
ROULEZ
CARROS !

A S S O C I AT I O N  F O R U M  J A C Q U E S  P R É V E R T

20      Festival
des Arts de la Rue

10 & 11 septembre 2016      

ème



Philippe Duval (Président), Colette Galliot (Trésorière), Annie Lanselle (Secrétaire), 
Nadine Duval (Trésorière adjointe), Michel Rosi (Secrétaire adjoint), Jean-Christophe 
Bréjaud, Francesca Galliot, Anne Ivars, Catherine Jacquin, Jean-Pierre Lanselle, 
Guy Musella, Laurent Nicolas, Lydia Pavlicic, Claude Renaudo, Chrystel Siccardi, 
Katia Souriguère.
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Sylvie Guigo Lecomte : Direction/Programmation
Laurie Andrio : Administration/ Accueil artistes
Marion Bertrand : Animation/Relations avec le public
Anaïs Ledoux : Communication/Relations Presse
Laurence Matassa : Accueil/Billetterie
Aurélie Franzin : Médiation/Relations publiques
Laurent Lefebvre : Technique
Fabrice Barbin et les intermittents du spectacle : Régie générale

L’association Forum Jacques Prévert a pour objet de favoriser, développer et 
promouvoir l’accès à la culture des enfants, des femmes et des hommes par la 
pratique artistique, et par la diffusion de spectacles vivants. L’AFJP programme 
ainsi la saison de spectacles vivants à la salle Juliette Gréco, organise le festival 
des arts de rue « Roulez Carros ! » et gère le centre culturel et d’animation situé 
au cœur de Carros. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

AFJP L’ASSOCIATION

L’ÉQUIPE



  20ÈME
  UN ANNIVERSAIRE QUI OUVRE SUR LA SAISON 2016/2017

  Le festival des arts de la rue « Roulez Carros !» a 20 ans. Lors de ces 20 années 
de festival, de nombreuses compagnies ont marqué les esprits par leur capacité 
à transformer l’espace public en y faisant jaillir à travers leur création, la beauté, 
l’ingéniosité, l’humour, les coups de gueule ….. C’est en sollicitant quelques-unes 
d’entre elles que nous avons conçu cette vingtième édition.
  L’histoire du festival est turbulente, faite de ruptures, de changements de nom, 
de temporalité, de bouleversements de territoire, de baisse de financement… 
Malgré tout, le festival a su tracer sa rue. Il conserve, encore cette année, toute 
son énergie et son identité. Il demeure fidèle à son engagement artistique, 
politique et social.
  Le spectacle vivant reste un art éphémère. Et pourtant, durable demeure 
l’impatience des carrossois et des visiteurs à l’approche de la date du festival, 
durable le témoignage des habitants quand ils nous disent combien un spectacle 
a changé leur regard sur une rue ou un quartier. Ephémère, oui, le temps du 
spectacle, mais les émotions vivent longtemps. Ce rassemblement démontre le 
besoin de partage, d’être ensemble qui priment sur ce soit disant individualisme 
qui caractériserait notre société. Être ensemble justement, debout, c’est jouer, 
rire, échanger, inventer, écouter, regarder, proposer…
  Au fil de la programmation de saison nous organisons des conférences au café 
du Forum, qui permettent d’aborder les thématiques qui font écho à l’actualité. Ce 
sera le cas aussi durant le festival avec la participation d’Alternatiba qui installe un 
village sur la place du Forum Jacques Prévert et organise des mini conférences. Le 
développement durable, la protection de notre planète nous concernent tous, le 
passage à l’acte doit se réaliser à toutes les occasions, nous n’avons plus d’autres 
choix.
  C’est tout ça ce festival : un engagement artistique, politique, social, écologique 
et une fête. Parce que nous pouvons faire une fête les yeux et les bras ouverts 
sur le monde.
  Bon festival a tous.

