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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 temps de convivialité.
En famille ou entre amis, venez profiter des spectacles, festivités, loisirs, 
activités sportives et culturelles qui jalonneront cet été, sans oublier  
la 12ème édition de Scène de Cirque qui, du 2 au 5 août, ne manquera 
pas de nous offrir des moments d’émotions, de frissons et d’occasions 
d’être ensemble.
Le Conseil Municipal, au vu de la baisse des dotations, a malgré tout eu la 
volonté de maintenir les finances nécessaires pour le bon déroulement 
de ces festivités.
Je remercie le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui finance en 
parti les Soirées Estivales et apporte son soutien au festival. 
Merci également au réseau R.I.R, piloté par Karwan, qui, 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), permet au festival d’accueillir  
cette année la compagnie Mathieu Ma Fille Foundation.
Je remercie aussi le centre hospitalier de Puget-Théniers qui, cette année, 
nous permet de réaliser des spectacles sur leur parking et dans le parc, et 
apporte un réel soutien logistique au festival Scène de Cirque.
Enfin, je tiens tout particulièrement à exprimer ma gratitude au personnel 
municipal, aux associations et aux bénévoles qui œuvrent tout au 
long de l’année pour faire de Puget-Théniers un village vivant et où 
il fait bon vivre. 
A toutes et à tous, je souhaite un très bel été, dans la joie et la bonne 
humeur. 
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. Nous voyagerons dans des univers musicaux 
différents, allant du jazz à la musique classique, avec l’Orchestre 
Symphonique des Jeunes de la Méditerranée, en passant par la soul et le 
blues. Les tournois sportifs et une soirée jeux donneront l’occasion à ceux 
qui le souhaitent de s’affronter dans la bonne humeur.

ne manquez pas également la 12ème édition de Scène de Cirque ! Vous 
connaissez la qualité de ce festival que la commune a choisi de maintenir, 
malgré un contexte économique plus difficile. En effet, cet événement, s’il 
nous éveille à la qualité artistique du cirque actuel, incarne également le 
renouveau des formes circassiennes.
or, je crois fortement que le renouvellement est un gage de remise en 
question, de progrès et de dépassement, à l’image de ce que doit être 
notre projet pour la société.
Ce dépassement sera à l’œuvre une fois encore, à travers les spectacles 
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 dans la continuité du travail de sensibilisation artistique 
et culturelle et de cohésion sociale, place à une saison estivale conçue 
avec l’envie de faire partager ma curiosité et d’offrir à tous des moments 
de plaisir et de découverte !
Notamment à travers Scène de Cirque 2017 ou le cirque dans tous ses 
états !
Venez découvrir des formes inédites ou rares au festival, telles que le vélo 
acrobatique, la magie, le mentalisme ou le grand-volant, et laissez-vous 
bousculer dans vos habitudes en étant tantôt allongé dans des transats 
sous une nef, tantôt dans un restaurant, tantôt dans un gradin circulaire, 
tantôt dans une salle de spectacle…
Puget-Théniers, une Scène de Cirque à chaque coin de rue.
Scène de Cirque, un hymne à la vie, une émotion sans cesse renouvelée, 
du risque et du partage.

Merci à ceux qui, au fil de ces années, ont permis et permettent encore 
aux actions culturelles de la commune de Puget-Théniers d’exister : 
élus, artistes, techniciens, agents territoriaux, écoles, centre hospitalier, 
soutiens, partenaires, festivaliers, bénévoles et spectateurs !

Je vous souhaite autant de plaisir et d’émotions lors de cette nouvelle 
saison Terre de Mouvement que j’en ai eu à la concevoir !

JohAnnA AUTRAn
DIReCTIon Du SeRVICe CuLTuRe-LoISIRS

éDITo///JohAnnA AuTRAn
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Le Front de Libération de la Mandoline 
vous invite à la 14ème édition du 
Mandopolis Festival, rencontres 
internationales d’alter-mandoline à 
Puget-Théniers les 8 et 9 juillet 2017. 
La mandoline mène la  sérénade, le 
cinéconcert, la fanfare et le bal. elle 
crée la rencontre et la surprise, en 
conjuguant convivialité villageoise et 
concerts d’exception.

sAMeDI 8 JUILLeT
18:00 Concert 
Shadi Fathi (Iran)
Chapelle des Pénitents
21:30 Sérénade
Tous les artistes et le WAP 
À travers le village
Départ Place Casimir brouchier
22:45 Ciné-concert
L’Homme d’Aran, film documentaire de 
Robert Flaherty (1934) avec Palomar 
Salle des fêtes

DIMAnChe 9 JUILLeT
11:00 Workshop shadi Fathi 
Atelier musical
16:00 Concert
Alan Rouz & Alexi Orgeolet (Bretagne) 
Chapelle des Pénitents
17:30 Concert
Waasla (musique méditerranéenne)
Place Casimir brouchier
18:00 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 Le bal de La Roda 
La Roda (brésil)
Place Casimir brouchier

SAMeDI 8  
Au DIMAnChe 9 
JuILLeT
gRATuIT

Imaginé par le Front de Libération de la Mandoline,  
en collaboration avec la commune de Puget-Théniers 

Direction artistique
Patrick Vaillant 

12 13

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

14ÈMe éDITIon DeS RenConTReS 
InTeRnATIonALeS  
D’ALTeR-MAnDoLIne

MAnDoPoLIS  
FeSTIVAL

www.mandopolis.org 



organisé par la commune de Puget-Théniers14 15

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.

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

MeRCReDI  
12 JuILLeT
gRATuIT

SoIRée JeuX 
PouR TouS

Inscriptions
20:30

Début
21:00

Dès 6 ans

Place Adolphe Conil

www.puget-theniers.fr
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Parés pour un voyage percutant où de 
puissantes racines guident vos pas ?
Avec une verve incisive et multilingue, 
ces marchands de cadence nous 
appâtent avec une fusion de rumba 
flamenca, jazz et world. Leurs textes 
en espagnol, arabe, hébreux, anglais et 
français créent un joyeux melting-pot 
qui déplacent allègrement les frontières.

MARDI 18 JuILLeT
gRATuIT

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)

16

www.lunaticsouk.com

 www.soirees-estivales.
departement06.fr

Voix, guitare, piano, compo
Linda Ruiz
Guitare/compo
Vincent Arroua
Contrebasse
bart no’Art 
Percussions
Laurent Savy
Trompette
Joan Vincenç Lanzillotti
Batterie
Jérôme Achat 
Choeurs
Manon giuliani 
Danse
Melina Ruiz 

ConCeRT 
neo gyPSy WeSTeRn

LunATIC SouK

LES  
SOIRÉES  

ESTIVALES

DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES



Un violon, deux guitares et une 
contrebasse. Quatre musiciens 
associent leur univers et leur expérience 
pour créer le groupe Muzsikus Swing en 
2011. Au fil des mesures, les couleurs 
changent… Muzsikus Swing interprète 
et revisite les plus célèbres standards 
du Jazz classique et de la musique 
Tzigane. De Django Reinhardt à Emir 
Kusturica en passant par Duke ellington, 
la performance de Muzsikus Swing 
invite au voyage à travers les différents 
continents berceaux du Jazz.

DIMAnChe  
23 JuILLeT
gRATuIT

21:00
Place Adolphe Conil
(fontaine)

18 19

www.facebook.com/
MuzsikusSwing/

www.soirees-estivales.
departement06.fr

ConCeRT 
JAZZ SWIng MAnouChe

MuZSIKuS SWIng

Violon
Liviu Muzsikus
Guitare
nicolas Saibene
Guitare
Alexandre Gaubert 
Contrebasse
Laurent Pocquet 

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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Au sein de l’Académie du Festival d’Aix 
depuis 2014, l’orchestre des Jeunes 
de la Méditerranée (OJM) propose à 
de jeunes musiciens talentueux de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
du bassin méditerranéen, une expérience 
formatrice. Depuis 30 ans, l’oJM place 
la création et les échanges interculturels 
au cœur de ses programmes.
Formés par les musiciens du London 
Symphony orchestra (LSo), et 
dirigés par le chef d’orchestre Pablo 
heras-Casado - assisté de Quentin 
hindley, dans le cadre d’une session 
de perfectionnement en juillet 2017 - 
ces jeunes musiciens présentent 
un programme réunissant Ravel et 
Rimski-Korsakov sur la fascinante 
figure féminine de Shéhérazade et 
interprètent une pièce contemporaine 
de la compositrice chypriote Christina 
Athinodorou.

MARDI 25 JuILLeT
gRATuIT

ConCeRT SyMPhonIQue

organisé par la commune de Puget-Théniers en partenariat 
avec le Festival d’Aix-en-Provence

21:00
Parking du centre 
hospitalier
Quartier de la 
Condamine

20

oRCheSTRe DeS JeuneS 
De LA MeDITeRRAnee

21

Direction musicale 
Quentin hindley
orchestre
orchestre des Jeunes de la 
Méditerranée 
Mezzo-soprano
Virginie Verrez

w.w.w.academie.festival-
aix.com/fr/formation/
orchestre-des-jeunes-de-
la-mediterranee



MeRCReDI 2 AoûT
18:30 ouverture 12ème festival 
// 60 min
20:30 bobines // 60 min
21:30 Soul Papaz // 90 min

JeUDI 3 AoûT
10:30 iSi & Là // 50 min
11:00 bobines // 60 min
13:30 iSi & Là // 50 min
14:45 Sieste musicale 
// 45 min
16:00 bobines // 60 min
17:15 Rencontre artistique 
// 45 min 
18:45 Rosemonde // 60 min 
19:00 Les Grands Fourneaux 
// 120 min 
21:30 Titre définitif* (*Titre 
provisoire) // 50 min
22:30 TV du festival 
// 20 min
23:00 DJ Scène de Cirque 
// 90 min

