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J’ai le grand plaisir de présenter la saison Terre de Mouvement qui, cette 
année encore, nous offre de belles occasions de nous réunir pour faire des 
découvertes et partager des moments conviviaux.

En famille ou entre amis, venez profiter des spectacles, festivités, loisirs, 
activités sportives et culturelles qui jalonneront cet été, sans oublier la 
11ème édition de Scène de Cirque qui, du 27 au 30 juillet, ne manquera 
pas de nous offrir des moments pour rire, frissonner et nous émerveiller 
ensemble.

Je remercie le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur qui nous 
permet de poursuivre notre projet Faire du territoire une œuvre d’art à 
travers, cette année, la création d’une exposition à ciel ouvert de Street Art 
à l’échelle du territoire et l’implication de nos jeunes dans la scénographie 
de Scène de Cirque.
Merci également au Conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui 
organise notamment les Soirées Estivales et apporte son soutien au 
festival.
Enfin, je tiens tout particulièrement à exprimer ma gratitude au personnel 
municipal, aux associations et bénévoles qui œuvrent tout au long de 
l’année pour faire de Puget-Théniers un village vivant et où il fait bon vivre. 

A tous et toutes, je souhaite un très bel été.

RobeRt VeLAY
MAirE dE PugET-ThéniErS

édiTo///robErT VElAy
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Cet été encore, les propositions d’activités et de sorties ne manqueront 
pas !

Au complexe sportif de la Condamine, nous accueillerons à nouveau La 
Caravane du Sport et nous innoverons avec une Soirée Aqua-Electro à la 
piscine.

nous voyagerons dans des univers musicaux différents, allant du jazz à la 
musique latine en passant par la soul et le funk.
les tournois sportifs et une soirée jeux donneront l’occasion à ceux qui le 
souhaitent de s’affronter dans la bonne humeur.

Mais aussi, ne manquez pas la 11ème édition de Scène de Cirque dont vous 
connaissez la qualité et que la commune a choisi de maintenir malgré 
un contexte économique plus difficile parce que cet événement, s’il 
nous éveille à la qualité artistique du cirque actuel, incarne également le 
dépassement de soi et la force du collectif.
Par les spectacles qu’il propose et les performances des artistes bien sûr, 
mais aussi parce que le festival ne pourrait pas exister sans l’engagement 
fort et le travail, tout au long de l’année, du personnel municipal, des 
bénévoles et des associations impliquées.

un grand merci à eux et à tous ceux qui s’engagent et travaillent 
quotidiennement au sein des associations pugétoises et participent ainsi à 
la qualité de vie à Puget-Théniers.

Joseph peYRe
AdJoinT délégué SPorT, CulTurE, ViE ASSoCiATiVE 

édiTo///JoSEPh PEyrE
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Après une année marquée par la pérennisation du travail de sensibilisation 
artistique et culturelle et de cohésion sociale, place à une saison estivale 
que nous avons conçue avec l’envie de faire partager notre curiosité et 
d’offrir à tous des moments de plaisir et de découverte !
Pour nous, cette année particulière et cette saison ont été l’occasion de 
construire ensemble.
Mais construire ensemble, c’est d’abord faire se rencontrer des 
individualités puis développer des solidarités pour poursuivre un but qui 
transcende les différences inter-individuelles. Pas toujours simple...mais 
tellement porteur !
C’est tout naturellement que nous avons eu envie de mettre ces notions au 
cœur de la programmation de Scène de Cirque.
Ainsi, la 11ème édition du festival se construit d’abord autour de la 
rencontre : rencontre entre un art sans cesse en renouvellement, le cirque 
actuel, et des spectateurs, toujours de plus en plus nombreux et rencontre 
entre un territoire et un projet, celui de Scène de Cirque.
Cette édition célèbre également la diversité : diversité des genres 
musicaux, des formes artistiques mais diversité des lieux aussi, pour vous 
permettre de re-découvrir notre village sous un jour nouveau.
Enfin, et surtout, il met en avant la force du collectif.
Par son essence même, parce que l’existence du festival est le produit d’un 
collectif d’amoureux du cirque actuel. Mais aussi par la programmation de 
la Cie Xy qui incarne parfaitement la puissance du collectif qui porte les 
individus plus haut, plus loin...

Alors, découvrez, partagez et laissez vous porter !

JohAnnA AUtRAn et CéCiLe bRAnQUARt
dirECTion ET ProgrAMMATion du SErViCE CulTurE-loiSirS

édiTo///JohAnnA AuTrAn ET CéCilE brAnquArT



7



V
1

Ci
né

m
a 

p7
6

Ap
ér

iti
f P

ar
ta

gé
 p

76
S

2
éc

riv
ai

ns
 d

an
s 

la
 ru

e 
p7

6
Sp

ec
ta

cl
e 

fin
 d

’a
nn

ée
 p

77
d

3
Tr

ai
n 

de
 la

 b
el

le
 é

po
qu

e 
p7

9
l

4
M

5
So

iré
e 

Ca
m

pi
ng

 p
88

M
6

J
7

V
8

Ci
né

m
a 

p7
6

S
9

d
10

Tr
ai

n 
de

s 
pi

gn
es

 à
 v

ap
eu

r p
78

l
11

M
12

So
iré

e 
Ca

m
pi

ng
 p

88
M

13
Fe

st
iv

ité
s 

Fê
te

 n
at

. p
14

J
14

Fê
te

 n
at

io
na

le
 p

14
V

15
Ci

né
m

a 
p7

6
Tr

ai
n 

de
s 

pi
gn

es
 à

 v
ap

eu
r p

78
S

16
d

17
Co

nc
er

t p
16

Tr
ai

n 
de

s 
pi

gn
es

 à
 v

ap
eu

r p
83

l
18

   
   

   
   

   
   

