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une fois encore, j’ai le grand plaisir de présenter la saison Terre de 
Mouvement qui, je l’espère, vous séduira par son ambition et son 
éclectisme.

Festivités, loisirs, activités sportives et culturelles, spectacles : autant 
d’occasions de nous réunir pour vivre ensemble et partager des moments 
hors du commun qui nous font quitter, l’espace d’un temps, notre 
quotidien. et puis, 2015 est une année exceptionnelle : Scène de Cirque 
a 10 ans ! grâce au soutien du Conseil régional Provence-alpes-Côte 
d’azur, que je remercie, nous avons voulu faire du territoire une œuvre 
d’art en impliquant les habitants, et notamment les plus jeunes, dans des 
actions de création et de sensibilisation artistiques. C’est ainsi que sont 
nés la chanson de Scène de Cirque et son clip mais aussi que des artistes 
de Street Art nous donneront à voir notre village sous un jour nouveau ! 
en famille ou entre amis, venez rire, frissonner et vous émerveiller devant 
des spectacles d’une grande qualité et attendez-vous à des surprises !

tout ceci ne serait pas possible sans l’aide du Conseil départemental des 
alpes-maritimes, qui organise notamment les soirées estivales, mais 
surtout du personnel municipal, des associations et des bénévoles qui 
œuvrent tout au long de l’année pour faire de Puget-théniers un village 
vivant et agréable à vivre. Je les remercie chaleureusement et vous 
souhaite à toutes et à tous un très bel été.

RobeRt VeLAY
maire de Puget-théniers

édito///roBert
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L’été à Puget-théniers sera synonyme, cette année encore, d’une 
programmation riche et variée, avec des propositions d’activités sportives 
et de loisirs toujours plus nombreuses. 

au complexe sportif de la Condamine, vous retrouverez les mercredis 
aquatiques et nous aurons à nouveau le plaisir d’accueillir La Caravane 
du Sport. Le Forum des Associations s’y tiendra également pour la 
première fois : ce changement sera l’occasion de nombreuses activités et 
animations surprises.

sans oublier le festival Scène de Cirque, qui participe grandement au 
rayonnement de Puget-théniers dans tout le département et même au-delà, 
et qui, pour son 10ème anniversaire, affichera près de 30 représentations. 
une programmation tout public car telle est sa vocation, favorisant des 
rencontres amicales et festives pour tous les âges.
Par ailleurs, pas moins de 17 événements seront présentés dont 5 soirées 
estivales du Conseil départemental.
Je m’associe à monsieur le maire pour remercier et féliciter tous ceux qui 
travaillent à la réussite de cette belle saison à venir, notamment le Comité 
des Fêtes, des arts et de la Culture, qui réalisera 3 manifestations cette 
saison.

Votre attachement à cette programmation, votre fidélité, sont pour nous 
la plus belle preuve de réussite de notre politique culturelle et sportive.
Venez nombreux participer à cette nouvelle saison estivale qui promet 
encore de belles découvertes.

Joseph peYRe
adJoint déLégué sPort, CuLture, Vie assoCiatiVe 

édito///JosePh
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2015 marque un tournant dans la politique culturelle de la commune de 
Puget-théniers.
en effet, au-delà du travail que nous avons mené autour de la saison 
Terre de Mouvement et de sa pérennisation, cette année a été l’occasion 
de penser l’action culturelle sur le long terme, à travers des projets 
visant à asseoir l’identité culturelle de Puget-théniers. C’est ainsi que la 
commune et la compagnie Gorgomar se sont associées pour développer 
de nombreux projets dont J’habite un village.

La 10ème édition de Scène de Cirque, qui promet d’être exceptionnelle, est 
porteuse d’un projet ambitieux : nous avons recherché l’implication des 
habitants pour faire du territoire une œuvre d’art vivante ! habitants de 
10 à 77 ans ont ainsi pu s’impliquer dans l’écriture et le tournage du clip 
de C’est quoi ce cirque ?, la chanson du festival, participer à des actions 
de sensibilisation à la musique et au cirque actuel et prendre part à des 
œuvres de Street Art qui feront désormais partie de la scénographie du 
Scène de Cirque.

Merci à ceux qui, au fil de ces années, ont permis et permettent aux actions 
culturelles de la commune de Puget-théniers d’exister : élus, artistes, 
techniciens, agents territoriaux, écoles, soutiens, partenaires, festivaliers, 
bénévoles et spectateurs !
Je vous souhaite autant de plaisir et d’émotions lors de cette nouvelle 
saison Terre de Mouvement que nous en avons eu à la concevoir !

JohAnnA AutRAn
Programmation et direCtion des aFFaires CuLtureLLes  
et de Loisirs 

édito///Johanna
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Azur Big Band est une sélection de 17 
musiciens professionnels passionnés 
dont les prestations peuvent se résumer 
en quelques mots : prestige, puissance 
& précision, au service de grande classe. 
en concert, Azur Big Band évolue dans 
un style rutilant, et remémore l’époque 
de grands noms du jazz tels que : Count 
Basie, glenn miller, duke ellington...

Le plaisir de jouer du groupe est palpable 
et Jilly Jackson capte toute l’attention de 
son auditoire avec sa voix de cristal et 
sa présence de princesse.

Jeudi 09 JuiLLet
gratuit

Jazz 

azur Big Band

dans le cadre des soirées estivales du Conseil départemental des alpes 
maritimes, avec le concours de la commune de Puget-théniers

 21:00
Parking marcel 
isnardy

12

www.azurbigband.org

www.soirees-estivales.
departement06.fr

LES  
SOIRÉES  

ESTIVALES

DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES



11/12
juillet

Le Front de Libération de la Mandoline 
vous invite au Mandopolis Festival.
Le village se fait lieu de convivialité en 
même temps que caisse de résonance 
pour les mandolines du monde : des 
musiques de Colombie, d’afghanistan, 
d’algérie, du Brésil rejoignent les nôtres. 
Concerts exceptionnels, ciné-sérénades, 
impromptus, workshops, repas de rue, 
balèti. 

sAMeDI 11 JuILLet
18:00 Concert de musique colombienne 
trio de ida y Vuelta
Chapelle des Pénitents
21:30 Ciné-sérénade
tous les artistes & le WaP 
Place Casimir Brouchier 
22:45 nocturne
hakim hamadouche (algérie) 
atelier musical

DIMAnChe 12 JuILLet
11:00 Workshop 
trio de ida y Vuelta

atelier musical
16:00 Concert de musique 

afghane
daud Khan sadozai 

Chapelle des 
Pénitents

17:30 Concert et 
impromptus

rita macedo (Brésil)
Place Casimir Brouchier

19:30 Repas de rue
Mandopolis offre la soupe au pistou  
et chacun apporte une entrée ou un 
dessert à partager.
21:30 Balèti final
avec tous les artistes du festival

samedi 11  
au dimanChe 12 
JuiLLet
gratuit

imaginé par le Front de Libération de la mandoline,  
en collaboration avec la commune de Puget-théniers 

Direction artistique
Patrick Vaillant 

14 15

Programme complet 
disponible au bureau 
d’accueil touristique 
de Puget-théniers.

12Ème édition des renContres 
internationaLes  
d’aLter-mandoLine

mandoPoLis  
FestiVaL

www.mandopolis.org 



LunDI 13 JuILLet

21:30 Retraite aux flambeaux
avec les majorettes, les Pom-Pom girls 
de Puget-Chorégraphie et l’harmonie 
Pugétoise
Place de l’église

22:00 Feu d’artifice
rives du Var

22:30 Grand bal 
animé par rock Light
Place adolphe Conil

MARDI 14 JuILLet

18:00 Cérémonie officielle
dépôt de gerbe au monument aux morts, 
suivi d’un apéritif offert à la population.

Lundi 13 et 
mardi 14 JuiLLet
gratuit

FÊte nationaLe

organisé par la commune de Puget-théniers16

www.puget-theniers.fr

17



au cours d’une carrière qui s’étend sur 
plus d’un demi-siècle, stevie Wonder 
est l’un des Artistes les plus prolifiques 
de sa génération... Little Stevie est une 
formation composée de 5 musiciens 
exceptionnels. Little Stevie donne 
une couleur, une touche originale au 
répertoire de l’artiste tout en nous 
rappelant à l’essentiel des mélodies 
ancrées dans notre mémoire collective. 
un vrai groupe de passionnés de 
musique vient de se former pour notre 
plus grand plaisir. 
un bel hommage à stevie Wonder.

samedi 18 
JuiLLet
gratuit

triBute À steVie Wonder 

LittLe steVie

dans le cadre des soirées estivales du Conseil départemental des alpes 
maritimes, avec le concours de la commune de Puget-théniers 

21:00
Place adolphe Conil

18

Chant
thomas Vaccari
Clavier
ronnie rae
Guitare 
onathan gritella
bass
gilliard Lopes
batterie
asplanato alain

www.soirees-estivales 
.departement06.fr

LES  
SOIRÉES  

ESTIVALES

DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

19



Le groupe The Low Budget Men, 
quatuor azuréen, fondé par Claude 
mariottini, cardiologue, a pour vocation 
initiale de jouer au profit de l’association 
caritative 20 000 vies qui finance des 
défibrillateurs cardiaques. 
Le groupe s’est illustré à Vivement 
Dimanche, invité de michel drucker. 
il a été élu groupe de l’année 2012 en 
grande Bretagne (catégorie artistes 
indépendants). il est coup de cœur sur 
les compagnies Air France et British 
Airways, diffusé régulièrement sur les 
radios anglaises. il a été sélectionné en 
2014 au prestigieux Nice Jazz Festival. 
Ce groupe aux compositions originales 
puise son inspiration dans la pop rock 
anglaise et permet d’enthousiasmer un 
large public avec ses morceaux pop, 
rock, folk, blues... 

