
 

18:15 Présentation des enfants accompagnée par Eyo’nlé Brass Band 70 min
Place Aristide Maillol Gratuit
20:30 Il n’est pas encore minuit… - XY 60 min
Espace Chapiteau - Quartier de la Condamine Payant
22:00 Ça s’est passé hier - TV du festival - Gorgomar 15 min
Espace Chapiteau - Quartier de la Condamine Gratuit 
22:15 Extrêmités - Cirque Inextremiste 70 min
Chapiteau - Quartier de la Condamine Payant
23:30 Concert - Eyo’nlé Brass Band 75 min
Espace Chapiteau - Quartier de la Condamine Gratuit

SAMEDI 30 juIllEt  //////////////////////////////

11:00 Racine(s) - Essai de cirque entre terre et ciel  - L’Attraction 20 min
Place Adolphe Conil (fontaine) Gratuit 
14:30 On va tous y rester ? L’Arpette 70 min
École maternelle, Bd François Boyer Payant
14:30 Sieste musicale - The Dead Fox On The Road 45 min
Berges de la Roudoule Gratuit
14:30 et 15:30 Rencontres artistiques 45 min
Atelier musical  Gratuit

16:00 Humanus Comicus - El Mundo Costrini 55 min
Salle des fêtes climatisée Payant
16:00 et 17:15 Projection - Rétrospective TV du festival - Gorgomar 55 min
Salle des délibérations climatisée, Maison des services publics  Gratuit
17:15 On va tous y rester ? - L’Arpette 70 min
École maternelle, Bd François Boyer Payant
18:30 Jeux De Mains - Les Hommes De Mains 30 min
Place Aristide Maillol  Gratuit
20:30 Extrêmités - Cirque Inextremiste 70 min
Chapiteau - Quartier de la Condamine Payant
22:00 Ça s’est passé hier - TV du festival - Gorgomar 15 min
Espace Chapiteau - Quartier de la Condamine Gratuit 
22:30 Il n’est pas encore minuit… - XY 60 min
Espace Chapiteau - Quartier de la Condamine Payant
23:45 La boum de Scène de Cirque ! 
Selon votre humeur...
Quartier de la Condamine
Espace Chapiteau
Gratuit

OuvErturE Du 11èME FEStIvAl
Mercredi 27 juillet à 18:30
Place Adolphe Conil (fontaine)
Tout public /// 55 min /// Gratuit 

Armelle et les compagnies présentes au festival 
se réunissent pour une ouverture qui promet 
d’être spectaculaire ! Un apéritif en musique, 
avec Eyo’nlé Brass Band, sera ensuite offert aux 
festivaliers.

tHE DEAD FOX ON tHE rOAD
Jeudi 28 / Samedi 30 juillet à 14:30
Berges de la Roudoule
Jeudi 28 juillet à 22:30
Espace Chapiteau - Quartier de la Condamine
Tout public /// 45 min ///  Gratuit 

Ce duo allie l’authenticité du folk aux mélodies 
de la pop. Entre Neil Young et The Moldy Peaches, 
leurs voix et leurs instruments s’harmonisent 
pour créer une atmosphère. Fragile et intimiste.

HuMANuS COMICuS
El Mundo Costrini / Création 2010
Jeudi 28 juillet à 13:30 & 16:00
Vendredi 29 juillet à 17:00
Samedi 30 juillet à 16:0
Salle des fêtes climatisée
Tout public ///  55 min ///  Payant

Humanus Comicus, clown comique et effronté, 
nous propose un cabaret burlesque et interactif 
dans lequel le public est respectueusement mis 
à contribution.

EYO’NlE BrASS BAND Tout public ///  Gratuit
Afrobeat vaudou brass band

Mercredi 27 juillet à 21:30 75 min
Chapiteau - Quartier de la Condamine
Vendredi 29 juillet à 10:30 20 min
Jardin de l’hôpital
Vendredi 29 juillet à 23:30 75 min
Espace Chapiteau - Quartier de la Condamine

Eyo’nlé Brass Band nous propose un voyage coloré et authentique où se 
mêlent rythmes, danses et chants. Ça chante, ça bouge, ça danse, bref, 
ça vit ! 

tHESE BOOKS ArE MADE FOr WAlKING
Bikes & Rabbits / Création 2014

Jeudi 28 juillet à 10:30 & 21:00
Chapiteau - Quartier de la Condamine
Tout public /// 50 min /// Payant 

Tout commence dans une bibliothèque improbable, aux livres 
soigneusement classés, rangés par un bibliophage consciencieux. La 
bibliothèque se transforme en sculpture bancale, mouvante et musicale et 
deux personnages apparaissent…
Ce sont les histoires dans les livres qui bouleversent la réalité.
Superstitieux, s’abstenir.