  
M

19
M

20
So

iré
e 

Ca
m

pi
ng

 p
88

J
21

So
iré

e 
Je

ux
 p

18
Sp

ec
ta

cl
e 

fin
 d

e 
st

ag
e 

p8
4

V
22

Ap
ér

iti
f P

ar
ta

gé
 p

76
Tr

ai
n 

de
s 

pi
gn

es
 à

 v
ap

eu
r p

78
S

23
d

24
Tr

ai
n 

de
s 

pi
gn

es
 à

 v
ap

eu
r p

83
l

25
M

26
M

27
J

28
V

29
Tr

ai
n 

de
s 

pi
gn

es
 à

 v
ap

eu
r p

78
S

30
d

31
Tr

ai
n 

de
s 

pi
gn

es
 à

 v
ap

eu
r p

83

24
èm

e  r
en

co
nt

re
s 

Ci
né

m
a 

p2
0

M
an

do
po

lis
 p

12

Sc
èn

e 
de

 C
irq

ue
p8

6

bi
vo

ua
c 

p7
8

Exposition p80

Exposition p80

Stage de danse p83 Exposition p80

Stage tennis 
p81

Stage tennis 
p81

Stage football 
p82 Stage cirque 

p84
Stage peinture 
p84

Stage tennis 
p81

Stage tennis 
p81

8

ProgrAMME///JuillET

Camps 
Cirque p77 Ca

m
ps

 
na

tu
re

 p
78



l
1

Co
nc

er
t p

60
M

2
M

3
J

4
V

5
Co

nc
ou

rs
 d

e 
bo

ul
es

 p
78

Tr
ai

n 
de

s 
pi

gn
es

 à
 v

ap
eu

r p
78

Ci
né

m
a 

p7
6

S
6

Co
ur

se
 d

e 
ga

rç
on

 d
e 

ca
fé

 p
85

d
7

Tr
ai

n 
de

s 
pi

gn
es

 à
 v

ap
eu

r p
78

l
8

Co
ur

se
 d

e 
ga

rç
on

 d
e 

ca
fé

 p
80

M
9

M
10

So
iré

e 
Ca

m
pi

ng
 p

88
J

11
So

iré
e 

Aq
ua

-é
le

ct
ro

 p
62

V
12

Ci
né

m
a 

p7
6

la
 C

ar
av

an
e 

du
 S

po
rt 

p6
4

Tr
ai

n 
de

s 
pi

gn
es

 à
 v

ap
eu

r p
78

S
13

d
14

Tr
ai

n 
de

s 
pi

gn
es

 à
 v

ap
eu

r p
78

l
15

Vi
de

-g
re

ni
er

 p
85

M
16

Co
nc

er
t p

66
M

17
J

18
Co

nc
er

t p
68

To
ur

no
i d

e 
Vo

lle
y 

p8
0

V
19

Ci
né

m
a 

p7
6

Tr
ai

n 
de

s 
pi

gn
es

 à
 v

ap
eu

r p
78

S
20

d
21

Tr
ai

n 
de

s 
pi

gn
es

 à
 v

ap
eu

r p
78

l
22

M
23

M
24

So
iré

e 
Ca

m
pi

ng
 p

88
J

25
So

iré
e 

hu
m

ou
r p

70
V

26
Tr

ai
n 

de
s 

pi
gn

es
 à

 v
ap

eu
r p

78
S

27
d

28
Tr

ai
n 

de
s 

pi
gn

es
 à

 v
ap

eu
r p

78
l

29
M

30
M

31

Fê
te

 P
at

ro
na

le
 S

t  n
ic

ol
as

p7
2

Ca
m

ps
 n

at
ur

e 
p7

8

Camp Vélo 
p78

Exposition p80

Stage tennis 
p81

Stage tennis 
p81

Stage de 
randonnée 
p84

Stage football 
p82

Camp 
Poney
p77

9

AoûT///ProgrAMME



J
1

V
2

S
3

To
ur

no
i d

e 
Fo

ot
ba

ll 
p8

5
d

4
Tr

ai
n 

de
s 

pi
gn

es
 à

 v
ap

eu
r p

78
ra

nd
on

né
e 

av
ec

 C
am

in
à 

p7
9

l
5

M
6

M
7

J
8

ra
nd

on
né

e 
av

ec
 C

am
in

à 
p7

9
V

9
Tr

ai
n 

de
s 

pi
gn

es
 à

 v
ap

eu
r p

78
S

10
Fo

ru
m

 A
ss

oc
ia

tio
ns

 p
86

d
11

Tr
ai

n 
de

 la
 l

ib
ér

at
io

n 
p7

9
ra

nd
on

né
e 

av
ec

 C
am

in
à 

p7
9

l
12

M
13

M
14

J
15

V
16

S
17

Jo
ur

né
e 

Pa
tri

m
oi

ne
 p

74
d

18
Tr

ai
n 

de
s 

pi
gn

es
 à

 v
ap

eu
r p

78
ra

nd
on

né
e 

av
ec

 C
am

in
à 

p7
9

l
19

M
20

M
21

J
22

V
23

S
24

d
25

Tr
ai

n 
de

s 
pi

gn
es

 à
 v

ap
eu

r p
78

l
26

M
27

M
28

V
29

Ci
né

m
a 

p7
6

S
30

10

ProgrAMME///SEPTEMbrE



11



le Front de Libération de la Mandoline 
vous invite à la 13ème édition du 
Mandopolis Festival, rencontres 
internationales d’alter-mandoline à 
Puget-Théniers les 9 et 10 juillet 2016. 
la mandoline fait la sérénade, reçoit ses 
cousins d’orient et d’Amérique, crée la 
rencontre et la surprise, en conjuguant 
convivialité villageoise et concerts 
d’exception.

sAMeDi 9 JUiLLet
18:00 Concert 
rusan Filiztek (Turquie)
Chapelle des Pénitents
21:30 sérénade
Tous les artistes & le WAP 
À travers le village
22:45 nocturne
Arekipe et Cafe Para dos (Vénézuela) 
Place Casimir brouchier

SAMEdi 9  
Au diMAnChE 10 
JuillET
grATuiT

imaginé par le Front de libération de la Mandoline,  
en collaboration avec la commune de Puget-Théniers 

Direction artistique
Patrick Vaillant 

12

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

13ÈME édiTion dES rEnConTrES 
inTErnATionAlES  
d’AlTEr-MAndolinE

MAndoPoliS  
FESTiVAl

www.mandopolis.org 



DiMAnChe 10 JUiLLet
11:00 Workshop Rusan Filztek 
Atelier musical
16:00 Concert
Trio à cordes gaspard (France) 
Chapelle des Pénitents
17:30 Concert
Palomar
Place Casimir brouchier
18:15 Concert
les impromptus
Place Casimir brouchier
19:15 Apéro Fanfare
nice libération orchestra
Place Casimir brouchier
20:00 Repas de rue
Mandopolis offre la soupe au pistou 
et chacun apporte une entrée ou un 
dessert à partager.
Place Casimir brouchier
21:30 Balèti final 
Avec tous les artistes du festival
Place Casimir brouchier

13



MeRCReDi 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 les Anonymes
Place Adolphe Conil

JeUDi 14 JUiLLet

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

MErCrEdi 13 ET 
JEudi 14 JuillET
grATuiT

FÊTE nATionAlE

organisé par la commune de Puget-Théniers14

www.puget-theniers.fr
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Méditerranée Jazz Band... un mélange 
délicieux de blues et de soul music. 
l’orchestre exceptionnel, sous la 
direction de Jean-Pierre russo à la 
batterie, se compose essentiellement 
de musiciens niçois de réputations 
internationales.
une formation originale pour de belles... 
très belles mélodies. 

diMAnChE  
17 JuillET
grATuiT

ConCErT 

MédiTErrAnéE 
JAzz bAnd

dans le cadre des Soirées estivales du Conseil départemental des Alpes 
Maritimes, avec le concours de la commune de Puget-Théniers

 21:00
Place de l’église

16

www.soirees-estivales.
departement06.fr

Chant
Sandrine destefanis
orgue
Jo Kaiat
trompette 
Frédéric d’oelsnitz
saxophone
robert Amiach 
Violon
François Arnaud
basse
Jean-Marc Jafet
batterie
Jean-Pierre russo
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LES  
SOIRÉES  

ESTIVALES

DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES



CourSE dE Vélo Au rAlEnTi 
un parcours semé d’obstacles à 
effectuer en vélo le plus lentement 
possible sans poser les pieds par terre...
N’oubliez pas votre vélo !

ConCourS dE quillES Pour dAMES
équipes féminines composées de deux 
personnes

ConCourS dE bEloTE
équipes composées de deux personnes 

À gagner : Cd C’est quoi ce cirque ?, 
T-shirts et places pour le festival Scène 
de Cirque

JEudi 21 JuillET
grATuiT

SoiréE JEuX 
Pour TouS

inscriptions : 20:30
Début : 21:00

dès 6 ans

Place Adolphe Conil

18 organisé par la commune de Puget-Théniers

www.puget-theniers.fr



19



VenDReDi 22 JUiLLet
16:00 La bulle
de raphaël rebibo - 1975 - 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 Rosa la Rose fille publique
de Paul Vécchiali - 1985 - 3€

sAMeDi 23 JUiLLet
16:00 Gazon maudit 
de Josiane balasko - 2003 - 3€

18:30 Ciné-Café à la terrasse du Sanya 
animé par le Ciné-Café de nice et suivi 
d’un apéritif
21:00 Les  beaux jours
de Marion Vernoux - 2013 - 3€

VEndrEdi 22  
ET SAMEdi 23
JuillET

24ÈME 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.