  Philippe Duval                                          Sylvie Guigo Lecomte
  Président de l’association                          Directrice et programmatrice
  Forum Jacques Prévert                             du Forum Jacques Prévert

  POUR SON 20ÈME ANNIVERSAIRE, « Roulez Carros ! » met les petits plats dans 
les grands et propose 20 spectacles à travers la ville, tous professionnels.
  Fidèles à la politique culturelle de la ville de Carros, ces 20 spectacles offriront 
une programmation éclectique (cirque, danse, théâtre, musique, magie, 
déambulatoire…) qui répondra aux attentes de tous les publics, dans tous les 
quartiers de la ville : la ville nouvelle et ses rues via un grand déambulatoire, le 
parc forestier, la place du Belvédère, le parvis de l’Hôtel de ville, le parking de la 
salle Juliette Gréco ; à Carros Village dans les ruelles du village, à l’amphithéâtre 
Barbary, place du Puy ; ainsi qu’aux plans de Carros, place Louis Frescolini.
  C’est l’âme de « Roulez Carros ! », en tant que festival de rue, que d’offrir 
proximité, accessibilité et qualité à son public carrossois. Et c’est en cela que cette 
manifestation, que nous sommes fiers de soutenir, lance parfaitement la saison 
culturelle à Carros.    
Nous vous souhaitons, à chacune et chacun d’entre vous, un excellent festival 
2016 !

  Charles Scibetta      Stéphane Revello
  Maire de Carros      Conseiller municipal
   Vice-président de la Métropole NCA      Délégué à la culture et à l’animation
  Conseiller départemental 
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DÉBUT FIN SPECTACLE LIEU PAGE

11h 19h Village Alternatiba Parvis du Forum p.12

13h30 13h50 Inauguration Festival Parvis Hôtel de ville -

14h 14h40 Corvest Parking Bas Gréco p.05

14h 15h05 Hamlet Parvis Hôtel de ville p.05

14h 18h30 Ludostop Parvis Salle Vitorge p.13

15h10 16h10 Cirque démocratique... Parking bas Gréco p.06

15h10 15h55 René Renaît Bas place du Belvédère p.06

16h45 17h45 Les Moldaves Parc forestier p.07

17h * 18h30 Silence encombrant Place du Puy p.07

18h 18h40 Corvest Parking bas Gréco p.05

18h45 * 21h La figure du gisant Rdv devant l’église p.08

18h50 19h55 Hamlet Parvis Hôtel de ville p.05

20h10 20h55 René Renaît Bas place du Belvédère p.06

20h45 * 22h05 By... ou le voyage... Place Frescolini p.08

21h10 * 21h55 Titre définitif... Amphi Barbary p.09

21h30 22h05 Hechos Place du Belvédère p.09

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

PROGRAMME

DÉBUT FIN SPECTACLE LIEU PAGE

8h45 * 10h45 Jacques le fataliste RDV rue du château p.10

11h 18h Village Alternatiba Parvis Forum p.12

14h 14h35 Hechos Place du Belvédère p.09

14h 14h40 Corvest Place du Belvédère p.05

15h 16h Cirque démocratique... Parking bas Gréco p.06

16h15 17h15 Les Moldaves Parc Forestier p.07

16h15 16h55 Corvest Parking bas Gréco p.05

17h30 18h45 The Color of time RDV 10 rue le l’Aspre p.10

* Village * Les plans

Devenez relais bénévole du festival Roulez Carros !
Toute personne qui souhaite s’engager activement dans le fonctionnement du 
festival en prêtant main forte à l’équipe du Forum Jacques Prévert peut devenir 
relais-bénévole. Tous les volontaires sont les bienvenus et chaque aide nous est 
précieuse. Il vous suffit de contacter Marion Bertrand au Forum Jacques Prévert : 
animationrp@forumcarros.com / 04.93.08.76.07
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Samedi 10 septembre, 14h00 et 18h50
Lieu : Parvis Hôtel de ville
Carros Ville

Cie Bruitquicourt
Théâtre burlesque  et clownesque
Durée : 1h05 - Tout public (à partir de 8 ans)

HAMLET EN 30 MIN

Dans cette pièce orchestrée par un bouffon diabolique, trois comédiens se 
partagent l’esprit du personnage le plus tourmenté de l’œuvre shakespearienne. 
Tout en préservant l’essence de la pièce, ils proposent un sprint littéraire 
audacieux et déjanté. La partition de ce grand classique, réécrite avec irrévérence 
et finesse, nous emporte dans une contagieuse folie.  

