


Le village de Thorenc se transformera pendant deux jours en un immense lieu d’exposition 
à travers les jardins et des lieux insolites : église, presbytère et ancien Hôtel des Voyageurs. 
Un parcours artistique où le visiteur déambulera librement à travers le village et les jardins 
pour découvrir des installations, sculptures, peintures, photographies et autres créations. 
La déambulation sera animée par des musiciens, percussionnistes, danseurs, acteurs…

Artistes
Marcel BATAILLARD / Cate CAPE / Daphné CORREGAN / Claude GOULOIS / Florence 
IAZZETTA / Odile MAURIN / Stéphane MONTALTO / Henri OLIVIER / Mathieu SCHMITT 
/ Gilles SUFFREN / Xavier THEUNIS / Martine VIALA. 
Et l’exposition « Céramique année 0. Une jarre, des jarres. »

Animation de rues
> SOF Compagnie de danse > BATUCADA percussions brésiliennes
> Xmeninacave jazz  > Gilbert CASULA Poésie
> Marguerite & Marguerote, lecture pour les enfants 
> BOTANIQUE SYSTEME, promenade méditative
> Alain Durenne, le tour du potier sur la place du Tonkin

Prix Thorenc d’Art - Villa Arson
Les trois élèves de la Villa Arson, lauréats du prix « Thorenc d’Art - Villa Arson 2022 » 
présenteront leurs œuvres installées sur le parcours à Thorenc et à l’Audibergue.

Samedi 23 juillet - 10h /18h
> 10h - Géocaching sur le parcours proposé par Harpèges
> 11h - Inauguration
>  21h - Concert dans le cadre des Soirées Estivales du Département des Alpes-Maritimes.

Dimanche 24 juillet - 10h /18h
> 17h - Concert par le groupe Melle Ricard et les glaçons

Entrée libre - Parking gratuit
Navette entre le parking du lac et le centre du village (de 10h à 17h45).

Restauration sur place
> Auberge de la Forêt : 04 93 60 85 41> La Flambée du lac : 04 93 60 02 23
> Les Chasseurs : 04 93 70 74 92 > Epicerie de Thorenc à emporter 09 87 72 98 38
> Tic Tac Toque, Food Truck.

Suivez nous sur Facebook et THORENCDART.COM

PROGRAMME du 23 et 24 juillet 2022


