
10 & 11 SEPTEMBRE 2022

ÉVÈNEMENT

ESPACE CULTUREL LES JUSTES

P R O G R A M M E  

 Salle de danse des Justes 
ATELIERS DÉCOUVERTE 
  
La section hip-hop de l’association du Centre de 
Loisirs vous invite à des ateliers découverte, à 
14h30, 15h15 et 16h. 
 
L’association Mindfulness vous propose une 
initiation découverte à la méditation, de 16h45 à 
18h. 
 
Tout public, dans la limite des places 
disponibles. Inscriptions sur place. 
 

 Salle de spectacle des Justes  
SPECTACLES 
 
14h : Concert Atelier Jazz / Ecole Municipale de 
Musique. 
14h45 :  Danse du Centre de Loisirs. 
15h30 : Concert Atelier Rock / Ecole Municipale 
de Musique. 

16h15 : Initiation et démonstration country avec 
Carrefour de la danse.  
17h : Show Hip Hop avec le Centre de Loisirs.  
 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 
 

 Salle Paul Trilloux,  
de 14h à 18h 
EXPOSITION PHOTOS 
DES 10 SAISONS CULTURELLES 
 
Stéphane Olivier, photographe, est un fidèle 
compagnon de la saison culturelle. 
Il a réalisé depuis plus de 10 ans de magnifiques 
photos des spectacles que nous avons accueillis. 
 
Vous les retrouverez à la salle Trilloux 
pour cette exposition éphémère 
exceptionnelle. 
 
Entrée libre.
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 Espaces verts des Justes,  
à 21h  

SPECTACLE PYROTECHNIQUE 
 
Pour clôturer ce week-end anniversaire, la 
Ville vous invite à assister à un spectacle 
pyrotechnique à l’arrière de l’Espace Culturel 
Les Justes.



Tout Juste(s) 10 ans !
Au cours de ces dix dernières années, l’Espace Culturel Les Justes a accueilli de nombreuses compagnies :  françaises, belges, espagnoles, allemandes, suisses ou encore 
hollandaises. Ce sont en tout 129 spectacles et 202 représentations qui ont eu lieu dans le cadre des saisons culturelles “Le Cendre en Scène”, au sein des Justes, pour un 
total de 25 000 spectateurs. Sans oublier les 50 concerts et les 50 scènes ouvertes proposés par l’Ecole Municipale de Musique.  

 SAMEDI 10 SEPT. 

 Espace Culturel Les Justes  
CONCERT DE L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE ET DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE LE CENDRE I 20H30 
 
Concert gratuit, dans la limite 
des places disponibles.  
Billetterie en ligne www.lecendre.fr

 

“BOX PIQUE-NIQUE” 
À ACHETER EN PRÉVENTE  

(AVANT LE 6 SEPTEMBRE 2022) 
  

- soit en ligne : https://www.helloasso.com/ 
associations/association-le-cendre-artisans-et-

commercants/boutiques /box-pique-nique-10ans-des-
justes 

- ou directement en boutique : Au Carré du Vin ou 
Pâtisserie Martial RAY ou Garage Bard, en chèque ou 

en espèce.

 DIMANCHE 11 SEPT. 

 Espaces verts des Justes 
MANÈGES À TRACTION PARENTALE 
I DE 14H À 18H  
 
Venez découvrir et essayer en famille, les 10 
manèges à traction parentale inventés par des 
Cie de théâtre de rue professionnelles. 
 
Au programme : La Gastounette1, Le Bestiaire Alpin2, La 
Grande Roue Tibétaine3, Le Vache de Manège4, Le manège 
contrevent5, Les manèges fitness6, Le manège « On met les 
voiles »7, le zoo déglingo8, Ritournelle9 (mini Grande roue à 
pédale), Le tour du monde en ballon10.  
Des manèges spectacles extraordinaires pour petits et 
grands. 
 
Par ailleurs, le monde associatif sera également de la 
partie pour présenter leurs activités.

 DIMANCHE 11 SEPT. 

 Espaces verts des Justes  
PIQUE-NIQUE MUSICAL I 12H 
 
Venez avec votre pique-nique ou profitez de 
l’offre des commerçants “box pique-nique”, à 
dévorer avec les meilleurs spécialités de nos 
commerces. 
 
Buvette et gourmandise en vente sur place toute le 
journée.
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Vous pourrez déguster ces bons produits devant 
le concert festif de BABAKAR (Chansons 
Françaises). 
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