20

FEMMES-CoMédiEnnES
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FEMMES-CoMédiEnnES

21

en L’honneUR 

De CAtheRine 
LAChens



MeRCReDi 27 JUiLLet
18:30 ouverture 11ème festival 
90 min
21:00 Ça s’est passé l’année 
dernière - tV du festival   
gorgomar 15 min
21:30 Concert - Eyo’nlé brass 
band 75 min

JeUDi 28 JUiLLet
10:30 these books are Made 
for Walking - bikes & rabbits  
50 min
13:30 humanus Comicus
El Mundo Costrini 55 min
14:30 sieste musicale 
The dead Fox on The road  
45 min
16:00 humanus Comicus
El Mundo Costrini 55 min
18:45 Attention à ma peau 
Smart Cie 45 min
21:00 these books are Made 
for Walking - bikes & rabbits 
50 min
22:00 Ça s’est passé hier 
tV du festival - gorgomar 
15 min
22:30 Concert - The dead Fox 
on The road 45 min

Renseignements 
04 93 05 05 05
06 48 67 04 01

www.scenedecirque.fr

11ÈME FESTiVAl dE CirquE ACTuEl 

SCÈnE dE CirquE
MErCrEdi 27 
Au SAMEdi  
30 JuillET

www.scenedecirque.fr
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VenDReDi 29 JUiLLet 
10:30 Concert - Eyo’nlé brass 
band 20 min
11:00 nino Costrini 
El Mundo Costrini 55 min
12:00 Rencontre artistique 
avec Eyo’nlé brass band 
45 min
14:30 sieste musicale 
david Amar 45 min
17:00 humanus Comicus
El Mundo Costrini 55 min
18:15 présentation des 
enfants accompagnée par 
Eyo’nlé brass band 70 min
20:30 il n’est pas encore 
minuit… - Xy 60 min
21:45 Ça s’est passé hier 
tV du festival - gorgomar 
15 min
22:15 extrêmités
Cirque inextremiste 70 min
23:30 Concert - Eyo’nlé brass 
band 75 min

sAMeDi 30 JUiLLet
11:00 Racine(s) - essai de 
cirque entre terre et ciel  
l’Attraction 20 min
14:30 on va tous y rester ?  
l’Arpette 70 min
14:30 sieste musicale 
The dead Fox on The road  
45 min
14:30 et 15:30 Rencontres 
artistiques 45 min
16:00 humanus Comicus
El Mundo Costrini 55 min
16:00 et 17:15 projection 
Rétrospective tV du festival 
gorgomar 55 min
17:15 on va tous y rester ? 
l’Arpette 70 min
18:30 Jeux de Mains - les 
hommes de Mains 30 min
20:30 extrêmités - Cirque 
inextremiste 70 min
22:00 Ça s’est passé hier 
tV du festival - gorgomar
15 min
22:30 il n’est pas encore 
minuit… - Xy 60 min
23:45 La boum de Scène de 
Cirque ! 
Selon votre humeur...



24 du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers

MErCrEdi 27 
Au SAMEdi  
30 JuillET
grATuiT

Personnage guide du 
festival

gorgoMAr 

ArMEllE...

Alerte ouragan !
Tata Armelle débarque à Puget pour 
Scène de Cirque !
Pour ceux qui la connaissent déjà, 
restez chez vous, n’ouvrez à personne. 
Pour les autres, bonne chance. Elle 
râle, elle gueule, elle jure et gare à ceux 
qui oseraient refuser un de ses vieux 
bonbons tout collés. Elle trimbale avec 
elle un attirail d’instruments en tous 
genres qu’elle se réjouira de tester sur 
vous. grande gueule renfrognée, cette 
boule de nerf s’impose encore comme 
le guide du festival. on n’a pas eu le 
choix, nous ici à la mairie. C’était ça ou 
10 années de scandale.

des questions sur les horaires ? Sur 
les lieux ? les spectacles ? Vous voulez 
acheter le disque de Scène de Cirque ? 
En théorie, c’est à Tata Armelle qu’il faut 
s’adresser. la mairie décline, cependant, 
toute responsabilité en cas d’incident.

www.scenedecirque.fr
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l’orchestre béninois Eyo’nlé Brass 
Band nous propose un voyage coloré 
et authentique où se mêlent rythmes, 
danses et chants. 
les 7 musiciens proposent un répertoire 
mêlant des standards de la chanson 
française (Brassens, Gainsbourg…), 
des compositions issues des musiques 
vaudou béninoises et aux influences 
afrobeat yoruba. le tout orchestré à la 
façon brass band avec des chorus jazzy 
et des percussions traditionnelles.

Ça chante, ça bouge, ça danse, bref,  
ça vit !
Chant, caisse claire : Christian Ahouandjinou - Chant, 
trombone : Jean Ahouandjinou - Chant, grosse caisse : 
laurence Ahouandjinou - Chant, trompette : Mathieu 
Ahouandjinou - Soubassophone : roch Ahouandjinou -
Chant, percussions : bonito Assogbah - Chant, 
trombone : david Akotegnon

MErCrEdi 27 
ET VEndrEdi 29 
JuillET
grATuiT

Eyo’nlE brASS bAnd

MeRCReDi 27 
JUiLLet

18:30 ouverture du 
11ème festival 
Place Adolphe Conil

21:30 Concert 
d’ouverture
Espace Chapiteau

VenDReDi 29 
JUiLLet

10:30 Concert
Jardin de l’hôpital

12:00 Rencontre 
artistique
Atelier musical 

23:30 Concert
Espace chapiteau

26

www.akoreacro.com

AFrobEAT VAudou  
brASS bAnd

www.eyonle.com

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers
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Tout commence dans une bibliothèque 
improbable, aux livres soigneusement 
classés, rangés par un bibliophage 
consciencieux. 
lorsqu’un livre s’ouvre, tout bascule. la 
bibliothèque se transforme en sculpture 
bancale, mouvante et musicale. un 
personnage apparaît d’entre les livres, 
l’autre arrive d’on-ne-sait-où.
un déséquilibre constant entre des 
personnages sous haute tension, 
perchés sur des échelles qui craquent 
et se disloquent. Ça ne devrait pas 
marcher, et pourtant ça tient...
Ce sont les histoires dans les livres qui 
bouleversent la réalité.
Superstitieux, s’abstenir.

JEudi 28 JuillET 
PAyAnT
10:30 et 21:00
Chapiteau - quartier de 
la Condamine

28

www.courirlesrues.com

spectacle de et avec 
Alice Allart, Fabrice dominici, 
Patrice Colet
Mise en scène
yann Ecauvre (Cirque 
inextremiste)
Regard extérieur
Ariel giraud
Création lumière
Christopher Mc ghee
Construction scénographique
Jean-Philippe Faraut, Patrick 
yohalin

www.bikesandrabbits.com

biKES & rAbbiTS
CréATion 2014 

ThESE booKS ArE 
MAdE For WAlKing

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers



29

biKES & rAbbiTS
CréATion 2014 
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Le rire, cette arme efficace contre l’ennui 
et la morosité, Sébastiàn Guz s’en 
empare avec une efficacité redoutable. 
bienvenue chez humanus Comicus, 
l’homme comique et effronté. Ce clown 
hors pair nous démontre l’évolution 
de l’homme... et de l’absurdité. une 
succession de saynètes hilarantes, 
des numéros de magie, de fakirisme, 
allant même jusqu’à une parodie du 
cirque contemporain dans un numéro 
de main à main de haute voltige. un 
cabaret burlesque et interactif avec 
un personnage drôle et attachant. 
Amusant, frais, léger et thérapeutique, 
ce spectacle créatif et imaginatif nous 
amène tout en douceur à réfléchir et à 
penser à nos maux de société.

Direction artistique, écriture : Sébastiàn guz, romina 
Krause - Auteur : Sébastiàn guz - interprète : Sébastiàn 
guz

JEudi 28 Au  
SAMEdi 30 JuillET
PAyAnT

El Mundo CoSTrini 
CréATion 2010

JeUDi 28 JUiLLet
13:30 et 16:00

VenDReDi 29 
JUiLLet
17:00

sAMeDi 30 JUiLLet
16:00

Salle des fêtes 
(climatisée) 

durée : 55 min
Tout public 

huMAnuS   
CoMiCuS

www.mundocostrini.com

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers
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The Dead Fox On The Road est un duo 
pop-folk formé à nice au printemps 
2015. Laetitia  et Anthony composent 
ensemble des chansons qui allient 
l’authenticité du folk aux mélodies de  
la pop.

quelque part entre Neil Young et 
The Moldy Peaches, leurs deux voix 
s’harmonisent autour d’une guitare, 
d’un tambourin et de quelques notes de 
piano pour créer une atmosphère fragile 
et intimiste.

JEudi 28 ET  
SAMEdi 30  
JuillET
grATuiT

Tout public

JeUDi 28 JUiLLet et 
sAMeDi 30 JUiLLet 
14:30 sieste musicale
berges de la roudoule

JeUDi 28 JUiLLet
22:30 Concert
Espace Chapiteau

www.facebook.com/
thedeadfoxontheroad

ThE dEAd FoX 
on ThE roAd

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers

Auteurs, compositeurs, 
interprètes : Anthony Passeron, 
laetitia Faure
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il est question de cycle, de cercle et de 
cirque. 
Se souvenir des liaisons immuables.
Se souvenir comme l’instant est une 
part indissociable d’un temps autrement 
plus vaste.

