Tout public // GRATUIT SUR INSCRIPTIONS

LAB’ZONES - ATELIERS GRAFF

01 > 12 Août

STAGE PUGET CHORÉGRAPHIE

par Phenix Lab

Puget Chorégraphie fait son stage de danse estivale pour les
8-18 ans sur le thème de Charlie et la Chocolaterie. Venez
découvrir notre usine à chocolat dansant autour du NeoClassique, Modern’jazz, Contemporain, Cabaret, Hip-Hop,
Comédie musicale, Zumba, Stretching.

Lundi 27/06 - 18h/20h : ATELIER GRAFF - Place A. Conil
Jeudi 30/06 - 16h30/18h30 : GOÛTER GRAFF - Salle des Fêtes
Mardi 05/07 - 18h/20h : ATELIER GRAFF- Place A. Conil
Mercredi 06/07 - 18h/20h : ATELIER GRAFF - Place de l’Église

Un Gala viendra le clôturer le 12 Août à 21h sur la Place A.
Maillol de Puget-Théniers.

Attention 8 places par atelier.
Réservations obligatoires au 04 93 05 13 09 ou 06 48 67 04 01

Mardi 12 Juillet

Place A. Conil // Tout public // GRATUIT

09h00
17h30

Salle de Danse & Salle des Fêtes

Un stage d’initiation à la danse sera proposé pour les
enfants de 6 et 7 ans du 1er au 4 Août de 17h45 à 18h45 à la
Salle de Danse. 5€ / cours.
À partir de

Inscriptions jusqu’au 30 juillet. Renseignements auprès de
Victoria Pignato au 06 45 27 29 25 ou auprès
de Laura Pignato au 06 45 27 26 21
ou par mail : puget.choregraphie@gmail.com

14h30

ATELIER PETIT REPORTER
par Wake Up Mouvement

Écrire, interviewer, prendre des photos, faire une mise en page,
créer son journal, devenir un expert de son territoire.

Découvrez l’ensemble du programme en flashant :

Attention atelier limité à 8 places.
Réservations obligatoires au 04 93 05 13 09 ou 06 48 67 04 01

ATELIER D’ÉCRITURE SLAM/RAP
par Wake Up Mouvement

A l’aide d’une petite troupe musicale, venez écrire vos propres textes, les mettre en musique
et créer vos propres morceaux !
Attention atelier limité à 6 places par heure. Réservations obligatoires au 04 93 05 13 09 ou 06 48 67 04 01

02 > 03 Août
STAGE DANSE HIPHOP BREAKDANCE
Salle de Danse - ZA Saint Roch
8 à 18 ans // GRATUIT

par X-Hybrid

En partenariat avec Puget Chorégraphie, l’association X-Hybrid sous la houlette
de Daphné Ulmann vous proposera 2 après-midis d’atelier de danse, au
programme : hiphop et breakdance.
Ces ateliers sont gratuits et se dérouleront à la salle de danse - ZA St Roch.
> 14h à 15h30 pour les 8-12 ans // > 15h30 17h pour les 13-18 ans
Attention places limitées.
Inscriptions obligatoires au 04 93 05 13 09 ou 06 48 67 04 01

14h00
17h00

CINÉMA 21H Tous les vendredis

03 Juillet

Salle des fêtes Avenue Miss Pell
Plein tarif : 5€ / Réduit (- de 14 ans) : 3€

IRRÉDUCTIBLE
de Jérôme Commandeur

POUR PLUS D’INFORMATIONS

COMMUNE DE PUGET-THÉNIERS

Service Culture & Loisirs
Maison des Services Publics
Place Adolphe Conil - 06260 Puget-Théniers

Tél. : 04 93 05 00 29

Tél. : 04 93 05 13 09
galeriedesaugustins @ gmail.com

RESTEZ INFORMÉ

Télécharger l’application PanneauPocket

www.puget-theniers.fr

Licence d’entrepreneur de spectacles vivants : en cours • Création graphique : ae-graphiste - Laetitia Pons / Ouvrage imprimé sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique.

27 Juin > 08 Juillet

DU 27 JUIN AU 12 JUILLET 2022
www.puget-theniers.fr

27 Juin > 12 Juillet

Tout public // GRATUIT

STREET ART
FRESQUES & LAB’ZONES (ATELIERS GRAFF)
L’ASSOCIATION PHENIX LAB
Phenix Lab est une association qui porte des projets artistiques
participatifs pour créer du lien avec les habitants. Ainsi, par le biais
d’un processus de réflexion collectif et l’organisation d’ateliers, les
communautés concernées acquièrent une expérience artistique
qui leur permet de se réapproprier l’espace public.
Ils participent ainsi de manière active à l’embellissement de leur milieu
de vie, à travers un projet qui leur correspond et qui a du sens.
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS STREET ART
04 93 05 13 09 ou 06 48 67 04 01

PERRINE HONORÉ (ARTISTE)
Basée à Barcelone, Perrine Honoré est illustratrice et muraliste.
L’illustration est son mode d’expression favorie car il lui permet
une plus ample liberté pour s’exprimer. Elle travaille dans de
nombreux domaines tels que l’art urbain, la création de motifs
textiles, la direction artistique, les affiches d’événements, le
branding, créations de bijoux, etc.
C’est à travers une esthétique festive et colorée qu’elle construit
un univers critique où priment la folie et la spontanéité.
Perrine Honoré peindra, avec l’aide des enfants, le mur des
terrains de sport de l’École élémentaire.

