Fayence ?
Et si
on sortait à
Supplément détachable à conserver

Par Suzanne CROS
et Alain BOURDERAU

Comment réserver un spectacle organisé par la Dapec ?

Par téléphone : 04 94 85 00 35 (sauf le lundi)
Billetterie : Place de l’Eglise, uniquement le samedi de 9h30 à 12h30
ou sur www.ville-fayence.fr
Le maintien des manifestations reste soumis aux futures directives sanitaires liées à la Covid-19.

LES PARENTS VIENNENT DE MARS,
LES ENFANTS DU MC DO CHEZ PAPA
SAM. 2 AVRIL, 20 h 30
Salle Iris Barry
La comédie familiale qui réconcilie toute la famille !
On adore nos enfants, mais parfois...
On adore nos parents, mais parfois...
Lorsque les parents regardent leur enfant, la seule question
qui leur vient à l’esprit c’est : « Mais de qui a-t-il pris ? ».
Lui, lorsqu’il regarde ses parents, twitte : « C’est sûr, j’ai
été adopté ».
Véritable miroir de notre société, cette pièce met l’accent
sur le fossé générationnel existant entre les parents et
les enfants, créant ainsi une multitude de situations
comiques. Au gré des différents sketches, les enfants
grandissent avec leurs problèmes. On feuillette avec humour et tendresse l’album
de cette saga familiale, et l’on traverse les âges sans prendre une ride ! Un véritable
lifting contre la morosité quotidienne !
Ayant affiché complet au mythique théâtre parisien des Blancs Manteaux pendant
deux saisons et ayant connu un énorme succès au Festival d’Avignon, ce spectacle
événement fait la joie d’un public de plus en plus vaste au fil des années et de ses
dates de tournée.
Tarif : 14 €/9 € jusqu’à 16 ans inclus
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CONCOURS BOULISTE
15ème Souvenir René GENRE à la Provençale
SAM. 9 AVRIL, 14 h
Boulodrome Robert FABRE, parking St. Pierre

Provençale Fédérale en doublette choisie, limitée à 30 équipes.
Inscription uniquement par téléphone avant 12 h le samedi 9 avril.
Cadrage obligatoire le samedi soir. Suite le dimanche à 9 h pour les ¼ de finale,
½ finale à 14 h et finale dimanche après-midi vers 16 h.
À 14 h : pétanque René GENRE en doublette choisie ouvert à tous (non Fédéral)
Tarif : 10 €
Renseignements : Serge BILLARD  06 33 64 53 29
serge.billard1002@orange.fr
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LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS
Théâtre d’objets marionnettiques
MAR. 26 AVRIL à 19 h
Mille Clubs

Forme autonome à partir de 5 ans
Durée : 50 min
C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une superbe mayonnaise,
conseillers et ministres, cuisiniers et garagistes, tout le monde l’affirmait : il fallait la
marier ! On fit venir les princes d’à côté, ceux des environs, ceux du bout du monde...
aucun ne fit battre son cœur. Et puis, bon, elle n’allait pas passer sa vie à attendre le
prince charmant, non ?
Tarif unique : 6 €  Gratuit pour les enfants qui auront assisté au spectacle dans leur
école.
Renseignements : 04 94 76 58 15 du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
fr.fayence@mouvement-rural.org  foyerruralfayencetourrettes.org
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LE CHŒUR DE SARTÈNE
SAM. 30 AVRIL, 20 h 30
Église Saint Jean-Baptiste

Concert de polyphonies corses et sacrées par le Chœur de SARTÈNE sous la
direction de Jean-Paul POLETTI.
Tarif : 20 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements : 06 76 85 17 07  fayencepatrimoine@gmail.com
Billetterie :
Cave de Fayence, Place Léon Roux
Presbytère, 1 rue du Terme, les mardis, mercredis et jeudis matins
Par courrier : Fayence Patrimoine, 1 rue du Terme, 83440 Fayence
Le soir du concert à l’entrée de l’église
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CONCOURS BOULISTE
SAM. 7 MAI, 14h
Boulodrome Robert FABRE, Parking St. Pierre
Pétanque 2x2 choisis
Inscription sur place : 10 €
Renseignements : Serge BILLARD 06 33 64 53 29  serge.billard1002@orange.fr

COMMEMORATION
DIM.8 MAI, 11 h 30
Monument aux Morts, Place Léon Roux
Commémoration de la Victoire des forces
alliées sur l’Allemagne nazie
et de la fin de la Seconde Guerre mondiale
en Europe

CONCOURS BOULISTE
SAM. 14 MAI, 14 h
Boulodrome Robert FABRE, Parking St. Pierre
Inscription uniquement par téléphone avant 12 h le samedi 14 mai
Tarif : 10 €
Renseignements : Serge BILLARD 06 33 64 53 29  serge.billard1002@orange.fr
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LE SYNDROME DU PAPILLON
ÉLODIE POUX

SAM. 14 MAI, 20 h 30
Salle Iris Barry

Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ?
À cette question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle
des manières : avec un spectacle ! De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au
papillon, Élodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un
stand-up énergique, mais toujours accompagné d’une ribambelle de personnages
plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur !
Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part...
Tarif : 25 €
P6 / Et si on sortait à Fayence ? N°6 - Avril - Juin. 2022

6ème JOURNÉE ALPINE
DIM. 15 mai, de 9 h à 17 h
Parkings St. Pierre & de La Brèche
Organisée comme les années précédentes par
l’association HRTEAM, une partie du rassemblement sera
dédiée aux Alpine et Renault anciennes (jusqu’à 1995),
mais également aux Clio V6, A610 et A110 modernes.
Une navette sera mise en place.

