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Mesdames et messieurs, cher public,

Pour  cette première partie de l’année 2022, c’est la passion, cette part sensible de 
la culture, qui se décline en filigrane dans le programme de ce 4e livret ‘’Ca bouge’’. 

En effet, les amateurs de musique folk/rock irlandaise, de jeux de société, de jeu 
d’échec, de piano, de chant choral ou de livres vont pouvoir se retrouver autour de 
leur passion, la partager, et pourquoi pas la transmettre... puisque tel est aussi le 
but recherché.

En tout premier lieu, les enfants sont associés au divertissement et au spectacle 
avec deux rendez-vous au-devant de la scène, et sont largement invités à partici-
per à la fête, avec l’organisation d’un carnaval aux mille couleurs !

Merci aux associations peymeinadoises, si dynamiques et enthousiastes, de pro-
poser de merveilleux événements. Merci aux professeurs, aux auteurs, aux artistes 
d’être toujours là, que ce soit dans l’ombre ou sous les projecteurs, pour que la 
transmission puisse se faire et que la passion continue à s’emparer de nous.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement !

Bien à vous.

Andrée Marckert
Adjointe à la vie culturelle, à la communication et à l’événementiel
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Guss le 
photographe

Vendredi 11 
février à 15 h

Salle des fêtes

À partir de 4 ans

Entrée libre
Réservations sur 
www.peymeinade.fr

Pass vaccinal à par-
tir de 16 ans et port 
du masque  obliga-
toires pour les ac-
compagnants et les 
enfants de plus de 6 
ans

Le plus grand désir de Jeanne, c’est d’ouvrir la vieille 
malle à secrets qui se trouve au grenier. Elle est sûre-
ment pleine de curiosités. Mais difficile de ne pas se 
faire attraper. 

Et puis il y a quoi dans cette malle ? Heureusement 
que Guss, son ami pour la vie, est là pour l’aider et tout 
photographier... faut surtout rien oublier ! En route 
pour la grande aventure  ! 

Un conte qui appelle au rêve, à l’imaginaire et fait la 
part belle aux souvenirs. 

Ecrite par Fabienne Candela, directrice du théâtre Le 
Tribunal à Antibes et jouée par Jennifer Chiama, cette 
histoire plaît aux petits et attise leur curiosité car 
Jeanne brave des interdits. 

Les grands, eux, sont touchés par ce récit qui ravive 
les souvenirs d’enfance et souligne l’importance de la 
transmission.
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Échecs et 
jeux

Dimanche 27 
février de 14 h à 
17 h

Salle Daudet

Entrée libre
Inscriptions sur 
www.peymeinade.fr

Pass vaccinal à par-
tir de 16 ans et port 
du masque à partir 
de 6 ans obligatoires

  

Le service événementiel et culturel de Peymeinade, 
en partenariat avec la ludothèque de Mouans-Sar-
toux et le club « Grasse échecs », vous propose un 
après-midi « sans écrans » où vous pourrez retrouver 
des jeux géants en bois, adaptés aux petits comme 
aux grands, des jeux de stratégie, d’ambiance et de 
gestion ! 

Les jeux sont fournis par la ludothèque mais chacun 
est libre d’apporter l’un de ses trésors ludiques pour 
le faire découvrir aux autres. Les ludothécaires seront 
là pour vous faire apprécier la joie de jouer en famille 
ou entre amis. 

Dans le cadre de l’événement, la Ville organise un 
tournoi d’échecs de 14 h à 17 h. Vous pourrez vous y 
inscrire sur place à 13 h 30. La remise des prix se fera 
à 17 h 15. 

Une buvette tenue par le Comité des fêtes de Peymei-
nade sera à votre disposition.
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Carnaval

Samedi 5 mars
de 14 h à 17 h

Centre-ville

Plus d’informations 
au 06 98 47 05 36

Pass vaccinal à par-
tir de 16 ans et port 
du masque à partir 
de 6 ans obligatoires

Issu d’une longue tradition, le carnaval est un mo-
ment incontournable de l’année, qui permet aux petits 
comme aux grands de se vêtir de son costume le plus 
beau ou le plus drôle, de se grimer, de se masquer 
pour faire la fête ensemble ! 