Jeudi 23 JuiLLet 
gratuit

roCK 

the LoW  
Budget men

dans le cadre des soirées estivales du Conseil départemental des alpes 
maritimes, avec le concours de la commune de Puget-théniers 

21:00
Place adolphe Conil 
(fontaine)

20

www.lowbudgetmen
.com

www.soirees-estivales 
.departement06.fr

Chant / Guitare
Claude mariottini 
Guitare
marc Piola Caselli 
batterie
eric Chabaud
basse
stephane mirc

LES  
SOIRÉES  

ESTIVALES

DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

21



23

VenDReDI 24 JuILLet
16:00 Couples et amants
de John Lvoff, 1993 - 3€

18:30 accueil à la médiathèque par 
la municipalité et remise du Prix 
reconnaissance des cinéphiles par 
l’association. un cocktail sera servi sur le 
parvis de la maison des services Publics
21:00 Que faisaient les femmes pendant 
que l’homme marchait sur la lune
de Chris Vander stappen, 1999 - 3€

sAMeDI 25 JuILLet
16:00 bellamy 
de Claude Chabrol, 2008 - 3€

18:30 Ciné-Café à la terrasse du sanya 
animé par le Ciné-Café de nice
21:00 A court d’enfants
de marie-hélène roux, 2015 - 3€

Vendredi 24  
et samedi 25
JuiLLet

23Ème renContres Cinéma

organisé par souvenance de Cinéphiles 

Les projections des films 
se déroulent à la salle 
des fêtes (climatisée) 

Jean-Louis milla
06 88 44 18 42
jean.louis@
netcourrier.com 

Jacqueline drogoul
06 86 55 14 53

Programme complet 
disponible au bureau 
d’accueil touristique de 
Puget-théniers.

22

Femmes-Comédiennes

23

en L’honneuR De 

MARIe buneL



Du 29 juillet 
au 1er août

VenDReDI 31 JuILLet 
10:30 Concert - grand Bouzouk
11:15 hechos - el tercer ojo
14:30 sieste musicale
Courir Les rues
17:00 Monsieur Mouche
gorgomar
18:30 spectacle des enfants 
accompagnés par grand 
Bouzouk
20:30 Klaxon - akoreacro
21:45 tV du festival – Ça 
s’est passé hier - gorgomar
22:00 Le Cirque poussière - 
La Faux Populaire - Le mort 
aux dents
23:30 Concert – dJ scène de 
Cirque

sAMeDI 1eR AoÛt
11:00 Concert circassien
Courir Les rues + guest
14:00 Rencontre Artistes
15:00 « Crash-test » on va 
tous y rester ? -L’ arpette
16:30 Monsieur Mouche 
gorgomar
18:30 shake shake shake 
Paki Paya
20:30 Le Cirque poussière 
La Faux Populaire - Le mort 
aux dents
22:00 tV du festival – Ça 
s’est passé hier - gorgomar
22:15 Klaxon - akoreacro
23:30 Concert de clôture 
Courir Les rues, grand 
Bouzouk, akoreacro et bien 
d’autres encore

MeRCReDI 29 JuILLet
18:30 ouverture du 10ème 

festival
21:00 tV du festival – Ça 
s’est passé avant que vous 
arriviez - gorgomar
21:15 Concert - Balèti Gafieira

JeuDI 30 JuILLet
10:30 Klaxon - akoreacro
14:30 sieste musicale
Courir Les rues
17:30 L’autre bout, mais alors 
du bout, du bout, du Monde ! 
Le BroCignol Circus
18:30 braquemard#1
La mondiale générale
20:45 Le Cirque poussière 
La Faux Populaire - Le mort 
aux dents
22:30 projections : 
• tV du festival – Ça s’est 
passé les autres années 
gorgomar
• back to the Fjords
Les Flying Frenchies
23:45 Concert atypique
Courir Les rues
00:00 Concert - dJ rabbit

Chapiteau et cœur  
du village

www.scenedecirque.fr

Renseignements 
04 93 05 05 05
06 48 67 04 01

10Ème FestiVaL de CirQue aCtueL 

sCÈne de CirQue

merCredi  
29 JuiLLet 
au samedi  
1er août

24 25
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La Roda propose une création autour 
du choro de gafieira. Celle-ci réunit sept 
musiciens, français et brésiliens, sous 
la direction du duo Luzi nascimento. 
La formation regroupe vents, cordes, 
percussions et un accordéon. issus 
d’horizons différents, ils sont réunis 
pour l’occasion autour de la musique 
populaire brésilienne.

Forrós endiablés de Pernambuco, 
choros varandão à danser joue contre 
joue, maxixes volupteux, sambas-choro 
aux paroles coquines... un répertoire en 
hommage à la diversité et à la richesse 
des musiques populaires brésiliennes. 

Création originale de La Roda, en 
partenariat avec la régie culturelle 
régionale et la région Provence alpes 
Côte d’azur.

merCredi 29 
JuiLLet
gratuit

La roda /  
Création 2013 

musiQue PoPuLaire BrésiLienne

21:15
Place de l’église 

BaLÈti gaFieira

Accordéon
anaïs ilahiane
Mandoline & Voix
Claire Luzi
trombone
Fanny tulasne 
Flûte traversière damien 
Fadat trompette
thierry riboulet
pandeiro & percussions
olivier Boyer
percussions
Frédéric millo
Cavaquinho
Cyril despontin
Guitare 7 Cordes
Cristiano nascimento

www.laroda.fr



28 du 29 juillet au 1er août organisé par la commune de Puget-théniers 29

alchimie entre musique et acrobaties, 
Akoreacro se produit depuis près de 8 
ans partout dans le monde.
sur la piste, 5 musiciens et 6 acrobates 
traversent, se croisent, se supportent, 
se passent la balle... un univers au 
quotidien surprenant, où ce qui est 
supposé être normal devient magique, 
un piano qui s’affole, un dresseur 
approximatif, des sons qui claquent 
dans l’obscurité les folies douces de 
chacun chercheront la lumière.
Akoreacro sera également présent au 
Concert de clôture du samedi 1er août 
à 23:30
Mise en piste : Compagnie Akoreacro - alain reynaud 
Acrobates : Claire aldaya, Basile narcy, romain Vigier, 
maxime solé, antonio segura-Lizan, maxime La sala. 
Musiciens : mathieu santa-Cruz, guillaume thiollière, 
guilhem Fontes, Boris Vassallucci, Vladimir tserabun  
Régie Générale / Chef Monteur : hervé holtz - Création 
lumière : manu Jarousse - Création sonore et régie 
son : tom d’hérin - Intendance: Cécile roig & diane 
gourmelen & nino - production : Jean-François Pyka / 
Bernard saderne - Diffusion : Jean-François Pyka 
Mise en jeu : alain reynaud avec la complicité de 
henzi Lorenzo - soutien aux techniques de cirque : 
Fabrice Berthet - oreilles extérieures : etienne roche
Costumes : Clarisse Baudinière - Conception et 
réalisation piano : Pierre mougne / Cie La rumeur 
suivi communication / Cie Akoreacro : Félix godefroy / 
niels Benoist - Administration générale : nathalie métais

30 JuiLLet  
au 1er août
7€

aKoreaCro / Création 2013

KLaXon
JeuDI 30 JuILLet
10:30 

VenDReDI 31 
JuILLet
20:30

sAMeDI 1er AoÛt 
22:15

28

www.akoreacro.com

Chapiteau
Quartier de la 
Condamine

durée : 1h15
tout public dès 5 ans.
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sieste musiCaLe
Enfin un spectacle où l’on peut dormir 
sans culpabiliser. 
Fermez les yeux, laissez-vous porter au 
rythme de la musique, des mots et de la 
roudoule.  zéro micro, zéro ampli, juste 
le son direct des voix et des instruments 
pour des chansons murmurées dans le 
creux de l’oreille... 

ConCerts
Pour sa troisième participation au 
festival, Courir Les Rues crée pour Scène 
de Cirque deux concerts acoustiques.
un concert « circassien », où musique 
et performance se mêleront pour révéler 
un univers magique et poétique.
un concert atypique... Partez pour un 
voyage à destination inconnue !