L’HOMME SEMENCE
Par la Compagnie BALAGAN

SAM. 21 MAI à 20 h 30
Mille Clubs

Un texte de Violette AILHAUD, interprété par Julie DENISSE, et mis en musique par
François HEIM.
C’est le témoignage d’une institutrice qui raconte comment, suite à la déportation de
tous les hommes de son village des Basses Alpes, après le soulèvement républicain
de 1851, femmes et enfants vont se retrouver seuls et vivre en autarcie. Violette est en
âge de se marier. Deux ans passent, dans un isolement total entre femmes. Elles font
le serment que si un homme venait (s’il en restait), elles devraient le partager...
Dans une langue crue, libre et sensuelle, et en même temps extrêmement pudique
et sensible, le texte soulève des questions politiques sur la République, l’engagement
et la répression, mais parle avant tout du désir, du plaisir, de l’amour et plus que tout
de la liberté.
Tarif : 12 €/6 € (étudiants, RSA, demandeur d’emploi, invalides)
8 € pour les adhérents F. RURAL/Gratuit -16 ans
Renseignements : 04 94 76 58 15 du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
fr.fayence@mouvement-rural.org  foyerruralfayencetourrettes.org
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MUSÉE VOLANT – HISTOIRES ET DÉCOUVERTES
DIM. 22 MAI de 9 h à 18 h
Aérodrome de FAYENCE-TOURRETTES

Conjointement au départ du Rallye des 9 villages perchés, le Musée Volant
(AAFO) organise une exposition de planeurs de collection sur le thème Histoires et
Découvertes :
  le vol historique de Jules LANDI et Marcel GIOVANINI à la découverte du vol
d’onde
  les planeurs Caudron, dont le C800 du vol de découverte
  Raymond JARLAUD, la cheville ouvrière de Caudron
L’accès à l’exposition est gratuit.
Vols découverte sur planeurs de collection sur réservation au tarif de 100 €.
06 75 87 26 03  www.fayence-oldtimers.com
museevolant.fayence.tourrettes@gmail.com  malignon.michel@cegetel.net
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3ème ÉDITION DU RALLYE DES 9 VILLAGES PERCHÉS
DIM. 22 MAI
L’équipe ANEVIP vous donne rendez-vous
à 7 h 30 au centre de vol à voile pour cette
troisième édition du Rallye des neuf villages
perchés.
Ce rallye est ouvert à tous les styles de
voitures antérieures à 1985
Un parc fermé est prévu au parking de la
Brèche à partir de 15 h
www.anevip.org

GRENIERS DANS LA RUE
DIM. 22 MAI de 9 h à 18 h
Place de l’Église
Brocante ouverte aux particuliers,
au profit de la protection animale
Stand de 4 m x 2m : 18 €
Stand de 2 m x 2 m : 10 €
Réservation : 0683856500
contact@arpaf.org
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L’AUBERGE FAYENCOISE
JEU. 26 MAI dès 11 h 30
Écomusée
Barbecues, tables et chaises à
disposition
Apporter pique-nique et grillades !
Apéritif offert
Réservation : 06 27 51 15 50

CONCOURS BOULISTE
JEU. 26 MAI, 14 h
Boulodrome Robert FABRE, Parking St. Pierre
Pétanque 2x2 choisis – Prix des Cycles BERAUD de Fréjus
Inscription sur place
Renseignements : Serge BILLARD 06 33 64 53 29  serge.billard1002@orange.fr
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PÉTANQUE
CINQUANTENAIRE DE LA BOULE HEUREUSE
SAM. 4 JUIN & DIM. 5 JUIN
Boulodrome Robert FABRE, Parking St. Pierre

13 ème Grand Prix de Fayence (parrain Dylan ROCHER) à 14 heures en triplette choisie,
limité à 128 équipes (par poules et sur 2 jours).
2ème Régional Grand prix des Municipalités de Fayence/Tourrettes (marraine Cindy
PEYROT) à 9 heures en doublette mixte choisie, limité à 100 équipes (par poules et
sur 1 journée le 4 juin).
Inscription uniquement, par SMS pour la préinscription puis par courrier postal (Serge
Billard, 30 chemin du Lac, 83440 Tourrettes).
Chèque de 15 € pour la triplette et 10 € pour la doublette, à l’ordre de la Boule
Heureuse.
Restauration sur place.
Port du maillot « IDENTIQUE » exigé dès la 1ère partie
Renseignements : Serge BILLARD 06 33 64 53 29  serge.billard1002@orange.fr
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COMMEMORATION
MAR.8 JUIN, 11 h
Stèle du Grand Jardin
Journée Nationale d’hommage aux
« Morts pour la France » en Indochine

FÊTE DE LA MUSIQUE
MAR. 21 JUIN, 18 h 30

Nombreux groupes live aux terrasses
des bars et restaurants
Renseignements : 06 27 51 15 50
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