Sous l’égide du Comité des fêtes qui organise l’évé-
nement, le défilé démarrera de l’école Mirabeau pour 
aller jusqu’à la Poste, puis  faire ensuite le chemin in-
verse et revenir au point de départ. 

Le carnaval de Peymeinade se tiendra le samedi 5 
mars et nous comptons sur votre présence pour venir 
égayer le cortège de vos déguisements les plus ori-
ginaux. Et surtout n’oubliez pas votre bonne humeur !

Des associations de danse et de musique participe-
ront également aux festivités. 

Nous vous attendons nombreux pour vivre cette fête 
haute en couleurs !
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Spring Blues 
Festival

Samedi 19 mars
à 19 h

Salle Daudet

Entrée 15 €
Adhérents Tribal 
Roch et moins de 20 
ans : 10 €

Plus d’informations 
au 06 03 30 73 47 ou 
au 06 62 44 37 55

Pass vaccinal à par-
tir de 16 ans et port 
du masque à partir 
de 6 ans obligatoires

Pour cette douzième édition du Spring Blues Festival 
de Peymeinade, organisé par l’association Tribal Roch, 
les frontières du blues s’élargissent : place à la mu-
sique folk/rock relevée de musique irlandaise ! Uncle 
Bard & The Dirty Bastards, groupe formé en 2007, joue 
un mélange unique de folk/rock et de musique tra-
ditionnelle irlandaise dont ils ont une connaissance 
approfondie. Pipes Uilleann, banjo ténor, mandoline, 
flûte irlandaise, tout y est. 

Premier groupe italien à jouer au Dublin Irish Festi-
val et à participer au plus important des festivals 
de musique irlandaise aux États-Unis, dans l’Ohio, 
les critiques les considèrent comme «les fils adop-
tifs de l’Irlande». Au cours des dernières années, le 
groupe a donné plus de 400 concerts dans le monde 
et participé à de nombreux festivals à l’international, 
comme les Rock the Ring et Toggenburg Irish Festival 
en Suisse, l’Aymon Folk Festival en France, le Sjock 
Festival en Belgique, les Celtica et Bustofolk en Italie, 
les Oranjerock et Elfia aux Pays-Bas, le Paddy Wagon 
Festival en Allemagne et bien d’autres encore. Venez 
les (re)découvrir en spectacle à Peymeinade. 13
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Interlude
musical de 
Mariko

Samedi 26 mars
de 11 h à 12 h

Salle Daudet

Entrée libre

Pass vaccinal à par-
tir de 16 ans et port 
du masque à partir 
de 6 ans obligatoires

Diplômée de l’université des arts de Kyoto au Japon, 
Mariko Izumi-Chauvineau fut tout d’abord engagée en 
1999 par la Ville de Peymeinade en tant qu’animatrice 
musicale. 

Depuis septembre 2002, elle exerce en tant que pro-
fesseur d’enseignement artistique à l’école munici-
pale de musique et donne des cours de piano aux 
jeunes Peymeinadois. 

Chaque année, à l’occasion des auditions de ses 
élèves, elle crée l’événement en les conviant, ain-
si que leurs parents, à un interlude musical où elle  
offre un moment de grande qualité musicale en lais-
sant son expérience et sa virtuosité s’exprimer sur les 
touches du piano. 

C’est l’occasion pour Mariko Izumi-Chauvineau de dé-
voiler toute la finesse et la sensibilité de son jeu mu-
sical. Un moment de grâce et d’émotion, toujours très 
apprécié par le public.
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Audition 
des élèves 
de l’école de 
musique 

Dimanche
27 mars
à 14 h

Salle Daudet

Entrée libre

Pass vaccinal à par-
tir de 16 ans et port 
du masque à partir 
de 6 ans obligatoires

L’école de musique de Peymeinade est composée 
d’une classe de piano accueillant 32 élèves, âgés de 
6 à 18 ans. 

Ils bénéficient de 30 minutes de cours par semaine 
avec leur professeur Mariko Izumi-Chauvineau. 

La municipalité organise chaque année une audition 
qui permet à chacun d’entre eux de se produire, pour 
la plus grande joie des proches venus les écouter et 
apprécier les progrès accomplis tout au long de l’an-
née. 