Guitare, chant : maxime tailliez - Guitare, accordéon, 
chant : olivier ronfard - trompette, glockenspiel, 
chant : Jean Baptiste Bridon - batterie, percussions : 
Julien Charbonnier - Contrebasse : Paul motteau

30 JuiLLet  
au 1er août
gratuit

Courir 
Les rues 

JeuDI 30 JuILLet 
et VenDReDI 31 
JuILLet
14:30 sieste musicale 
sur les berges de la 
roudoule

JeuDI 30 JuILLet
23:45 Concert atypique
rdV et départ pour le 
concert devant l’usine 
Casimir Brouchier
Ramenez votre lampe 
de poche, soyez à 
l’heure !

sAMeDI 1er AoÛt 
11:00 Concert 
circassien
Place Casimir Brouchier
23:30 participation au 
concert de clôture
espace Chapiteau 
Quartier de la 
Condamine

30

www.courirlesrues.com
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1 artiste, 1 technicien, 1 duo.
1 idiot, 1 con, 30 min de silence… ou 
presque.
Ça se passe dans un couloir sans mur ni 
plafond. un îlot sur lequel ils vont faire, 
défaire et refaire…
L’idiot face à l’escalier de bastings. il 
monte, sans autre but que d’arriver en 
haut. 
une fois au sommet, il s’assoit.

un moment sur l’absurdité et la beauté 
de l’équilibre. 
un moment sans question, sans 
réponse… ou presque.
Le bruit du métronome.
aride et esthétique.
Juste pour le panorama. 

Jeudi 30 JuiLLet 
gratuit

La mondiaLe généraLe / 
Création 2013

CirQue et éQuiLiBre 
18:30 
Promenade Jean Baillet

durée 30 min
tout public dès 6 ans

BraQuemard #1

www.lamondialegenerale
.com

Écriture, interprétation, 
lumières et scénographie
alexandre denis et timothé 
Van der steen 
Costume
Léa Lamer 
Finition
manuel mazaudier
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sur scène, un manège comme un 
souvenir d’enfant, surélevé sur un 
plateau de bois. un public en arène, 
scindé par deux podiums qui s’avancent 
de part et d’autre. C’est un music-
hall de poche, une opérette rêvée, une 
histoire de cirque, de manipulation 
et détournement d’objets, de voltige 
« aérée »... un cabaret éclaté ! Ces 
quatre personnages, tout droit sortis 
d’un vieux placard... ou peut-être de 
la cuisine de Beckett? sujets humains 
articulés du manège, ils jouent avec les 
silences, les corps, la musique… entre 
surréalisme, quotidien de pacotille, et 
enchantement suranné ! 

Écriture : Julien Candy - Interprétation : Julien Candy, 
Juliette Christmann, rachel schiffer et hervé Vaysse  
Regard extérieur : mickaël le guen et Benjamin de 
matteïs Création lumière : dominique maréchal 
assisté d’alice Leclerc  - Création costumes : solenne 
Capmas Régie technique : tom Couillerot et Pierrick 
stéphant Réalisation des agrès et du manège : romain 
giard - Fsms05 - Réglage sonore : Judicaël Brun - 
Regard technique : guillaume Quillard et elza renoud   
production : Laura Croonenberg et maude tornare

du 30 JuiLLet  
au 1er août
7€

La FauX PoPuLaire –  
Le mort auX dents /  
Création 2014 

JeuDI 30 JuILLet 
20:45 

VenDReDI 31 
JuILLet
22:00

sAMeDI 1er AoÛt 
20:30

Le CirQue Poussiere

Chapiteau
Quartier de la 
Condamine

durée : 1h10
tout public dès 7 ans

www.lafauxpopulaire.
com 
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tV Du FestIVAL - ÇA s’est pAssÉ 
Les AutRes AnnÉes !

gorgomar
depuis 7 ans, la compagnie gorgomar 
accompagne Scène de Cirque, 
caméra à l’épaule et filme le festival. 
spectacles, spectateurs, moments off, 
détournements humoristiques de films 
et de séries télévisuelles, petits sketchs 
où les acteurs sont des habitants de 
Puget-théniers, fausses interviews, 
vraies fausses situations improvisées 
par Thomas Garcia, filmées par Thierry 
Paladino et montées par mathieu 
minazio. Venez découvrir un condensé 
des meilleurs moments de la télé de 
scène de Cirque.

Jeudi 30 JuiLLet 
3€

ProJeCtions
22:30
Chapiteau d’akoreacro
Quartier de la 
Condamine

durée : 1h00

www.gorgomar.org
www.flying-frenchies 
.com

bACK to the FJoRDs
Les FLYInG FRenChIes 

séBastien montaz-rosset, 2014
Le collectif des Flying Frenchies est un 
groupe d’athlètes et d’artistes réunis 
autour d’une même passion pour 
les sports d’aventure et les grands 
espaces. Leurs films sont autofinancés, 
leur permettant une liberté créative 
complète !
dans Back to the Fjords, retrouvez 
plus de vingt personnages : acrobates, 
musiciens, ingénieurs, cuisiniers, 
clowns, athlètes, highliners... apportant 
chacun leur talent et leur savoir-faire, 
pour la création d’un spectacle déjanté 
en plein air, dans les fjords norvégiens, 
comme personne n’en a jamais vu ! 

Anicet Léone, un des membres 
principaux du collectif, originaire de 
puget-théniers, sera présent pour 
une rencontre avec le public après la 
projection.
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Le Grand Bouzouk rend hommage au 
cirque traditionnel du 20ème siècle à 
travers sa musique.
un répertoire revisité, réactualisé, 
aux rythmes nouveaux, aux sonorités 
puissantes et colorées de la trompette, du 
tuba, des percussions et du saxophone, 
constitué de pièces originales, de 
grands thèmes de musique de cirque 
réarrangés et réorchestrés
avec le ciel pour chapiteau et la rue 
comme terrain de jeu, l’orchestre 
enchaîne les pièces musicales comme 
des numéros de haute voltige et réveille 
en nous toute l’imagerie circassienne.

Le Grand Bouzouk accompagnera 
également le spectacle des enfants, 
vendredi 31 juillet à 18h30.

trompette : thierry datudé - tuba : daniel malavergne 
batterie, percussions : max solia - saxophone : Pierre 
diaz

du 30 JuiLLet 
au 1er août
gratuit

grand BouzouK 

La sFiLata
JeuDI 30 JuILLet 
10:30
Concert
Jardin de l’hôpital

VenDReDI 31 
JuILLet
23:30
participation au 
concert de clôture 
espace Chapiteau
Quartier de la 
Condamine

et des impromptus 
tout au long du 
festival...

www.saxodiaz.wix
.com/bouzouk 
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Vendredi  
31 JuiLLet 
gratuit

eL terCer oJo /
Création 2015

hechos11:15 
Jardin de l’hôpital

durée : 35 min

tout public

dans la vie quotidienne, nous avons 
un regard « réel » du monde. mais, 
qu’est-ce que le réel ? et si, en réalité, 
le réel n’était pas si réel que ça ; si 
nous ne voyions qu’une partie de la 
réalité ; s’il existait une vie parallèle que 
nous n’arrivons pas à percevoir ? une 
nouvelle réalité. un nouveau regard.

Le troisième œil s’ouvre à un langage 
poétique où les arts du cirque 
s’entrelacent avec la danse, le jeu 
dramatique, le clown et la musique. Le 
troisième œil est ce temps que deux 
artistes partagent en un seul espace 
pour créer un univers qui fait voyager le 
public entre un monde réel et un monde 
onirique. 

De et avec
Paulo Perelsztein et Wanda 
mañas
Conseillère chorégraphique
emmanuelle Pépin
Conseiller technique pour 
l’aérien
stéphane germain 
Collaboration artistique et 
direction d’acteur
Jean Jacques minazio
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monsieur mouche est factotum, 
l’homme à tout faire. mais il fait quoi ? 
La plupart du temps rien. il attend qu’on 
ait besoin de lui pour changer une 
ampoule, graisser une porte ou changer 
un verrou. Cela laisse du temps pour 
s’amuser… son temps il le passe à faire 
de la musique et chanter des chansons. 
monsieur mouche est un concentré 
d’optimisme. 
monsieur mouche vous invite dans un 
univers absurde où chaque moment 
de rêverie donne lieu à de vraies 
découvertes sonores. 
Plongez dans 24h de la vie de mouche !

Heureux soient les fêlés, car ils 
laisseront passer la lumière 
michel audiard
spectacle de et avec thomas garcia - sur une idée de 
aurélie Péglion - Musique et chansons : thomas garcia
Mise en scène/Direction d’acteur : sigrid Bordier 
Collaboration artistique : alexandre Bordier - Création 
lumière/Régie : antoine hansberger - Costumes : 
miryana Jukic -  production/diffusion : aurélie  Péglion  
photos : Frédéric de Faverney - Mise en page : Fanny 
tissot

Vendredi 
31 JuiLLet et 
samedi 1er août
7€

gorgomar / Création 2015

monsieur mouChe
soLo musiCaL CLoWnesQue

VenDReDI 31 JuILLet
17:00 

sAMeDI 1er AoÛt
16:30

salle des fêtes
(climatisée)

durée : 1h15
tout public dès 6 ans

www.gorgomar.org 

43
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Je suis là,
parmi des milliards d’autres moi
qui disparaîtront un jour dans l’oubli.
et moi avec ?
une question existentielle et pas 
marrante à laquelle deux clowns vont 
tenter de répondre.

A la suite de la présentation, une 
rencontre avec les artistes, animée 
par sylvie ecabert des Centres 
d’entraînement aux Méthodes 
d’Éducation Active (CeMÉA), est 
organisée. 