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 elle-même fait partie du jour, le jour 
de la semaine, la semaine du mois, le 
mois de la saison... 
rien qu’une seconde de vie peut avoir 
des conséquences sur le reste de cette 
vie toute entière, et sur d’autres.

JEudi 28 JuillET
grATuiT

18:45
Ecole élémentaire
bd François boyer

durée : 45 min
Tout public

www.smartcie.com

SMArT CiE / CréATion 2014

ATTEnTion  
À MA PEAu

Cadre aérien, accordéon
Claire Ardouin
Cadre aérien
Angélique rebolledo
Musicien, auteur-compositeur
nicolas bachet
Réalisateur, mise en scène
dominique bettenfeld

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers
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Charlot des temps modernes, Nino 
Costrini nous ballade dans diverses 
émotions au travers de son personnage 
aux multiples facettes. Toujours sur le 
ton de la blague, il nous invite à réfléchir 
aux choses de la vie. 

Entre poésie, panique, joie et tristesse, 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 ! 

Accrochez-vous à votre place... quand 
Nino Costrini passe, la mauvaise 
humeur trépasse ! 

VEndrEdi 29 
JuillET
grATuiT

El Mundo CoSTrini 
CréATion 2010

nino CoSTrini
11:00
Jardin de l’hôpital

durée : 55 min
Tout Public

mundocostrini.com

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers

Auteur, interprète
Sébastiàn guz
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VEndrEdi 29 ET  
SAMEdi 30 JuillET
PAyAnT

VenDReDi 29 
JUiLLet
20:30 
sAMeDi 30 JUiLLet
22:30 
Espace Chapiteau

durée : 60 min
Tout public 

22 acrobates démultiplient les possibles 
et développent encore un peu plus le 
langage acrobatique. Composant et 
recomposant des formes comme un 
tableau vivant, ils 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. 
leur énergie communicative et leur 
engagement physique intense font de 
cette pièce une aventure exceptionnelle. 

Mise en piste : Cie Xy - Acrobates : Abdeliazide Senhadji, 
Amaia Valle, Andres Somoza, Airelle Caen, Alice noel, 
Ann-Katrin Jornot, Antoine Thirion, Aurore liotard, 
Charlie Vergnaud, david badia hernandez, david Coll 
Povedano, denis dulon, Evertjan Mercier, guillaume 
Sendron, gwendal beylier, Jérôme hugo, Mohamed 
bouseta, romain guimard, Thomas Samacoïts, Thibaut 
berthias, Xavier lavabre, zinzi oegema - Collaborations 
artistiques : loïc Touzé, Valentin Mussou, david 
gubitsch - Collaboration acrobatique : nordine Allal  
Création Lumière : Vincent Millet - Création Costume : 
nadia léon assistée de Mélodie barbe - intervenants 
lindy-hop : Aude guiffes, Philippe Mencia - Directeurs de 
production : Peggy donck, Antoine billaud 

Xy
CrEATion 2014

il n’EST PAS  
EnCorE MinuiT...

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers

www.ciexy.com
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bim, bam, boum sont en équilibre. bim 
tombe. qui reste t-il? Personne, si bim 
tombe, tous tombent ! Sur ces planches 
qui roulent, sur ces bouteilles de gaz 
qui tanguent, les trois protagonistes 
du Cirque Inextremiste se perchent 
au prix de roulis de haute mer. 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... 
Création, mise en scène collective : yann Ecauvre, 
rémi lecocq, Sylvain briani-Colin ou Jérémy olivier 
ou rémi bezacier - sur une idée de yann Ecauvre 
- Regards extérieurs : Stéphane Filloque, François 
bedel - scénographie : Julien Michenaud, Sébastien 
hérouart, Michel Ferandon - Régie : Sébastien hérouart 
- production : Cirque inextremiste - Administration, 
diffusion : géraldine gallois, Jérôme Souche

VEndrEdi 29 
ET SAMEdi 30 
JuillET
PAyAnT

CirquE inEXTrEMiSTE
CrEATion 2012

EXTrÊMiTéSVenDReDi 29 JUiLLet
22:15
sAMeDi 30 JUiLLet
20:30 

Chapiteau

durée : 70 min
dès 6 ans

www.inextremiste.com

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers
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ESSAi dE CirquE  
EnTrE TErrE ET CiEl

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.
Comme dans une quête d’identité et de 
questionnement sur ses racines, cette 
jeune femme joue d’une corde comme 
de son lien à sa terre patrie : entre prise 
et lâcher prise, entre pieds sur terre et 
pieds en l’air, entre tête qui tombe et 
mains qui s’ouvrent .
Elle trace sa vie en mouvements 
désaccordés dans un souffle mêlé de 
rires étrangers.
Sa terre valise suit le parcours comme 
un chant lointain suspendu, puis 
s’ouvre, puis tombe et prend racine à 
nouveau.
les pieds sur terre.

SAMEdi 30 
JuillET
grATuiT

11:00
Place Adolphe Conil 
(fontaine)

durée : 20 min
dès 8 ans

www.
lattractioncompagnie.fr

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers

l’ATTrACTion

rACinE(S)

ecriture, interprétation, corde 
lisse
inbal ben-haïm
Création, interprétation, 
univers sonore et musical
david Amar
Mise en scène, direction 
d’acteurs
Jean-Jacques Minazio
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duo iMProbAblE Pour PubliC 
MobilE(-iSAblE)
Je suis là, parmi des milliards d’autres 
moi qui disparaîtront un jour dans 
l’oubli. Et moi avec ? 
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, comme 
sur une scène, nous faisons tout notre 
possible pour ne pas disparaître dans 
l’oubli. Comment s’en sortir pour 
pouvoir y rester? 
dans cet après-la vie, au-delà de notre 
mort. dans cet après-spectacle, au-delà 
de la salle. on serait tenté de dire que 
tous les moyens sont bons pour arriver 
à ses fins...
Conception, texte, jeu : olivier debos, nathalie Masseglia 
ecriture : Sigrid bordier - travail corporel : laurence 
Maillot - Régie générale : raphaël Maulny - Regards 
extérieurs (recherche) : Sigrid bordier (écriture 
clownesque), Christophe le blay (corps), laurence 
Maillot (corps), laurence Vigné (clown)
Remerciements à david Sautel

l’ArPETTE / CrEATion 2016 

on VA TouS  
y rESTEr ?
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SAMEdi 30 
JuillET
PAyAnT

14:30 et 17:15
Ecole maternelle
bd François boyer

durée : 70 min
dès 14 ans

www.arpette.org

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers
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deux hommes dévoilent leur univers, ils 
traversent la vie à leur manière décalée...

ils se portent, se supportent, formant 
un édifice commun. Ils racontent des 
énergies opposées dans leurs corps, 
leurs esprits.
deux êtres qui s’aiment, se détestent et 
transposent les nuances de leurs états 
d’âme avec leurs corps-outils, dans un 
ping-pong acrobatique.
duel, auto-dérision et légèreté ou 
comment s’affranchir de la parole et 
livrer une partition autant visuelle que 
théâtrale...

lES hoMMES dE MAinS
CréATion 2012 

JEuX dE MAinS

46

SAMEdi 30 
JuillET
grATuiT

18:30 
Place Aristide Maillol

durée : 30 min
Tout public 

www.
leshommesdemains.com

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers

porteur
Matthieu renevret
Voltigeur
Joris Frigerio 
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gorgoMAr

lA TV  
du FESTiVAl...

la TV du festival, un concentré 
de Scène de Cirque en perfusion 
cathodique. A prendre chaque soir 
après le repas, satisfait ou remboursé. 
de toute façon, c’est gratuit. remède 
destiné aux absentéistes, retardataires, 
personnes en manque de cirque ou 
atteintes d’Alzheimer. Fonctionne 
particulièrement bien si la nuit a été 
trop arrosée. Si vous aimez les cagades, 
les blagues potaches, voir vos copains 
sur grand écran dans des situations 
loufoques, ou tout simplement revivre 
l’ambiance de Scène de Cirque, c’est le 
remède qu’il vous faut ! 
À consommer sans modération.
Laboratoires Gorgomar. Recommandé par les docteurs 

Garcia, Paladino et Minazio.