Vous pourrez venir nombreux les encourager le di-
manche 27 mars. Votre soutien les aidera à surmon-
ter leur « trac » pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-
mêmes.
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Festival des 
chorales de 
Saint Cassien

Dimanche 3 avril
à 17 h

Gymnase David 
Douillet

Entrée adultes : 12 € / 
étudiants : 8 € / moins 
de 12 ans : gratuit

Pass vaccinal à partir 
de 16 ans et port du 
masque à partir de 6 
ans obligatoires

C’est en 2005 qu’est né sur notre territoire le premier 
grand rassemblement de chorales autour du chant 
sacré. Depuis, le répertoire du Festival Saint-Cassien 
s’est diversifié : musique sacrée, lyrique, tradition-
nelle, du Moyen-Age à nos jours. 

2022 verra la 16ème édition de cet événement. Ce 
rendez-vous annuel, qui a pour but de « promouvoir 
la musique chorale dans le Pays de Grasse », attire 
chaque année un public nombreux, parfois venu de 
loin. 

Tous les soirs à partir du 28 mars, les chorales par-
ticipantes chanteront dans les communes du Pays 
de Grasse les œuvres qu’elles ont travaillées pendant 
l’année. 

Le concert de clôture réunira à Peymeinade le di-
manche 3 avril des solistes lyriques et tous les cho-
ristes, accompagnés par l’orchestre Saint-Cassien. 

Ce sera un grand moment de partage et d’émotion.
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Le monde 
de Monsieur 
Kaplan
Vendredi 15 avril
à 15 h

Salle des fêtes

Entrée gratuite
Réservations sur 
www.peymeinade.fr

Pass vaccinal à 
partir de 16 ans et 
port du masque                          
obligatoires pour les 
accompagnants et 
les enfants de plus 
de 6 ans

Depuis la nuit des temps, les tours de magie fascinent 
le public. 

Michel Kaplan est un surprenant magicien qui a rap-
porté de ses voyages de nombreux secrets et vous 
propose de partager son univers magique et mysté-
rieux. 

Il a découvert aux quatre coins du monde de précieux 
objets dont il dévoilera la magie... mais à une condi-
tion : la participation active des enfants... Il leur pro-
posera ainsi un spectacle interactif et ludique. 

L’occasion pendant leurs vacances scolaires de dé-
couvrir entre copains des tours plus impressionnants 
les uns que les autres, sans jamais en percer les se-
crets cachés... 

Embarquement immédiat pour le monde merveilleux 
de l’illusion !
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Concert 
Arioso

Samedi 14 mai
à 20 h 30

Salle Daudet

Entrée 10 €

Réservations sur 
www.peymeinade.fr

Pass vaccinal à par-
tir de 16 ans et port 
du masque à partir 
de 6 ans obligatoires

Créé en 1996, le Chœur Arioso de Peymeinade est un 
ensemble vocal mixte qui réunit une quarantaine de 
choristes qui partagent l’amour de la musique. 

Leur répertoire s’enrichit chaque année : musiques 
sacrée et profane, chœurs d’opéra, œuvres de toutes 
les époques et de tous les continents... 

Depuis la rentrée 2021, le chœur est dirigé par Eric Pi-
chon, jeune chef enthousiaste aux multiples talents. 
Il sera accompagné par 35 talentueux choristes ama-
teurs. 

Au programme de ce concert, des chants populaires 
du monde entier, harmonisés pour chœur a capella 
ou avec accompagnement de piano et percussions. : 
France (Bretagne), Canada, Angleterre, Ecosse, Etats-
Unis, Argentine, Israël, Japon, Inde, Nigeria...
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Livres, mots 
et papiers

Samedi 21 mai
de 10 h à 18 h

Centre-ville

Entrée libre

Pass vaccinal à par-
tir de 16 ans et port 
du masque à partir 
de 6 ans obligatoires

Le pôle Culture-événementiel vous propose la se-
conde édition de la manifestation « Livres, mots et 
papiers » à Peymeinade. 

Tout au long de la journée, vous pourrez feuilleter 
des livres sur les stands des éditeurs et des libraires, 
rencontrer des auteurs et des illustrateurs pour des 
échanges et des dédicaces, participer à des ateliers 
en lien avec l’écriture, les mots et le papier sous ses 
formes les plus diverses.

Afin de terminer cette journée en douceur, Brigitte et 
Cyril nous invitent à un récital poétique et musical de 
18 h à 19 h sur le parvis de la bibliothèque. Ils nous 
emmènent dans un voyage où se mêlent poésie, mu-
sique, élégance et féerie. Leurs « voix » se mêlent si 
intimement que la parole devient musique et la mu-
sique devient parole.