Écriture et jeu : olivier debos et nathalie masseglia
 Regards extérieurs : sigrid Bordier, Christophe Le Blay, 
Laurence maillot, Laurence Vigné - Assistanat mise en 
scène : david sautel

samedi 1er août 
gratuit

L’arPette / Création 2016

on Va tous Y rester ?
« Crash test »

15:00 

Chapelle des Pénitents

tout public dès 14 ans

Places limitées
Possibilité de réserver

www.arpette.org

45



du 29 juillet au 1er août organisé par la commune de Puget-théniers46 47

a la recherche de la partenaire idéale, le 
séduisant tony va entraîner une pauvre 
volontaire  dans ses délires les plus 
farfelus. 

Cadre aérien ou mât chinois, rien n’est 
impossible dans les bras de tony !

une performance théâtrale et aérienne 
époustouflante où humour et complicité 
n’ont d’égale que l’extravagance des 
rythmes disco qui l’accompagne.

samedi 1er août 
gratuit

PaKi PaYa / Création 2010 

shaKe shaKe 
shaKe18:30

Place aristide maillol

durée : 50 min
tout public

www.pakipaya.net 

Interprètes
amanda delgado &  
adrià mascarell
technicien son-acteur
henry debay
Auteurs
noemí díaz &  
adrià mascarell
Directeur artistique
Jean Pierre Pagliari
Directeur technique
Yuri sokolov
Constructeur scénique
serge Calvier
photos
spictacles
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• un groupe du Foyer 
d’accueil médicalisé de 
Puget-théniers,
• un groupe d’habitants du 
territoire.

Ces ateliers ont été menés 
par le groupe de musique 
actuelle Courir Les Rues. La 
commune de Puget-théniers 
a choisi ce groupe car elle suit 
leur travail depuis plusieurs 
années et affectionne 
le rapport privilégié des 
habitants avec leur musique.

La chanson du festival a 
été enregistrée de manière 
professionnelle par les 
artistes du projet et une partie 
du texte est chantée par des 
enfants du territoire.

a l’issue de cet 
enregistrement, un clip a 
été scénarisé par thomas 
garcia, de la Compagnie 
Gorgomar, puis réalisé par 
thierry Paladino, réalisateur, 
notamment, du documentaire 
fiction La Machina qui a reçu 
de nombreux prix.
Le travail avec la Compagnie 
Gorgomar fut une évidence 
au vu du partenariat déjà 
engagé avec la commune en 
tant que compagnie associée 
pour la période 2013-2015. 

La sortie du disque de C’est 
quoi ce cirque ? aura lieu lors 
de l’ouverture du festival, le 
mercredi 29 juillet à 18h30.

un pRoJet...

Chaque année, la commune 
de Puget-théniers et le 
comité de pilotage bénévole, 
constitué de la société civile, 
réfléchissent ensemble à 
l’amélioration de Scène de 
Cirque. en 2014, le chantier 
lancé était celui de rendre le 
festival plus éco-responsable 
et accessible à tous les 
publics. Cette année, Scène 
de Cirque fête ses 10 ans. 

a cette occasion, le projet 
est de faire du territoire une 
œuvre d’art vivante, à travers :

• La création de la chanson 
du festival Scène de Cirque 
et de son clip en impliquant 
les habitants du Pays de 10 à 
77 ans,

• La sensibilisation de publics 
cible à la musique et au cirque 
actuel,

• La réalisation, pendant 
le festival, d’œuvres de 
street art dont certaines 
participatives.

une Chanson et un CLiP...

La création de la chanson 
s’est faite par le biais d’actions 
d’éducation culturelle et 
artistique en faveur de publics 
cible du territoire, en temps 
scolaire et autres.

elle a été créée en mars 2015 
pendant vingt ateliers de deux 
heures auprès des différents 
publics :
• une classe de collégiens de 
6ème,
• une classe d’élèves de Cm1-
Cm2,
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18 enfants de Le Broc, 
petite commune des alpes-
maritimes, âgés de 9 à 13 
ans, qui coopèrent activement 
tous les mercredis après-
midi sur la préparation de ce 
projet depuis 1 an. au delà 
du spectacle, ce projet est 
avant tout centré sur le vivre 
ensemble.
ils présenteront leur travail le 
jeudi 30 juillet à 17:30.

monsieur mouChe
en amont des quatre jours du 
festival Scène de Cirque nous 
avons présenté le spectacle 
Monsieur Mouche de la 
compagnie Gorgomar sous 
chapiteau.
nous avons accueilli 340 
personnes du territoire 
(élèves de 3 à 10 ans, 
Foyer d’accueil médicalisé 
de Puget-théniers, 
établissement d’hébergement 

pour Personnes Âgées 
dépendantes de Puget-
théniers) lors de trois 
représentations.

en parallèle, des ateliers 
de sensibilisation  Allons 
plus loin dans l’univers de 
Monsieur Mouche ! ont été 
organisés dans les écoles 
maternelle et élémentaire de 
Puget-théniers.

des renContres 
artistes
Scène de Cirque, en 
partenariat avec les Ceméa 
(Centres d’entraînement 
aux méthodes d’éducation 
active), propose à chaque 
spectateur de partager 
son expérience sensible et 
artistique et de l’enrichir en 
participant à des rencontres 
avec les artistes.

Des ACtIons  
De sensIbILIsAtIon A 
un CIRQue ACtueL...

stages CirQue
depuis le premier festival, 
un stage de pratique des 
arts du cirque est proposé 
aux enfants. Pendant toute 
une semaine, ils découvrent 
différentes spécialités 
circassiennes et assistent à 
au moins une représentation 
d’un spectacle du festival.
À l’issue des ateliers menés 
par des professionnels, 
les enfants présentent leur 
travail.
Cette démarche de 
sensibilisation aux arts du 
cirque participe grandement 
à l’originalité du festival.

Cette année, deux stages de 
sensibilisation aux arts du 
cirque sont organisés.

un stage pour les enfants à 
partir de 8 ans, encadré par 
les compagnies du Fardeau et 
Paki Paya, aura lieu du lundi 
27 au vendredi 31 juillet, de 
10:00 à 16:00.
Les stagiaires du stage 
Cirque présenteront leur 
travail le vendredi 31 juillet à 
18h:30.
La nouveauté cette année : 
un stage parent-enfant pour 
les enfants de 4 à 7 ans, 
accompagnés d’un de leur 
parent, et encadré par la 
compagnie du Fardeau, aura 
lieu du 27 au 30 juillet, de 
16:45 à 18:15.

sPeCtaCLe enFant
scène de Cirque donne 
l’occasion au BROCignol 
Circus d’une représentation 
dans un vrai festival de cirque 
actuel.
Le BROCignol Circus, c’est 
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al, salamech, La d’jo et 
sophie Flamenbaum sont des 
professionnels reconnus dans 
leurs arts. mélissa Waucquier 
est une artiste émergente, 
issue du territoire du Pays, 
participant au festival depuis 
sa création et s’inspirant 
de ce festival 
dans son travail 
personnel.

al et salamech 
réaliseront des 
œuvres à partir 
de photographies 
prises pendant Scène de 
Cirque tandis que La d’jo, 
qui illustre l’affiche de Scène 
de Cirque depuis 2 ans, 
magnifiera les routes et les 
rues de Puget-théniers.
sophie Flamenbaum 

proposera des installations 
plastiques, dont certaines 
réalisées de manière 
participatives, notamment 
avec l’association locale 
Tricot Cœur, atelier de 
l’association Culturelle du 
Pays Pugétois. elle fera ainsi 

évoluer la scénographie 
du festival en 
intégrant également 
les œuvres de 
mélissa Waucquier.

Les trouvailles 
de notre 

g é o t r o u v e t o u t 
local, anthony albano, 
compléteront ces espaces à 
vivre et à découvrir. 

3 rencontres sont organisées :

• Les Flying Frenchies / 
Jeudi 30 juillet à l’issue de la 
projection

• akoreacro / samedi 1er août 
à 14:00

• L’arpette / samedi 1er août 
à l’issue de la représentation 

Les Ceméa proposeront 
également des activités visant 
à permettre à certains publics 
cible, notamment aux enfants 
des Centres de Loisirs de 
Puget-théniers et du stage 
cirque, de développer leur 
capacité à être spectateur, à la 
fois en amont des spectacles 
et lors de rencontres avec les 
artistes.

Du stReet ARt...
Le street art suscite 
aujourd’hui un intérêt 
croissant auprès du grand 
public. Présent sur les 
murs de grandes villes 
françaises depuis plus 
de 20 ans, des artistes 
originaux se réapproprient 
progressivement l’espace 
public, par des formes 
d’expressions variées. du 
graffiti au pochoir en passant 
par le collage, l’installation 
plastique, les techniques sont 
sans fin.
La commune de Puget-
théniers a choisi de travailler 
avec six artistes, tous ayant 
un attrait pour le monde 
du spectacle vivant et la 
ruralité, pour la scénographie 
de Scène de Cirque. 



sCÈne de CirQue,
C’est aussi...
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LA tV Du FestIVAL...
Pendant tout le festival, une 
caméra en électron libre va 
saisir tous les temps forts. 

rendez-vous tous les soirs, 
avant le spectacle, à l’espace 
chapiteau pour la projection. 

et pour fêter les 10 ans de 
Scène de Cirque, 
une projection de 
moments choisis 
des 6 dernières 
éditions.

attention !
Vous serez 
peut être 
dans le 
film...

