LA VILLE DE BEAUSOLEIL

En partenariat avec la « Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur »

PROGR AMME

Venez rencontrer vos acteurs préférés !

RENCONTREZ LES ACTEURS DE VOS SÉRIES FRANÇAISES PRÉFÉRÉES !
VEN.

7
OCT.

18H30
Théatre
M. Daner

ONE MAN SHOW - HUMOUR

« Denise, n’est pas une femme comme les autres »
Mais qui est Denise ?
Denise, une parisienne de la quarantaine, célibataire et
à la recherche de l’amour à tout prix ! Elle passe la
majeure partie de son temps à voir ses amies, devenues
ses souffres douleurs : ses conseils sont la plupart du
temps inutiles et foireux...

SAM.

8
OCT.

14H30
17H30

Place
Libération

Un seul en scène de Mickaël Denis

LE VILLAGE DE LA TÉLÉ

Venez découvrir le monde de la Télé en participant aux
ateliers du « Village de la Télé »
■ Ateliers sur les métiers :
● Présentateur de télévision
● Cameraman et technicien son (animé par l’ESRA)
● Acteur de série télé (animé par les comédiens)
■ Tournage d’un pilote de court-métrage
● Ouvert aux acteurs amateurs

■ Spectacle de Théâtre

16H00

« Sur les Pas des Dinosaures »
● Paola, jeune paléontologue intrépide,
ne rêve que d’une chose : rencontrer
les dinosaures.
Spectacle de théâtre intéractif avec
les enfants et adultes

Place
Libération

SAM.

8 10H00

Marché

OCT. G. Eiffel

10H00
12h00

Place
Libération

RENCONTRE AVEC LE PUBLIC

ATELIER CUISINE « LE GRAND RESTAURANT »

Avec « Les héros de la cuisine »
Concours pour les 6-12 ans de la meilleure salade de fruits.
En présence de chefs étoilés de la Principauté de Monaco,
de Yvan « Le Chef des Stars » et Gontran Cherrier (M6)
Trophées et nombreux lots sont à gagner !

En partenariat avec l’Association Beausoleilloise des Amis d’Alba
Dans la limite des places disponibles

12H30

Place
Libération

Spectacle de Charlotte Noiry & Marion
Huguenin

Marché Gustave EIFFEL - Centre ville
En présence d’acteurs

OUVERTURE DE LA 5ÈME ÉDITION
DES HÉROS DE LA TÉLÉ

Présentation des acteurs dans le village de la Télé et du
Cinéma, suivie d’un buffet du Monde ouvert au public !

Théatre
M. Daner

■ Court d’école : « HS »

18H30

REMISE DES TROPHÉES DU PUBLIC 2016

Place
Libération

DIM.

15H00
9
OCT.
Théatre
M. Daner

● Projection en avant-première du Court-métrage réalisé
au Collège Bellevue avec des élèves de 6ème

Venez assister à la remise des trophées récompensant
les meilleurs acteurs et séries télévisées de l’année en
présence de tous les invités du festival.

THÉÂTRE : « SEUL EN SCÈNE » EN AVANT-PREMIÈRE

« La Marguerite »
C’est la rentrée des classes. La Marguerite, la nouvelle
maîtresse fera tour à tour peur et rire les spectateurs,
écoliers d’un soir.

En collaboration avec les Associations de Beausoleil

Venez rencontrer en toute
convivialité les acteurs de vos
séries préférées !

* Toutes les animations et spectacles sont libres et gratuits

Un spectacle revu et offert
par Dominique Frot (Soda,
Camping Paradis...)

Animations
Rencontres avec les acteurs !
Ateliers Théâtre

Saison 5

Ville de Beausoleil
Boulevard de la République - 06240 Beausoleil
Tél. : 04 93 41 71 71
www.villedebeausoleil.fr