Il N’ESt PAS ENCOrE MINuIt... 
XY / Création 2014

Vendredi 29 juillet à 20:30
Samedi 30 juillet à 22:30
Espace Chapiteau - Quartier de la Condamine
Dès 6 ans /// 60 min /// Payant

Entre poésie et prouesses techniques, Il n’est pas encore minuit... nous 
invite à plonger au cœur de l’action circassienne. 22 acrobates, à l’énergie 
communicative, composent et recomposent des formes comme un tableau 
vivant, questionnent les notions de travail, de solidarité, d’effort, de 
légèreté, de rigueur et de jeu, ainsi que le rapport de l’individu au groupe. 

EXtrÊMItÉS
Cirque Inextremiste / Création 2012

Vendredi 29 juillet à 22:15
Samedi 30 juillet à 20:30
Chapiteau - Quartier de la Condamine
Dès 6 ans /// 70 min /// Payant

Trois protagonistes en équilibre… Des planches qui roulent, des bouteilles 
de gaz qui tanguent… Qu’un seul flanche et c’est tout le monde qui 
tombe. 
On peut y voir une parabole sur la solidarité. Ou un spectacle à retenir 
son souffle pour ne rien déranger de ce douteux équilibre. Ou les deux… 

rACINE(S)
Essai de cirque entre terre et ciel
L’Attraction / Création 2016

Samedi 30 juillet à 11:00
Place Adolphe Conil (fontaine)
Dès 8 ans /// 20 min /// Gratuit

Elle. Elle est née de cette terre.
Et cette terre est dans sa valise.
Dans une main elle la tient et dans l’autre : elle 
serre une corde. Elle la serre, elle l’attrape, elle 
la perd et elle l’accroche.

ON vA tOuS Y rEStEr ?
Duo improbable pour public mobile(-isable)
L’Arpette / Création 2016

Samedi 30 juillet à 14:30 & 17:15
École maternelle, Bd François Boyer
Dès 14 ans /// 70 min /// Payant

La vie, comme au théâtre, est comprise entre deux 
instants. L’entrée et la sortie. La naissance et la 
mort. Une fois entrés dans la vie, nous faisons tout 
notre possible pour ne pas disparaître dans l’oubli. 
Comment s’en sortir, pour pouvoir y rester ?

PrOjECtION rÉtrOSPECtIvE
Gorgomar

Samedi 30 juillet à 16:00 & 17:15
Salle des délibérations climatisée, 
Maison des services publics (places limitées)
Tout public  ///  55 min  ///  Gratuit

Que le miel de 7 années de Scène de Cirque, 
la crème de la crème en 55 minutes ! Des 
spectacles, des interviews, des détournements : 
venez revivre les meilleurs moments du 
festival !

NINO COStrINI 
El Mundo Costrini / Création 2004

Vendredi 29 juillet à 11:00
Jardin de l’hôpital
Tout public ///  55 min ///  Gratuit

Charlot des temps modernes, El Nino Costrini 
nous ballade à travers diverses émotions. Ce 
grand garçon schizophrène, extravagant et 
malicieux mélange l’humour, le délire et le 
cirque. Les spectateurs sont pris à partie, pour 
le meilleur et pour le rire !

AttENtION À MA PEAu
Smart Cie / Création 2014

Jeudi 28 juillet à 18:45
École élémentaire, Bd François Boyer
Tout public ///  45 min ///  Gratuit

Avant d’être de l’argent, le temps c’est de 
l’espace. La seconde fait partie de la minute, 
la minute fait partie de l’heure qui fait partie 
du jour... Rien qu’une seconde de vie peut avoir 
des conséquences sur le reste de cette vie…et 
sur d’autres.