Imaginé  par Luc Miglietta - Avec Estelle Sabatier, Emmanuel Valeur, Philippe Van Den Bergh, Luc Miglietta -  
Costumes : Sandra Alati - Chanson du monologue existentiel : David Rigal

Samedi 10 septembre, 14h00 et 18h00
Dimanche 11 septembre, 14h00 et 16h15
Lieu : Parking bas Salle J.Gréco - Carros Ville

CORVEST

Personnage aussi maladroit qu’attachant, Corvest enchaîne les situations 
rocambolesques et cocasses. Tout à la fois clown araignée, magicien gauche et 
cascadeur empoté, il fait rimer générosité et technicité. Et c’est dans le rattrapage 
incessant de ses maladresses que s’instaure une relation complice et poétique 
avec son public.

Mise en scène : Tayeb Hassini et Gilles Richard - Jeu : Camille Richard - Technique : Wilfried Georget - Décor : Camille 
Richard/ Noë Duval  - Costumes : KIPYK/ Emilie Georget - Coproduction : La Cité du Cirque, Ville du Mans (72) - Soutien 
financier :  Conseil Régional des Pays de La Loire 

Cie Lézartical
Solo burlesque et acrobatique
Durée : 40 mn - Tout public
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La routine de René, SDF, vivant à proximité d’une décharge, se trouve bouleversée 
par l’apparition d’un vieux transistor. Une série d’émissions s’en échappe, échos 
du monde extérieur dont il était exclu. Les frustrations se ravivent, les manques, 
les rêves inachevés. De nouvelles perspectives aussi. Une vision drôle, absurde et 
poétique qui témoigne d’une réalité sociale qui ne l’est pas…

De et avec : Patrick Geslin – Mise en scène : Philippe Martz - Production : Asin / Tout est son contraire - Coproduction : 
Association ALARUE/ Festival Les Zaccros d’ma Rue, Nevers/ Le CRL 10/ Région IDF/ Ville de Paris - Soutiens à la 
création : Décor Sonore/ La Fabrique Sonore

6

Tout est son contraire
Fable urbaine solo
Durée : 45mn - Tout public

Samedi 10 septembre, 15h10 et 20h10
Lieu : Bas Place du Belvédère - Carros Ville

De et avec : Sander De Cuyper, Bram Dobbelaere, Gab Bondewel  - Coach de jeu : Arlette Veys - Conseil: Kurt Demey.

CIRQUE DÉMOCRATIQUE DE LA BELGIQUE
Samedi 10 septembre, 15h10
Dimanche 11 septembre, 15h00
Lieu : Parking bas Salle J. Gréco - Carros Ville

Dans cette proposition 100% belge, c’est vous qui détenez le pouvoir ! Vous 
spectateurs, qui par votre vote, pourrez et devrez influencer la forme et le 
contenu du spectacle. Préférerez-vous un numéro de jonglage avec de la vaisselle 
en porcelaine, un numéro de claquettes en chaussures de ski ou un saut de 
l’extrême dans une piscine de 30 cm de profondeur ?  Vous participerez en 
tout cas à une enquête humoristique sur les frontières de la démocratie et les 
tendances dictatoriales de la majorité…

RENÉ RENAÎT

Cie Pol & Freddy
Cirque tout public
(à partir de 12 ans)
Durée : 1h00



SILENCE ENCOMBRANT
Samedi 10 septembre, 17h00
Lieu : Place du Puy  - Carros Village

Des êtres rebuts émergent des déchets et font corps dans un ballet d’âmes 
errantes. Muet mais assourdissant, leur silence crie la désolation et offre la 
métaphore d’un monde capitaliste qui broie tout, hommes et objets. Une brèche 
radicale et dérangeante dans le tumulte du monde,  proposée par une compagnie 
de rue mythique aux trente ans d’existence !

