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FESTIVALS • CONCERTS

FESTIVALS | CONCERTS
ANTIBES JUAN-LES-PINS

DU

AU

19 JUIN 28 AOÛT

Summer Pop’Arts Saison 2

Kiosque place Nationale – Rues du Vieil Antibes – Juan-les-Pins
Le Summer Pop’Arts 2021 aura pour fil rouge le 60e anniversaire Jazz à Juan avec
des animations musicales, d'arts de rues, sportives et culturelles à Antibes et
Juan-les-Pins.
Entrée libre • Infos : antibes-juanlespins.com
DU

AU

ANTIBES JUAN-LES-PINS | FESTIVALS • CONCERTS

25 27 JUIN
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Les Nuits Carrées

Pré des Pêcheurs, à partir de 17h15, concerts à 20h
Les Nuits Carrées présentent de nombreux artistes de la scène hip-hop, jazz ou
électro.
• Vendredi 25 | Sofa - French 79 X Benjamin Faugloire (Electro Jazz),
Peter Von Poehl (Folk), Minimum Ensemble by Martin Mey (Instrumentarium
Minimal).
• Samedi 26 | The Inspector Cluzo Unplugged (Blues/Rock), Klone Unplugged
(Rock/Folk), The Vibes Lobbyists (Nu Soul).
• Dimanche 27 | Java (Rap Musette), Mln Headz (Hip-Hop Live Band/Nu Soul),
Mas Kit (Hip-Hop).
Entrée payante • Gratuit pour les moins de 10 ans • Infos : nuitscarrees.com

© G. LEFRANCQ - OTC ANTIBES

DU

AU

9 20 JUILLET

60e Festival international « Jazz à Juan »

ANTIBES JUAN-LES-PINS | FESTIVALS • CONCERTS

Pinède Gould, Juan-les-Pins, à partir de 20h30
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Nouveauté ! Pour 15€ maximum par soirée, Jazz à Juan en streaming live offrira
en préambule un programme autour de la vie du festival. Pendant le concert,
l’e-spectateur pourra aussi changer d’angle grâce aux 3 caméras disposées pour
profiter de toute l’ambiance du site.
• Vendredi 9 Kenny Barron « Allstars » Quartet / Avishai Cohen Trio
• Samedi 10 Éric Legnini Trio Six Strings Under / Melody Gardot et l’Orchestre
Philharmonique de Monte Carlo Chef d'Orchestre : Yvan Cassar
• Dimanche 11 Kenny Garrett / Jazz at Lincoln Center Orchestra With Wynton
Marsalis
• Lundi 12 Robin Mckelle / Gregory Porter
• Mardi 13 Michel Portal Mp85 / John Mclaughlin
• Mercredi 14 Foehn Trio / Vincent Peirani & Friends
• Jeudi 15 Obradovic-Tixier Duo Sly Johnson / Kimberose
• Vendredi 16 Amadou & Mariam / Michel Jonasz
• Dimanche 18 Soirée Gospel spécial 60e Jazz à Juan
• Mardi 20 Anne Paceo Bright Shadows / Ibrahim Maalouf S3ns
Entrée payante (sauf 14 et 18 sur invitations)
Infos : antibesjuanlespins.com • Billetterie : jazzajuan.com

