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Communiqué de presse

Année après année, le festival Vivre Culture a su s'implanter au coeur des villages des
Hautes Terres de Provence. Depuis maintenant plus de 20 ans, une programmation
éclectique d'environ 8 dates, est proposée en juillet et août entre Gap et Sisteron.

Cette année, les conditions événementielles sont un peu particulières... Mais l'équipe de
l'office de tourisme met à l'honneur, une fois de plus, ce festival en adaptant sa
programmation, ses lieux et ses dates aux conditions sanitaires afin de garantir les gestes
barrières et d'optimiser la sécurité de tous !

L'année 2020 sera donc une année spéciale : trois dates, trois groupes, trois lieux !
Entre le 15 juillet et le 15 août 2020, découvrez des groupes locaux dans 3 villages des
Hautes Terres de Provence : Bayons, La-Motte-du-Caire et Turriers !

Mercredi 15 juillet, entrez dans l'église de Bayons et écoutez des poèmes espagnols
chantés du groupe Siglo de Oro. Dès 20h30, l'église Notre-Dame de Béthléem se
transforme en chef lieu du siècle d'Or espagnol. Des sonorités hispaniques à écouter avec
le coeur et les oreilles bien sûr !

Le mercredi 29 juillet, à 20h30, un tout autre genre sera proposé aux spectateurs à La-
Motte-du-Caire. Si vous aimez l'énergie du pop-rock, ce rendez-vous est pour vous ! The
Springs vous embarque pour une virée en mode Rock'n Roll baby made in Alpes de Haute
Provence !

Le festival se clôturera avec une comédie hilarante intitulée Le Con-Promis le mercredi
12 août à la salle des sports de Turriers, dès 20h30. Une histoire de couple, de séparation,
d'évolutions personnelles accompagnées d'humour et de compromis ! Un spectacle à voir
en famille ou entre amis, juste pour le plaisir de rire aux éclats.

Dans le contexte sanitaire actuel, la jauge d'accueil sera limitée pour chaque spectacle.
Nous invitons donc les spectateurs à réserver leur place à l'avance via le site internet
www.vivreculture.fr ou par téléphone au 04 92 68 40 39.

À noter dans vos agendas :
Mercredi 15 juillet 2020 - Bayons, église - 20h30 > Siglo de Oro
Mercredi 29 juillet 2020 - La-Motte-du-Caire, salle des associations - 20h30 > The Springs
Mercredi 12 août 2020 - Turriers, salle des sports - 20h30 > Le Con-Promis

Tarifs : 7 € / personne, Gratuit pour les - 12 ans
www.vivreculture.fr
Réservation vivement conseillée pour garantir l'accès au spectacle.

Vivre Culture 2020
3 dates pour un été un peu spécial


