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Vos nouveaux rendez-vous du week-end 
 

Vendredi 1er juillet (18h45) et samedi 2 juillet (10h45) 

« Trois petits tours… » avec Max et Maurice  
 
Vous avez certainement aperçu leur 
petit chapiteau sur les pelouses du 
champ de foire de Saint-Sever, entre le 
Pôle socioculturel et la salle 
polyvalente : celui de « Max et 
Maurice » deux artistes de rue qui 
depuis 37 ans arpentent la France. 
Depuis lundi, les deux comédiens se 
glissent de nouveau, à force de 
répétitions, dans la peau de deux 
clowns vieillissants, aigris, cabots, 
touchants, qui savent faire deux ou trois 
trucs encore bluffants. Nos artistes de 
pacotilles rêvent encore et toujours des 
plus grandes scènes internationales. De 
cette ultime représentation en 
attendant l'agent qui les emmènera au 
bout du monde… « Trois petits tours », c’est l'histoire du temps qui passe avec ses rêves et ses 
désillusions. Dans leur « bulle » de neuf mètres de diamètre au décor vintage se lient et se 
mélangent burlesque, tendresse, poésie et performances. « Hors les Murs de Noues de Sienne – 
saison 3 » vous invite à vous associer à cette proposition culturelle, à partager aussi en famille.  

 

Durée de la représentation : 45 minutes. Spectacle gratuit et en accès libre, mais réservations 
conseillées dans un souci d’organisation. Par téléphone au 0645638209. Et sur : 
polesocio@nouesdesienne.fr 

 

 

 



 

Vendredi 1er juillet (20 heures)  

Ouverture des Vendredis en forêt 

   
Ce vendredi 1er juillet marque également à 20 heures, l’ouverture des Vendredis en forêt, sur le 
site de l’Etape. Pour finir la semaine et commencer le week-end, relax ! A l’affiche de ce e soirée 
inaugurale : « The Soulful Deviants » (notre photo) cons tué de 2 chanteuses et 8 musiciens. Entre 
douceur et énergie, fièvre et frissons, soul and blues. Bon voyage à bord du Memphis Train, au 
cœur de la musique noire américaine des années 60 !  

Accès libre. Possibilité de restaura on sur place. 

 

 

Dimanche 3 juillet (à partir de 10h30) - Sept-Frères  

Rencontre estivale 
Le Comité d'animation de Sept-Frères organise sa rencontre estivale précédée d'une randonnée 
pédestre, ce dimanche 3 juillet. Au programme :  

- 10h30 :  randonnée pédestre d'environ 9 km dans la forêt (départ du parking du pôle 
socio-culturel de Saint-Sever). 

- 12h30 : pique nique collectif à la salle des fêtes de Sept Frères (chacun amène son pique 
nique et ses couverts). Vente de boissons sur place, café offert. 

Contact : Bénédicte Dupard, joignable au 06 81 96 74 80 et sur benedicte.dupard@gmail.com 

 

  



 

 

 

Lundi 4 juillet (à 18 h 00) - Saint-Sever 

« La belle envolée » 

Entrant dans la programmation des petites formes culturelles en plein 
air "Hors les Murs - saison 3", l'AVPPS propose une nouvelle approche 
de notre Abbatiale et de ses jardins avec la compagnie : "La Belle 
Envolée". Un spectacle imaginé par Hélène Pesquet (artiste 
professionnelle) comprenant, du conte, de la musique, de la 
jonglerie... Rendez-vous est d'ores et déjà donné sur le parvis de 
l'Abbatiale, le lundi 4 juillet 2022 à 18 heures. Accès libre. 
Informations au 0231090608. 
  

 

 

Et n’oubliez pas !  
Lancement de l’édition 2022 des Virevoltés, le mardi 5 juillet 
à Champ-du-Boult. Avec à 19 heures, la représentation des 
« Moldaves », imaginée par la compagnie niçoise des 
« PasVuPasPris. ». Un spectacle précédé dès 18 heures et 
suivi du concert de rue d’Annachronik. Tous les détails dans 
votre prochaine Newsletter !  
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