VenDReDI 4 AoûT 
10:30 Soul Papaz // 30 min 
11:00 Rosemonde // 60 min 
13:30 Rencontre artistique 
// 45 min 
14:30 Sieste musicale 
// 30 min 
15:30 Rencontre artistique 
// 45 min 
16:00 iSi & Là // 50 min 
17:00 Présentation des 
enfants // 50 min 
18:30 Présentation des 
enfants // 30 min 
18:30 & 19:00  In caravane 
with Raoul ! // 17 min 
19:00 Les Grands Fourneaux 
// 120 min 
19:30 & 20:00  In caravane 
with Raoul ! // 17 min 
20:30 Dad is dead // 35 min 
21:15 epicycle // 60 min 
21:30 & 22:00  In caravane 
with Raoul ! // 17 min 

www.scenedecirque.fr

12ÈMe FeSTIVAL De CIRQue ACTueL 

SCÈne De CIRQueMeRCReDI 2 Au 
SAMeDI 5 AoûT

23

22:15 TV du festival 
// 10 min 
22:30 Comme un vertige 
// 50 min 
22:30 & 23:00  In caravane 
with Raoul ! // 17 min 
23:30 La boom de Scène de 
Cirque ! // 90 min 

sAMeDI 5 AoûT
11:00 L’enquilleuse // 25 min 
11:30 Soul Papaz // 30 min 
12:00 Rencontre artistique 
// 45 min 
14:30 Sieste musicale 
// 45 min 
15:30 iSi & Là // 50 min 
15:30 Rencontre artistique 
// 45 min 
16:00 Projection 
Rétrospective TV du festival 
// 55 min 
17:00 bobines // 60 min
17:15 Projection 
Rétrospective TV du festival 
// 55 min 
18:00 Cyclopathen-Valsh 
// 15 min 
18:20 La foire de Jean-eude 
// 30 min 
18:30 & 19:00  In caravane 
with Raoul ! // 17 min 

19:00 Les Grands Fourneaux 
// 120 min 
19:30 & 20:00  In caravane 
with Raoul ! // 17 min 
20:30 Dad is dead // 35 min 
21:15 epicycle // 60 min 
21:30 & 22:00  In caravane 
with Raoul ! // 17 min 
22:15 TV du festival 
// 10 min 
22:30 Comme un vertige 
// 50 min 
22:30 & 23:00 In caravane 
with Raoul ! // 17 min 
23:30 Soul Papaz 
// Selon votre humeur...

22 du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers
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MeRCReDI 2 
Au SAMeDI 5 
AoûT
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 
11 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

Armelle orchestrera 
l’ouverture du festival 
le mercredi 2 août à 
18 heures 30 avec les 
compagnies présentes 
au festival.
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Fins musiciens, les clowns bibeu et 
humphrey, maladroits, virtuoses et 
attachants, découvrent le cinéma !

Autour d’une piste circulaire, ces tendres 
complices à la créativité débordante 
proposent une séance de cinéma 
originale, pleine de poésie et d’humour. 
on y re-découvre la magie du début 
du cinéma sous la forme d’attractions, 
de trouvailles visuelles qui, derrière 
leur aspect brut, sont le fruit d’une 
technologie pointue.

Le rapport à l’image, à ce qu’on veut bien 
montrer de soi, les interactions entre 
le film et les clowns, les digressions, 
les accidents et autres commentaires 
constituent le terrain de jeu du duo, 
terrain partagé avec le public, avec 
qui les clowns improvisent et jouent, 
considérant le spectacle comme un vrai 
moment de partage.

MeRCReDI 2 AoûT
20:30
JeUDI 3 AoûT
11:00 & 16:00
sAMeDI 5 AoûT
17:00
gymnase Auguste 
blanqui

Durée : 60 min
Dès 8 ans

26

www.attractionceleste.
com

du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers

L’ATTRACTIon CeLeSTe 

bobIneS
Création 2016
Attractions cinématographiques

MeRCReDI 2 
Au SAMeDI 5 
AoûT
PAyAnT

Conception, mise en scène
Servane guittier, Antoine 
Manceau
Interprètes
bibeu, humphrey
Cadreur films
Marc Pareti
Conseils et technique  
en vidéo-projection 
Christoph guillermet, Jacques 
bouault
Construction machine
Paul ernouf
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Il est fort possible que ce concert vous 
rappelle les grandes époques de la soul 
et du funk, et pourtant c’est encore autre 
chose.
La puissance des cuivres, portée par 
une rythmique aiguisée et une voix 
envoûtante, vous rendra définitivement 
accro à la danse, addict à la transe !

Puisant dans les sonorités Mandingue, 
Soul Papaz déroule le tapis rouge 
au groove stimulant sans cesse la 
puissance du son pour le faire grossir 
jusqu’à ce qu’il soit véritablement 
explosif. Une véritable boule d’énergie 
à facettes qui nous renvoie les reflets 
de l’histoire du monde, en les faisant 
rayonner.

Basse : Damien Traini - Trompette et mini Korg : Johann 
Woayki - Batterie : Martin Vincens - Chant : Jean-Vincent 
garibal - saxophone : nicolas bachet - Guitare : Loucas 
bidard - sonorisation et Technicien : yohan Viguier

MeRCReDI 2 AoûT
21:30
Durée : 90 min
Place Adolphe Conil

VenDReDI 4 AoûT
10:30
Durée : 30 min
Cour du centre 
hospitalier
Quartier de la 
Condamine

sAMeDI 5 AoûT
23:30
Durée : 120 min
espace chapiteau
Quartier de la 
Condamine

Tout public
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http://thesoulpapaz.
wixsite.com/the-soul-
papaz

The SouL PAPAZ 

ConCeRT
Rythmobeat funk groove

MeRCReDI 2 
Au SAMeDI 5 
AoûT
gRATuIT

du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers
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Mr iSi, idiophoniste nomade, est à la 
recherche d’un lieu de vie, rien que pour 
lui.
Il emmène avec lui ses malles et toute 
sa petite vie, son barda, seul !
On découvre peu à peu ses petites 
manies et ... son compagnon de route 
bien rangé !
une journée presque ordinaire où 
s’invite le pouvoir, l’envie, la cruauté, les 
mesquineries, l’amour et la complicité. 
une partition visuelle poétique, 
burlesque et musicale menée par un duo 
clownesque sans paroles.

De et avec : eric Mimeau, Matthieu Simon - Accompagnement 
et collaboration : Jean-Jacques Faure - Régie Technique : 
Jocelyn Asciak - Diffusion : Virginie Parmentier

JeuDI 3 Au  
SAMeDI 5 AoûT
PAyAnT

JeUDI 3 AoûT
10:30 & 13:30

VenDReDI 4 AoûT
16:00

sAMeDI 5 AoûT
15:30

Salle des fêtes 
(climatisée) 

Durée : 50 min
Tout public 

www.nomad-diffusion.fr

du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers

ISI

ISI eT LA
Création 2015
Duo clownesque et musical
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Rosemonde n’est jamais bien loin. 
Puisqu’elle est là, elle va en profiter pour 
tester en avant-première mondiale, une 
idée incongrue. Celle qu’elle n’a jamais 
osé tester chez elle, même les volets 
fermés ! Ici devant vos yeux, Rosemonde 
va prendre des risques, des vrais. La 
peur, l’émotion et les arguments seront 
au rendez-vous. Comment repousser le 
moment fatidique ? Plus de temps pour 
ces simagrées... Il faut se lancer !!!
Rosemonde nous désarçonne, nous 
amène à l’opposé du prévisible.
Rosemonde, c’est une sorte de solo 
clownesque, mais c’est avant tout un 
moment de vie... Désopilant !
C’est gonflé, exagéré… Tout juste 
extravagant !
Ce spectacle ne se regarde pas, il se vit !

Comédienne et Cascadeuse : Julie Font - Metteur en scène 
et Coatch : benjamin De Matteis (Cie Sacékripa) - Création 
lumière (version salle) : hélène Tourmente (Cie Singulières) 
- Création et bidouillage de costume : Joëlle Moussier - Régie 
son et lumière : hélène Tourmente

JeuDI 3 eT  
VenDReDI 4 AoûT
gRATuIT

JeUDI 3 AoûT
18:45
ecole élémentaire
Bd François Boyer

VenDReDI 4 AoûT
11:00
Cour du centre 
hospitalier
Quartier de la 
Condamine

Durée : 60 min
Tout public 

http://cieduvide.
wixsite.com/cieduvide

LA CoMPAgnIe Du VIDe

RoSeMonDe
Création 2016
Solo clownesque

du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers
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un restaurant ambulant au chic suranné 
vous ouvre ses portes pour le meilleur 
et pour le pire.
Au menu des Grands Fourneaux : 
de la gastronomie emplumée, des 
chorégraphies de style, quelques 
fantaisies lyriques ainsi que des 
acrobaties enluminées, des artistes 
chics, des cuisiniers philosophes et 
enthousiastes, des musiciens allants et 
charmants… Un hymne à la vie.

Écriture et mise en scène : emmanuel gilleron - Musique : 
Cyriaque bellot - Avec les artistes au plateau : Cyriaque 
bellot, émile Chaygneaud-Dupuy, Sandrine Colombet, Antoine 
Deschamps, émilie Corre, emmanuel gilleron, olivier Verzelen, 
Mila Volmat - scénographie et construction décor : Charlotte 
Leduc, otto Ziegler - Décor peinture : Patrick Lepetit - Création 
Lumière : François Bacon - Costumes : Marie et emmanuel 
gilleron - Cuisine : Florence bray - Régie Chapiteau : olivier 
Verzelen.

JeuDI 3 Au
SAMeDI 5 AoûT
PAyAnT (RePAS InCLuS)

JeUDI 3 AoûT
VenDReDI 4 AoûT
sAMeDI 5 AoûT 
19:00
Chapiteau blanc
Parking du centre 
hospitalier
Quartier de la 
Condamine

Durée : 120 min
Dès 6 ans

www.maxetmaurice.
com

MAX eT MAuRICe

LeS gRAnDS 
FouRneAuX
Création 2010
Clowneries et gastronomie

ATTENTION 
Les enfants de moins 
de 6 ans ne seront pas 
acceptés

du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers
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Raoul Lambert explore avec humour 
les ponts entre magie, mentalisme 
et musique et vous entraîne dans le 
monde de l’imposture. Avec votre aide, 
les Raoul(s) vont travestir la réalité. 
Tout en vous encourageant à renforcer 
votre sens critique et votre rationalité, 
ils s’engagent à troubler votre raison et 
défier vos sens. Tout ce que vous allez 
voir ne se passera en réalité que dans 
votre tête... et tout ce qui se passe 
dans votre tête est en réalité décidé 
par quelqu’un... Comme une rengaine 
lancinante que vous n’avez pas vraiment 
choisie.