La rétrospective de la tV du festival, proposée par 
Gorgomar, sera diffusée le samedi 30 juillet à 16h et 
à 17h15 à la salle des délibérations (climatisée) de la 
Maison des Services Publics.
GRAtUit (places limitées)

MeRCReDi 27 
JUiLLet
21:00

JeUDi 28 JUiLLet
22:00
VenDReDi 29 
JUiLLet
21:45 

sAMeDi 30 JUiLLet
22:00 

Espace Chapiteau
quartier de la 
Condamine

durée : 15 min 
Tout public 

du 27 Au 30 
JuillET 
grATuiT

48 du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers
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SCÈnE dE CirquE,
C’EST AuSSi...

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers

SCÈnE dE CirquE,
C’EST AuSSi...

50

UN PROJET...

unE ChAnSon ET 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. 

Des ACtions  
De sensibiLisAtion  
AU 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. Chacun travaille 
à son propre rythme et 
selon ses apttitudes, le plus 
important étant de se faire 
plaisir, d’agir, de créer et 
d’expérimenter…

À l’issue des ateliers menés 
par des professionnels, les 
plus grands présentent leur 
travail.
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Cette démarche de 
sensibilisation aux arts du 
cirque participe grandement 
à l’originalité du festival.
Cette année, pas moins de 
4 stages sont organisés en 
parallèle du festival, du lundi 
25 au vendredi 29 juillet.

 le stage 7-9 ans sera 
encadré par la compagnie 
Bikes and Rabbits.

 Pour la première fois, deux 
mini-stages, destinés aux 
plus petits, leur permettront 
une première pratique des 
arts du cirque dans le plaisir 

de la découverte. ils seront 
encadrés par Inbal Ben Haïm, 
de l’Attraction Cie.

 Un stage spécifique aux 
plus de 10 ans, encadré par 
la Smart Cie et pensé en 
relation avec leurs besoins 
spécifiques, leur permettra 
de pousser un peu plus loin 
leur pratique.

 Enfin, l’ensemble des 
enfants de 7 à 15 ans pourront 
bénéficier, dans le cadre du 
stage, d’activités artistiques 
et culturelles en lien avec le 
festival : rencontres avec les 
artistes, ateliers de gravure 
sur bois sur le thème du 
cirque et atelier Reporters du 
festival
les plus grands des stagiaires 
présenteront leur travail le 
vendredi 29 juillet à 18h30.



SCÈnE dE CirquE,
C’EST AuSSi...

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers52

MonSiEur MouChE
En amont des quatre jours 
du festival Scène de Cirque, 
nous avons présenté le 
spectacle Monsieur Mouche 
de la compagnie Gorgomar, 
programmé lors de l’édition 
2015 en Hors les murs à 
Sigale.

des ateliers de sensibilisation 
Découvrons l’univers de 
Monsieur Mouche ! ont été 
organisés autour de cette 
représentation, en partenariat 
avec la commune de Sigale et 
l’association La Maison des 
Enfants :

 Atelier parent - enfant, à 
Sigale
 Ateliers destinés aux 

enfants de 4 à 11 ans, dans 
le cadre des activités péri-
scolaires, à Pierrefeu

dES rEnConTrES…

Scène de Cirque, en 
partenariat avec les Centres 
d’Entraînement aux Méthodes 
d’Éducation Active (CEMÉA), 
propose à chaque spectateur 
d’enrichir son expérience 
sensible et artistique en 
participant à des rencontres 
avec les artistes.
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Trois rencontres tout public 
sont organisées :
 Eyo’nlé Brass Band 

Vendredi 29 juillet à 12h
 XY / Samedi 30 juillet à 

14h30
 Cirque Inextremiste 

Samedi 30 juillet à 15h30

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 Mélissa 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 
30 km hors de ses 
murs !

Particularité cette 
année : des œuvres 
c o l l e c t i v e s , 
réalisées par un  
groupe de 30  
jeunes du Collège 
Auguste blanqui 
lors d’ateliers menés 
par Salamech et 
Mélissa Waucquier, 

seront installées à l’occasion 
du festival sur les murs de 
Puget-Théniers.



SCÈnE dE CirquE,
C’EST AuSSi...

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers54

dES EXPoS
Cette année, les arts du 
cirque seront au cœur de 
plusieurs expositions dont 
certaines crées spécialement 
pour Scène de Cirque. 

// illustrations / Mélissa 
Waucquier 
Espace Chapiteau
A découvrir ou redécouvrir !

// Gravures sur bois / Xylofil 
2016 
Espace Chapiteau
L’Âne hautain et le bélier 
sauvage est une association 
artistique et culturelle du 
territoire qui, chaque année 
au mois de mai, organise des 
rencontres de gravure sur 
bois, Xylofil.
Pour le 10ème anniversaire de 

ces rencontres, l’Âne hautain 
et le bélier sauvage a décidé 
de mettre les arts du cirque à 
l’honneur.
de ces rencontres est née 
une exposition, composée 
d’oeuvres de graveurs 
débutants et confirmés.

// Sur le fil du funambule / 
F.A.M hélianthe 
galerie des Augustins
le Foyer d’Accueil Médicalisé 
du Centre hospitalier de 
Puget-Théniers a travaillé 
toute l’année avec son 
animatrice Nathalie Chiapella 
pour vous proposer cette 
exposition.
ils ont exploité une technique 
particulière, inspirée du 
travail d’Epistyle, faite de kraft 
armé et de pages perdues.
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Vous êtes intrigués ?
Partez à la découverte de 
cette exposition surprenante 
proposée par des fidèles de 
Scène de Cirque !

L’ESPACE CHAPITEAU...

biSTroT d’iCi... 
Pendant tout le festival, 
venez vous rafraîchir et 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.



SCÈnE dE CirquE,
C’EST AuSSi...

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers56

JEuX d’iCi...
l’espace Jeux en bois, 
imaginé l’année dernière par 
les bénévoles de Scène de 
Cirque en collaboration avec 
Roudoule, écomusée en terre 
gavotte, s’enrichit cette année 
de jeux pour les plus petits.

Ces jeux ont été fabriqués 
dans le cadre d’un projet 
porté par la commune de 
Puget-Théniers et réunissant 
des associations pugétoises, 
l’ARPAS, l’ARIFE, la FCPE 
et le MERLE curieux, lors 
d’ateliers parent-enfant.
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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 !

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.



SCÈnE dE CirquE,
C’EST AuSSi...

du 27 au 30 juillet, organisé par la commune de Puget-Théniers58

biLLetteRie 

// Jusqu’à 24h avant chaque 
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 à partir de 19:30

Attention, nombre de places 
limité, pensez à réserver !
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10 ans après la disparition de Claude 
Nougaro, André Ceccarelli et David Linx, 
(qui furent des compagnons d’aventures 
de Claude Nougaro) entourés de Diego 
Imbert (contrebasse) et Pierre-Alain 
Goualch (piano) rendent hommage 
au poète disparu par l’entremise d’un 
spectacle intitulé A nousgAro. (Titre 
éponyme d’un disque paru en octobre 
2013- distribution harmonia Mundi). En 
plongeant dans le répertoire de Claude 
Nougaro avec un regard et un clin d’oeil 
d’aujourd’hui vers demain, ils proposent 
une approche rythmique différente qui 
mettra les mots de Claude encore plus 
en valeur en créant un autre contre-
point. 
un son plus urbain, un jazz d’aujourd’hui 
sans nostalgie aucune qui met en 
lumière le poète exceptionnel que fût et 
sera toujours Claude Nougaro.

lundi 1Er  AoûT 
grATuiT

ConCErT  
André CECCArElli quArTET 
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21:00
Place de l’église

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 

batterie
André Ceccarelli
Chant
david linx
piano, rhodes
Pierre-Alain goualch
Contrebasse
diego imbert 

A nousgAro
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LES  
SOIRÉES  

ESTIVALES

DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES



20:00 - 23:00
Centre sportif de la 
Condamine 

tarifs adultes 
3€ pour les Pugétois 
3,50€ pour les non 
résidents

tarifs enfants
(Dès 5 ans)
2€ pour les Pugétois 
2,50€ pour les non 
résidents

Sors ton plus beau maillot,
n’aies pas peur de l’eau,
Ce soir il fait beau
Et c’est soirée électro !