© G. LEFRANCQ - OTC ANTIBES

DU

AU

10 JUILLET 20 AOÛT

ANTIBES JUAN-LES-PINS | FESTIVALS • CONCERTS

Jammin’Summer Sessions
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• La Petite Pinède
Lundi 21 Juin 20h30 - 22h
• Jazz Anatole
Du 10 au 20 juillet - tous les soirs, de 19h15 à 20h15
• 10 | Neve - Nobel - Jazz • 11 | Cascino Trio - Jazz Groove • 12 | Jean-Yves
Candela - Latin Jazz • 13 | Nicolas Gardel & Arthur Guyard - Jazz • 14 | Josiah
Woodson Quintessentiel - Jazz • 15 | Anamorphoz - Jazz • 16 | OZMA - Jazz
Moderne • 17 | Jeremy Hababou trio – Jazz • 18 | SARAB - Jazz Contemporain
- Moyen Orient • 19 | Julia Biel - Jazz Vocal • 20 | Rouge - Jazz. Concert en
partenariat avec Jazz Migration.
Du 21 juillet au 20 août, les mercredis et vendredis de 20h à 21h15
• 21/7 | Karst - Jazz • 23/7 | Julien Tassin Trio - Jazz Rock / Blues • 28/7 | Mae
Defays Trio - Jazz Soul Vocal • 30/7 | HØST - "Kos" - Jazz post-rock, Jazz trip
hop • 4/8 | Imperial Orpheon - World Jazz • 6/8 | MLN HEADZ / Découverte
Nuits Carrées - Hip-hop Jazz • 13/8 | Bloom - Jazz Vocal • 18/8 | Les Ânes de
Palinkov - Jazz Tzigane • 20/8 | Thomas Delor trio - Jazz
Entrée libre • Programme : jazzajuan.com

DU

AU

ANTIBES JUAN-LES-PINS | FESTIVALS • CONCERTS

12 26 SEPTEMBRE
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30e Festival d’Art Sacré d’Antibes

Cathédrale, Chapelle Notre-Dame de la Garoupe, Chapelle Saint
Bernardin à Antibes
Ce festival met en valeur toute la richesse patrimoniale de la ville et présente
les plus belles pages du répertoire de la musique sacrée. Outre les grands
concerts avec les orchestres, ensembles ou solistes les plus prestigieux, le festival
inaugure cette année « les instants musicaux du patrimoine », des instants alliant
la découverte des lieux emblématiques de la ville, dont l’histoire sera déclinée
par une conférencière, à des moments musicaux intimistes. 9 soirées sont au
programme de ce 30e anniversaire.
Entrée payante • Infos : Office de Tourisme au 04 22 10 60 01/ 10
ou antibesjuanlespins.com
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Festival « Les Nuits du Brusc »
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N° de licences : 1-1019236, 3-1019237 - IPNS - Mairie de Châteauneuf

Soirée offerte par
Châteauneuf

Entrée libre

Dans les jardins de
Notre-Dame-du-Brusc

à 21 h

chaque soir

Renseignements : Mairie 04 92 603 603
www.ville-chateauneuf.fr

Notre Dame du Brusc à 21h
• Le 7 : Soirée chanson italienne « Farfalle Della Notte ». Toute la musique
Italienne, du classique aux années 80 interprétée en Live par les 5 musiciens
chanteurs. Un spectacle de chansons italiennes complètement revisitées en " Live
" par le Groupe .Tout le romantisme Italien, de Nabucco, à Che sara, interprété
avec maestria par les 5 musiciens-chanteurs Un tourbillon de tubes intemporels
et inoubliables.
• Le 8 : « R-SAJ Band » musique Ska et Jazz. Cette formation est née de la
rencontre de 6 musiciens de talent, acteurs de la scène régionale, souhaitant
mettre leur créativité et leurs expériences dans un projet commun en reprenant
et arrangeant à leur manière des standards du Jazz sur des rythmes des caraïbes.
Le Ska et le Jazz... un mélange détonnant ! De Fatt Waller aux Skatalites, le R-Saj
revisite les Early Sounds du Dixies des années 20 au Ska Jazz des années 60.
• Le 9 : Carlos Lopes, jeune auteur- compositeur interprète, né sur l'île de Santiago,
vit entre son pays d’origine, le Cap Vert, et la France, sa terre d’adoption. Sa
musique, d’inspiration soul jazz, est un voyage poétique, une ballade remuante
à la croisée de ses racines africaines et de styles contemporains. Signe distinctif
du lien indéfectible avec sa terre natale, il arbore souvent une oreille peinte en
bleu, signal fort indiquant que sa musique est pleine de couleurs, celles du ciel,
de la mer, des lieux et des rêves de son enfance.
• Le 10 : Douce France, dans les rues de Ménilmontant à Paris en 1950, Douce
France nous raconte l’histoire de François, un serveur d’un café parisien et de Jef,
son ami voyageur qui revient de voyage en France après une longue absence. Ils
se retrouvent autour d’une même passion, celle de la chanson française. Dans ce
nouveau spectacle, Gil Marsalla a souhaité mettre en avant toute la richesse de
l’époque des grands chansonniers de comme Jacques Brel, Georges Brassens,
Maurice Chevalier, Charles Trenet, Charles Aznavour.
Entrée libre • Réservation : ville-chateauneuf.fr