Mise en scène : Mathieu Pasero, Raquel Silva - De et avec : 
Kevin Laval, Mathieu Pasero - Consultant magie : Guillaume 
Vallée - Régie : benoit Chauvel - Lumières : Françoise Rouan 
Son : Maxime Leneyle - Costumes : Magali Leportier - Production 
et diffusion : Camille Foucher - Administration : Collectif La 
basse Cour

JeuDI 3 AoûT
PAyAnT
21:30
espace chapiteau 
Quartier de la 
Condamine

Durée : 50 min
Tout public

ww.labassecour.com/
raoul.html

RAouL LAMbeRT

TITRE DEFINITIF* 
(*TITRE PROVISOIRE)
Création 2015
Concert de magie mentale

du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers
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VenDReDI 4 Au
SAMeDI 5 AoûT
gRATuIT

VenDReDI 4 AoûT
sAMeDI 5 AoûT
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:30, 22:00, 
22:30 & 23:00 
Caravane
espace chapiteau 
Quartier de la 
Condamine

Durée : 17 min pour 
17 personnes
Dès 9 ans 

Conçue aux dimensions de Raoul 
Lambert, cette salle de spectacle 
dernier cri est dotée d’une acoustique 
extraordinaire qui retranscrit fidèlement 
le moindre tremolo du crooner/looser. 
Son astucieuse disposition scénique 
permet, sans écran géant, de suivre 
chaque effet magique. Partagez 
l’ambiance surchauffée d’un concert 
en toute intimité et tentez l’immersion 
totale dans l’univers de ce magicien 
décalé.

RAouL LAMbeRT

In CARAVAne 
WITh RAouL !
Création 2011
entresort de magie chantée et 
déjantée

De et avec
Mathieu Pasero

ww.labassecour.com/
raoul.html

du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers
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VenDReDI 4 Au
SAMeDI 5 AoûT
PAyAnT

VenDReDI 4 AoûT
sAMeDI 5 AoûT
20:30
Terrain de Tennis 
Quartier de la 
Condamine

Durée : 35 min
Dès 12 ans 

Tout en abordant les fausses origines 
des fameuses études de genre et les 
mystères de l’identité sexuelle, ce 
duo, en proie aux liens ambigus qui 
l’animent, s’interroge sur l’idée même 
du militantisme et la nécessaire limite 
qu’entraîne une volonté de vouloir faire 
le monde à son image. 
Sur un vélo acrobatique, les deux 
comparses flirtent avec le cirque et le 
théâtre, livrant une discussion de haut 
vol où la parole est fragmentée et le 
mouvement permanent.

De
Mathieu Despoisse, 
Arnaud Saury
Avec
Arnaud Saury, Mathieu 
Despoisse, olivier Debelhoir 
Lumière et son
nils Doucet
Coach vélo acrobatique
olivier Debelhoir
Remerciements 
Pierre Glotin, Alexandre Denis
Diffusion
olivier bourreau, Virginie Moy

mathieumafille
foundation.org

du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers

MAThIeu MA FILLe FounDATIon

DAD IS DeAD
Création 2016
Duo acrobatique sur vélo
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Confortablement installé dans des 
transats, le public est transporté dans 
un univers circulaire inspire de la bande 
dessinée. 
Dans son immense nef, un petit peuple 
aérien formé de douze acrobates-
voltigeurs et d’un musicien s’active et 
se démène dans l’engrenage d’un destin 
commun : l’Epycicle.

Auteurs : CirkVoST, John Paul Zaccarini - oeil extérieur : 
Pierre Pilatte - Artistes acrobates : Arnaud Cabochette, benoit 
belleville, océane Peillet, Tiziana Prota, Sara Sandqvist, Antoine 
Freyssinet, Théo Dubray, Cécile yvinec, elie Rauzier, Jean 
Pellegrini, Stéphane bourdaud, Sébastien bruas - Musicien : 
nicolas Forge - Costumes : Solenne Capmas - Création 
musicale : Antonin Chaplain, nicolas Forge - 
Création lumière : Wilfried Schick - Conception et Réalisation 
structure : Patrick Clody - Side up Concept - Techniciens : 
Simon Delescluse (régie lumière), Maxime Leneyle (régie son), 
Jan naets (régie générale)

VenDReDI 4 Au 
SAMeDI 5 AoûT
PAyAnT

VenDReDI 4 AoûT
sAMeDI 5 AoûT
21:15
Chapiteau rouge 
Parking du complexe 
sportif de la 
Condamine

Durée : 60 min
Dès 5 ans

www.cirkvost.eu

CIRKVoST

ePICyCLe
Création 2010
Voltige

du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers



Sur une magnifique structure aérienne, 
une femme et trois hommes, circassiens 
et musiciens, unis par des liens 
fraternels, évoluent au grès de leurs 
humeurs, leurs tourments et leurs joies. 

Comme un vertige est un véritable 
parcours du combattant pour ces 
personnages en quête d’identité, de 
fraternité et d’amour. Ils effleurent le 
vide avec grâce, pour mieux se rattraper 
aux branches et se sentir vivants.

Se tenir la main ou se lâcher dans le 
vide avec confiance, entre amour et 
haine, complicité et tendresse, entraide 
et jalousie, la relation frère et sœur n’est 
pas de tout repos, surtout quand leur 
histoire se passe dans les airs...

44

VenDReDI 4 Au 
SAMeDI 5 AoûT
gRATuIT

VenDReDI 4 AoûT
sAMeDI 5 AoûT
22:30
Parc du centre 
hospitalier
Quartier de la 
Condamine

Durée : 50 min
Tout public

www.cieavisdetempete.
com

Représentation accueillie avec le soutien de l’oARA
Office Artistique de la Nouvelle-Aquitaine. 45

AVIS De TeMPÊTe

CoMMe un 
VeRTIge
Création 2017
Cirque chorégraphique et 
musical

Auteure, mise en scène, artiste 
de cirque et interprète
Louise Faure
Artiste de cirque et interprète 
bruno Lussier
Musiciens et compositeurs
Jocelyn Lecuyer, Jean-benoit 
nison
Régisseur Général et lumière
Justine Angevin
Régisseur son
Jeannick Launay 
Costumière
Aurélie Jacob
Chargée de production
Virginie Parmentier



un homme seul au milieu d’un tas de 
ferraille, d’objets hétéroclites et de 
moteurs entassés ou assemblés de 
manière empirique... 
ça n’a l’air de rien comme ça, mais c’est 
l’œuvre de sa vie.
Adroit avec la mécanique, émile n’est 
pourtant pas dans son élément. et 
c’est avec une grande maladresse qu’il 
va tout installer pour vous faire une 
présentation de cette machine infernale : 
une machine à jongler…

46

SAMeDI 5 AoûT
gRATuIT

11:00
Place Adolphe Conil 
(fontaine)

Durée : 25 min
Tout public 
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Avec et de
Mikis Matsakis
Regards extérieurs 
benjamin De Matteïs, 
Mickaël Le guen

CoMPAgnIe Du FARDeAu

L’enQuILLeuSe
1er regard
Jonglerie

du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers



Cyclopathen-Valsh est un duo de vélo 
acrobatique et musical en équilibre, une 
rencontre improbable entre un bicycle et 
une guitare électrique.

bikes & Rabbits, compagnie de cirque 
d’origine londonienne, nous invite à 
partager les premières images d’une 
métaphore de la vie et du bonheur…

18:00
Place Aristide Maillol 

Durée : 15 min
Tout public

SAMeDI 5 AoûT
gRATuIT

48

bIKeS & RAbbITS

CyCLoPAThen-
VALSh
1er Regard
Vélo acrobatique

De et Avec
Alice Allart, Patrice Colet
Regard extérieur
yann ecauvre

du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers 49



Bienvenue à la Foire de Jean-Eude !!!
Chapeau melon, chemise blanche et 
petite jaquette rouge, ce formidable 
présentateur n’est autre que Jean-eude. 
Homme aux multiples facettes, il est 
l’artisan de cette merveilleuse foire. Il 
s’est même permis le tour de force de 
réunir les meilleurs artistes circassiens 
du moment.

Vous rêvez de faire le tour de France 
à vélo, de lécher une sucette géante, 
de tourner un western ou bien encore 
de vous faire photographier avec une 
star !! et bien Jean-eude et sa foire vous 
permettront de réaliser vos souhaits les 
plus chers.

18:20
Place Aristide Maillol 

Durée : 30 min
Tout public

SAMeDI 5 AoûT
gRATuIT

5150

LA CIe MARTeAu

LA FoIRe De 
JeAn-euDe
1er Regard
Solo de cirque

Avec et de
Socrates Minier-Matsakis 

du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers



Nouveau ! Vu à la radio ! 
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. 
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 ! La TV du festival est faite pour 
vous et avec vous. Redécouvrez chaque 
soir ce que vous avec oublié de la veille. 
À consommer sans modération.

La rétrospective de la TV du festival, proposée par Gorgomar, 
sera diffusée le samedi 5 août à 16:00 et à 17:15 à la salle des 
délibérations (climatisée) de la Maison des services Publics. 
GRATUIT (places limitées)

JeUDI 3 AoûT
22:30

VenDReDI 4 AoûT 
22:15

sAMeDI 5 AoûT
22:15 

espace chapiteau
Quartier de la 
Condamine 

Durée : 10 à 20 min
Tout public

Du MeRCReDI 2 
Au SAMeDI 5 AoûT
gRATuIT

5352 du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers

goRgoMAR

LA TV 
Du FeSTIVAL...

Laboratoires gorgomar. 
Recommandé par les docteurs 
garcia, Paladino et Minazio. 



SCÈne De CIRQue,
C’eST AuSSI...

du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers

SCÈne De CIRQue,
C’eST AuSSI...

5554

Des ACTIons  
De sensIbILIsATIon  
AU CIRQUe ACTUeL...

STAge CIRQue PouR LeS 
enFAnTS De 6 À 13 AnS 
Depuis le premier festival, 
un stage de pratique des 
arts du cirque est proposé 
aux enfants, en lien, pour la 
première fois cette année, 
avec l’accueil de loisirs de 
l’Association Rurale pour 
l’Information des Familles et 
pour l’enfance (ARIFe). 