PrÉSENtAtION DES ENFANtS 
Vendredi 29 juillet à 18:15
Place Aristide Maillol
Tout public /// 60 min /// Gratuit

Accompagnés par Eyo’nlé Brass Band, nos 
circassiens en herbe vous présentent le travail 
réalisé pendant les stages encadrés par la Smart 
Cie et Bikes & Rabbits.
En première partie, Enzo et Maëlle, fidèles 
des stages de Scène de Cirque, proposent leur 
première création.

jEuX DE MAINS
Les Hommes De Mains / Création 2012

Samedi 30 juillet à 18:30 
Place Aristide Maillol
Tout public /// 30 min /// Gratuit

Deux hommes traversent la vie à leur manière 
décalée et transposent les nuances de leurs 
états d’âme avec leurs corps-outils. Ping-pong 
acrobatique, duel, auto-dérision et légèreté ou 
comment s’affranchir de la parole et livrer une 
partition autant visuelle que théâtrale...

SIEStES MuSICAlES
Jeudi 28 juillet à 14:30
Vendredi 29 juillet à 14:30
Samedi 30 juillet à 14:30
Berges de la Roudoule
Tout public /// 45 min /// Gratuit

Enfin un spectacle où l’on peut dormir sans 
culpabiliser ! Amenez vos couvertures, vos 
coussins ou votre hamac et profitez de la 
musique folk de The Dead Fox On The Road et 
de l’univers planant de David Amar…

ArMEllE
Personnage guide du festival 

Grande gueule renfrognée, Armelle s’impose 
encore comme le guide du festival. Des 
questions sur les horaires ? Sur les lieux ? Les 
spectacles ? Vous voulez acheter le disque de 
Scène de Cirque ? En théorie, c’est à elle qu’il 
faut s’adresser. 
La mairie décline cependant toute responsabilité 
en cas d’incident !

Du StrEEt Art
Découvrez Puget-Théniers et ses environs sous un autre jour ! Après un 
premier essai remarqué en 2015, la commune a décidé de poursuivre le 
travail autour de la scénographie de Scène de Cirque. Trois des artistes que 
vous avez pu admirer l’année passée remettent le couvert : Salamech, La 
D’jo et Melissa Waucquier sont des professionnels reconnus dans leurs arts, 
avec pour point commun leur attrait pour le spectacle vivant et la ruralité. 
Grâce à eux, peintures, pochoirs et collages métamorphoseront le village… 
Jusqu’à 50 km hors de ses murs !

lA tv Du FEStIvAl
La TV du festival, un concentré de Scène de Cirque en perfusion cathodique. 
A prendre chaque soir après le repas à l’espace chapiteau, satisfait ou 
remboursé. De toute façon, c’est gratuit. Remède destiné aux absentéistes, 
retardataires, personnes en manque de cirque ou atteintes d’Alzheimer. 
Redécouvrez chaque soir ce que vous avez oublié de la veille.

uNE CHANSON, uN ClIP
Depuis maintenant un an, Scène de Cirque a sa chanson ! C’est quoi ce 
cirque ? a été créée collectivement par les habitants du territoire et le 
groupe Courir Les Rues. Le clip de la chanson, réalisé au cœur du village 
par la compagnie Gorgomar et produit par la commune de Puget-Théniers, 
transmet avec fidélité la bonne humeur que l’on ressent et que l’on partage 
pendant Scène de Cirque. 

l’ESPACE CHAPItEAu
Détendez-vous à la Librairie d’ici, profitez de l’Espace Jeux d’ici, venez-vous 
rafraîchir et vous restaurer au Bistrot d’ici… 
Et retrouvez toute la convivialité de Scène de Cirque entre les spectacles !
Quant à Anthony Albano, notre géotrouvetout local, il a su faire de 
l’Espace Chapiteau son terrain de jeux. On n’en dira pas plus alors…  
Laissez-vous surprendre.

EDItO
Du cirque, de la musique, des expos et du street art bien sûr !
Mais cette 11ème édition sera surtout portée, à l’image de la compagnie 
XY, par l’idée que la capacité à se rencontrer, à reconnaître la richesse 
que représente la diversité culturelle et les différences inter individuelles 
puis à construire collectivement nous porte plus haut, plus loin... 
Alors, découvrez, partagez et laissez vous porter !