Conception et mise en scène : Barthélemy Bompard assisté de Nicolas Quilliard - Invention et interprétion : 
Dominique Bettenfeld, Barthélemy Bompard,  Jean-Pierre Charron (travail sonore), Stéphane Civet, Céline Damiron, 
Marie-Pascale Grenier, Dominique Moysan, Nicolas Quilliard, Judith Thiébaut (travail corporel) - Création des 
costumes et maquillage : Marie-Cécile Winling & Catherine Sardi - Conception et construction des décors : Dominique 
Moysan – Technique : Simon Bilinski & Djamel Djerboua 
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LES MOLDAVES
Samedi 10 septembre, 16h45
Dimanche 11 septembre, 16h15
Lieu : Parc forestier - Carros Ville

Fraîchement débarqués de Moldavie équatoriale, Drago Popovitch et Piota 
Katchiev enchaînent numéros de jonglage et acrobaties avec un humour décalé 
et décapant. De la technique du doigt de fer au final époustouflant de spoutnik 
infernal, en passant par la faucille soviétique et l’étoile de Moscou, ces deux 
personnages inventent un « Borat version cirque ».

Cie Kumulus
Théâtre gestuel et sonore
Durée : 1h30  - Tout public

Cie PasVuPasPris
Cirque humoristique
Durée : 1h00  - Tout public

De et avec Patrick Yohalin et Emmanuel Gavoille - Mise en scène  : Thomas Garcia. Lumières : Nicolas Thibault
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Théâtre équestre des 4 vents
Cirque équestre
Durée : 1h15

Samedi 10 septembre, 20h45
Lieu : Place Frescolini
Carros Les plans

Chorégraphie : Nathalie Pernette - Assistée de Régina Meier - Musique : Franck Gervais - Régie son et plateau : 
Guillaume Moutarde - Distribution : Lucien Brabec, Lisa Guerrero, Vincent Simon, Laure Wernly, Nathalie Pernette - 
Costumes et maquillages : Fabienne Desflèches

LA FIGURE DU GISANT
Samedi 10 septembre, 18h45
Lieu : RDV devant l’église
Carros Village

Entre chiens et loups, à l’heure où les ombres s’allongent, l’immobilité appellera 
le mouvement. Des gisants, ces statues funéraires qui ornent les tombes, se 
réveilleront pour sortir de leur sommeil éternel.
Entre crispation et relâchement, apparition et disparition, jeux complices avec 
le suaire, le geste chorégraphique épousera les rues de la vieille ville pour un 
parcours aux frontières du fantastique…

BY … OU LE VOYAGE AU PAYS DES SECRETS

Cie Pernette
Pièce chorégraphique en déambulations
Durée : 1h15 - Tout public (à partir de 10 ans)

Conception et idée originale : Patrick Tridon et Barbara Gillet - Mise en Scène et dramaturgie : Patrick Tridon - 
Scénographie : Patrick Tridon – Sénati - Auteur : Luc Girerd - Compositeur : Bernard Beccaria - Création lumières 
: Sénati - Réalisation lumières : Alexandre Prin - Ingénieur sonorisation : Enzo de Silvestri – Avec : Luc Girerd, Luna 
Astier, Patrick Tridon – Cavalerie : Sueno, Sultane, Scrountch, Eol

La dernière création de Patrick Tridon met en lumière la rencontre tardive entre 
la mémoire d’un grand-père comédien et de son petit-fils danseur ; celle de Jules 
Berry (Les visiteurs du soir, Le jour se lève…) et de Gwyll (Patrick Tridon). Une 
rencontre involontaire mais passionnelle autour de cet animal majestueux qui a 
fait l’unité de leurs parcours respectifs : le cheval.