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 aptitudes ; le plus 
important étant de se faire 
plaisir, d’agir, de créer et 
d’expérimenter…

GALeRIe Des AUGUsTIns…
La galerie des Augustins est 
le point d’accueil du festival. 
Vous y trouverez la billetterie 
et toutes les informations 
utiles.
elle accueille également une 
exposition sur le festival et la 
thématique du cirque,  avec 
une partie réalisée par le Foyer 
d’accueil Médicalisé hélianthe 
du centre hospitalier de 
Puget-Théniers, des œuvres 
de Mélissa Waucquier, de 
Johanna Perdu (La D’jo) 
et des photos du festival 
de Cyrill Itté, Jean-Michel 
goujon et bastien Roussel.

horaires d’ouverture
// Mardi : 15:00 à 18:30
// Mercredi au samedi : 
9:30 à 13:00 & 15:00 à 18:30
// Dimanche : 9:30 à 13:00
Tél : 04 93 05 05 05 



SCÈne De CIRQue,
C’eST AuSSI...
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STAge CIRQue PARenT/ 
enFAnT
un stage parent-enfant est 
renouvelé pour les enfants à 
partir de 4 ans, accompagnés 
d’un de leur parent et encadré 
par la compagnie Bikes and 
Rabbits. Il a lieu du lundi 31 
juillet au jeudi 3 août de 16:45 
à 18:15.

Inscription/renseignements : 
Festival Scène de Cirque
06 48 67 04 01
stage.scenedecirque@
gmail.com

Cette année le stage a lieu du 
lundi 31 juillet au vendredi 
4 août, et est encadré par 
la Compagnie du Fardeau, 
bikes & Rabbits, la Cie 
marteau et Avis de Tempête. 
Il comptabilise près de 72 
enfants.

un 1er groupe encadré par 
la Compagnie du Fardeau, 
bikes & Rabbits, la Cie 

marteau  présente son travail 
le vendredi 4 août à 17:00 au 
Gymnase Auguste Blanqui.

Le 2è groupe, encadré par 
la compagnie Avis de 
Tempête présente son 

travail le même jour, à 18:30 
au Parc du centre hospitalier.

Inscription/renseignements : 
A.R.I.F.e - La souris Verte
6bis Avenue Miss Pell 
Angélique Lorthoy
06 89 61 19 59
clsh.arife@orange.fr



SCÈne De CIRQue,
C’eST AuSSI...
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Cinq rencontres sont 
organisées à l’atelier musical :

//  iSi / Jeudi 3 août à 17:15

// L’Attraction Céleste 
Vendredi 4 août à 13:30

// La Compagnie du Vide
 Vendredi 4 août à 15:30

// Max et Maurice 
Samedi 5 août à 12:00

// CirkVosT
Samedi 5 août à 15:30

Une ChAnson eT Un CLIP...
Depuis maintenant deux ans, 
Scène de Cirque a sa chanson ! 
C’est quoi ce cirque ? a été 
créé 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. 
Le disque est en vente au prix 
de 3€

DU sTReeT ART...
Le street art est de retour ! 
Le succès de la scénographie 
de Scène de Cirque des deux 
dernières années encourage 
le festival à remettre le 
couvert ! 

Trois des artistes de la 
première année - Mélissa 
Waucquier, Sophie 
Flamenbaum et Johanna 
Perdu (La D’jo) - vont revenir 
aux sources en exposant 
dans Puget-Théniers.

L’axe de développement 
du projet est la réalisation 
d’œuvres collectives avec 
des structures du territoire 
telles que le collège Auguste 
blanqui, l’ARIFe, l’ACPP, les 
écoles, la médiathèque et le 

centre hospitalier de Puget-
Théniers. La population est 
aussi appelée à se joindre aux 
artistes pour la mise en place 
des œuvres dans le village ! 
Rendez-vous le 31 juillet et le 
1er août !

Inscription/renseignements : 
scenedecirque@gmail.com
06 32 96 72 54

Des RenConTRes…
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.



SCÈne De CIRQue,
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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...
L’espace Jeux en bois, a été 
imaginé l’année dernière par 
les bénévoles de Scène de 
Cirque en collaboration avec 
Roudoule, écomusée en terre 
gavotte.

ToILeTTeS D’ICI...
L’équipe du festival a imaginé 
des toilettes sèches comme 
un cocon... Sans oublier 
celles avec accès pour les 
personnes à mobilité réduite.

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...

DJ ...
Des DJ de la scène 
départementale sont présents, 
cette année encore, pour 
vous faire danser dans une 
ambiance toujours conviviale 
et festive.

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 ’ a s s o c i a t i o n 

pArt’âges...



 

éDITO Scène de Cirque 2017 ou le cirque dans tous ses états !
Venez découvrir des formes inédites ou rares au festival, telles le vélo acrobatique, 
la magie, le mentalisme ou le grand-volant, et laissez-vous bousculer dans vos 
habitudes en étant tantôt allongé dans des transats sous une nef, tantôt dans un 
restaurant, tantôt dans un gradin circulaire, tantôt dans une salle de spectacle…
Puget-Théniers, une Scène de Cirque à chaque coin de rue.
Scène de Cirque, un hymne à la vie, une émotion sans cesse renouvelée, du risque 
maitrisé et du partage.

mercreDI 2 AOÛT /////////////////////////////

18:30 Ouverture du 12ème festival //  60 min //  Gratuit PLace a. cOniL (fOnTaine)

20:30 Bobines - L’Attraction Céleste //  60 min //  Payant Gymnase a. BLanqui

21:30 concert - Soul Papaz //  90 min //  Gratuit PLace a. cOniL

JeUDI 3 AOÛT ///////////////////////////////////////

10:30 isi & Là - iSi //  50 min //  Payant saLLe des fêTes

11:00 Bobines - L’Attraction Céleste //  60 min //  Payant Gymnase a. BLanqui

13:30 isi & Là - iSi //  50 min //  Payant saLLe des fêTes

14:45 sieste musicale - Olivier Ronfard //  45 min //   Gratuit BerGes de La rOudOuLe

16:00 Bobines - L’Attraction Céleste //  60 min //  Payant Gymnase a. BLanqui

17:15 rencontre artistique - iSi //  45min //  Gratuit aTeLier musicaL

18:45 rosemonde - La Compagnie du Vide //   60 min //   Gratuit écOLe éLémenTaire

19:00 Les Grands fourneaux - Max et Maurice //   120 min //   Payant chaPiTeau BLanc

21:30 Titre définitif* (*Titre provisoire) - Raoul Lambert 
 //  50 min //  Payant esPace chaPiTeau

22:30 TV du festival - Gorgomar //  20 min //  Gratuit esPace chaPiTeau

23:00 dJ Scène de Cirque //  90 min //  Gratuit esPace chaPiTeau

VeNDreDI 4 AOÛT ////////////////////////////////

10:30 concert - Soul Papaz //  30 min //  Gratuit cOurs du cenTre hOsPiTaLier

11:00 rosemonde - La Compagnie du Vide
 //  60 min //  Gratuit  cOur du cenTre hOsPiTaLier

13:30 rencontre artistique - L’Attraction Céleste// 45 min // Gratuit aTeLier musicaL

14:30 sieste musicale - Avis de tempête //  30 min  //  Gratuit BerGes de La rOudOuLe

15:30 rencontre artistique  - La Compagnie du Vide
 //   45 min //  Gratuit aTeLier musicaL

16:00 isi & Là - iSi //  50 min //  Payant saLLe des fêTes

17:00 Présentation des enfants //  50 min //  Gratuit Gymnase a. BLanqui

18:30 Présentation des enfants //  30 min //  Gratuit Parc du cenTre hOsPiTaLier

18:30 & 19:00 in caravane with raoul ! - Raoul Lambert 
 //   17 min pour 17 personnes //  Gratuit esPace chaPiTeau

19:00 Les Grands fourneaux - Max et Maurice //   120 min  //  Payant  chaPiTeau BLanc

19:30 & 20:00 in caravane with raoul ! - Raoul Lambert 
 //   17 min pour 17 personnes //  Gratuit esPace chaPiTeau

20:30 dad is dead - Mathieu Ma Fille Foundation 
 //  35 min //  Payant Terrain de Tennis

21:15 epicycle - CirkVOST //  60 min //  Payant  chaPiTeau rOuGe

21:30 & 22:00 in caravane with raoul ! - Raoul Lambert 
 //   17 min pour 17 personnes //  Gratuit esPace chaPiTeau

22:15 TV du festival - Gorgomar //  10 min //  Gratuit esPace chaPiTeau

22:30 comme un vertige - Avis de tempête 
 //  50 min //  Gratuit Parc du cenTre hOsPiTaLier

22:30 & 23:00 in caravane with raoul ! - Raoul Lambert 
 //   17 min pour 17 personnes //  Gratuit esPace chaPiTeau

23:30 La boom de Scène de Cirque ! //  90 min // Gratuit esPace chaPiTeau

SAmeDI 5 AOÛT ///////////////////////////////

11:00 L’enquilleuse - Cie Fardeau //  25 min //  Gratuit PLace a. cOniL (fOnTaine)

11:30 concert - Soul Papaz //  30 min //   Gratuit PLace a. cOniL (fOnTaine)

12:00 rencontre artistique avec Max et Maurice 
 //  45 min //  Gratuit aTeLier musicaL

14:30 sieste musicale - Soul Papaz //  45 min //  Gratuit BerGes de La rOudOuLe

15:30 isi & Là - iSi //  50 min //  Payant saLLe des fêTes

15:30 rencontre artistique - CirkVOST //  45 min //  Gratuit aTeLier musicaL

16:00 Projection rétrospective TV du festival - Gorgomar 
 //  55 min //  Gratuit (places limitées) saLLe des déLiBéraTiOns

17:00 Bobines - l’Attraction Céleste //  60 min //  Payant Gymnase a. BLanqui

17:15 Projection rétrospective TV du festival - Gorgomar 
 //  55 min //  Gratuit (places limitées) saLLe des déLiBéraTiOns

18:00 cyclopathen-Valsh - Bikes & Rabbits 
 //  15 min //   Gratuit PLace a. maiLLOL

18:20 La foire de Jean-eude - Cie marteau 
 //  30 min //  Gratuit PLace a. maiLLOL

18:30 & 19:00 in caravane with raoul ! - Raoul Lambert 
 //   17 min pour 17 personnes //  Gratuit esPace chaPiTeau

19:00 Les Grands fourneaux - Max et Maurice //   120 min //  Payant  chaPiTeau BLanc 
19:30 & 20:00  in caravane with raoul ! - Raoul Lambert 
 //   17 min pour 17 personnes //  Gratuit esPace chaPiTeau

20:30 dad is dead - Mathieu Ma Fille Foundation  
 //  35 min //  Payant  Terrain de Tennis

21:15 epicycle - CirkVOST //  60 min //  Payant  chaPiTeau rOuGe

21:30 & 22:00  in caravane with raoul ! - Raoul Lambert 
 //   17 min pour 17 personnes //  Gratuit esPace chaPiTeau

22:15 TV du festival - Gorgomar //  10 min //  Gratuit esPace chaPiTeau

22:30 comme un vertige - Avis de tempête 
 //  50 min //  Gratuit Parc du cenTre hOsPiTaLier

22:30 & 23:00  in caravane with raoul ! - Raoul Lambert 
 //   17 min pour 17 personnes //  Gratuit 

esPace chaPiTeau

23:30 concert - Soul Papaz 
selon votre humeur...
 //  Gratuit

esPace chaPiTeau

BOBINeS
L’attraction céleste / création 2016

Mercredi 2 août à 20:30
Jeudi 3 août à 11:00 & 16:00
Samedi 5 août à 17:00
Gymnase Auguste Blanqui

 // dès 8 ans //  60 min //  Payant

au centre d’un gradin circulaire, Bibeu et humphrey - clowns musiciens- proposent 
une séance de cinéma originale. souvenirs, témoignages et mises en abîme, les 
clowns s’amusent avec le public autour d’attractions visuelles et poétiques, prétextes à 
débordements et autres excentricités !