Des ConCeRts...

Vendredi 31 JuiLLet
23:30
DJ Scène de Cirque sera 
présent, cette année encore, 
pour vous faire danser dans 
une ambiance toujours 
conviviale et festive.

samedi 1er août
23:30
Les musiciens d’Akoreacro, 

Courir Les 
Rues, Grand 
B o u z o u k 

et bien d’autres 
encore seront réunis 

pour le concert de 
clôture du festival.

ARMeLLe...
aurélie Péglion, de la 
compagnie Gorgomar, 
interprète armelle, 
personnage guide du festival, 
et prend possession du village 
pendant toute la durée du 
festival pour informer, guider, 
improviser, échanger avec les 
Pugétois et les festivaliers.

armelle est un personnage 
fort en caractère. elle est 
méchante, acariâtre, pas 
très polie, mais a su se faire 
accepter par l’ensemble de 
la population et se rendre 
indispensable au bon 
fonctionnement du festival. 

au fur et à mesure des 
éditions du festival, elle est 
devenue pour les festivaliers 
une connaissance, une 
confidente, une amie, une 
ennemie, un membre de la 
famille, une tata quoi !  

merCredi 29 JuiLLet
18:30
armelle orchestrera 
l’ouverture de cette 10ème 
édition de Scène de Cirque 
avec les compagnies 
présentes pendant le festival. 

un apéritif sera ensuite offert 
aux festivaliers.



sCÈne de CirQue,
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Des VALeuRs...
Scène de Cirque, une 
manifestation éco-responsable.
Le travail en circuit court avec 
les producteurs locaux se 
poursuit et nous améliorons 
encore leur promotion. des 
gobelets réutilisables, un 
système de tri sur l’espace 
festival, la mise en place 
de toilettes sèches ainsi 
qu’une forte incitation au 
covoiturage permettent de 
concrétiser notre charte 
environnementale. 

Scène de Cirque, une 
manifestation accessible
site internet, signalétique 
propre au festival, accueil 
et équipements spécifiques 
pour les personnes à mobilité 
réduite, politique tarifaire 
avantageuse font de Scène de 
Cirque un festival accessible 
à tous.

L’espACe ChApIteAu...
Bistrot d’iCi...
Pendant tout le festival, venez 
vous restaurer à l’espace 
Chapiteau et retrouvez 
sandwichs du pays,  petits 
plats et desserts maisons... 
tout cela préparé par les 
bénévoles de Scène de Cirque 
et de l’association pArt’âges...

détente d’iCi...
La librairie du festival vous 
propose à la vente une 
sélection de livres autour du 
cirque, de littérature actuelle 
et d’albums jeunesse...dans 
un espace accueillant et 
douillet où vous pourrez vous 
détendre ou lire un livre.

 

JeuX d’iCi...
une nouveauté cette année ! 
un espace Jeux en bois, 
fabriqués par les bénévoles 
de Scène de Cirque, en 
collaboration avec roudoule, 
écomusée en terre gavotte. 
Pour les petits et les grands !

toiLettes d’iCi...
L’équipe du festival a imaginé 
des toilettes sèches comme 
un cocon... sans oublier celles 
avec accès aux personnes à 
mobilité réduite.

L’instaouF
Instaouf, générateur de 
bonheur et accessoirement 
photobooth rigolo !
Pour ne jamais oublier votre 
passage à Scène de Cirque !



sCÈne de CirQue,
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bILLeteRIe 

tarifs : 7€ et 3€ la soirée 
Projections du jeudi 30 juillet.

achat des billets :

• sur le site 
www.scenedecirque.fr
jusqu’à 24h avant le spectacle,

• au bureau d’accueil 
touristique dès le 6 juillet,

• Place adolphe Conil
le mercredi 29 juillet 
de 17h à 21h,

• a l’espace Chapiteau,
1h avant chaque spectacle.
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La voix grave et susurrante de la légende 
du disco et de la soul débarque !

C’est un Barry White, quasiment à 
l’identique, accompagné de deux 
choristes, 17 musiciens venus du monde 
entier, dont un quartet à cordes et quatre 
cuivres, qui vont rendre hommage à la 
star aux dizaines de tubes. Lumières, 
costumes, ambiance, tout y est pour les 
nostalgiques de l’époque paillettes.
 
du funk, de la soul, du disco, une 
prestation unique en France qui va 
enflammer les Soirées estivales avec 
ces morceaux mondialement connus.

dimanChe 9 août 
gratuit

triBute À BarrY White 

BarrY White 
rePLaY

60

21:00
Parking marcel isnardy

www.facebook.com 
/barrywhitereplay 
/timeline

www.soirees-estivales 
.departement06.fr

dans le cadre des soirées estivales du Conseil départemental des alpes 
maritimes, avec le concours de la commune de Puget-théniers 

LES  
SOIRÉES  

ESTIVALES

DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
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Promenade dans le répertoire de chants 
polyphoniques des alpes du sud.

Les alpes méridionales sont le 
creuset où viennent se fondre des 
cultures fortes, enracinées, vivantes. 
habitées depuis la nuit des temps, ces 
montagnes qui viennent prendre un 
bain de pieds dans la mer sont un lieu 
de passage et d’échanges permanents, 
une terre de haute civilisation. Le chant 
polyphonique est une des richesses de 
ce patrimoine fier, actuel et authentique.

Le Corou de Berra est un chœur 
polyphonique mixte issu de la tradition. 
après vingt-huit ans d’activité, des 
centaines de concerts, 12 Cd et de 
nombreuses créations, le Corou de 
Berra est devenu la référence en matière 
de chant polyphonique alpin. 

Jeudi 13 août 
gratuit

Chant PoLYPhoniQue 

Corou de  
Berra
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21:00
Place de l’église

www.facebook.com/
coroude.berra

www.coroudeberra 
.com

dans le cadre des soirées estivales du Conseil départemental des alpes 
maritimes, avec le concours de la commune de Puget-théniers 

Voix
michel Bianco
Joris Barcaroli
Claudia musso
Françoise marchetti

LES  
SOIRÉES  

ESTIVALES

DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
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La Caravane du Sport passera par 
Puget-théniers. elle vous proposera 
pour sa 14ème édition 10 à 15 disciplines 
sportives qui seront encadrées par des 
éducateurs qualifiés.

Chaque enfant participant recevra 
en cadeau un tee-shirt officiel de 
l’événement.

mardi 18 août
gratuit

Pour Les enFants  
de 4 À 16 ans

La CaraVane 
du sPort

organisé par le Comité départemental olympique et sportif des alpes-
maritimes avec le concours de la commune de Puget-théniers

10:00 - 16:30
Parking et centre spor-
tif de la Condamine

alpesmaritimes@
franceolympique.com
 
www.alpesmaritimes 
.franceolympique.com

04 92 47 62 62
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La première partie de ce programme 
sera essentiellement consacrée à l’opéra 
du XViiie, avec des airs de haendel, 
gluck, mozart et s’achèvera sur l’ave 
maria de Verdi.
La seconde partie proposera des airs du 
XiXe et tout début du XXe, avec Bellini, 
Catalani, Puccini 
et Verdi, incluant 
l’ave maria de 
gounod.

Jeudi 20 août
gratuit

Chant LYriQue

organisé par la Commune  de Puget-théniers 

21:00
église notre dame de 
l’assomption

durée : 1h20

66

soprano
France herrmann-
holeman
piano
Kyoung-hee Kim



JeuDI 27 AoÛt
08:30 salves d’artilleries
21:00 soirée d’ouverture
grand cabaret des talents pugétois

VenDReDI 28 AoÛt
08:30 salves d’artilleries
10:30 Concert instrumental au centre 
hospitalier de Puget-théniers
15:00 Concours de belote
16:00 Grands jeux pour enfants
21:30 Retraite aux flambeaux
22:00 Grand bal masqué 
avec l’orchestre rock Line

sAMeDI 29 AoÛt
08:30 salves d’artilleries
09:00 Aubades aux autorités
11:00 Concours de quilles
14:30 Concours de boules en doublettes 
constituées
17:00 Grande messe de la saint nicolas 
avec offrande de pain béni, suivi de la 
grande procession de la saint nicolas
18:00 Dépôt de gerbe au monument 
aux morts
19:00 Apéritif d’honneur
22:00 Grand bal  
avec l’orchestre rock Line

DIMAnChe 30 AoÛt
08:30 salves d’artilleries
13:00 Aioli monstre

18:00 Concours de boules 
carrées

20:00 Repas partagé
avec dj Bat

LunDI 31 AoÛt
08:30 salves d’artillerie

09:00 Concours de boules en 
doublettes constituées

MARDI 1er septeMbRe
08:30 salves d’artillerie
09:00 Grand concours de boules 
en triplettes constituées

organisé par le Comité des Fêtes des arts et de la Culture 

Chapiteau et cœur du 
village

www.facebook.com 
/comitedesfetes 
.pugettheniers

comitepuget@ 
gmail.com

04 93 05 05 05
06 61 01 88 39

Programme complet 
disponible au bureau 
d’accueil touristique 
de Puget-théniers