HECHOS
Samedi 10 septembre,  21h30
Dimanche 11 septembre, 14h00
Lieu : Place du Belvédère, Carros Ville

Et s’il existait une vie parallèle que nous n’arrivons pas à percevoir ? Un monde 
qui rend le vent bavard et les objets espiègles. Dans cette réalité parallèle, deux 
personnages se rencontrent. Mus par la poésie, la tendresse et l’humour, ils font 
s’entrelacer arts du cirque (cerceau aérien, tissu, équilibre sur mains, jonglerie…),  
jeu dramatique, clown et musique. 

De et avec Paulo Perelsztein et Wanda Mañas - Mise en scène, direction d’acteurs et co-écriture : Jean-Jacques 
Minazio - Coproduction : El tercer ojo, CRAC - École Piste d’Azur, L’Attraction compagnie - Producteur exécutif : 
L’Attraction compagnie
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TITRE DÉFINITIF * TITRE PROVISOIRE
Samedi 10 septembre, 21h10
Lieu : Amphithéâtre Barbary, 
Carros Village

Le chanteur de charme et l’enchanteur lanceur de charmes sont enfin réunis 
autour de la variété et de la télépathie ! L’année dernière, il était seul dans sa 
caravane. Cette fois ils seront deux, pour incarner Raoul Lambert et pour mieux 
brouiller les cartes ! A la fois prétexte et point de départ, leur musique, jouée en 
live, sera l’instrument de votre manipulation…

Cie El tercer ojo
Cirque poétique
Durée : 35min

Cie Raoul Lambert
Concert de magie mentale
Durée : 50mn – Tout public à partir de 9 ans

Mise en scène : Mathieu Pasero et 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, diffusion : Camille Foucher - Administration : Collectif La Basse Cour - Production : Raoul 
Lambert Production/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 ; Scènes et Cinés Ouest Provence – Les 
Elancées - Soutiens : Ville de Nîmes ; Conseil départemental du Gard ; Conseil régional Languedoc Roussillon
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Artonik
Déambulation dansée tout public
Durée : 1h15

Dimanche 11 septembre, 17h30
Lieu RDV : 10 rue de l’Aspre
Carros Ville

Adaptation théâtrale, mise en scène et direction d’acteurs : Jean-Jacques Minazio - Interprétation : Philippe Auzizeau 
et Philippe Lecomte - Scénographie, costumes, accessoires, lumières et régie générale : Philippe Maurin -  Musique 
originale : Jean-Louis Ruf-Constanzo - Production : Compagnie Voix Public 

JACQUES LE FATALISTE ET SON MAÎTRE
Dimanche 11 septembre, 8h45* 
Lieu RDV : Rue du château
Carros village

D’après le roman Jacques le Fataliste et son Maître de Denis Diderot
 
Dans ce voyage vers nulle part, réjouissant questionnement d’un maître et de son 
valet sur la liberté individuelle, les spectateurs endossent le rôle d’authentiques 
passagers. Compagnons de route de cette errance picaresque, tout à la fois fable 
sociale et philosophique, ils s’acheminent eux aussi vers nulle part, au gré de 
l’humeur du valet terriblement bavard et de son maître, virtuose dans l’art de 
faire parler.                                                                  *Accueil café à 8h45. Début du spectacle à 9h

THE COLOR OF TIME

Cie Voix Public
Théâtre - Déambulatoire
Durée estimée : 1h45 - Tout public (à partir de 10 ans)

Pour clore en beauté ce 20ème festival, la compagnie Artonik nous propose 
une grande déambulation dansée qui s’inspire de la Holi, traditionnelle fête 
des couleurs indiennes. Une composition en mouvement, un rituel éphémère, 
associant comédiens-danseurs et musiciens en live, pour une envie : celle que 
la rue redevienne l’espace de la cohésion et du métissage, symbolisé ici par le 
mélange des couleurs ! Et pour faire de cette fête un vrai un temps de partage, la 
compagnie lance un grand appel au public …