DAD IS DeAD
mathieu ma fille foundation / création 2016

Vendredi 4 août à 20:30
Samedi 5 août à 20:30
Terrain de tennis - Quartier de la Condamine 

 // dès 12 ans // 35 min // Payant

Tout en abordant les fausses origines des fameuses études de genre et les mystères de 
l’identité sexuelle, ce duo, en proie aux liens ambigus qui l’animent, s’interroge sur 
l’idée même du militantisme et la nécessaire limite qu’entraîne une volonté de vouloir 
faire le monde à son image. Sur un vélo acrobatique, les deux comparses flirtent avec 
le cirque et le théâtre, livrant une discussion de haut vol.

LeS GrANDS FOUrNeAUX 
max et maurice / création 2015

Jeudi 3 août à 19:00
Vendredi 4 août à 19:00
Samedi 5 août à 19:00
Chapiteau blanc - Parking du centre hospitalier - Quartier de la Condamine

 // dès 6 ans // 120 min // Payant (repas inclus)

un restaurant ambulant au chic suranné vous ouvre ses portes pour le meilleur et 
pour le pire. au menu des Grands Fourneaux : de la gastronomie emplumée, des 
chorégraphies de style, quelques fantaisies lyriques ainsi que des acrobaties enluminées, 
des artistes chics, des cuisiniers philosophes et enthousiastes, des musiciens allants et 
charmants… un hymne à la vie.

ePIcYcLe
cirkVOsT / création 2010

Vendredi 4 août à 21:15
Samedi 5 août à 21:15 
Chapiteau rouge - Parking du complexe sportif de la Condamine

 // dès 5 ans // 60 min // Payant

confortablement installé dans des transats, le public est transporté dans un univers 
circulaire inspiré de la bande dessinée. dans son immense nef, un petit peuple aérien 
formé de douze acrobates-voltigeurs et d’un musicien s’active et se démène dans 
l’engrenage d’un destin commun : l’Épicycle.

IN cArAVANe WITH rAOUL !
raoul Lambert / création 2011

Vendredi 4 août 
de 18:30 à 20:30 et de 21:30 à 23:30
Samedi 5 août
de 18:30 à 20:30 et de 21:30 à 23:30
Espace Chapiteau - Quartier de la Condamine

// dès 9 ans // 17 min pour 17 personnes // Gratuit

Partagez l’ambiance surchauffée d’un concert 
en toute intimité et tentez l’immersion totale 
dans l’univers de Raoul Lambert, dans une salle 
conçue aux dimensions de ce magicien décalé.

PréSeNTATION DeS eNFANTS
Vendredi 4 août 
 // Tout public // Gratuit

À 17:00 // 50 min
Gymnase Auguste Blanqui 
accompagnés par Soul Papaz, ils vous présentent 
le travail encadré par Bikes & Rabbits, La Cie 
Marteau et la Cie du Fardeau. 

À18:30 // 30 min
Parc du centre hospitalier - Quartier de la 
Condamine
accompagnés et encadrés par Avis de tempête, 
ils présentent le travail réalisé lors du stage 
aérien.

cOmme UN VerTIGe
avis de Tempête / création 2017

Vendredi 4 août à 22:30
Samedi 5 août à 22:30
Parc du centre hospitalier - Quartier de la 
Condamine

 // Tout public // 50 min // Gratuit

se tenir la main ou se lâcher dans le vide avec 
confiance ; entre amour et haine, complicité et 
tendresse, la relation frère et sœur n’est pas de 
tout repos, surtout quand leur histoire se passe 
dans les airs...

PrOJecTION réTrOSPecTIVe
Gorgomar
Samedi 5 août à 16:00 & 17:15 
Salle des Délibérations (climatisée)
Maison des services publics (places limitées)

 // Tout public // 55 min // Gratuit

que le miel de 8 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 ! soigne la dépression et redonne un 
sens à votre vie.

L’eNQUILLeUSe 
du fardeau / création 2017

Samedi 5 août à 11:00
Place Adolphe Conil (fontaine)

 // Tout public // 25 min // Gratuit

Venez assister en grande pompe à 
l’inauguration de L’Enquilleuse créée 
par emile ! cette machine n’a l’air de 
rien comme ça, mais c’est l’œuvre  de 
sa vie. il vient de passer toutes ces 
dernières années à l’inventer à partir 
d’objets récupérés de ci de là et il est 
là pour vous faire une démonstration 
de son fonctionnement.

cYcLOPATHeN-VALSH
Bikes & rabbits 

Samedi 5 août à 18:00
Place Aristide Maillol 

 // Tout public // 15 min // Gratuit

Cyclopathen-Valsh est un duo de vélo 
acrobatique et musical en équilibre, 
une rencontre improbable entre un 
bicycle et une guitare électrique. 
Bikes & Rabbits, compagnie de cirque 
d’origine londonienne, nous invite à 
partager les premières images d’une 
métaphore de la vie et du bonheur…

LA FOIre De JeAN-eUDe
La cie marteau

Samedi 5 août à 18:20
Place Aristide Maillol 

 // Tout public // 30 min // Gratuit

Bienvenue à la Foire de Jean-Eude !!!

Vous rêvez de faire le tour de france 
à vélo, de lécher une sucette géante, 
de tourner un western ou bien encore 
de vous faire photographier avec une 
star !! et bien Jean-eude et sa foire 
vous permettront de réaliser vos 
souhaits les plus chers.

GALerIe DeS AUGUSTINS
elle est le point d’accueil du festival avec la billetterie et toutes les informations utiles. elle 
accueille également une exposition sur le festival et la thématique du cirque, dont une 
partie réalisée par le Foyer d’accueil Médicalisé Hélianthe du centre hospitalier de Puget-
Théniers, des œuvres de Mélissa Waucquier, de Johanna Perdu (La D’jo) et des photos du 
festival de Cyrill Itté, Jean Michel Goujon et Bastien Roussel.

horaire d’ouverture :
//  Mardi / 15:00 à 18:30
//   Mercredi au Samedi / 9:30 à 13:00 & 15:00 à 18:30
//   Dimanche / 9:30 à 13:00
contact : 04 93 05 05 05 //  galeriedesaugustins@gmail.com

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.
cinq rencontres sont organisées à l’atelier musical : 
//  iSi / Jeudi 3 août à 17:15
//  L’Attraction Céleste / Vendredi 4 août à 13:30
//  La Compagnie du Vide / Vendredi 4 août à 15:30
//  Max et Maurice / samedi 5 août à 12:00
//  CirkVOST / samedi 5 août à 15:30

UNe cHANSON, UN cLIP
depuis maintenant deux ans, 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. Le disque est en vente au 
prix de 3€.

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.

DU STreeT ArT
Le succès de la scénographie de Scène de Cirque des deux dernières années encourage le 
festival à remettre le couvert ! Trois des artistes de la première année - Mélissa Waucquier, 
Sophie Flamenbaum et Johanna Perdu (La D’jo) - vont revenir investir Puget-Théniers, 
encourageant les structures du territoire à participer aux œuvres. 
Le festival appelle la population à se joindre aux artistes pour la mise en place des 
œuvres dans le village ! rendez-vous le 31 juillet et le 1er août !

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 la veille.

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 ! 

ScÈNe De cIrQUe, c’eST AUSSI…

TArIFS //   Jusqu’à 24h avant le spectacle :
7€ pour les groupes // se renseigner auprès du festival : scenedecirque@gmail.com
8€ en prévente sur www.scenedecirque.fr ou à la Galerie des augustins 
sauf Les Grands Fourneaux, Max et Maurice 15€ (repas inclus)
//  Le jour-même :
11€ à la Galerie des augustins ou à l’espace chapiteau à partir de 18:30
sauf Les Grands Fourneaux, Max et Maurice 20€ (repas inclus)
Attention : nombre de places limitées, pensez à réserver ! 
Les Grands Fourneaux est inaccessible aux enfants de moins de 6 ans.

POUr PLUS D’INFOrmATIONS, reTrOUVez-NOUS SUr
///  WWW. SceNeDecIrQUe.Fr  ///

SIeSTeS mUSIcALeS
Jeudi 3 août 14:45
Vendredi 4 août 14:30
Samedi 5 août 14:30
Berges de la Roudoule

 // Tout public // 45 min // Gratuit

Enfin un spectacle où l’on peut dormir sans 
culpabiliser ! amenez vos oreillers et laissez-vous 
bercer par la musique d’Oliver Ronfard (de Courir 
les Rues), des musiciens d’Avis de tempête et de Soul 
Papaz. On coupe les portables et on recharge les 
batteries !

rOSemONDe 
La compagnie du Vide / création 2016
Jeudi 3 août à 18:45
Ecole élémentaire - Bd François Boyer
Vendredi 4 août à 11:00
Cour du centre hospitalier - Quartier de la Condamine
 // Tout public // 60 min // Gratuit

Rosemonde, c’est avant tout un personnage !
ici devant vos yeux, elle va prendre des risques, des 
vrais... comment repousser le moment fatidique ? 
Plus de temps pour ces simagrées...il faut se lancer ! 
un solo de clown extravagant à regarder mais avant 
tout à vivre.

TITre DeFINITIF* (*TITre PrOVISOIre)
raoul Lambert / création 2015 
Jeudi 3 août à 21:30
Espace Chapiteau - Quartier de la Condamine

 // Tout public // 50 min // Payant

Raoul Lambert explore avec humour les ponts entre 
magie, mentalisme et musique et vous entraîne dans 
le monde de l’imposture. Tout ce que vous allez voir 
ne se passera en réalité que dans votre tête... et tout 
ce qui se passe dans votre tête est en réalité décidé 
par quelqu’un...

