin SERES et son
groupe nous feront passer un bon moment
en musique avec des interprétations de
divers styles musicaux. Les grillades seront
oﬀertes à la population pour cette première
date de nos festivités. Places limitées
– Réservations obligatoires auprès de
l’Animation Communale : 04 91 05 22 40.
SAMEDI 3 JUILLET - r i F (pages 8-9)
NISSA LA BELLA et L’ENSEMBLE ARAXE
dimancHe 4 juillet
17h « Jeux à l’ancienne » nouVeau
Cour du Cercle St Michel (Georges Martin).
Journée organisée par les bénévoles de la
commission des fêtes. Retour sur nos jeux
de récréation de l’époque.
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19h marché nocturne des créateurs et
artisans nouVeau
Place de la Maison Internationale et
« descente du 18 juin » - Accès libre
lundi 5 juillet
20h Grande soirée corse avec animation
musicale et concert
Cour du Cercle Saint Michel
au menu : Jambon braisé et porcelet à la
broche vous seront proposés.
Animation assurée par un humoristetransformiste « Mr Alain Coquin’ Show »,
suivie d’un concert de musique corse.
Places limitées - Réservations obligatoires
auprès de l’Animation Communale :
04 91 05 22 40 - Participation 25 euros/
personne - Organisateur Loisirs Animations.
maRdi 6 juillet
14h30 concours Jeu Provençal 2x2
Cercle St Michel – 04 91 68 01 80
meRcRedi 7 juillet
15h à 17h Journée pour les enfants
Parc du Bocage. Après-midi oﬀert par
la Ville de Plan-de-Cuques, animé par
l’Animation Communale et les bénévoles de
la commission des fêtes. Goûter oﬀert par
l’association « Loisirs Animations ». Accès
libre
jeudi 8 juillet
15h concours Pétanque 2x2
Cercle St Michel – 04 91 68 01 80

VendRedi 9 juillet
21h Grand concert de Variétés
Stade pelousé Serge Paulet. chanteurs,
musiciens, Performers, danseurs… se
succèderont sur scène pour un spectacle
oﬀert par la municipalité à ses administrés.
Entrée gratuite pour les Plan-de-Cuquois
sur présentation de l’invitation à découper
en dernière page du programme.
attention ! le public s‘installera sur la
pelouse. N’hésitez pas à apporter vos
coussins et couvertures. Les chaises
pliantes sont interdites pour des raisons de
sécurité. Buvette et foodtrucks sur la piste
du stade.
samedi 10 juillet
21h30 spectacle Humour nouVeau
Stade pelousé Serge Paulet
Première Partie : Jean-marc nicHanian
«NRJ, TPMP» de passage dans son Village
et qui nous fait l’honneur de faire l’ouverture
de soirée. Sur une belle et grande scène,
le régional de l’étape « titoFF » sera avec
nous pour nous proposer son tout dernier
spectacle « OPTIMISTE ». Ce spectacle est
oﬀert par la municipalité pour les Plan-deCuquois sur présentation de l’invitation à
découper en dernière page du programme.
attention ! le public s‘installera sur la
pelouse. N’hésitez pas à apporter vos
coussins et couvertures. Les chaises
pliantes sont interdites pour des raisons
de sécurité. Présence de buvette et de
foodtrucks sur la piste du stade.

samedi 17 juillet
9H Aubade à la Population
Distribution de Torques avec les charrettes
du Groupe Saint Eloi et Lou Grihet dou Plan
dei Cuco + Bénévoles commission des fêtes
dans les quartiers de Plan-de-Cuques et sur
le Marché.