Auteurs et mise en scène : Alain Beauchet et Caroline Selig - Comédiens-danseurs : Julie Alamelle, Jean-Serge Dunet, 
Sandra Français, Henri Haddad, Cyril Limousin, Kader Mahammed, Juliette Nicolotto, Vladimir Rivera, Dhanasri Sablé, 
Lucas Tissot, Diane Touzin, Julie Yousef - Composition et musique live : Richard Bernet, Philippe Capitani et Laurent 
Pernice - Régisseur son : Sébastien Devey - Machinistes : Yann Decamps, Stephan Ripoll - Stagiaires stylisme : Angela 
Landreal, Lucie Schreiber - Constructeurs : Sylvain Georget, Daniel Adami et Julo Etievant - HO7 Marseille - Artificier : 
Dimitri Chilitopoulos

© Anthony Arnaud



Recommandations pour THE COLOR OF TIME : 
La représentation est déconseillée aux personnes asthmatiques et aux enfants 
de moins de 3 ans.
Privilégier le port de lunettes aux lentilles de contact.
Revêtir une tenue peu fragile (la poudre* part au lavage)
Penser à l’environnement et ramasser ses sachets de poudre.

* Farine de maïs colorée non-toxique et respectueuse de l’environnement

… ATELIERS THE COLORED PEOPLE 
APPEL À PARTICIPATION DU PUBLIC

En amont de la représentation, la compagnie invite le plus grand nombre à 
devenir complices et acteurs de The Color of Time, pour ensemble faire jaillir des 
« feux d’artifice » de poudres polychromes et inviter le public à se mêler à cette 
explosion de joie.
Des ateliers mis en place par l’équipe d’Artonik et l’AFJP vous permettront de 
préparer votre participation au spectacle. Ils sont gratuits et ouverts à tous. 
N’hésitez pas à venir en famille (enfant dès 9 ans accompagné d’un adulte 
participant) ou entre amis pour partager cette expérience !

Missions proposées aux participants : 

1/ Danser, interpréter deux chorégraphies en grand collectif 
2/ Distribuer des sachets de poudre au reste du public
3/ Acheminer, pousser des plateaux son dans la déambulation

Calendrier de préparation

Samedi 3 septembre – 10h/13h : Atelier répétition des chorégraphies / Présence 
indispensable des participants danseurs - S’adresser au Forum Jacques Pérvert 
pour le RDV

Dimanche 11 septembre – 11h/13h : Répétition générale en présence de tous les 
participants (indispensable) + présence sur site à 15h30 pour spectacle à 17h30

Inscriptions et renseignements : 04 93 08 76 07 / animationrp@forumcarros.com
Forum Jacques Prévert - 1 rue des oliviers 06510 Carros

11
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UN VILLAGE ALTERNATIBA KESAKO ?
C’est un «village» organisé en quartiers / pôles thématiques, proposant des 
alternatives concrètes, pour stimuler une transition citoyenne, écologique et 
économique de la société. Après le premier crée à Bayonne en 2013, de nombreux 
villages se sont montés dans toute la France et en Europe.

L’association Alternatiba 06 a pour objet « de coordonner et promouvoir des 
actions citoyennes afin que la société dans son ensemble s’engage dans la voie 
d’une transition permettant de faire face à la crise écologique, et en particulier au 
réchauffement climatique, tout en gardant à l’esprit le besoin de justice sociale ». 
Alternatiba 06 poursuit un but non lucratif et est indépendante de toute attache 
politique et religieuse.

QUATRE PÔLES THÉMATIQUES
SUR LE PARVIS DU FORUM
Au cœur de l’espace convivial du festival, vous découvrirez un « mini » village 
constitué autour de 4 thématiques : Le pôle Société – Le pôle Nature – Le pôle 
Environnement – Le pôle Vivre ensemble.

Associations, organisations et citoyens y présenteront des informations et ateliers 
sur l’économie, les médias, l’agroalimentaire, la biodiversité, l’énergie, les déchets, 
l’habitat, l’éducation… Un café/débat sera également proposé par le pôle Société.