OUVerTUre DU 12Ème FeSTIVAL
Mercredi 2 août à 18:30
Place Adolphe Conil (fontaine) 

 // Tout public //  60 min // Gratuit 

Armelle et les compagnies présentes au festival se 
réunissent pour une ouverture qui promet d’être 
spectaculaire ! un apéritif en musique, avec soul 
Papaz, sera ensuite offert aux festivaliers.

THe SOUL PAPAz // Tout public // Gratuit

Mercredi 2 août à 21:30 // 90 min
Place Adolphe Conil
Vendredi 4 août à 10:30 // 30 min
Cour du centre hospitalier - Quartier de la Condamine
Samedi 5 août à 11:30 // 30 min
Place Adolphe Conil 
Samedi 5 août à 23:30 // selon votre humeur...
Espace chapiteau - Quartier de la Condamine

Puisant dans les sonorités mandingue, les rythmiques 
de Soul Papaz sont incisives et implacables, et de fait, 
ouvrent la voie à la danse et déroulent le tapis rouge 
au groove.

ISI eT LA
isi / création 2015

Jeudi 3 août à 10:30 & 13:30 
Vendredi 4 août à 16:00 
Samedi 5 août à 15:30
Salle des fêtes (climatisée)
  // Tout public // 50 min // Payant

Mr iSi, idiophoniste nomade, est à la recherche d’un 
lieu de vie, rien que pour lui. il emmène avec lui ses 
malles et tout son barda ! On découvre peu à peu ses 
petites manies puis son compagnon de route bien 
rangé ! une partition visuelle, poétique et musicale 
menée par un duo clownesque sans paroles.

Attention :  
ce spectacle est inaccessible  

aux enfants de moins de 6 ans.

Attention : 
les enfants entre 4 et 12 ans 

pourront être gardés 
le temps du spectacle 

dans l’Espace Chapiteau. 
Renseignements à la billetterie.
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du 2 au 5 août, organisé par la commune de Puget-Théniers

TARIFS

6362

// Jusqu’à 24h avant chaque 
spectacle : 
• 7€ pour les groupes // se 
renseigner auprès du festival // 
scenedecirque@gmail.com 

• 8€ en prévente sur 
www.scenedecirque.fr 
ou à la Galerie des Augustins.
Sauf Les Grands Fourneaux, Max 
et Maurice 15€ (repas inclus)

// Le jour même : 
• 11€ à la Galerie des Augustins 
ou à l’espace chapiteau à partir 
de 18:30. Sauf Les Grands 
Fourneaux, Max et Maurice 20€ 
(repas inclus)

nombre de places limité, pensez 
à regarder les conditions d’âge.
Les Grands Fourneaux  n’est pas 
accessible aux enfants de moins 
de 6 ans



21:00
Parking Marcel 
Isnardy 

Direction
Jean Jacques Illouz
Chant
Sandrine Destefanis 
Avec 
L’association 
optimum

Dans la plus pure tradition des grands 
orchestres américains, ce big band 
interprète les grands standards de 
Count basie, Duke ellington, gleen 
Miller et bien d’autres, avec quelques 
incursions dans la musique brésilienne 
ainsi que dans la soul musique.

entièrement féminin, cet orchestre, 
dirigé par Jean Jacques Illouz, réunit 
5 saxophonistes, 4 trompettistes, 4 
trombonistes ainsi qu’une section 
rythmique piano, basse, batterie, et la 
merveilleuse Sandrine Destefanis au 
chant.

Vous serez sûrement conquis et 
charmés par la qualité de leur prestation 
et à coup sûr, vous passerez un agréable 
moment !

MARDI 8 AoûT
gRATuIT
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ConCeRT JAZZ 

LADy JAZZ 
oRCheSTRA

64 65Dans le cadre des Soirées estivales du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, 
avec le concours de la commune de Puget-Théniers

www.ladysorchestra.com

www.soirees-estivales.
departement06.fr

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 16ème 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 11 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

66



68

Lake Shore band est un groupe de 
cinq musiciens qui évolue depuis de 
nombreuses années dans l’atmosphère 
du blues bien particulier de Chicago.

Fait de titres d’hier qui ont marqué de 
leur empreinte ce style de musique, de 
compositions et de blues d’aujourd’hui 
avec des orchestrations plus modernes, 
leur répertoire se voit à la fois énergique 
et festif sans jamais être agressif. 

Scénique, le show du Lake Shore band, 
ponctué d’anecdotes diverses, est le 
gage d’une soirée familiale dédiée à 
cette musique ni noire, ni blanche, juste 
blues. 

JeuDI 17 AoûT 
gRATuIT

ConCeRT ChICAgo bLueS

LAKe ShoRe 
bAnD21:00

Place Adolphe Conil

www.lakeshore-blues.
com
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Guitare et chant
Ced Puleo 
Basse
Jack blues 
Harmo
Jo harp 
Claviers
greg Lewis
Batterie
Claude Méchard

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



sAMeDI 26 AoûT
08:30 Salves d’artillerie
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 
St nicolas avec offrande de 
pain béni, suivi de la grande 
procession de la St nicolas
18:00 Dépôt de gerbe
Monument aux Morts
19:00 Apéritif d’honneur
22:00 Grand bal 
avec l’orchestre Aud’show

DIMAnChe 27 AoûT
08:30 Salves d’artillerie
13:00 Aioli monstre avec 
etienne
Inscription avant le 24 août 
au 06 63 36 29 32
16:00 Concours de boules 
carrées
Inscription sous le chapiteau
22:00 soirée Mousse avec 
Stella événement

LUnDI 28 AoûT
08:30 Salves d’artillerie
19:00 Concours de boules 
en doublettes constituées 
(organisé par le comité, doté 
de 100€ + les mises)
Inscription sous le chapiteau

MARDI 29 AoûT
08:30 Salves d’artillerie
09:00 Grand concours de 
boules en triplettes constituées 
(organisées par la boule 
Pugétoise, doté de 450€ + les 
mises)
Inscription sous le chapiteau

JeUDI 24 AoûT
08:30 Salves d’artillerie
18:00 Conférence sur les fêtes 
des villages organisé par Roudoule 
écomusée en Terre gavote
19:30 Repas partagé 
vos petits plats sont les bienvenus
21:30 souvenir, souvenir...
Projection rétrospective 
22 00 Karaoké

VenDReDI 25 AoûT
08:30 Salves d’artillerie
10:30 Concert instrumental 
avec l’harmonie pugétoise au centre 
hospitalier de Puget-Théniers
15:00 Concours de belote dans les 
bars Inscriptions sous le chapiteau
16:00 Chasse aux trésors pour enfants
19:00 Apéritif offert par le centre 
hospitalier - Parc du centre hospitalier
21:30 Retraite aux flambeaux
Place de l’église
22:00 Feu d’artifice organisé et offert 
par la commune de Puget-Théniers 
Rives du Var
22:30 soirée plage avec DJ FLo

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 à la Galerie 
des Augustins
04 93 05 05 05
2 rue Papon
galeriedesaugustins@
gmail.com

Du JeuDI 24 AoûT 
Au MARDI 29 
AoûT

FÊTe PATRonALe De LA 

ST nICoLAS
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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

16:00 Visite du village réalisée par 
Philippe Thomassin
Départ galerie des Augustins
2 rue Papon

SAMeDI 16 
SePTeMbRe
gRATuIT

JouRnée Du 
PATRIMoIne 

organisé par la commune de Puget-Théniers  
et Roudoule, ecomusée en terre gavotte

Anne-Marie Redeslperger
06 64 42 54 84

Roudoule, ecomusée 
en Terre gavotte
04 93 05 13 25
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LA gALeRIe DeS 
AuguSTInS
Maison du Patrimoine 
des arts 
et infos village
2 rue Papon

Renseignements
04 93 05 05 05
galeriedesaugustins@
gmail.com

Horaires d’ouverture :
Mardi 
de 15:00 à 18:30
Mercredi à samedi 
de 9:30 à 13:00 et 
de 15:00 à 18:30
Dimanche 
de 9:30 à 13:00



Du 15 AVRIL Au 
30 SePTeMbRe
enTRée LIbRe

LA gALeRIe DeS 
AuguSTInS
Maison du Patrimoine 
des arts 
et infos village
2 rue Papon

Renseignements
04 93 05 05 05
galeriedesaugustins@
gmail.com

Horaires d’ouverture :
Mardi 
de 15:00 à 18:30

Mercredi à samedi 
de 9:30 à 13:00 et 
de 15:00 à 18:30

Dimanche 
de 9:30 à 13:00

74 75

LA gALeRIe DeS AuguSTInS 

eXPoSITIonS

La galerie des Augustins a fait peau 
neuve ; elle est aujourd’hui Maison du 
Patrimoine des arts et infos village. 

Ce lieu d’exposition, ouvert aux artistes 
et amateurs de patrimoine, offre aussi 
des informations touristiques.