Et si t’as quelques euros,
Tu peux même boire un pot,
Et manger un morceau,
A l’électro-bistrot !

20:00 - 21:30 
dJ bAT - baptiste blanc
électro, deep-house, progressive...

21:30 - 23:00
TEChniColor - bastien roussel

JEudi 11 AoûT
PAyAnT
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SoiréE 

AquA-élECTro

62 organisé par la commune de Puget-Théniers en collaboration avec  
le Comité des Fêtes, des Arts et de la Culture et rVV (radio Vallée du Var)
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la Caravane du Sport passera par 
Puget-Théniers. Elle vous proposera 
pour sa 15ème 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.

VEndrEdi 12 AoûT 
grATuiT

Pour lES EnFAnTS  
dE 4 À 14 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 
sportif de la Condamine

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

04 92 47 62 62
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groupe de soul/funk/jazz originaire de 
boston, les membres de Miss Jake se 
sont rencontrés il y a plusieurs années 
lors de leurs études au conservatoire. 
leur répertoire oscille entre compositions 
et standards du jazz, de la bossa-nova, 
du funk et de la soul pour nous emmener 
dans un univers très séduisant, à la fois 
moderne et empreint d’une certaine 
nostalgie de l’âge d’or de la musique 
afro-américaine.

MArdi 16 AoûT
grATuiT

ConCErT

MiSS JAKE
21:00
Place Adolphe Conil 
(fontaine)

www.facebook.com/
missjake

www. 
soirees-estivales.
departement06.fr
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Chant
Chelsea ballarini
piano
Joaquim oubradous 
basse
Pierre Marcus
batterie
Jerome Achat
saxophone
benjamin boutant 

dans le cadre des Soirées estivales du Conseil départemental des Alpes 
Maritimes, avec le concours de la commune de Puget-Théniers 
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LES  
SOIRÉES  

ESTIVALES

DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES



l’Orquesta Portátil est un ensemble 
musical qui donne vie à un spectacle 
attractif, festif et joyeux, nourri de 
sentiment populaire et de passion 
venue d’Amérique du sud. il est 
composé de quatre musiciens chiliens 
qui interprètent un répertoire latino-
américain marqué principalement par 
le rythme spontané et cadencé de la 
Cumbia.
l’Orquesta Portatil présente son 
spectacle La cumbia es la vida qui nous 
invite à profiter et à réveiller le plaisir 
naturel de danser, l’envie de partager et 
la joie de vivre.

organisé par la commune de Puget-Théniers

21:00
Place Adolphe Conil 
(fontaine)

JEudi 18 AoûT
grATuiT

ConCErT lATino (Chili)

orquESTA  
PorTÀTil

Chant, maracones
bianca Calisto-Moralès
saxophone ténor, chœurs
Fernando rodriguez
Guitare électro-
acoustique, chœurs
Javier an Ar qui
Percussions tambora, 
chœurs
Jano olivares

www.facebook.com/
orquestaportatil
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organisé par le Comité des Fêtes des Arts et de la Culture  
et rVV (radio Vallée du var)

JEudi 25 AoûT
ConTribuTion 
librE

SATirE dAnS TouS 
lES CoinS 
Mélangeant l’imitation, la parodie et la 
chanson, Emma et Thibaud décapent 
l’actualité à travers une galerie de 
sketchs aussi pointus que satiriques.
Maniant à merveille les jeux de mots 
et la caricature, ce spectacle hors du 
commun vous emmènera dans les 
coulisses des grands plateaux TV et 
Cinéma, vous fera côtoyer laurent 
ruquier, Fanny Ardant et godard, 
Cristina Cordula ma chééérie, François 
hollande, Christiane Taubira, Michel 
berger et Véronique Sanson, renaud et 
Coeur de Pirate, Franck ribery, zahia, 
Philippe bouvard, Chantal ladesou... 
Et beaucoup d’autres ! Tout le monde y 
passe : émissions TV, radio, animateurs, 
chanteurs, politiques, couples-binômes 
à l’écran comme dans la vie... 
le tout avec beaucoup, beaucoup, 
beaucoup de Satire !

SoiréE huMour / ouVErTurE 
dE lA FÊTE PATronAlE dE lA 
ST niColAS

21:00
Sous le chapiteau
Coeur du village

durée : 75 min 
Public adulte

rvvinfos@gmail.com

Auteurs, artistes, 
metteurs en scène
Thibaud Choplin,  
Emma gattuso
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JeUDi 25 AoÛt
08:30 salves d’artilleries
21:00 soirée d’ouverture
Spectacle comique Satire dans tous les 
coins proposé par rVV

VenDReDi 26 AoÛt
08:30 salves d’artilleries
10:30 Concert instrumental 
Centre hospitalier de Puget-Théniers
15:00 Concours de belote
inscriptions sous le chapiteau
16:00 Jeux pour enfants
21:30 Retraite aux flambeaux
Place de l’église
22:00 Grand bal masqué 
avec l’orchestre rock line

sAMeDi 27 AoÛt
08:30 salves d’artilleries
09:00 Aubades aux autorités
11:00 Concours de quilles
14:30 Concours de boules en doublettes 
constituées (organisé par le bar tabac 
o’Kfé doté de 250€ + les mises)
17:00 Grande messe de la Saint nicolas 
avec offrande de pain béni, suivi de la 
grande procession de la Saint nicolas

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 88 08 91 13

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

JEudi 25  
Au MArdi 30 
AoûT

FÊTE PATronAlE dE lA 

ST niColAS
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18:00 Dépôt de gerbe
Monument aux Morts
19:00 Apéritif d’honneur
22:00 Grand bal  
avec l’orchestre rock line

DiMAnChe 28 AoÛt
08:00 salves d’artilleries
13:00 Aioli monstre avec Etienne
inscription avant le 25 août 
au 06 88 08 91 13
18:00 Concours de boules carrées 
inscription sous le chapiteau
22:00 soirée Mousse

LUnDi 29 AoÛt
08:30 salves d’artillerie
09:00 Concours de boules en 
doublettes constituées (organisé par 
le comité, doté de 100€ + les mises)

MARDi 30 AoÛt
08:30 salves d’artillerie
09:00 Grand concours de boules 
en triplettes constituées organisées 
par la boule Pugétoise, doté de 
400€ + les mises, inscription au clos 
de boules)
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10:00 exposition 
galerie des Augustins 

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 Commémoration du bicentenaire 
d’Antoine Auguste riboty par Philippe 
Thomassin
Gratuit
Médiathèque

16:00 Visite du village réalisée par 
Philippe Thomassin
départ de la médiathèque

SAMEdi 17 
SEPTEMbrE
grATuiT

JournéE du 
PATriMoinE 

organisé par la commune de Puget-Théniers  
et roudoule, Ecomusée en terre gavotte avec la participation de l’A.C.P.P 
(Association Culturelle du Pays Pugétois)

Anne-Marie redeslperger
06 64 42 54 84

roudoule, Ecomusée 
en Terre gavotte
04 93 05 13 25
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Au CourS dE lA SAiSon

 CinéMA  //////////////////////////////////////////////
Tous les vendredis à 21:00
Fermeture le vendredi 29 juillet et du 
vendredi 26 août au vendredi 30 septembre 
inclus. 
plein tarif : 5€ - Réduit : 3€

Salle des fêtes

 ApéRitiFs pARtAGés //////////////////////////
organisés par le Comité des Fêtes, des Arts 
et de la Culture de Puget-Théniers avec la 
participation de rVV (radio Vallée du Var)
un moment convivial où sera présenté le 
programme de la fête patronale de  
la St nicolas.
Vendredi 1er juillet à 17:00 
Place Casimir brouchier 
Vendredi 22 juillet à 19:00 
Place de l’église

  éCRiVAins DAns LA RUe ////////////////////
organisé par la Médiathèque de Puget-
Théniers en partenariat avec l’ACPP 
(Association Culturelle du Pays Pugétois).
la Médiathèque de Puget-Théniers vous 
invite à une journée de rencontre avec des 
écrivains de la région, pour discuter et 
découvrir ou redécouvrir leurs livres.
Samedi 2 juillet de 10:00 à 18:00
dans les rues du village