Châteauneuf

20 23 24
JUILLET

Festival « Châteauneuf sous les étoiles »
CHÂTEAUNEUF | FESTIVALS • CONCERTS

Notre-Dame du Brusc, à 21h
3 Concerts exceptionnels dans un lieu magique
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Le festival de musique « Châteauneuf sous les Étoiles », est une manifestation
culturelle de qualité dont les ambitions affichées sont la promotion des artistes de
musique dite classique, et la transmission du patrimoine musical auprès du public
en insistant sur la venue d’un nouveau public aux concerts de musique classique.
• 20 juillet : Pierre Genisson et Bruno Fontaine – « Swing à Benny Goodman
project » | "Je suis fasciné depuis mon plus jeune âge par la personnalité de
Benny Goodman. Cette manière unique de faire cohabiter avec une simplicité
rayonnante le jazz et le classique m’a tout de suite fait penser qu’il avait
“inventé” la musique universelle. C’est réellement grâce à Benny Goodman

que l’ordre ancien de la musique s’est dissous progressivement. Grâce à lui,
le classique s’est ouvert à l’improvisation et le jazz s’est structuré en termes
d’écriture. Benny Goodman s’est affranchi des codes. Musicien génial, son don
pour l’improvisation et son phrasé exceptionnel m’ont fasciné dès que je les
ai entendus. En vivant aux États-Unis, j’ai pris la mesure du génie musical de
cet interprète et trouvé, à mon tour, cette liberté de création. Les concerts
constituent pour moi le plus beau moyen de lui rendre hommage en associant
ses plus grands succès de jazz aux œuvres qui lui ont été dédiées par ses amis
Copland, Gershwin, Bernstein et Bartok."

CHÂTEAUNEUF | FESTIVALS • CONCERTS

• 23 juillet : Félicien Brut et Thibaut Garcia | Thibaut Garcia et Félicien Brut se
sont rencontrés par hasard, presque par accident, et comme souvent le hasard
a bien fait les choses. Immédiatement le courant passe, les idées naissent. La
France, l’Espagne et l’Amérique du Sud, terres fécondes pour leurs instruments
respectifs, terres symboliques de leurs parcours personnels, leurs inspirent
ce programme, leurs donnent envie de raconter ensemble une histoire, leurs
histoires.
• Félicien Brut a porté son instrument sur les plus belles scènes. Musicien virtuose,
dans des programmes dont l’éclectisme transcende les genres, il réconcilie
musiques populaires et savantes, rend hommage à l’histoire originale de son
instrument tout en favorisant la création contemporaine et s’entoure des
meilleurs musiciens classiques du moment au sein d’un collectif inventif.
• Thibaut Garcia est un guitariste d’origine franco- espagnole. Il débute la guitare
à l’âge de 7 ans à Toulouse. Intéressé par l’art contemporain et la musique de
chambre, il est sollicité pour des créations. Il joue dans diverses formations,
duo de guitares, trio avec violon et violoncelle, ou encore en quatuors.
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• 24 juillet : Romain Leleu et Thomas Leleu « Programme Virtuosi » | Romain
Leleu et Thomas Leleu sont deux artistes internationalement reconnus. Ils
ont tous deux gagné les victoires de la musique. Frères dans la vie, ils ont
rarement partagé la même scène par le passé. Romain et Thomas ont décidé
de se réunirent aujourd’hui sur scène et de vous offrir en primeur leur tout
nouveau duo qui promet d’être à la fois brillant, coloré, et bien sûr plein de vie
! Vous pourrez les écouter dans leur tout nouveau programme « Virtuosi » où
se côtoieront Corelli, Pachelbel, Haendel, ou encore Piazzolla Romain Leleu est
considéré, grâce à son jeu alliant virtuosité et élégance, comme l’un des meilleurs
interprètes de sa génération. L’étendue de son répertoire est vaste, allant de
la musique baroque aux créations contemporaines. Il est aussi dédicataire et/
ou créateur de nombreuses œuvres de compositeurs d'aujourd'hui. Thomas
Leleu, est un artiste à la croisée des genres, soliste classique, passionné par les
musiques du monde et les musiques actuelles, ce « génie absolu du tuba » (La
Nouvelle République) a déjà une carrière impressionnante.
Entrée payante • 04 92 603 603 / 04 92 609 600 • Réservation : ville-chateauneuf.fr

VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS | FESTIVALS • CONCERTS

FESTIVALS | CONCERTS
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DU

AU

30 JUIN 4 JUILLET

VALBONNE
SOPHIA ANTIPOLIS

Le festival « Rue (z) & Vous »

À partir de 17h. Le 30 juin : Garbejaïre | Les 1, 2, 3 et 4 juillet : Valbonne village
Cultiver une présence artistique au plus près de ses habitants, les interpeller
dans leur quotidien et leur faire vivre des expériences innovantes en plaçant
les arts de la rue au cœur de sa politique culturelle, voilà un des objectifs du
festival « Rue(z) & Vous » ! Dans un jardin, sur une place ou au détour d’une
rue, la Commune se transforme ainsi pendant 5 jours en une véritable salle de
spectacles à ciel ouvert accueillant théâtre, musique, danse, cirque et graff.
Entrée libre • Infos : 04 93 12 34 50 • Programme sur valbonne.fr

FESTIVALS | CONCERTS
VALLAURIS
GOLFE-JUAN

JUIN

EN

VALLAURIS GOLFE-JUAN | FESTIVALS • CONCERTS

ET

15

JUILLET

Programmation estivale du Théâtre de la Mer
Jean-Marais | Golfe-Juan
• 19 et 20 juin à 18h | Spectacle « La messagerie du Cœur »
Le Centre ART ET DANSE
• 10 juillet | Élection de Miss Vallauris Golfe-Juan
• 31 juillet à 19h | Les P’tites Journées Electroniques
Au programme, une nouvelle vague d’artistes de la scène électro vous
attendent pour 6 heures de live, de 19h à 1h.

Entrée gratuite ou payante selon les évènements
Infos : Offices de tourisme : 04 93 63 18 38 ou 04 93 63 73 12, vallauris-golfe-juan.fr

MUSÉES & EXPOSITIONS
PAR COMMUNE • PAR DATES
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GRANDS MUSÉES & EXPOSITIONS

Nous vous remercions de prendre
connaissance, avant votre venue, des
modalités d’accueil et de visites liées
aux conditions sanitaires sur :
antibes-juanlespins.com/culture/actualites-des-musees

MUSÉES & EXPOSITIONS
ANTIBES JUAN-LES-PINS

DU

AU

26 JUIN 19 SEPTEMBRE

Exposition " À ciel ouvert"

TOBIASSE
DU TRAIT À LA MATIÈRE

ANTIBES JUAN-LES-PINS | GRANDS MUSÉES & EXPOSITIONS

Port Vauban et bd d’Aguillon, espace d'exposition Les Arcades
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Accès libre du mardi au dimanche en juillet et
aout, et du mardi au samedi en septembre.
Entrée libre • Infos : antibes-juanlespins.com
cultureetpatrimoine@ville-antibes.fr
DU

AU

06 17 JUILLET

Street art expo et démo

Place Nationale, Promenade du Soleil, Palais des Congrès
Organisé avec l’association LabelNote :
Performance d’artiste du mardi 6 au samedi 10 juillet de 19h à 21h :
• COUL’BOX n°1 à Antibes place Nationale
• COUL’BOX n°2 à Juan-les-Pins Promenade du Soleil
Performance d’artiste du mardi 13 au samedi 17 juillet de 19h à 21h :
• COUL’BOX n°3 à Antibes place Nationale
• COUL’BOX n°4 à Juan-les-Pins parvis du Palais des Congrès
Entrée libre • Infos : antibes-juanlespins.com