Cette évasion poétique, où mots et musique chantent 
en pays féminin, est un pur moment de charme, 
d’émotion et de partage.
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SALLE ART ET CULTURE 
La salle Art et culture accueille toute l’année des expositions-ventes d’artistes et artisans de 
la région. Des expositions organisées en partenariat avec les Archives du Département des 
Alpes-Maritimes s’y tiennent également. 
Avenue du Docteur Belletrud

SALLE DES FETES 
La salle des Fêtes de Peymeinade accueille régulièrement des représentations théâtrales 
organisées par la commune ou des associations. Possédant les équipements adéquats, elle 
accueille aussi le cinéma chaque mercredi soir.
Place du Centenaire

SALLE DAUDET 
La salle Daudet est un espace polyvalent permettant, grâce à des aménagements adaptés, 
d’accueillir les spectacles de plus grande envergure et les concerts dans les meilleures 
conditions possibles. Elle bénéficie d’une excellente acoustique. 
9 chemin du Suye

PINEDE DAUDET 
Le cadre enchanteur de la pinède Daudet sert d’écrin aux spectacles et animations organisés 
en plein air pendant l’été.
11 chemin du Suye 

ÉGLISE SAINT ROCH
L’église Saint Roch accueille ponctuellement des concerts de musique comme du gospel ou 
des chants lyriques.
Rue Baptistin Daver 

GYMNASE DAVID DOUILLET
Le gymnase David Douillet est à la disposition du collège et de plusieurs associations toute 
l’année. En cas de besoin, la grande salle de sport pourra être complètement transformée 
pour accueillir les événements de la Ville.
Chemin du Stade

Informations et adresses utiles



  BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE PAUL CAUVIN
  La bibliothèque de Peymeinade gère un fonds de 17 000 ouvrages et DVD. Un renouvellement 
  des livres et des DVD est assuré chaque trimestre par un bibliobus de la Médiathèque Dépar-
  tementale.  De nombreuses activités culturelles sont régulièrement organisées à la bibliothè-
  que avec notamment des ateliers d’arts visuels, peinture sur céramique, dessins et bandes 
  dessinées pour enfants au cours de certaines vacances scolaires.
Inscriptions : l’inscription est gratuite pour les adultes et les enfants sur présentation d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité. Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés.

Renseignements : 04 93 66 04 19   Mail : bibliothèque@peymeinade.fr
4 avenue Joseph Cauvin   Site Internet : https://peymeinade.mediatheque06.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  Vendredi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h
Mercredi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h  Samedi : 8 h 30 à 13 h 30 
Fermeture annuelle en août et pendant les vacances de Noël

CINEMA
Tous les mercredis, le Conseil Départemental et le Comité des fêtes vous proposent une séance de cinéma à la salle 
des fêtes avec la projection d’un film récent. 
Pendant les vacances scolaires, retrouvez également une programmation spécialement dédiée aux enfants. Chaque 
été, de début juillet à fin août, les séances de cinéma sont organisées en plein air dans le cadre enchanteur de la 
pinède Daudet. En raison de la date de parution de ce guide, nous ne sommes pas en mesure de vous informer sur les 
films qui seront diffusés prochainement. Cependant, vous pourrez prendre connaissance du détail des projections en 
vous rendant sur le Facebook Ville de Peymeinade.

Billets en vente uniquement sur place  Entrée : 5 € / Moins de 14 ans : 3 €
Fermeture annuelle au mois de septembre

TARIFS 
Les tarifs sont indiqués en marge des descriptifs consacrés aux événements. Il est possible de payer en vous rendant 
en mairie ou en ligne sur le site www.peymeinade.fr.



Ville de Peymeinade
Direction de la Vie Culturelle et Événementielle
Hôtel de Ville
11 boulevard du Général de Gaulle
06530 Peymeinade
04 93 66 10 05

Ville de Peymeinade
Direction de la Vie Culturelle et Événementielle
Hôtel de Ville
11 boulevard du Général de Gaulle
06530 Peymeinade
04 93 66 10 05

www.peymeinade.frwww.peymeinade.fr Programme non contractuel 
susceptible de modifications
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