Jeudi 27 août  
au mardi 1er 
sePtemBre

FÊte PatronaLe de La 

st niCoLas
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10:00 J’habite un Village
sur une idée originale de la commune 
de Puget-théniers, la compagnie de 
théâtre gorgomar, en résidence à Puget-
théniers depuis 2013, vous propose 
une exposition, des extraits des pièces 
créées d’après des rencontres et des 
visites, des portraits photos du Pays 
Vallées d’azur mercantour ainsi que 
la sortie du livre qui finalise le projet.  
Vous trouvez plus d’information sur 
www.jhabiteunvillage.fr
Gratuit
rue de l’abbé Papon

11:00 ouverture du four à pain communal
Venez faire cuire vos préparations ! 
rue de l’abbé Papon

12:30 Repas partagé
Chacun apporte un plat ou un dessert à 
partager…
rue de l’abbé Papon

15:00 patrimoine en sous-sol 
Visite avec roudoule ecomusée en 
terre gavotte 
Gratuit
rendez-vous rue de l’abbé Papon

19:00 Concert de Jazz manouche
Contre-temps
tarif : 5€

Chapelle des Pénitents

samedi 19 
sePtemBre
gratuit

Journée du 
Patrimoine 

organisé par l’a.C.P.P (association Culturelle du Pays Pugétois)  
en collaboration avec la commune de Puget-théniers avec la participation 
de roudoule ecomusée en terre gavotte

anne-marie 
redeslperger
06 64 42 54 84

roudoule ecomusée 
en terre gavotte
04 93 05 13 25

J’habite un Village
06 48 67 04 01

www.jhabiteunvillage 
.fr
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France, 1625. un jeune gascon nommé 
d’artagnan monte à Paris, espérant 
devenir mousquetaire. il va, presque 
malgré lui, se retrouver mêlé aux 
intrigues de la cour. épaulé par ses 
nouveaux compagnons athos, Porthos 
et aramis, il devra déjouer les plans du 
Cardinal de richelieu et son bras droit, 
le redoutable rochefort, pour sauver 
l’honneur d’une reine et gagner les 
faveurs de la belle Constance.

La deuxième partie du spectacle sera 
jouée le dimanche 4 octobre à 16h30 à 
Carros*.
rdV : devant la salle Juliette gréco
Les deux volets peuvent se voir 
indépendamment. 

*en partenariat avec le Forum Jacques Prévert de Carros. 
La liaison Puget-théniers/Carros est assurée par les 
Chemins de Fer de Provence. une navette sera mise en 
place de la gare de Colomars à la salle Juliette gréco le 
dimanche après midi.

samedi 3 
oCtoBre
gratuit

Les Batteurs de PaVés

16:30 

rdV Place de l’église 
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Les 3 mousQuetaires

texte
alexandre dumas
Mise en scène
manu moser
Avec
Laurent Lecoultre, dimitri 
Lovis, Laurent Baier, arnaud 
mathey, matthieu Béguelin, 
Perrine delers, enrique 
medrano, Laurence morisot
Costumes
Vaissa Favereau et  
Jennifer Wesse
Régie de création
Pia marmier, 
nicolas doussaint 

sPeCtaCLe déamBuLatoire en 2 VoLets

représentation organisée par la commune de Puget-théniers avec le réseau 
r.i.r. Pilotée par Karwan dans le cadre de la saison régionale rue & Cirque 
soutenue par la région Provence-alpes-Côte d’azur, partenaire principal et 
par le ministère de la Culture et de la Communication (draC PaCa).
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sur une idée originale de la commune 
de Puget-théniers, la compagnie de 
théâtre gorgomar, en résidence à Puget-
théniers depuis 2013, vous propose 
une exposition et deux des trois pièces 
créées d’après des rencontres, des 
visites, des portraits photos et des 
images du territoire du Pays Vallées 
d’azur mercantour.
La première pièce a été présentée le 
samedi 18 avril à Puget-théniers.
Qu’est-ce qui fait que l’on appartient à 
un village ? Quelles sont les interactions 
qui existent entre les gens ? Quelles 
coutumes persistent ?

samedi 19 sePtemBre
10:00 sortie du livre
rue abbé Papon à Puget-théniers

samedi 10 oCtoBre
10:00 ouverture de 

l’exposition photos

17:00 présentation 
de la pièce

salle polyvalente de guillaumes

samedi 17 oCtoBre
17:00 présentation de la pièce et 
exposition Photos
salle du Poilu à Villars-sur-Var

Les samedis  
19 sePtemBre, 
10 et 17 oCtoBre
gratuit

sPeCtaCLe - eXPosition - 
LiVre 

J’haBite  
un ViLLage

organisé par la commune de Puget-théniers avec le soutien du Feader, 
de la région PaCa et du Conseil départemental des alpes maritimes74

www.jhabiteunvillage.fr

Écriture et interprétation
aurélie Péglion
Interprétation
Philippe auzizeau
photos
Jean-michel goujon
Musique
thomas garcia
scénographie
Philippe maurin
Vidéo
thierry Paladino
Régie technique
Fabrice Barbin



au Cours de La saison au Cours de La saison

 ApÉRItIFs pARtAGÉs //////////////////////////
organisés par le Comité des Fêtes, des arts 
et de la Culture de Puget-théniers
un moment convivial où sera présenté le 
programme de la fête patronale de la st 
nicolas.
Jeudi 16 juillet à 19h00 
Place Casimir Brouchier 
Vendredi 17 juillet à 19h00 
Place de l’église

 FoRuM Des AssoCIAtIons  ////////////////

organisé par la commune de Puget-
théniers
samedi 5 septembre de 10h00 à 12h30 
stands - animations 
Parution du guide des associations 
2015/2016
Parking du Centre sportif de la Condamine

renseignements
06 61 63 54 83
comitepuget@ 
gmail.com 
www.facebook.com 
/comitedesfetes 
.pugettheniers

 ACCueIL De LoIsIRs et sÉJouRs 
D’ÉtÉ  ////////////////////////////////////////////////////
organisés par l’a.r.i.F.e. (assoCiation 
ruraLe pour l’inFormation des 
FamiLLes et pour l’enFanCe) 
La souris Verte-6bis Avenue Miss pell

aCCueiL CoLLeCtiF de mineurs été de 
4 À 12 ans
du lundi 6 juillet au vendredi 14 août 
deux fois dans l’été, une nuit sous tente  
pour 4/8 ans et un bivouac d’une nuit au 
col de la Cayolle pour les 9 /12 ans sont 
organisés.
du lundi 10 au jeudi 13 août
mini camp vélo-nature à Verdaches pour les 
9/12 ans.
Inscriptions : angélique Lorthoy
06 89 61 19 59 ou clsh.arife@orange.fr

séJours de VaCanCes Pour Les + de 
7 ans
du lundi 6 au samedi 11 juillet
Camps cirque - la tour sur tinée
du lundi 27 juillet au samedi 1er août 
Camps poney - annot 

renseignements
arife@wanadoo.fr
04 93 05 08 28

inscriptions
04 93 05 08 28 
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au Cours de La saison au Cours de La saison
Premier regard
du dimanche 21 juin au dimanche 5 juillet
nadine Brocchi, artiste peintre

eXPression PersonneLLe
du lundi 6 au dimanche 12 juillet
Les photos de l’atelier de l’aCPP 
(association Culturelle Pays Pugétois)

art’ temPis
du lundi 13 au dimanche 19 juillet
Les résidents du foyer hélianthe

Femmes-Comédiennes & histoire du 
Cinéma À traVers Le dédiCaCe
du vendredi 24 au vendredi 31 juillet
souvenance de Cinéphiles

eXPosition de BiJouX Pierres semi-
PréCieuses
du mardi 4 août au dimanche 9 août
Christine Bertho, créatrice de bijoux en 
pierres semi-précieuses

eXPosition de Peinture
du lundi 10 août au samedi 22 août
gilles Piquereau, peintre contemporain de 
nice et ses amis artistes peintres

Loto  /////////////////////////////////////////////////////
organisé par La roche d’abeille et le Lions 
Club de la Vallée du Var 
dimanche 27 septembre
salle des fêtes

renseignements
06 33 39 89 87

renseignements
06 26 70 26 29

renseignements
06 52 94 43 51

renseignements
06 88 44 18 42
jean.louis@
netcourrier.com

renseignements
06 35 91 27 62

renseignements
06 22 11 72 60

renseignements
06 64 42 54 84

 CInÉMA  //////////////////////////////////////////////
tous les vendredis à 21h00 
Fermeture le vendredi 31 juillet et du 28 
août au 25 septembre inclus.
plein tarif : 5€ - Réduit : 3€

salle des fêtes

 ÉCRIVAIns DAns LA Rue  ////////////////////
organisé par l’aCPP (association Culturelle 
du Pays Pugétois)
déambulatoire artistique 
Les mots et la couleur
samedi 4 juillet de 10h00 à 18h00
dans les rues du villages

  eXposItIons  ////////////////////////////////////

La gaLerie des augustins

La municipalité de Puget-théniers a tenu 
à mettre en place un lieu d’exposition. elle 
continue ainsi à œuvrer pour faire de ce 
village un lieu de culture et de création 
pour tous les artistes peintres, sculpteurs, 
photographes… du territoire. 
La gestion de cette galerie est assurée par 
anne-marie redelsperger. 
galerie des augustins, rue Papon
entrée libre

renseignements
06 64 42 54 84

renseignements
06 64 42 54 84
galeriedesaugustins@
gmail.com
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au Cours de La saison au Cours de La saison