La gestion de la galerie est assurée 
par Martine Tescher.

organisé par la commune de Puget-Théniers
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eXPosITIon 
RoLAnD sTIChLeR,
PeInTURe ACRYLIQUe
Du mardi 4 juillet 
au lundi 17 juillet 
« entre le croquis et la toile, 
la couleur fait foi de tout, 
la couleur crée l’émotion et 
laisse jaillir l’étincelle de la 
création » norman Reid.
Artiste un peu hermite et 
autodidacte, il fait évoluer 
les couleurs acryliques et les 
formes abstraites et fractales 
en les unissant sur la toile, 
en y insufflant le mouvement 
de la vie qu’il perçoit. Il vous 
invite à voyager l’espace 
d’un instant au cœur de ses 
inspirations colorées. 

eXPosITIon 
RoUDoULe eCoMUsÉe 
en TeRRe GAVoTe
& MAnDoPoLIs 
Du mercredi 5 juillet au 
dimanche 16 juillet

eXPosITIon 
sCÈne De CIRQUe
Du mercredi 26 juillet 
au samedi 5 août

eXPosITIon 
ReJAne DeCAIX
PoÉsIe eT CLAIR-obsCUR
Du samedi 5 août au samedi 
12 août
Le dessin et la poésie sont 
deux passions de l’artiste 
depuis son plus jeune âge.
« Par le dessin, un peu 
d’évasion
Trouver une pause, un 
repos, des émotions
Laisser aller le fusain
Donner au noir et blanc
un jeu de lumière
un « clair-obscur » 
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Par le jeu des mots mêlés
S’évade la pensée
Poser quelques vers
Les tourner à l’envers ou à 
revers
Pour vous dire une histoire ;
Deux formes d’art
un langage différent
une invitation au partage. »
Réjane Decaix

eXPosITIon PhoTos
CLUb PhoTos PARTAGe
PUGeT-ThÉnIeRs CoMMe 
VoUs ne L’AVeZ JAMAIs 
VU
Du lundi 14 août au 
dimanche 20 août

eXPosITIon GILLes 
PIQUeReAU
VARIATIon De bLeU 
PeInTURe ACRYLIQUe
Du lundi 21 août au 
dimanche 27 août 
Après trois années 
d’exposition à la Galerie, 

cette année, nous aurons 
droit à une sélection 
de paysages et de 
personnages, d’inspiration 
Matisse, Klein, De Staël….  

eXPosITIon sCZ 
ARChYTeXTURes 
CoLLAGes eT PoÈMes
Du mercredi 30 août au 
mardi 5 septembre

eXPosITIon PhoTos 
FReDeRIC bos
obJeCTIF LADAKh - Les 
YeUX DAns L’hIMALAYA
Du lundi 18 septembre au 
lundi 2 octobre

Dans une expédition au 
cœur de l’ancien Royaume 
bouddhique de l’himalaya, 
cette aventure humaine 
et défi sportif a permis 
de rassembler, autour 
de valeurs de solidarité, 
d’entraide, de partage et de 
bienveillance…

PRogRAMMe DeS
eXPoSITIonS
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 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.
Mardi 11 juillet à 18:00 
Place Casimir brouchier 
Mardi 1er août à 18:00 
Place de l’église

 FeTe nATIonALe  ///////////////////////////
CÉRÉMonIe oFFICIeLLe
Vendredi 14 juillet à 18:00
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, 
suivi d’un apéritif offert à la population.

 ConCoURs De boULes en noCTURne  
organisé par la boule Pugétoise.
Ouvert à tous, en doublette constituée.
Les vendredis 28 juillet et 18 août à 19:00
Clos de boules

Renseignements
06 63 36 29 32
comitepuget@ 
gmail.com 

Facebook : Comité Des 
Fêtes Puget-Théniers

Renseignements
04 93 05 00 29
www.puget-theniers.fr

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

  ÉCRIVAIns DAns LA RUe ////////////////////
organisé par la Médiathèque de Puget-
Théniers.
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 1er juillet de 10:00 à 16:00
Place Adolphe Conil (fontaine)

 CInÉMA  //////////////////////////////////////////////
Tous les vendredis à 21:00
Fermeture le vendredi 4 août et du vendredi 
25 août au vendredi 29 septembre inclus. 
Plein tarif : 5€ - Réduit : 3€

Salle des fêtes

 sPeCTACLe De FIn D’AnnÉe  ////////////////
gALA De DAnSe
organisé par Puget Chorégraphie
Sur le thème des années 80. 
Samedi 7 juillet à 20:30
Payant
gymnase Auguste blanqui

Renseignements
04 93 05 05 56
mediatheque.puget-
theniers@orange.fr

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

Renseignements
04 93 05 05 81
07 88 53 79 21
puget.choregraphie@
gmail.com
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 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 25 juin 
au 4 novembre
Tous les vendredis du 14 juillet au 25 août
Les jeudis 3, 10 et 17 août

TRAInS SPéCIAuX
Train de la belle époque
Dimanche 2 juillet 
Fête Médiévale à Entrevaux 
Samedi 29 et dimanche 30 juillet
Train de la Libération 
Dimanche 3 septembre 
Départ gare des Chemins de fer de 
Provence de Puget-Théniers 

JouRnée À TouTe VAPeuR
St André les Alpes - Thorames haute
Départ gare des Chemins de fer de 
Provence St André
Samedi 8 et dimanche 9 juillet

RAnDonnéeS
Organisé par Caminà
Les dimanches 9, 23, 30 juillet et 3, 10,  
17, 24 septembre, les jeudis 14  
et mercredi 27 septembre

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

gare des Chemins de fer 
de Provence
04 97 03 80 80

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

 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 13 AnS
Du lundi 10 juillet au vendredi 19 août

CAMPS
Cirque et nature
Du lundi 10 au vendredi 14 juillet
Centre de vacances Le Rocher - Le Fugeret

Poney
Du lundi 14 au vendredi 18 août 
Centre de vacances Le Rocher - Le Fugeret

Robin des bois pour les 4/8 ans
Du lundi 24 au mercredi 26 juillet
Centre de vacances Le Rocher - Le Fugeret

bivouac pour les 9/13 ans
Du mardi 11 au mercredi 12 juillet
La Cayolle 

Vélo et nature pour les 9/13 ans 
Du lundi 7 au jeudi 10 août 
Verdaches

Renseignements
04 93 05 08 28
arife@wanadoo.fr

Inscriptions
Angélique Lorthoy
06 89 61 19 59
clsh.arife@orange.fr

Inscriptions
Laura Pignato 
06 45 27 26 21
clsh.arife@orange.fr

Inscriptions
Angélique Lorthoy
06 89 61 19 59
clsh.arife@orange.fr
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 sTAGes  //////////////////////////////////////////////

TennIS
organisé par le T.C.V.A. (Tennis Club des 
Vallées du Var)
Du lundi 3 au vendredi 7 juillet
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet
Du lundi 7 au vendredi 11 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€ 
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

Inscription
06 64 52 53 36
pierreallier@orange.fr 
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 CenTRe sPoRTIF De LA ConDAMIne  

PISCIne MunICIPALe
Horaires d’ouverture :
Juillet - Août :
Mardi et vendredi de 14:00 à 18:00
Jeudi et dimanche de 14:00 à 19:30
Mercredi et samedi de 12:30 à 18:00
septembre :
Mardi et vendredi de 14:00 à 18:00
Mercredi et samedi de 12:30 à 18:00
Jeudi de 16:30 à 19:30
Entraînement de natation :
Mardi et vendredi de 18:00 à 19:30

SALLe De ReMISe en FoRMe
Horaires d’ouverture :
Lundi de 14:00 à 21:00
Mardi de 14:00 à 20:00
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 
Mardi et jeudi de 18:30 à 20:30
Fermeture annuelle en août

TennIS
Location de court de tennis : 10€ de heure

Renseignements
aux horaires d’ouverture 
04 93 02 60 88 

Mairie de Puget-Théniers 
04 93 05 00 29

Renseignements 
aux horaires d’ouvertures 
04 93 02 60 88

Mairie de Puget-Théniers
04 93 05 00 29
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FooTbALL
organisé par le F.C.V.V.V. (Football Club Des 
Vallées Vaïre Var)
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 
Du lundi 21 au vendredi 25 août 
Stade du Savé (Puget-Théniers)

De 9:30 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

DAnSe 
organisé par Puget Chorégraphie
enfants et adolescents - A partir de 6 ans
Du lundi 17 au vendredi 28 juillet
De 9:00 à 18:00 À partir de 6 ans
Tarifs : 
180€ pour 1 enfant
300€ pour 2 enfants
420€ pour 3 enfants
Salle de danse

RePRéSenTATIon De FIn De STAge
organisé par Puget Chorégraphie
Jeudi 27 juillet à 20:30
Gratuit
Salle des fêtes

Inscriptions
06 83 22 95 30
06 69 47 81 88
yvon.pallanca@orange.fr 

Inscriptions
06 45 27 26 21
pignato.laura10@
gmail.com

Renseignements
06 45 27 26 21
pignato.laura10@
gmail.com
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CIRQue
stage Cirque pour les enfants  
de 6 à 13 ans
organisé par l’accueil de loisirs 
l’Association Rurale pour l’Information des 
Familles et pour l’enfance
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août
Stage de pratique des arts du cirque pour 
les enfants encadré par la Compagnie du 
Fardeau, bikes & Rabbits, la Cie Marteau et 
Avis de Tempête.

stage Cirque parent-enfant
organisé par le festival Scène de Cirque
Du lundi 31 juillet au jeudi 3 août
De 16:45 à 18:15
À partir de 4 ans
Stage parent-enfant encadré  
par bikes & Rabbits.

RAnDonnée
Organisé par Caminà
Du mercredi 9 au lundi 14 août

PeInTuRe
organisé par l’A.C.P.P. (Association 
Culturelle du Pays Pugétois) et animé par 
François Champollion
L’eau... La transparence... Application de la 
laque.
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 
De 9:00 à 15:00
Tarif : 130€ 
Atelier de poterie, allée des Associations

Renseignements
04 93 05 08 28
arife@wanadoo.fr

Inscriptions
Angélique Lorthoy
06 89 61 19 59
clsh.arife@orange.fr

Inscriptions
06 48 67 04 01
stage.scenedecirque@
gmail.com

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

Inscriptions
06 63 00 32 56
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ToURnoIs  /////////////////////////////////////

TouRnoI De VoLLeybALL
organisé par le Comité des Fêtes, des Arts 
et de la Culture de Puget-Théniers
Vendredi 11 août
18:00 Accueil des participants
19:00 Début du tournoi
Tarif par équipe : 20€

gymnase Auguste blanque

TouRnoI De FooTbALL
organisé par le Comité des Fêtes, des Arts 
et de la Culture de Puget-Théniers
Samedi 9 septembre
8:00 Accueil des participants
9:00 Début du tournoi
Tarif par équipe : 50€

Stade du Savet

 VIDe GRenIeR - bRoCAnTe  ///////////

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

Renseignements
06 63 36 29 32
comitepuget@ 
gmail.com 

Facebook : Comité Des 
Fêtes Puget-Théniers

Inscriptions
La galerie des Augustins
Maison du Patrimoine 
des arts et infos village
2 rue Papon
0493050505
galeriedesaugustins@
gmail.com
horaires d’ouverture :
Du 15 avril au 
30 septembre
Mardi de 15:00 à 18:30
Mercredi à samedi 
de 9:30 à 13:00 et 
de 15:00 à 18:30
Dimanche 
de 9:30 à 13:00

  FoRUM Des AssoCIATIons ///////////////
organisé par la commune de 
Puget-Théniers
Samedi 2 septembre de 10:00 à 12:30 
Stands - Animations 
Parution du guide des associations 
2017/2018
Place Adolphe Conil

 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.