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

Renseignements
06 88 08 91 13
comitepuget@ 
gmail.com 

Facebook : Comité des 
Fêtes Puget-Théniers

Renseignements
04 93 05 05 56
mediatheque.puget-
theniers@orange.fr
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Au CourS dE lA SAiSon

 speCtACLe De Fin D’Année  ////////////////

gAlA dE dAnSE
organisé par Puget Chorégraphie
danse classique, modern’jazz, zumba, 
country, majorettes... 
Samedi 2 juillet à 20:30
payant
gymnase de Puget-Théniers

 ACCUeiL De LoisiRs D’été  /////////////////
organisé 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 mardi 5 juillet au samedi vendredi 19 
août

CAMPS
Cirque
du mardi 5 (au soir) au samedi 9 juillet 

poney
du mardi 16 au vendredi 19 août 

Renseignements
04 93 05 05 81
07 88 53 79 21
puget.choregraphie@
gmail.com

Renseignements
arife@wanadoo.fr
04 93 05 08 28

inscriptions
Angélique lorthoy
06 89 61 19 59
clsh.arife@orange.fr

inscriptions
laura Pignato 
06 45 27 26 21
pignato.laura10@gmail.
com
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Au CourS dE lA SAiSon
nature pour les 4 / 8 ans
du mardi 19 au mercredi 20 juillet
beuil
du jeudi 4 au vendredi 5 août
la Colle St Michel 

bivouac pour les 8 ans et demi / 12 ans
du mardi 12 au mercredi 13 juillet
la Cayolle 

Vélo/nature pour les 9 / 12 ans 
du lundi 8 au jeudi 11 août 
la Colle St Michel 

 ConCoURs De boULes en noCtURne  
organisé par la boule Pugétoise
ouvert à tous, en doublette constituée
le vendredi 5 août à 19:00
Clos de boules

 soRties  /////////////////////////////////////////////  

À TouTE VAPEur AVEC lE TrAin 
dES PignES hiSToriquE 
organisé par g.E.C.P. (groupe d’étude pour 
les Chemins de fer de Provence) 
Circuit touristique à bord d’une locomotive 
de 1925.
Tous les dimanches du 26 juin au 30 
octobre. 
Tous les vendredis du 15 juillet au 26 août..

inscriptions
Angélique lorthoy
06 89 61 19 59
clsh.arife@orange.fr

Renseignements
04 93 05 10 02
06 87 26 74 99
laboulepugetoise@
orange.fr

informations & 
Réservations
www.tickets.
traindespignes.fr
07 81 92 67 75

gare des Chemins de Fer 
de Provence
04 97 03 80 80
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Au CourS dE lA SAiSon
TrAinS SPéCiAuX
Train de la belle époque
dimanche 3 juillet 
Train de la libération 
dimanche 11 septembre 

départ gare des Chemins de Fer de 
Provence de Puget-Théniers 

rAndonnéES
organisé par Caminà
le jeudi 8 septembre 
les dimanches 4, 11, 18 septembre

 eXpositions  /////////////////////////////////////

lA gAlEriE dES AuguSTinS

la commune 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. 
Entrée libre
galerie des Augustins, rue Papon

04 93 05 19 08
06 70 93 48 65

inscriptions
04 93 72 53 96
06 17 63 59 97
patrice@camina.asso.fr
www.camina.asso.fr

renseignements
06 64 42 54 84
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Au CourS dE lA SAiSon

EXPoSiTion dE FlEurogrAPhiE, 
AquArEllE ET TiSSAgE
du vendredi 1er au dimanche 10 juillet 
Charlette et geneviève

FEMMES-CoMédiEnnES & hiSToirE du 
CinéMA À TrAVErS lA dédiCACE
du mercredi 20 au lundi 25 juillet
Souvenance de Cinéphiles

EXPoSiTion Sur lE Fil du FunAMbulE
du lundi 25 juillet au samedi 6 août
les résidents du foyer hélianthe

 CentRe spoRtiF De LA ConDAMine  

PiSCinE MuniCiPAlE
horaires d’ouverture :
Juillet - Août :
Mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 14:00 
à 19:30
Mercredi et samedi 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
Entraînement de natation :
Mardi et vendredi de 18:00 à 19:30

Renseignements
06 64 42 54 84

Renseignements
Jean-louis Milla
06 88 44 18 42
jean.louis@
netcourrier.com

Renseignements
06 52 94 43 51
animation.fam@
ch-puget-theniers.fr 

Renseignements
aux horaires d’ouverture 
04 93 02 60 88 

Mairie de Puget-Théniers 
04 93 05 00 29
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Au CourS dE lA SAiSon

SAllE dE rEMiSE En ForME
horaire d’ouverture :
lundi de 14:00 à 20:00
Mardi de 14:00 à 21:00
Mercredi de 12:00 à 20:00
Jeudi de 15:00 à 21:00
Vendredi de 12:00 à 19:00
Fermeture annuelle en août.

SAunA
Sur réservation 
Fermeture annuelle en août
Mardi et jeudi de 18:30 à 20:30

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

TEnniS
organisé par le T.C.V.A. (Tennis Club des 
Vallées du Var)
du 4 au 8 juillet, 11 au 15 juillet, 18 au 22 
juillet, 25 au 29 juillet
du 1er au 5 août et 8 au 12 août

Formule 1 :
de 10:30 à 12:30 Cours de tennis 
Tarif membre du club : 75€

Tarif non membre : 90€

Renseignements 
aux horaires d’ouvertures 
04 93 02 60 88

Mairie de Puget-Théniers
04 93 05 00 29

inscription
06 64 52 53 36
pierreallier@orange.fr 
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Au CourS dE lA SAiSon

82

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€ 
Tarif non membre : 140€

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

Tarif 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 18 au vendredi 22 juillet 
Stade lucien rigault (Annot)
du lundi 22 au vendredi 26 août 
Stade du Savé (Puget-Théniers)

de 9:00 à 17:30 navette, repas, goûter et 
accès à la piscine compris.
tarifs : 
90€ pour les licenciés
160€ pour 2 enfants du même foyer
120€ pour les non licenciés

inscriptions
06 83 22 95 30
06 69 47 81 88
yvon.pallanca@orange.fr 
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Au CourS dE lA SAiSon

dAnSE 
organisé par Puget Chorégraphie
enfants 
du lundi 11 au vendredi 22 juillet
de 9:00 à 18:00 À partir de 6 ans
Activités proposées : zumba, modern’jazz, 
hip-hop, classique, majorettes, piscine, 
théâtre, activités diverses
tarifs : 
180€ pour 1 enfant
320€ pour 2 enfants
450€ pour 3 enfants
Salle de danse

Ados et adultes (stage à la carte)
lundi 11 juillet 
de 19:00 à 20:00 Step
Mardi 12 juillet 
de 19:00 à 20:30 Country
Vendredi15 juillet 
de 19:00 à 20:00 zumba
lundi 18 juillet 
de 19:00 à 20:00 Step
Mardi 19 juillet 
de 19:00 à 20:30 Country
Mercredi 20 juillet 
de 19:00 à 20:30 Modern’jazz
Vendredi 22 juillet
de 19:00 à 20:00 zumba 

tarif : 5€ le cours
Salle de danse

inscriptions
07 88 53 79 21
06 45 27 26 21

inscriptions
06 45 27 26 21
pignato.laura10@gmail.
com
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Au CourS dE lA SAiSon
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rEPréSEnTATion dE Fin dE STAgE
organisé par Puget Chorégraphie
Jeudi 21 juillet à 20:30
Gratuit
Salle des fêtes

PEinTurE
organisé par l’A.C.P.P. (Association 
Culturelle du Pays Pugétois) et animé par 
François Champollion
Approche et technique de la couleur 
bleu, réalisation d’un portrait et peinture 
animalière 
du lundi 18 au samedi 23 juillet de 9:00 à 
15:00
tarif : 130€ 
Atelier de poterie, allée des Associations

CirquE
organisé par le festival Scène de Cirque
du lundi 25 au vendredi 29 juillet
À partir de 4 ans (nés en 2011)

Renseignements
07 88 53 79 21
06 45 27 26 21

inscriptions
06 63 00 32 56

inscriptions
06 33 74 26 81
stage.scenedecirque@
gmail.com



Au CourS dE lA SAiSon

 ViDe GRenieR - bRoCAnte  ///////////

organisé par la commune de  
Puget-Théniers
lundi 15 août 
Au cœur du village

toURnois  /////////////////////////////////////

CourSE dE gArÇon dE CAFé
organisée par le Comité des Fêtes des Arts 
et de la Culture de Puget-Théniers
Samedi 6 août - 16:00
Pace Adolphe Conil