LE CAFÉ DU FORUM :
UN ESPACE DE CONFÉRENCES MUTUALISÉ
Le Café du Forum accueillera en continu de courtes conférences (45mn), animées 
par les spécialistes des stands du village. L’occasion d’approfondir la réflexion sur 
un sujet qui vous intéresse entre deux spectacles. Le programme des conférences 
sera affichée in situ le jour-même.

HORAIRES D’OUVERTURE DES QUARTIERS : 
Samedi  11h/19h - Dimanche 11h/18h
+ d’infos sur Alternatiba 06 :
www.alternatiba.eu/alternatiba06/

CETTE ANNÉE, «ROULEZ CARROS !»
ACCUEILLE UN VILLAGE ALTERNATIBA
SUR LE PARVIS DU FORUM !
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ESPACES D’ACCUEIL/ ESPACE CONVIVIAL : 
Pour vous informer, être conseillé sur le programme, les lieux, les horaires, nous 
vous donnons rendez-vous sur la terrasse du Forum Jacques Prévert.
Vous pourrez également y boire un verre, manger, discuter entre deux spectacles.

LUDOSTOP     
Samedi 10 septembre de 14h à 18h30 - Parvis de la salle Vitorge

Le Pôle jeu de La Passerelle invite les voyageurs du festival à une pause ludique 
entre deux destinations artistiques : grands jeux en bois, jeux de palets, babyfoot, 
tennis de table, jeux du monde, jeux de stratégie, jeux d’hier et d’aujourd’hui.
A jouer sur le pouce en famille ou entre amis.

OÙ MANGER, OÙ BOIRE UN VERRE ?
EN VILLE : Le Café du Forum et sa terrasse seront transformés en espace détente/
info pour boire un verre, se restaurer avec les p’tits plats de JB.
Le camion Socca Tinée, le camion Yass pizza, Multari, la Petite fringale, le Rendez-
vous.
AU VILLAGE : La buvette du Forum, la pizzeria Lou Poumpouille, la Crêperie du 
Moment, la Forge

REMERCIEMENTS
Le Forum Jacques Prévert tient à remercier chaleureusement Serge Martiano 
(président), et Bertrand Latour du Photo Club de Carros pour leur 
professionnalisme, leur bonne humeur et le temps qu’ils nous ont accordé afin 
de réaliser les prises de vues de l’équipe. L’association remercie également  la 
Ville de Carros et les services municipaux, Harmonie Mutuelle pour leur soutien, 
Veolia, les étudiants du DUT Carrières sociales de l’IUT Nice-Côte d’Azur (Menton) 
et l’équipe des relais bénévoles pour leur participation et leur enthousiasme, 
les hôtes qui ont accueilli les artistes, la boulangerie Multari de Carros pour 
les viennoiseries offertes lors du spectacle Jacques le fataliste, le centre social la 
Passerelle/Pari Mix’cité pour les jeux mis à disposition du public à l’entrée du parc 
forestier, la police municipale de Carros, la Protection Civile ADP 06, la caserne 
des pompiers, l’Office de tourisme de Carros, l’Ecole Spinelli, le Promotel, la Ville 
de Puget-Théniers, la régie culturelle PACA et Karwan.
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LIEUX DE SPECTACLE

CARROS VILLAGE

10

12

8

9

1 PARVIS FORUM
Village Alternatiba

2 PARVIS HÔTEL DE VILLE
Hamlet en 30 min

3 PLACE DU BELVÉDÈRE
Hechos

4 BAS PLACE DU BELVÉDÈRE
René Renaît

5 PARKING BAS GRÉCO
Corvest - Cirque démocratique de Belgique

6 PARC FORESTIER
Les Moldaves

7 PLACE FRESCOLINI
By... ou le voyage au pays des secrets

8 AMPHI BARBARY
Titre définitif* titre provisoire 

9 PLACE DU PUY
Silence encombrant

10 DEVANT L’ÉGLISE
La figure du gisant

11 10 RUE DE L’ASPRE
The color of time

12 RUE DU CHÂTEAU
Jacques le Fataliste et son maître

13 PARVIS SALLE VITORGE
LUDOSTOP