 Course de garÇon de CaFé
organisé par le Comité des Fêtes des arts et 
de la Culture de Puget-théniers
samedi 8 août
Pace adolphe Conil

 CentRe spoRtIF De LA ConDAMIne  ///

PisCine muniCiPaLe
horaires d’ouverture :
Juillet - août :
mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14:00 
à 19:30
mercredi et dimanche de 12:30 à 18:00
septembre - octobre :
mardi et vendredi de 16:00 à 19:30
mercredi et samedi de 14:00 à 18:00
Congés scolaires d’octobre : 
mardi et vendredi de 14:00 à 19:30
mercredi de 12:00 à 18:00
samedi de 14:00 à 18:00
entraînement de natation :
mardi et vendredi de 18:00 à 19:30

renseignements
06 61 01 88 39
06 73 98 71 27
comitepuget@gmail.com
www.facebook.com/
comitedesfetes.
pugettheniers

renseignements
04 93 02 60 88 (aux 
horaires d’ouverture) 
04 93 05 00 29 (mairie 
de Puget-théniers)
04 93 05 05 05
(Bureau d’accueil 
touristique)
www.puget-theniers.fr
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 MeRCReDIs AQuAtIQues ////////////////////
organisé par la commune de  
Puget-théniers
Les mercredis 15 juillet, 12 août, 
23 septembre et 21 octobre
tarif : entrée piscine
Centre sportif de la Condamine

 touRnoIs  //////////////////////////////////////////

tournoi de FootBaLL
organisé par le Comité des Fêtes, des arts 
et de la Culture de Puget-théniers
dimanche 5 juillet
8:00 accueil des participants
9:30 début du tournoi
tarif par équipe : 50€

stade du savet

tournoi de VoLLeY  
organisé par le Volley Club Pugétois
mardi 18 août 
19:00 accueil des participants
20:00 début du tournoi
À partir de 16 ans de 4 à 6 joueurs par 
équipes 
tarif : 10€ par équipe
gymnase auguste Blanqui

renseignements
06 74 57 54 55

inscription
06 61 01 88 39
06 73 98 71 27
comitepuget@gmail.com
www.facebook.com/
comitedesfetes.
pugettheniers

inscription
06 18 92 32 94

81

pLou
f !
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au Cours de La saison au Cours de La saison

8382

saLLe de remise en Forme
horaire d’ouverture :
Lundi de 14:00 à 20:00
mardi de 12:00 à 14:00 et de 17:00 
à 21:00
mercredi de 10:00 à 12:00 et de 16:00 à 
20:00
Jeudi de 14:00 à 21:00
Vendredi de 10:00 à 14:00 et de 15:00 à 
20:00
Fermeture annuelle en août

sQuash 
accès aux horaires d’ouverture de la piscine 
et de la salle de remise en forme

sauna
sur réservation 
Fermeture annuelle en août
mardi de 18:30 à 20:30
Jeudi de 18:30 à 20:30

renseignements
04 93 02 60 88 (aux 
horaires d’ouverture) 
04 93 05 00 29 (mairie 
de Puget-théniers)
04 93 05 05 05
(Bureau d’accueil 
touristique)
www.puget-theniers.fr
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 ConCouRs De bouLes en noCtuRne / 
organisés par la Boule Pugétoise
Les vendredis 3 juillet, 7, 14 et 21 août
19:00 ouvert à tous
Clos de boules 

 soRtIes  /////////////////////////////////////////////  

CYCLotourisme
organisé par l’amicale Cycliste des Vallées
tous les dimanches.
horaires et lieu de départ suivant les 
parcours

À toute VaPeur aVeC Le train des 
Pignes historiQue 
Circuit touristique à bord d’une locomotive 
de 1925.
tous les dimanches du 5 juillet au  
25 octobre. tous les vendredis du 24 juillet 
au 28 août.
départ gare des Chemins de Fer de 
Provence de Puget-théniers 

renseignements :
04 93 05 10 02
laboulepugetoise@
orange.fr

inscription :
06 32 73 11 28
amicalecyclistedes 
vallees@gmail.com

réservation :
gare des Chemins de Fer 
de Provence à nice
04 97 03 80 80 
www.tikets.traindes 
pignes.fr



au Cours de La saison au Cours de La saison
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randonnées
organisé par Caminà
Les dimanches 5 et 19 juillet
Les dimanches 6, 20 et 27 septembre
Les jeudis 10 et 24 septembre 

esCaLade
organisé par Caminà
dimanche 13 septembre

 stAGes  //////////////////////////////////////////////

randonnée et esCaLade
organisé par Caminà
du dimanche 28 juin au dimanche 5 juillet

tennis
organisé par le t.C.V.a. (tennis Club des 
Vallées du Var)
du 6 au 10 juillet, du 20 au 24 juillet, du 27 
au 31 juillet, du 3 au 7 août.
Formule 1 :
de 10:30 à 12:30 Cours de tennis 
tarif membre du club : 75€

tarif non membre : 90€

Formule 2 :
de 10:30 à 12:30 Cours de tennis, 
pique-nique 
de 13:30 à 17:00 activités sportives 
(piscine, foot, tennis…) 
tarif membre du club : 125€ 
non membre : 140€

Inscription
06 70 93 48 65
patrice@camina.asso.fr
www.camina.asso.fr

inscription
06 70 93 48 65
patrice@camina.asso.fr
www.camina.asso.fr

inscription
06 64 52 53 36
pierreallier@orange.fr 

Formule 3 :
de 17:30 à 19:00 Cours pour adultes 
(groupes de 4 à 6 joueurs)
tarif membre du club : 60€

non membre : 75€

Centre sportif de la Condamine

FootBaLL
organisé par le F.C.V.V.V. (Football Club des 
Vallées Vaïre Var)
du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 
du lundi 17 août au vendredi 21 août 

danse hiP-hoP et zumBa
organisé par Puget Chorégraphie
du lundi 6 au vendredi 17 juillet (sauf le 
mercredi)
de 19:00 à 20:30 ados/ adultes 
activités proposées : zumba, country, 
renforcement musculaire
tarif : 20€

salle de danse

danse 
organisé par Puget Chorégraphie 
du lundi 6 au vendredi 17 juillet
de 9:30 à 17:30 À partir de 7 ans
activités proposées : modern ‘jazz, 
classique, variété, hip-hop, zumba, 
aquagym, jeux, arts plastiques
tarifs : 180€ pour un enfant - 320€ pour 
deux enfants - 450€ pour trois enfants
salle de danse

inscription
06 83 22 95 30
yvon.pallanca@orange.fr 

inscription
07 88 53 79 21

inscription
07 88 53 79 21
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au Cours de La saison au Cours de La saison

rePrésentation de Fin de stage
organisé par Puget Chorégraphie
Jeudi 16 juillet à 20:30
Gratuit
salle des fêtes

muLtisPorts
organisé par l’a.r.i.F.e. (assoCiation 
ruraLe pour l’inFormation des 
FamiLLes et pour l’enFanCe) 
du mercredi 15 au vendredi 24 juillet
réservé aux ados nés entre 2002 et 2004

Peinture
organisé par l’a.C.P.P. (association 
Culturelle du Pays Pugétois)
méthode et contenu d’une toile, portrait, 
peinture animalière, peinture abstraite 
du lundi 20 au vendredi 24 juillet 
atelier de poterie, allée des associations

CirQue
organisé par le festival Scène de Cirque
du lundi 27 au vendredi 31 juillet
de 10:00 à 16:00
a partir de 8 ans (année 2007)
tarif : 60€ 
gymnase auguste Blanqui

renseignements
07 88 53 79 21

inscription
06 89 61 19 59
arife.mulitisports@ 
gmail.com

inscription
06 63 00 32 56

Inscription à partir du 8 
juin : 06 72 55 49 39 
stage.scenedecirque@
gmail.com

CirQue Parent/enFant 
organisé par le festival scène de Cirque
du lundi 27 au jeudi 30 juillet
de 16:45 à 18:15
Pour les enfants de 4 à 7 ans
tarif : 30€ 
gymnase auguste Blanqui

randonnées
organisé par Caminà
du samedi 1er au dimanche 2 août

 VIDe GRenIeR - bRoCAnte  ///////////

brocante
organisé par la commune de  
Puget-théniers
samedi 15 août 
au cœur du village

Inscription
06 72 55 49 39 
stage.scenedecirque@
gmail.com

Inscription
06 70 93 48 65
patrice@camina.asso.fr
www.camina.asso.fr

Inscription
04 93 05 05 05
tourisme.puget.
theniers@gmail.com
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au Cours de La saison
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 VIsItes  //////////////////////////////////////////////
Visites guidées organisées par roudoule 
écomusée en terre gavotte

À La déCouVerte du Patrimoine 
médiéVaL et renaissanCe de Puget-
théniers 
Parcours de 1h30
Retrouvons le fil de l’histoire de Puget-
théniers, ville de passage et ville frontière 
entre Provence et savoie. La déambulation 
dans la vieille ville nous mène de l’ancien 
couvent des augustins à l’église paroissiale 
par d’authentiques ruelles médiévales. 
L’église abrite deux œuvres majeures de la 
renaissance : le retable peint de notre-
dame-du-Bon-secours de rozen et le 
retable sculpté de la Passion.

sCuLPtures À Puget-théniers
Parcours de 1h
Ce parcours didactique où se mêlent, 
techniques, sensibilité et un peu d’histoire 
locale, s’appuie sur les œuvres sculptées 
remarquables de Puget-théniers, de 
l’étonnant ensemble de la Passion (XVie 
s. église paroissiale) à la statue d’aristide 
maillol, « L’action enchainée » (1908).