Tournoi dE FooTbAll
organisé par le Comité des Fêtes, des Arts 
et de la Culture de Puget-Théniers
Samedi 3 septembre
8:00 Accueil des participants
9:30 début du tournoi
tarif par équipe : 50€

Stade du Savet

inscriptions
04 93 05 05 05
puget.theniers.
tourisme@gmail.com

inscriptions
06 88 08 91 13
comitepuget@gmail.com
Facebook : Comité des 
Fêtes Puget-Théniers
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Au CourS dE lA SAiSon

rAndonnéE
organisé par Caminà
du samedi 13 au mercredi 17 août

 FoRUM Des AssoCiAtions  ////////////////
organisé par la commune de Puget-
Théniers
Samedi 10 septembre de 10:00 à 12:30 
Stands - Animations 
Parution du guide des associations 
2016/2017
Place Adolphe Conil

inscriptions
06 70 93 48 65
patrice@camina.asso.fr
www.camina.asso.fr
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Au CourS dE lA SAiSon

 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.

inscriptions
04 93 05 13 25
ecomusee.roudoule@
wanadoo.fr
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Au CourS dE lA SAiSon
 Les soiRées DU CAMpinG  //////////////////

CAMPing lou gourdAn 
le nouveau camping municipal vous 
accueille cette saison pour plusieurs soirées 
ouvertes à tous.
Entrée libre 
Avenue bischoffsheim

ChAnSon 
Mardi 5 juillet et 2 août 19:00
Etienne laugier

ConTES
Mardi 12 juillet 21:30
Contes d’ici et d’ailleurs

MuSiquE bréSiliEnnE 
Mercredi 20 juillet 21:00 
groupe Sambaou

ThéÂTrE 
Mercredi 10 et 24 août 21:30
dessous de scène

Renseignements
04 93 02 77 40 
06 75 32 43 38

contact@
campinglougourdan.fr
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CAMPING

Lou Gourdan

A

A
A

www.campinglougourdan.fr
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smart Cie – Attention à ma Peau :
Production : Smart Cie
Coproduction et soutiens : iddAC, Conseil 
régional d’Aquitaine , oArA (soutien 
à la diffusion hors Aquitaine), Ville de 
bordeaux, Ville d’Artigues-près-bordeaux, 
CrEAC-Ville de bègles, CirCa Auch, la 
Caze aux Sottises à Salies de béarn, Cie 
galapiat, Association larural à Créon, 
Théâtre Europe la Seyne sur Mer, la 
Cascade à bourg Saint Andéol

Cirque inextremiste – Extrêmités
Production et financement : Cirque 
inextremiste
Soutien en résidence : Cie galapiat Cirque, 
la grainerie, Stéphane Filloque, Cirque 
360, Cirque électrique, Festival Janvier 
dans les étoiles, quai des Chaps, Collectif 
Cheptel Aleïkoum, cadet’s circus, nickel 
Chrome, Cie Chez mémé.

XY – il n’est pas encore minuit...
Coproductions et accueil en résidence : 
biennale de la danse (lyon), Cirque Théâtre 
d’Elbeuf (Pôle national des arts du cirque 
haute normandie), Scène nationale de 
Melun-Sénart, CirCa (Pôle national des 
arts du cirque Midi Pyrénées)
Accueil en résidence : la brèche (Pôle 
national des arts du cirque-basse 
normandie), la Cité du Cirque (le Mans), 
le Prato (Pôle national des arts du cirque-
lille), Maison de la danse (lyon), Pôle 
Cirque Méditerranée (Théâtre Europe la 
Seyne, CrEAC Marseille) Coproductions : 
EPPghV-Parc de la Villette, l’Equinoxe-
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Scène nationale de Châteauroux, MC2 
grenoble, l’hippodrome-scène nationale 
de douai / Tandem douai-Arras, l’onde-
Théâtre de Vélizy-Villacoublay, la Verrerie 
d’Alès-pôle national cirque languedoc-
roussillon, le Phénix-Scène nationale de 
Valenciennes, EPCC le quai-Angers, Pôle 
Cirque Méditerranée (CrEAC Marseille, 
Théâtre Europe la Seyne), Scène nationale 
d’orléans, Théâtre brétigny-scène 
conventionnée du Val d’orge
Soutiens : ministère de la Culture au titre 
de l’aide à la production par la drAC 
nord-Pas-de-Calais et au titre de l’aide 
à la création arts du cirque par la dgCA, 
Conseil régional nord-Pas-de-Calais au 
titre de l’aide à la création, l’Adami au titre 
de l’aide au projet.

L’Arpette – on va tous y rester
Production : Cie de l’Arpette
Coproductions : l’Entre-Pont / nice, 
festival « Scène de cirque » / Ville de 
Puget-Théniers, Ville de Valbonne Sophia-
Antipolis
résidences de recherche : daki ling / 
Marseille, l’Entre-Pont, Amacca de la 
roya / Vallée de la roya-bevera, E.S.A.T. 
le Prieuré / Saint-dalmas de Tende, Ville 
de Valbonne Sophia-Antipolis, festival 
« Scène de cirque » / Ville de Puget-
Théniers  résidences de création : Forum 
Jacques Prévert / Carros, Ville de Valbonne 
Sophia-Antipolis, E.S.A.T, le Prieuré, 
Entre-Pont
Préachats 2016-2017 : Forum Prévert  

Carros (1ère du spectacle), festivals 
« rue(z)&Vous » / Valbonne Sophia-
Antipolis, « Scène de cirque » / Ville de 
Puget-Théniers
Soutiens : Ville de breil sur roya, 
département des Alpes-Maritimes, région 
PACA (CAC recherche 2015)

L’Attraction – rACinE(S) – Essai entre 
terre et ciel
Production : l’attraction
Soutien en résidence : Ville de Puget-
Théniers

the Dead Fox on the Road
Soutien : Ville de Puget-Théniers

Bikes & Rabbits – These books are Made 
For Walking 
Support de production : Crying out loud 
(uK)
Support financier : Arts Council England
lieux de résidence : CiAM (Aix-en-
provence), national Centre for Circus Arts, 
london (uK),101 outdoor Arts, newbury 
(uK), Proteus Creation Space, basingstoke 
(uK), Pavilion Theatre, Worthing (uK), 
Collectif Main d’oeuvre (nice) l’Entrepont 
(nice)

Programme non contractuel, susceptible 
de modifications.
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1 école Maternelle / élémentaire
2 Salle des Fêtes
3 Atelier musical
4 Place Casimir brouchier
5 Salle des délibérations
6 galerie des Augustins
7 gare des Chemins de Fer 
de Provence

8 Parking Marcel isnardy
9 Place Aristide Maillol
10 Place Adolphe Conil
11 Place Adolphe Conil 
(fontaine)
12 berges de la roudoule
13 Allée des Associations
14 Médiathèque

 informations
 restaurant
 Snack
 bar/Snack
 bar/Snack
 hôtel
 Parking
 distributeur de billets
 Toilettes publiques

VouS ÊTES iCi///PugET-ThéniErS 

 Pharmacie
 Centre de secours
 Médecins
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8 Parking Marcel isnardy
9 Place Aristide Maillol
10 Place Adolphe Conil
11 Place Adolphe Conil 
(fontaine)
12 berges de la roudoule
13 Allée des Associations
14 Médiathèque

15 Place de l’église
16 Pont du Var
17 hôpital du Pays de la roudoule
18 quartier de la Condamine 93



bon À SAVoir

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

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.
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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 et Cécile branquart
Stagiaire Communication : Romane blandin
directeur technique : Fabrice Barbin
Technique : nicolas eustache,thomas Roch, 
Sébastien Mondello
direction générale : Gaëlle de Vachon

l’équiPE

noS SouTiEnS

Sous la présidence de robert Velay et Joseph Peyre

noS PArTEnAirES

Centre Hospitalier
de puget-tHéniers
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bUReAU D’ACCUeiL toURistiQUe  
dE PugET-ThéniErS
Tél. 04 93 05 05 05 
puget.theniers.tourisme@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