31 OCTOBRE

JUSQU'AU

Collection Nahmad, dix chefs-d'œuvre

ANTIBES JUAN-LES-PINS | GRANDS MUSÉES & EXPOSITIONS

Musée Picasso, Château Grimaldi
Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre
16 septembre - 14 juin : 10h - 13h et 14h - 18h • fermeture des caisses à 12h30 –
fermeture des caisses à 17h30
15 juin - 15 septembre : 10h - 18h • fermeture des caisses à 17h30
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Le musée Picasso propose une expérience inédite : au premier étage sont présentées
dix œuvres magistrales issues d’une des plus importantes collections privées au
monde, la collection Nahmad : neuf célèbres peintures de Pablo Picasso, de 1905 à
1971, et une toile de 1954 de Mark Rothko en vis-à-vis du Concert de Nicolas de Staël.
Picasso est ici chez lui : il est à Antibes, comme on est à l’être aimé. Rothko y vient
pour la première fois, et pour y faire résonner en duo ses grands champs de teintes
impalpables dans l’écho harmonieux des derniers accords chromatiques d’un autre
virtuose de la couleur.
Les salles accueillent une seule œuvre, parfois deux.
À rebours de l’exposition traditionnelle qui réunit et associe, il est là non plus question
d’accumulation, mais de concentration et de réception de l’objet dans sa singularité
pour la contemplation et l’interprétation. Chaque salle est alors l’écrin d’un seul motif
de méditation, ou d’un dialogue subtil, pour offrir les conditions optimales au regard
qui, sans hésiter et sans avoir à choisir, se pose sur le tableau pour mieux le voir et
l’entendre.
Plus qu’une exposition, une installation dans l’espace changeant des galeries du
musée, pour une rencontre originale entre une œuvre et une architecture, un voyage
insolite en dix étapes pour partager l’exacte beauté de ces peintures.
Entrée payante • Infos : antibes-juanlespins.com, cultureetpatrimoine@ville-antibes.fr

DU

AU

19 JUIN 31 OCTOBRE

Le vin, nectar des dieux, génie des hommes
Musée d’Archéologie, Bastion Saint-André
De février à octobre, du mardi au dimanche : 10h - 12h30 et de 14h - 18h

ANTIBES JUAN-LES-PINS | GRANDS MUSÉES & EXPOSITIONS

Attention les horaires sont sujets à modifications, avant votre visite nous vous remercions de vous
renseigner au 04 93 95 85 98.
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L'exposition retrace l’histoire du vin, son cheminement autour de la Méditerranée,
l’usage qu’en firent les hommes et la façon dont le vin modela leurs sociétés.
Plus d’une cinquantaine d’objets issus des collections grecques du musée ou
prêtés par des institutions partenaires (musées de Nice et Saint-Romain-enGal et service Archéologie et Patrimoine de Fréjus) sont présentés, dont de
nombreux vases pour contenir, préparer, puiser et boire le vin. Outre des visites
et des ateliers, le musée proposera des actions spécifiques : des conférences, des
visites-dégustations d’un vin archéologique réalisé selon des méthodes antiques,
la découverte d’un petit jardin d’inspiration romaine sur le parvis du bastion, en
partenariat avec le CFPPA Vert d’Azur d’Antibes et la DSEDD et un travail autour
des vases à boire antiques à l’intention des élèves du Brevet des Métiers d’Arts du
Lycée Léonard de Vinci.
L’exposition a été initialement conçue et présentée aux musées de Lyon-Fourvière et de SaintRomain-en-Gal /Vienne en 2004 et 2005.

Entrée payante
Infos : antibes-juanlespins.com, musee.archeologie@ville-antibes.fr

DU

AU

03 JUILLET 03 OCTOBRE

Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la
glace
Musée Peynet et du Dessin humoristique, place Nationale
De février à octobre, du mardi au dimanche : 10h - 12h30 et de 14h - 18h