Lundi 27 Juin

Place A. Conil // Tout public // GRATUIT

20h30

STAND UP - HUMOUR

PLEKS (ARTISTE)
Basé à Vallauris, PLEKS est un artiste incontournable et
polyvalent qui excelle dans les peintures de personnages et
de paysages avec un rendu hyperréaliste à couper le souffle!
Il se plaît aussi à détourner intelligemment des phrases du
quotidien en jouant avec les mots, afin de produire des œuvres
qui interpellent et remettent en question nos modes de vie.
Pleks peindra le mur du hangar à sel de la Subdivision de
Puget-Théniers, à côté du dépôt des locomotives.

JEUDI 07 JUILLET à 17h30
INAUGURATION DU MUR DE PLEKS
SDA Puget-Théniers - Route D6202

Place A. Maillol
À partir de 6 ans // GRATUIT

10h30
18h30

STREET LASER GAME

JEUN’ARTS COMEDY CLUB

Venez vous affronter individuellement ou en équipe dans une
atmosphère urbaine où la règle du jeu est simple : faire le maximum
de points en tirant sur ses ennemis. Mais attention, pendant une
partie de Laser Game, vous n’êtes jamais seul...

by Grosse Prod

Le Jeun’Arts Comedy Club by Grosse’Prod, c’est 7 artistes, 10 min. chacun,
7 univers, plus d’une heure de rires ! Avec :

Les joueurs, équipés de pistolets laser de dernière génération,
s’affrontent pour gagner le maximum de points en touchant le
plus de cibles, sans tirer sur leurs coéquipiers. 2 modes de jeu sont
proposés : en équipe ou en solo...

PAUL VERDIER (@polovarts) : dans un monde où tout se ressemble, Paul a décidé de
ressembler à tout le monde. Même à toi, qui lis cette description ! Paul, c’est toi, plus
moi… Plus tous ceux qui le veulent, car il est à la fois : chanteur / musicien / imitateur /
créateur / auteur.
SOPHIA BENYAHIA (@sophia_be) : elle a démarré la scène à Nice et très vite elle fait
un constat simple : personne n’arrive à la présenter autrement que “l’atout charme” de
la soirée.
De ce constat, elle a créé sa Féminocratie !
PABLO CAILLAULT (@pablocaillaut) : le fondant irrésistible d’un délicieux coulis de
galéjades à la pointe de rire, allié à l’onctuosité d’une virginité sans faille, au cœur
d’une fine connerie inespéré de cette belle planète.

Mardi 12 Juillet

EDDY PORTMAN (@eddykokola) : Eddy est un trentenaire comme les autres.
Si on enlève sa peur du ski, sa passion pour les séries et dessins animées et sa
crainte du célibat.

CONCERT RAP HIPHOP

JORIS PRANDI (@jorisprandi) : Joris est un artiste complet, enfant de l’audiovisuel et
de la scène théâtrale. Il se pose beaucoup de questions sur ce qui l’entoure.
ROMANO VIVARELLI (@romanovivarelli) : jeune humoriste, mime acrobate et musicien
ayant grandi à St d’Alpax, Roro vous fera voyager dans un monde absurde et poétique,
dont reviendrez conquis.

Mercredi 06 Juillet

Place A. Maillol
3 à 14 ans // GRATUIT

Place A. Conil
Tout public // GRATUIT

18h30

SHOW WAKE UP MOUVEMENT
KILLIAN ALAARI - YASS SOGO
+ GUESTS

PV (PVOFFICIEL) : PV est le point de rencontre entre stand-up, personnage et
improvisation. Au travers de ses histoires du quotidien il vous emmènera dans son
imaginaire aussi drôle que touchant !

Wake up Mouvement est une association qui participe activement à la vie culturelle de la région Niçoise à travers
l’animation d’ateliers d’écriture, de photographie, la création d’évènements culturels et la promotion des artistes
de la région. Wake Up Mouvement a pour objectif d’apporter l’art et la culture, notamment auprès de la jeunesse.
La soirée commencera avec les rappeurs AMINE, KINO L’EQUINOXE et MEURA. Ces deux derniers étaient déjà de
la partie l’année dernière.

JEUDI 07 JUILLET à 16h
INAUGURATION DU MUR DE PERRINE HONORÉ
à l’école de Puget-Théniers Bd François Boyer

Vendredi 08 Juillet

15h00
18h30

PITCHOUN
SUMMER PARTY
Retrouvez un concentré d’activité pour tous les enfants de 3
à 14 ans. La Pitchoun Summer Party ce sont des structures
gonflables pour sauter et glisser, des jeux gonflables pour se
challenger (baseball, lancer d’anneaux, basketball, frisbee),
des jeux géants comme Puissance 4, les sumos, les mikados, la
queue de l’âne.
Enfin pour terminer cette journée, Dj Grenouille sera là pour
animer une boom party avec des blind tests et de nombreux
cadeaux à gagner !

KILLIAN ALAARI
Féru de musique hip hop, africaine et cubaine, cet étudiant niçois,
originaire de Cannes, est un troubadour des temps modernes.
Killian Alaari ne veut pas rentrer dans des cases ou être étiqueté, il
se définit comme un rappeur qui réalise une thèse en géographie
urbaine, ou alors un doctorant qui vient de sortir un album. Aux
antipodes des rappeurs consensuels, Killian cultive
l’originalité et l’indépendance.

YASS SOGO
Auteur, rappeur mais aussi professeur de français, il fait partie des artistes
invité à l’incontournable Demi-festival ! Fort de la réussite de son dernier
album “Plaie Béante” vous pouvez le retrouver lors de nos événements
comme le festival JEUN’ARTS, cet été, à Puget !