dimancHe 11 juillet
15h concours mixte : 1 Femme + 2 Hommes
Cercle St Michel - 04 91 68 01 80
lundi 12 juillet
15h Concours de boules Enfants de 6 à 15
ans. Cercle St Michel - 04 91 68 01 80
maRdi 13 juillet
21h concert avec le duo adlive nouVeau
Place La Pérouse
22h Feu d’artiﬁce - Parc du Bocage
22h30 concert live : Chant, Danse, Robots
led et distribution de cadeaux pendant la
prestation nouVeau - Parc du Bocage
Buvette et foodtrucks Place de la Pérouse
meRcRedi 14 juillet
11H30 célébration de la Fête nationale
Monument aux Morts - Place de l’Eglise
jeudi 15 juillet
19h Fête Foraine jusqu’au lundi 19 juillet
inclus - Mail Charles De Gaulle
21h Karaoké nouVeau
Cour du Cercle Saint Michel
Accès libre - Inscriptions sur place
VendRedi 16 juillet
20h XXiVème concert de la ste marie
magdeleine lou Grihet
Récital de Galoubet-tambourin et Piano
Pierre GUIS, galoubet-tambourin
Olivier LECHARDEUR, piano – Enseigne au
Conservatoire d’Aix en Provence
Œuvres classiques, originales et inédites.
Eglise de Plan-de-Cuques - Accès libre

18h30 messe en Provençal pour la fête
de sainte marie magdeleine
Cette messe sera célébrée dans la cour du
Cercle Saint Michel par le Père Bernadin. En
présence du Grihet et du groupe St éloi de
Plan-de-Cuques.
dimancHe 18 juillet
9h Messe solennelle à l’Eglise
10h Grande cavalcade de la sainte marie
magdeleine
Départ du défilé du Rond-point du Mail
avec le Groupe Saint Eloi, Lou Grihet dou
Plan dei Cuco, la Sainte Marie Magdeleine,
les attelages des Saint Eloi de la région, les
charrettes et les chars des associations.
12h Vente aux enchères du Gaillardet et
proclamation du capitaine 2021
Apéritif oﬀert à la population par le groupe
Saint Eloi. Cercle Saint Michel
22h « PEGOULADE » Retraite aux
ﬂambeaux
Départ du parking situé à l’angle de Paul
Sirvent - CD 44F en face de la place de la
Pérouse où les ﬂambeaux leur seront remis
retour de la Sainte Marie Magdeleine en
son église par le groupe St éloi de Plan-deCuques et son nouveau capitaine.
23h Aubade à Sainte Marie Magdeleine
Sur le parvis de l’Eglise avec le Père
Bernadin accompagné par Lou Grihet dou
Plan dei Cuco et la FANFARE « BATTERIE
FANFARE » de La Ciotat.

Cercle Saint Michel
Places limitées - Réservations obligatoires
au 04 91 05 22 40 - Participation 10 euros.
Organisé par Loisirs Animations
meRcRedi 21 juillet nouVeau
15h Jeux aquatiques à la Montade
Après-midi oﬀert aux enfants par la Ville de
Plan-de-Cuques et animé par les Bénévoles
de la Commission des fêtes et l’Animation
Communale
Gouter oﬀert par Loisirs Animations
Stade Albert Monnet - Accès libre
20h Pizza Party et Karaoké nouVeau
Carrière de la Montade
Camion à pizza et Buvette sur place
jeudi 22 juillet
15h30 trophée de Pétanque mêlée de la
sainte marie madeleine
Inscriptions sur Place, ouvert à la population
Cercle St Michel - 04 91 68 01 80
VendRedi 23 juillet
19h cérémonie de clôture
Restitution de la clé de la ville à Monsieur le
Maire Laurent SIMON
Apéritif oﬀert à la population
Place de la Maison Internationale
20h soirée de clôture aïoli et concert
Aïoli cuisiné par le personnel municipal
de nos cantines. Un concert du groupe
ZOUMAI AQUI (connotation provençale)
Cercle St Michel. Places limitées.
Réservations obligatoires
au 04 91 05 22 40 - Participation 18 euros.

maRdi 20 juillet
20h Grande soirée sardinade nouVeau
Repas et Concert avec le Trio Luca
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