ANTIBES JUAN-LES-PINS | GRANDS MUSÉES & EXPOSITIONS

Attention les horaires sont sujets à modifications, avant votre visite nous vous remercions de vous
renseigner au 04 92 90 54 29/30.
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Xavier Gorce est né en 1962. Dessinateur de presse, peintre et illustrateur
indépendant, il collabore dans des titres de presse très variés tels Témoignages
chrétiens, Passages, Enfants magazine, CFDT magazine, Talents, Phosphore,
L’Événement du Jeudi, Elle, Bon voyage.
En 2002 il débute une collaboration quotidienne avec lemonde.fr, site internet
du célèbre journal, pour lequel il propose chaque jour un dessin de trois-quatre
cases, décalé et humoristique, publié dans le cadre de la newsletter d’information
matinale du site, la Check-list.
Ces courtes BD mettent en scène toute une ménagerie de personnages animaliers,
permettant d’aborder des sujets de société ou d’actualité dans un registre autre
que celui de la caricature politique habituelle.
Fin 2004, l’auteur prend le parti de réduire le « casting » à une colonie de manchots
pour se rapprocher un peu plus de notre monde et de ses problématiques.
En 2011, Les Indégivrables sont publiés quotidiennement dans Le Monde jusqu’en
mars 2016 où, à l’occasion d’une nouvelle formule, ils quittent les pages imprimées
pour s’installer dans un blog du site. La reconnaissance des célèbres petits
manchots trouve d’autres supports clés, TGV magazine, Le Quotidien jurassien
en Suisse, tout en s’inscrivant, en série animée, pour France Télévision en 2012.
En 2021, Les Indégivrables quittent le site du quotidien Le Monde pour rejoindre
l’hebdomadaire Le Point.
Entrée payante • Infos : antibes-juanlespins.com, 04 92 90 54 29 / 30

Fort Carré

ANTIBES JUAN-LES-PINS | GRANDS MUSÉES & EXPOSITIONS

Avenue du 11 novembre
Du 15 juin au 15 septembre : 10 h – 18 h (dernière visite à 17 h 30)
Du 16 septembre au 14 juin : 10 h – 17 h (dernière visite à 16 h 30)
Réservation obligatoire au moins 24 h à l’avance au 04 92 90 52 13.
Dernière visite 30 minutes avant la fermeture.
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Construit au XVIe siècle sur ordre du roi de France Henri II, le Fort Carré est un des
premiers exemples de fortification bastionnée. Il faisait alors face au Comté de Nice,
séparé de la France par le fleuve du Var. Tour à tour fort militaire, lieu d’entraînement
sportif, décor de cinéma, puis site patrimonial, le fort est aujourd’hui ouvert à la
visite. Les médiatrices culturelles vous permettent de découvrir le monument
grâce à des visites accompagnées qui évoquent son histoire et son architecture.
Entourée d’un parc naturel protégé, l’ancienne sentinelle est un témoignage du
passé militaire de la région, mais elle est aussi un monument historique classé
emblématique de la ville d’Antibes.

La poésie du Désir
15 SEPTEMBRE

JUSQU'AU

En partenariat avec l’association ALC – Agir pour le lien social et la citoyenneté, le
service des Publics des musées de la Ville d’Antibes pose un regard poétique sur le
Fort Carré. Réalisé dans le cadre du Printemps des poètes, cet accrochage présente
photographies et textes choisis autour du désir, thème de cette 23e édition.
Entrée payante • Infos : 04 92 90 52 13
antibes-juanlespins.com, musee.fortcarre@ville-antibes.fr

ANTIBES JUAN-LES-PINS | GRANDS MUSÉES & EXPOSITIONS
22

Visites et ateliers dans les musées
Certains week-ends ou certains mercredis, en semaine durant les vacances de
printemps ou d’été, les musées d’Antibes – Picasso, d’Archéologie, Peynet et
du Dessin humoristique, le Fort Carré – proposent un programme de visites et
d’ateliers de création adaptés aux familles, aux enfants, aux tout-petits, aux
adultes, mais aussi aux anglophones et aux sourds pratiquant la LSF.
Ce programme fait la part belle aux différentes expositions présentées dans
chaque lieu. C’est aussi une façon d’aborder autrement les collections, de
façon plus créative et ludique, ou de développer sa connaissance de l’art et du
patrimoine en s’appuyant sur les échanges et l’interaction.
Programmes à consulter sur le site internet de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins,
où vous trouverez un formulaire d’inscription en ligne.
Vous pouvez également nous contacter au 04 92 90 54 28
ou par email : publics.musees@ville-antibes.fr
Retrouvez le programme de l'été : antibes-juanlespins.com/culture/
activites-culturelles-et-pedagogiques

