La Roche d’Abeille // Tout public // GRATUIT

RECUEIL DE TÉMOIGNAGES
par CIE ACTIONES - ROMAIN FAZI

La Commune de Puget-Théniers, soutient la création artistique. La
Cie Actiones viendra à Puget-Théniers pour plusieurs résidences
dans le but de créer son nouveau spectacle LEGENDA, autour des
Contes et Légendes du haut-pays niçois. Pour cette 1ère étape, les
membres de la Cie viendront récolter vos témoignages, vos histoires
ou vos récits durant 3 jours au club de la Roche d’Abeille.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre !

Jeudi 22 Sept.

Salle des Fêtes // Tout public
Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 3€

20h30

Saison théâtre Cie de l’alphabet

LE MALADE IMAGINAIRE
DE MOLIÈRE

Argan veuf et hypocondriaque est remarié avec Béline qui
simule des soins attentifs mais n’espère que la mort de son mari
pour hériter. Il supporte saignées, purges et nombreux autres
remèdes prescrits par des médecins soucieux de le complaire
dans ses élucubrations… Et surtout de recevoir leurs pensions !
Angélique la fille d’Argan aime Cléante au dépit de son père.
Ce dernier préfère la marier à Thomas Diafoirus, fils de bonne
famille et surtout médecin…
Mais plaira-t-il à la jeune fille ? Toinette la fidèle servante se
prendra au jeu des uns… Et des autres !!!

CINÉMA 21H Tous les vendredis

REPRISE LE 07 OCTOBRE

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

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.

19 > 21 Sept.

Joyeuse
St Nicolas !
SEPTEMBRE 2022

Télécharger l’application PanneauPocket

www.puget-theniers.fr
www.puget-theniers.fr

Samedi 17 Sept.
PARK(ING) DAY - TCVA

FÊTE PATRONALE
DE LA SAINT NICOLAS
2022
Retrouvez le programme complet
> https://www.puget-theniers.fr/fete-patronale-de-la-saintnicolas-2022/

1er > 4 Sept.

L’importance de la pratique régulière d’une activité physique n’est plus à démontrer !
Au programme : Tennis, fitness, aquagym, danse, pétanque, foot...
Avec en plus la possibilité de faire garder ses enfants ! Plus d’excuses, venez nombreux !
#AzurSportSante

17 & 18 Sept.
JOURNÉES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE

Village // Tout public // GRATUIT

De haut en bas
Huître de Charente-Maritime
1
Meulière francilienne
2
Plâtre parisien
3

Journées

4

Place Aristide Maillol // Tout public // GRATUIT

Tuile provençale

5
6
7
8

Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté
Bois de pin des Landes

9
10
11
12

Pierre de Souppes
Pisé de terres d'Auvergne
Granit breton
Lin normand

Européennes
Patrimoine
du

FÊTE FORAINE

Photographie
Design Graphique
Rimasùu Studio

Samedi 3 Sept.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Place A. Conil
Tout public // GRATUIT

10h00
13h00

Venez à la rencontre des Associations de Puget-Théniers. N’hésitez pas à vous déplacer de stand
en stand, afin de rencontrer les présidents, leurs adhérents et l’ensemble des acteurs de la vie
associative pugétoise. Au programme de ce forum : concerts, démonstrations, entretiens… Soyez
nombreux à découvrir ou redécouvrir les activités ou les projets qui vous seront proposés tout au long
de l’année.

Vendredi 9 Sept.

Four Communal
Tout public // GRATUIT

10h00
15h00

Parking de la Condamine
Tout public // GRATUIT

Tout public // GRATUIT

17—18.09 2022

30 Août > 04 Sept.

18h00

CONCERT BRASSENS

DUO HOMMAGE

Venez découvrir en musique l’exposition Un Musée pour le Poète, tout droit venue de l’Espace
Georges Brassens de Sète, avec le Duo Hommage.

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

.fr
www.journeesdupatrimoine
#JournéesDuPatrimoine

La 39e édition des Journées européennes du patrimoine
célèbrera le patrimoine durable, thème hautement
d’actualité dans un contexte de changement climatique.
LE PROGRAMME PUGÉTOIS

(Programme non exhaustif) :

• Samedi 17 Septembre :
9h -17h30 : Exposition Georges Brassens
Un Musée pour le Poête // Four Communal
9h -17h30 : Exposition Inspiration Estéron - Wabi-Sabi //
Galerie des Augustins & Rue Père Edouard
9h -18h : Visite du dépôt des locomotives à vapeur (env. 30
min) // GECP - Dépôt des Locomotives
10h00 : ESCAPE GAME “Tombé du Ciel” - Cie Les Enfants
Sauvages // Départ Statue Maillol (Jardin d’enfants)
11h00 : Visite guidée du Village // Départ Galerie des
Augustins
14h30 : ESCAPE GAME “Tombé du Ciel” - Cie Les Enfants
Sauvages // Départ Statue Maillol (Jardin d’enfants)
• Dimanche 18 Septembre
16h30 : Visite de la locomotive à vapeur “Portugaise” E211,
en compagnie du chauffeur et du mécanicien // GECP Dépôt des Locomotives

ESCAPE
GAME,
quézaco ?

“Tombé du Ciel”, ou la folle épopée de l’aéropostale par la Cie Les Enfants Sauvages.
Escape Game théâtralisé où le public résout des énigmes, accompagné par des comédiens
dans un univers créé pour l’occasion.
Le thème de cet Escape Game : l’Aéropostale.
L’histoire : nous sommes en 1932. Antoine de Saint-Exupéry livre du courrier en provenance
d’Amérique du Sud. Malheureusement, suite à une avarie de son moteur, il s’écrase en
éparpillant lettres et cartes postales dans les rues de votre ville. Des fonctionnaires des PTT
et du ministère de l’Air, interprétés par nos comédiens, demandent le secours de la
population afin de récupérer les lettres et de les acheminer à leurs destinataires.
Départ par équipes de 4 à 6 joueurs, toutes les 15 minutes à partir de 10h le matin et 14h30
l’après-midi devant la Statue l’“Action Enchainée” d’Auguste Maillol (Jardin d’enfants).