Renseignements
04 93 05 05 05
06 48 67 04 01
omscpuget@orange.fr
www.puget-theniers.fr

Inscriptions
04 93 05 13 25
ecomusee.roudoule@
wanadoo.fr
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 Les soIRÉes DU CAMPInG  //////////////////

CAMPIng Lou gouRDAn 
Le camping municipal vous accueille cette 
saison pour plusieurs soirées ouvertes à 
tous.
Entrée libre 
Avenue bischoffsheim

ChAnSon 
Mardi 11 et jeudi 27 juillet à 19:00
Mercredi 23 août à 19:00
etienne Laugier

ThéÂTRe 
Jeudi 20 juillet à 21:30
Des douanes et vous - Dessous de Scène

ThéÂTRe - ConTeS
Mercredi 9 août à 21:30
Une goutte de lait - Dessous de Scène

SoIRée RoCKAbILLy
Mardi 15 août à 21:00 
groupe Flash

Renseignements
04 93 02 77 40 
06 75 32 43 38

contact@
campinglougourdan.fr

898988

CAMPING

Lou Gourdan

A

A
A
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Martine Tescher - p82 : nicolas eustache

Tous droits de traduction, reproduction et 
adaptation sur tout support pour tout pays sont 
réservés à la Commune de Puget-Théniers. Cet 
ouvrage est distribué à titre gratuit et ne peut 
être vendu.

bobInes – L’Attraction Céleste :
Coproduction : Le Sirque-Pôle National des 
Arts du Cirque-Nexon (Limousin), CIRCa-
Pôle national des arts du cirque (Auch gers 
occitanie), Ville de Tours-Label Rayons Frais, 
La Cascade-Pôle national des arts du Cirque 
‘Ardêche-Rhône-Alpes), Centre d’Animation de 

la Cité (Lausanne - CH) - Soutien à la résidence 
: Culture Commune Scène nationale du Bassin 
Minier du Pas de Calais, Espace Malraux Ville 
de Joué-lès-Tours, Derrière le hublot-Pôle des 
Arts de la rue Midi-Pyrénées (Capdenac - 12) 
- Soutiens à la création : Ville d’Auch, Conseil 
Départemental du gers, Région occitanie, DRAC 
occitanie.

IsI eT LA – iSi
Coproduction et Accueil en résidence : ASERC 
- La Cale à Cognac (16) - Accompagnement et 
Coproduction : No Mad à Rouillac (16) -Accueil 
en résidence : No Mad - L’Écloserie à Rouillac 
(16) - Accueil en résidence : Centre Culturel 
G-Phillipe avec l’association Graine de Rue à 
bessines sur gartempe (87) - Soutien logistique 
: La Palène, Ville de Rouillac, Communauté de 
communes du Rouillacais - Aide à la création du : 
Conseil Départemental (16) - Aide à la création, à 
la coproduction et diffusion de : la région Poitou-
Charentes.

Les GRAnDs FoURneAUX – Max & Maurice
Production : Association AZIMUT, Cie Max et 
Maurice - Conventionnée par : le Ministère 
de la culture et de la communication-DRAC 
de basse-normandie et par la Région basse-
Normandie - Soutenue par : le Conseil Général 
du Calvados- oDACC et par l’oDIA normandie 
- Aide à la création : de la DGCA, SPEDIDAM, 
ADAMI - Coproduction et accueil en résidence 
: La Brèche-Pôle National des Arts du Cirque 
de basse-normandie (Cherbourg-octeville), La 
Verrerie d’Alès-Pôle national Cirque Languedoc-
Roussillon en partenariat avec l’etablissement 
Public Coopération Culturelle du Pont du 
gard, Cirque Jules Verne-Pôle national Cirque 
et Arts de la Rue  (Amiens), Transversales à 
Verdun, Théâtre de Cusset- Développement 
culturel - Coproduction espace Jean Vilar-Ifs, 
Scène nationale 61 Alençon - Flers - Mortagne 
au Perche - Accueil en résidence CIRCa-Pôle 
national des Arts du Cirque (Auch), Association 
A4-Ville de Saint-Jean-d’Angély - Décors 
réalisés avec la participation des élèves du 

lycée professionnel urbain-Vitry Toulouse et un 
grand merci à l’Atelier du Haut de la Rue pour 
les peintures.

TITRe DeFInITIF* (*TITRe PRoVIsoIRe) – 
Raoul Lambert
Production : Cie Raoul Lambert / Collectif La 
Basse Cour - Coproductions : Le Forum – scène 
conventionnée du blanc Mesnil ; La Cascade - 
Maison des arts du clown et du cirque de bourg 
Saint Andéol ; Festival Les elancées - Scènes et 
Cinés ouest Provence  - Accueils en résidence 
: Le Forum – scène conventionnée du Blanc 
Mesnil ; La Cascade - Maison des arts du clown 
et du cirque de bourg Saint Andéol ; L’espace 
Périphérique - Ville de Paris – Parc de la Villette 
; L’Espace Bleu Pluriel à Trégueux ; L’Espace 
culturel des Corbières à Ferrals les Corbières 
; Le Citron jaune  - CnAR Port Saint Louis du 
Rhône ; Les Zaccros d’ma rue  - nevers ; Animakt 
- lieu de fabrique pour les arts de la rue, de la 
piste et d’ailleurs ; Association Rudeboy Crew - 
Le Bleymard ; le CIAM - Aix en Provence ; Les 
Elvis Platinés à Sumène ; Les Baltringos au 
Mans.- Soutiens : La Ville de Nîmes ; Le Conseil 
général du gard ; Le Conseil régional Languedoc 
Roussillon  - Merci à Thierry Collet – Cie Le 
Phalène, Johann Candoré, Marine Cheravola, 
Michel Almon, Akwaba - coopérative culturelle à 
Chateauneuf de Gadagne, Festival Les Expressifs 
à Poitiers.

DAD Is DeAD – Mathieu Ma Fille Foundation
Production : Mathieu Ma Fille Foundation - Aide 
à la résidence : Carré Magique Lannion Trégor - 
Pôle national des arts du cirque en bretagne, Le 
Merlan Scène nationale à Marseille en partenariat 
avec Komm’n’act - Plateforme pour la jeune 
création internationale, CRAbb - biscarrosse ,  
Atelier des Marches - Le bouscat, école de cirque 
de Bordeaux - Avec le soutien de La Direction 
Régionale des Affaires Culturelle PACA , L’Agora 
Pôle national des arts du cirque nouvelle 
Aquitaine, Festival 30 30 Bordeaux.
Représentations organisées avec le réseau 
R.I.R. piloté 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).

ePICYCLe – CirkVoST
Avec le soutien de : le Ministère de la Culture 
et de la Communication DMDTS, la Préfecture 

de région du Languedoc-Roussillon (Direction 
des affaires culturelles) , la Région Languedoc 
Roussillon, le Conseil général du gard, la 
Municipalité de La grand Combe, la Municipalité 
du Pradel, la Fondation bnP Paribas - 
Coproductions : EPCC Cirque-Théâtre d’Elbeuf-
Centre des Arts du Cirque de haute-normandie, 
le Carré Magique-Scène conventionnée de 
Lannion, Trégor-Pôle national des arts du cirque, 
Centre culturel Agora-Scène conventionnée de 
boulazac, Cirque Jules Verne-Pôle national des 
Arts du Cirque et de la Rue-Amiens Métropole, 
la Verrerie d’Alès en Cévennes-Pôle national 
des arts du Cirque Languedoc Roussillon, Le 
Volcan-Scène nationale du havre, bonlieu-
Scène nationale Annecy, L’hippodrome-Scène 
nationale de Douai - et l’accompagnement de 
: La Coursive-Scène nationale de La Rochelle, 
l’association Pain et Jeux-Montreuil sous-bois, 
le Théâtre Firmin gemier-La Piscine-Scène 
conventionnée d’Antony et Châtenay-Malabry, 
L’entre Sort de Furies-Terre de cirque-Châlons 
en Champagne.

In CARAVAne WITh RAoUL ! – TRaoul Lambert 
Production : Cie Raoul Lambert / Collectif La 
basse Cour

CoMMe Un VeRTIGe – Avis de Tempête 
Représentation accueillie avec le soutien de 
l’OARA - Office Artistique de la Nouvelle-
Aquitaine - Résidences et soutiens : la Ville de 
beauvais Festival Malices et Merveilles (60), 
Festival Rue des étoiles  à Biscarosse (40), Le 
Pertuis à Mireuil /la Rochelle(17), La Ville de 
niort (79), Cir&co Festival de cirque Région 
Castille et Leon en Espagne, Quai des Chaps à 
Nantes (44), Collectif Cheptel Aleikoum à St Agil 
(41), L’ecole nationale de Cirque de Chatellerault 
(86), Le Pressoir lieu de résidences d’artiste 
aux Ulmes (49), L‘OARA - Remerciements : La 
Coursive (17), La Cité du cirque pôle régional 
de cirque du Mans (72), Merci à Sébastien 
Legros pour son aide technique et son atelier 
à Villefagnan (16), Merci à Jean-Jacques Faure 
pour ses précieux conseils artistiques - La 
Compagnie est conventionnée par la Région 
nouvelle Aquitaine , subventionnée par le conseil 
départemental de la Charente-Maritime (17), par 
la ville de la Rochelle et soutenue régulièrement 
par la DRAC nouvelle Aquitaine.

Programme non contractuel, susceptible de 
modifications.
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 Informations
 Restaurant
 Snack
 bar
 bar/Snack
 hôtel
 Parking
 Distributeur de billets
 Toilettes publiques
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VouS ÊTeS ICI/// PugeT-ThénIeRS 

  Pharmacie
  Centre de secours
  Médecins
 Camping Lou gourdan

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



Avec la participation d’Elodie Sannier,
des services techniques et administratifs de 
la commune de Puget-Théniers, ainsi que de 
nombreux bénévoles…

Direction et programmation :
Johanna Autran
Assistante : Maÿlis David
Directeur technique : Fabrice barbin
Technique : nicolas eustache, 
Jean-Jacques Dalmasse

bon À SAVoIR L’éQuIPe

Rejoignez-nous sur Facebook
Suivez l’actualité de la commune de Puget-Théniers :
www.facebook.com/pages/Les activités culturelles et de loisirs de la 
commune de Puget-Théniers/
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

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 covoiturage ! De nombreux
sites internet proposent ce service.

noS PARTenAIReS

Centre Hospitalier
de puget-tHéniers

94 95



GALeRIe Des AUGUsTIns
PATRIMoIne, ARTS & InFoS VILLAge
2 rue Papon - 06 260 Puget-Théniers
Tél : 04 93 05 05 05
galeriedesaugustins@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