MUSÉES
BIOT
À PARTIR
DU

3 JUILLET

Le transport des forces

BIOT | GRANDS MUSÉES & EXPOSITIONS

Musée Fernand Léger - Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h

23

Peint en 1937, à l’occasion de l’Exposition internationale des arts et techniques de
Paris, Le Transport des forces est à l’origine une commande d’État destinée à orner
le Palais de la Découverte. L’objectif de cette œuvre était de promouvoir l’électricité
et l’innovation technologique, qui prennent place peu à peu dans le quotidien des
Français depuis la fin du XIXe siècle. Dans une composition monumentale, aux
lignes fortes et colorées, Fernand Léger fait l’apologie du processus fascinant de
la transformation des forces naturelles en énergie électrique. L’œuvre de Fernand
Léger, peu connue du grand public, est tout à fait exceptionnelle : des dimensions
gigantesques (4,90 m de haut sur 8,70 m long) et un poids exceptionnel : près de
250 kg !
Enrée payante • Renseignements au 04 92 91 50 20
musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/

MUSÉES

SAINT-PAUL-DE-VENCE | GRANDS MUSÉES & EXPOSITIONS

SAINT-PAUL-DE-VENCE
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À PARTIR
DU

3 JUILLET

« Les Giacometti, une famille de créateurs »
Fondation Marguerite et Aimé Maeght, 623 ch. des Gardettes, ouverte tous les jours
Du 1er septembre au 30 juin : 10h - 18h • du 1er juillet au 31 août : 10h - 19h

À travers cette exposition, le commissaire Peter Knapp souhaite faire découvrir
le talent et l’originalité des Giacometti : Alberto, mondialement connu, son père
Giovanni, son cousin Augusto, tous deux peintres, et ses deux frères, Diego son
cadet, sculpteur et designer, et Bruno, le plus jeune, architecte. Tous seront réunis
pour la première fois autour d’une trentaine d’œuvres, permettant ainsi d’aborder
l'histoire extraordinaire et unique de ces 5 artistes ayant marqué le XXe siècle.
Entrée payante, gratuit pour les moins de 10 ans
Infos : 04 93 32 81 63, fondation-maeght.com

MUSÉES
TOURRETTES-SUR-LOUP

DU

15 JUIN
AU
15 OCTOBRE

Exposition Gérard Eppelé
« Un regard aveuglé sur le monde »
TOURRETTES-SUR-LOUP | GRANDS MUSÉES & EXPOSITIONS

A l’Espace Muséal de Tourrettes-sur-Loup
Vernissage de l’exposition le vendredi 18 juin à 18h
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Gérard Eppelé est un artiste très prolixe qui à vécu 23 ans à Tourrettes-surLoup. C’est dans ce village qu’il a créé l’essentiel de son œuvre. Il a travaillé
dans de nombreux domaines tels que le théâtre, le cinéma ou encore l’édition.
Eppelé nous propose pour son exposition une sélection de peintures, dessins,
gouaches et sculptures. Des photos de André Villers et des films complètent son
exposition.
Gérard Eppelé observe, analyse et tente une compréhension de la nature
humaine par une histoire personnelle qui remonte à l’enfance. Ce personnage
exceptionnel qui hante toute son œuvre depuis les années 1950, « l’homme au
pull noir », nous invite à regarder ce monde fou, un regard aveuglé explorant les
images les plus sombres de notre réalité.
L’exposition « un regard aveuglé sur le monde » rend un vibrant hommage tant
à l’artiste de 93 ans aujourd’hui qu’à la Peinture, une façon de redonner son sens
premier aux mots dessin et dessein.
Infos : service culturel : 04 93 59 40 78, culture@tsl06.com

EXPOSITIONS
VALLAURIS GOLFE-JUAN
DU

2 JUILLET
AU
2 OCTOBRE

Vallauris & Claire Lindner
- Landscape within

VALLAURIS GOLFE-JUAN | GRANDS MUSÉES & EXPOSITIONS

EACV / École d'Art Céramique de Vallauris,
Espace Grandjean • Avenue du stade • Vallauris
• ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30
et de 15h à 18h
Entrée libre
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DU

