WEEK-END

2019
ARTS DU
CIRQUE
EXPOS
ATELIERS

de

09h

Prix Thorenc d’art Villa Arson

17h
à

Conception : Direction de la communication du Pays de Grasse - Juin 2019 © Vera Kuttelvaserova - Licences d’entrepreneur du spectacle N°1-1079097, N°2-1079098 et N°3-1079099. Imprimé par Sud Graphic.

6& 7

La commune d’Andon, le Pays de Grasse, le Syndicat Mixte GréolièresL’Audibergue et la Villa Arson se sont associés cette année pour vous offrir un
week end dédié aux arts à Thorenc et à la station de L’Audibergue.
De nombreuses surprises attendent les visiteurs à partir de 10h00 le samedi 06
juillet et dès 9h00 le dimanche 07 juillet 2019.

Samedi 06 juillet 2019 - Thorenc
Dès 10h00 et jusqu’à 17h00 vous pourrez :
- faire des emplettes, rencontrer les artistes et artisans d’art présents sur le marché et
dans le jardin littéraire,
- visiter des expositions artistiques au cœur du village,
- vous initier à deux techniques picturales différentes : graffitis et bulles de savon.
À 10h40, 11h40, 14h30 et 16h00
« Performance lyrique déambulatoire » - Musique - Tout public
À 11h00
« Le petit chaperon voit rouge » - Théâtre - Dès 4 ans
À 12h00
Apéritif d’honneur offert par la Mairie et remise des « Prix Thorenc d’art - 2019 »
aux trois lauréats, étudiants de la Villa Arson.
À 15h00
« Miscellanées » - Conte - Dès 6 ans
À 16h30
« Crazy Gang » - Cirque - Tout public
Tout au long de la journée, présence d’une calèche-navette gratuite (parking – centre village)

Dimanche 07 juillet 2019 - Station de L’Audibergue et Lac de Thorenc
À 9h00
Au départ de la station de L’Audibergue – Randonnée artistique accompagnée
jusqu’au Lac de Thorenc (navette gratuite pour le retour) - Dès 12 ans – Prévoir
équipement adapté à la montagne.
À 15h00
« Esperanto - Philippe Villa Trio » - Musique dans le cadre des Estivales du Conseil
Départemental 06 - Tout public
À 16h30
« Crazy Gang » - Cirque - Tout public
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