DES EXPOS
Cette année, les arts du cirque seront au cœur de plusieurs expositions dont 
certaines créées spécialement pour Scène de Cirque. 
 // Gravures sur bois / Xylofil 2016 / Espace Chapiteau
 // Sur le fil du funambule / F.A.M Hélianthe / Galerie des Augustins
 // Illustrations / Mélissa Waucquier / Espace Chapiteau

DES rENCONtrES ArtIStIQuES
Scène de Cirque, en partenariat avec les CEMÉA (Centre 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.
Trois rencontres sont organisées à l’atelier musical :
 // Eyo’nlé Brass Band / Vendredi 29 juillet à 12:00
 // XY / Samedi 30 juillet à 14:30
 // Cirque Inextremiste / Samedi 30 juillet à 15:30

SCèNE DE CIrQuE, C’ESt AuSSI…

lIEuX DES SPECtAClES

tArIFS
// Jusqu’à 24h avant le spectacle.
7€ en prévente au bureau d’accueil touristique ou à l’Espace Chapiteau 
8€en prévente sur www.scenedecirque.fr
// Le jour-même : 
10€ au bureau d’accueil touristique ou à l’Espace Chapiteau
Attention, nombre de places limité, pensez à réserver !
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1 Ecole Maternelle / Elémentaire
2 Salle des fêtes
3 Atelier musical
4 Salle des délibérations
5 Place Adolphe Conil (fontaine)
6 Berges de la Roudoule
7 Place Aristide Maillol
8 Espace chapiteau - Quartier de la Condamine
9 Hôpital du Pays de la Roudoule

 Informations
 Restaurant
 Snack
 Bar/Snack
 Bar/Snack
 Hôtel

Camp  Camping Lou Gourdan

 Parking
 Distributeur de billets
 Toilettes publiques
 Pharmacie
 Centre de secours
 Médecins
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 /// POur PluS D’INFOrMAtIONS, rEtrOuvEz-NOuS Sur WWW.SCENEDECIrQuE.Fr  ///

MErCrEDI 27 juIllEt  ////////////////////////////

18:30 Ouverture du 11ème festival 90 min
Place Adolphe Conil (fontaine) Gratuit 
21:00 Ça s’est passé l’année dernière - TV du festival - Gorgomar 90 min
Chapiteau - Quartier de la Condamine Gratuit 
21:30 Concert - Eyo’nlé Brass Band 75 min
Chapiteau - Quartier de la Condamine Gratuit 

jEuDI 28 juIllEt  ////////////////////////////////  

10:30 These Books are Made for Walking - Bikes & Rabbits 50 min
Chapiteau - Quartier de la Condamine Payant
13:30 Humanus Comicus - El Mundo Costrini 55 min 
Salle des fêtes climatisée Payant
14:30 Sieste musicale - The Dead Fox On The Road 45 min
Sur les berges de la Roudoule Gratuit 
16:00 Humanus Comicus - El Mundo Costrini 55 min 
Salle des fêtes climatisée Payant
18:45 Attention à ma Peau - Smart Cie 45 min
École élémentaire - Bd François Boyer Gratuit

21:00 These Books are Made for Walking - Bikes & Rabbits 50 min
Chapiteau - Quartier de la Condamine Gratuit
22:00 Ça s’est passé hier - TV du festival - Gorgomar 15 min
Espace Chapiteau - Quartier de la Condamine Gratuit 
22:30 Concert - The Dead Fox On The Road 45 min
Espace Chapiteau - Quartier de la Condamine Gratuit

vENDrEDI 29 juIllEt  ////////////////////////////  

10:30 Concert - Eyo’nlé Brass Band 20 min
Jardin de l’hôpital Gratuit
11:00 Nino Costrini - El Mundo Costrini 55 min
Jardin de l’hôpital Gratuit
12:00 Rencontre artistique 45 min
Atelier musical Gratuit 
14:30 Sieste musicale - David Amar 45 min
Berges de la Roudoule Gratuit
17:00 Humanus Comicus - El Mundo Costrini 55 min
Salle des fêtes climatisée Payant

Puget-théniers