Visites guidées uniquement sur rendez-vous 
pour les groupes (5 personnes minimum)

inscription
04 93 05 13 25
ecomusee.roudoule@
wanadoo.fr

Inscription
04 93 05 13 25
ecomusee.roudoule@
wanadoo.fr
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Les batteurs de pavés – Les 3 
mousquetaires : soutien FinanCier : 
Villes de La Chaux de Fonds et neuchâtel 
(Ch), Banque cantonale neuchâteloise 
(BCn) / Partenaires de Creation 
› Karwan / marseille Provence 2013 
(marseille) / représentation organisée 
avec le réseau r.i.r. Pilotée par Karwan 
dans le cadre de la saison régionale rue 
& Cirque soutenue par la région Provence-
alpes-Côte d’azur, partenaire principal 
et par le ministère de la Culture et de la 
Communication (draC PaCa)

Akoreacro – Klaxon
Production : association aKoreaCro
Coproductions : Le Volcan, scène nationale 
du havre/Cirque théatre d’elbeuf, Pôle 
national des arts du cirque de haute-
normandie/CirCa, Pôle nationaledes arts 
du cirque (auch, gers, midi-Pyrénées)/
théatre de Cusset, scène Conventionnée 
Cirque, région auvergne/La strada, graz 
(autriche)/La Cascade, maison des arts du 
Clown et du Cirque, Bourg-saint-andéol/
ecole nationale de Cirque de Châtellerault 
(enCC)
Avec le soutien financier : Ministère de 
la Culture-dgCa, aide a la création pour 
les arts du Cirque/draC Centre, aide a la 
production dramatique/Conseil régional 
Centre/Ville de le Blanc/Communauté de 
Commune Brenne-Val de Creuse.

La Mondiale Générale
BraQuemard # 1
Coproductions : La Verrerie d’alès en 
Cévennes - Pôle national du cirque 
Languedoc roussillon, Le Cirque Jules 
Verne - Pôle national du cirque et des 
arts de la rue (amiens), Pôle Cirque 
méditerranée (marseille, La seyne sur 
mer), théâtre de Jade
soutiens : théâtre georges Leygues 
à Villeneuve sur Lot, hostellerie de 
Pontempeyrat, Bazar Palace à arles, studio 
Cirque à arles

La Faux populaire – La mort aux dents – 
Le Cirque Poussière
Production: Compagnie La Faux Populaire 
Le mort aux dents
Coproduction : La Verrerie d’alès Pôle 
national Cirque Languedoc roussillon et 
son partenaire le théâtre scène nationale 
de narbonne, association mediagora – 
agora PnaC Boulazac, Le Carré magique 
Lannion trégor PnC Bretagne, Le théâtre 
de Cusset et le théâtre de la Coupe d’or 
de rochefort.
soutiens : La région Languedoc 
roussillon/conventionnement 2013 
et 2014, Le département de l’hérault/
conventionnement 2014 et 2015, ministère 
de la Culture - draC Languedoc roussillon 
aide à la production 2014, ministère de la 
Culture - dgCa aide à la création 2014.
La Compagnie La Faux Populaire Le mort 
aux dents est en compagnonnage avec 
La Verrerie d’alès Pôle national Cirque 
Languedoc roussillon.

Les Flying Fenchies – Back to the Fjords
réalisé par sébastien montaz-rosset - 
d’après une idée originale de anicet 
Léone et tancrède melet - musique 
originale & sound design : zikali - 
Créations graphiques : antoine hardy – 
Post Production : Katie moore et simon 
hutchings - Filmé par le collectif Flying 
Frenchies.

el tercer ojo – hechos
Coproduction el tercer ojo / Centre 
régional des arts du Cirque PaCa –  Piste 
d’azur / L’attraction compagnie

Gorgomar – monsieur mouche
Coproduction et accueils en résidence : 
théâtre de grasse - grasse-, Le daki Ling-
Le jardin des muses - marseille-, L’entre-
pont -nice, Le théâtre de la semeuse -nice, 
Le Pré des arts-Valbonne, théâtre Francis 
gag - Ville de nice.
soutiens : drac Paca, Ville de nice, Conseil 
général des alpes-maritimes, Conseil 
régional PaCa, Ville de Pugets-théniers.

L’Arpette – « Crash-test » on va tous y 
rester ?
Coproductions : L’entre-Pont / nice, Ville 
de Puget-théniers, Ville de Valbonne 
sophia-antipolis 
résidences de recherche : L’entre-Pont, 
daki Ling / marseille, amacca de la roya 
/ Vallée de la roya-Bevera – esat Le 
Prieuré / saint-dalmas de tende, Ville 
de Valbonne sophia-antipolis, festival 
« scènes de cirque » / Ville de Puget-
théniers - résidences de création : Forum 
Prévert / Carros, Ville de Valbonne sophia-
antipolis, esat Le Prieuré / saint-dalmas 
de tende  - Préachats 2016-2017 : Forum 
Prévert / Carros (1ère du spectacle), 
festivals « rue(z)&Vous » / Valbonne 
sophia-antipolis, « scènes de cirque » 
/ Puget-théniers, « L’uzine à gag » / 
nice - soutiens : Ville de Breil sur roya, 
Conseil général des alpes-maritimes, CaC 
recherche région PaCa 

pakipaya – shake shake shake
Circ que o! Chemins emergents, ConCa 
(gouvernement de Catalunya), La roseraie 
(Bruxelles), Car (ath, Belgique), La Central 
del Circ (Barcelone), ateneo Popular de 
nou Barris (Barcelone), La Vela (Vilanova, 
Catalunya). WBi (Wallonie Bruxelles 
international pour l’aide au transport).

programme non contractuel, susceptible 
de modifications.90
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1 allée des associations
2 atelier musical
3 Berges de la roudoule
4 Centre sportif de la Condamine
5 Chapelle des Pénitents
6 galerie des augustins
7 gare des Chemins de Fer 
de Provence
8 hôpital du Pays de la roudoule

9 Parking marcel isnardy
10 Place adolphe Conil
11 Place adolphe Conil 
(fontaine)
12 Place aristide maillol
13 Place Casimir Brouchier
14 Place de l’église
15 Pont du Var
16 Promenade Jean Baillet
17 usine Casimir Brouchier

 informations
 restaurant
 snack
 Bar/snack
 Bar/snack
 hôtel
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 distributeur de billets
 toilettes publiques
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 Centre de secours
 médecins



avec la participation  
des services techniques et administratifs, de la 
police rurale de la commune de Puget-théniers, 
ainsi que de nombreux bénévoles…

direction et programmation : Johanna Autran
assistante direction et programmation :  
Cécile branquart
directeur technique : Fabrice barbin
technique : nicolas eustache,thomas Roch, 
Jérémiah Léone, Anthony Albano
direction générale : Gaëlle de Vachon

Bon À saVoir L’éQuiPe

Rejoignez-nous sur Facebook
suivez l’actualité de la commune de Puget-théniers :
www.facebook.com/pages/officemunicipal-des-sportsCulture-
Pugetthéniers/
www.facebook.com/pages/mairie-de-Puget-theniers
www.facebook.com/pages/scène-de-Cirque-Puget-théniers

nos soutiens

sous la présidence de robert Velay et Joseph Peyre

Merci !

en Cas de PLuie des lieux de repli sont prévus.

soYez À L’heure Les représentations commencent à l’heure précise.
il est possible pour les retardataires d’intégrer les spectacles se déroulant
en extérieur dans le respect du public et des artistes.

À QueL Âge ? sauf indications exceptionnelles, les spectacles sont
tout public. Les enfants sont sous la surveillance et la responsabilité
des parents.

Personnes À moBiLité réduite Les lieux de spectacles disposent 
d’un accès pour les personnes à mobilité réduite sauf la salle des fêtes
où l’accès unique se fait par les escaliers

Bar et restaurant Le village dispose de plusieurs bars et restaurants,
pensez à réserver pour arriver à l’heure aux représentations.

ParKing Les parkings sont gratuits et faciles d’accès. Voir plan p 92-93

CoVoiturage Simplifiez-vous la vie avec le co-voiturage ! De nombreux
sites internet proposent ce service.

nos Partenaires

Centre Hospitalier
de puget-tHéniers

94 95



buReAu D’ACCueIL touRIstIQue  
de Puget-théniers
tél. 04 93 05 05 05 
tourisme.puget.theniers@gmail.com

CoMMune de Puget-théniers 
tél. 06 48 67 04 01
tél. 04 93 05 00 29
omscpuget@orange.fr 
www.puget-theniers.fr

sCène De CIRQue
tél. 06 48 67 04 01
www.scenedecirque.fr

ouvrage imprimé sur papier recyclé. ne pas jeter sur la voie publique. ©imprimerie Corporandy

AVeC Le ConCouRs  
Des AssoCIAtIons puGÉtoIses

Commune de 
Puget-théniers