AU

9 JUILLET 30 SEPTEMBRE

Exposition d'été des
céramistes d'art de Vallauris

Salle d'exposition ARIAS, 35 av G. Clemenceau
de 10h30 à 13h et de 15h à 19h sauf le dimanche après-midi et le lundi matin
Exposition organisée par l'Association Vallaurienne d'Expansion Céramique
A.V.E.C. Une trentaine d'artistes de Vallauris expose ses œuvres sur le thème
« RÉINTERPRETATION DES ANNÉES 50 ».
Vernissage le 10 juillet à 19h, dans le respect du protocole sanitaire.
Entrée libre
Infos : contact.tourisme@vallauris.fr ou au 04 93 63 18 38
Association A.V.E.C : ceramiqueavec@gmail.com

DU

AU

3 JUILLET 31 OCTOBRE

VALLAURIS GOLFE-JUAN | GRANDS MUSÉES & EXPOSITIONS

Vallauris, la ville atelier
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Musée Magnelli, ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h
C’est à l’effervescence de la production d’œuvres en céramique dans les années
cinquante à Vallauris que le Musée Magnelli, musée de la céramique consacre dès
le début de l’été 2021 son grand temps fort d’exposition temporaire, en mettant en
exergue l’attractivité de la ville de Vallauris à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale
et son savoir-faire dans la création céramique.
Entrée payante, Gratuité pour les enfants jusqu’à 18 ans inclus, habitants de
Vallauris Golfe-Juan, et 1er dimanche du mois
Infos : 04 93 64 71 83, vallauris-golfe-juan.fr

Antibes Juan-les-Pins

La Colle-sur-Loup

Plusieurs scènes seront réparties pour Organisée par le Comité des Fêtes
permettre aux talents amateurs comme
Infos : Yoann Coste, yoanncoste@outlook.fr
professionnels de se produire.
Opio
Infos : antibes-juanlespins.com

Biot

Animation de rue avec Nicolas Biondo, et
ses danseuses. B LIVE EVENT.

Au village, à partir de 18h

Pour lancer la saison estivale, des groupes de Tourrettes-sur-Loup
musique amateurs ou professionnels se pro- Place de la Libération, de 19h à minuit.
Infos : 04 93 59 40 78
duisent sur plusieurs scènes dans le village.
A découvrir les nombreux talents biotois.
Infos : Office de Tourisme : 04 93 65 78 00

Valbonne Sophia Antipolis
Jazzbonne
Pré de l’Hôtel de Ville

JMSU Big Band à 19h : ambiance Funk and
Soul avec au programme des reprises de
Bruno Mars, Selah Sue, Aretha Franklin et
bien d’autres !
AAS Paradiso Big Band à 20h30 : l’AAS
Paradiso Big Band offre un répertoire
original, aux couleurs vives, qui enchantera
tous les publics, Nissards, mélomanes,
touristes, et chassera la morosité ambiante !
Organisé par l’association JMSU en
partenariat avec la Ville de Valbonne Sophia
Antipolis.
Concert assis, accueil du public dans la limite
des capacités d’accueil de chaque lieu. Fin
du concert à 22h30.

Concert et DJ

FÊTE DE LA MUSIQUE

Cours Fragonard, à partir de 19h30
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Vallauris
Concert de la Philharmonie
d’Antibes Vallauris

Place de l’Homme au Mouton à Vallauris, à 19h

Groupe Hstag

Place de la Libération à Vallauris, à 21h

Laura (The Voice 2018) et Kevin

Parking de la plage du soleil, avenue des Frères
Roustan, 17h30

« Léonie »

Parking de la plage du soleil, avenue des Frères
Roustan, 20h30

Révélation groupe francophone de l’année
par Virgin en 2020, invités sur les festivals
français et en avant-première de leur tournée
de cet été sur l’ensemble de l’hexagone,
c’est face à la mer à Golfe Juan que le trio
de surfeur a souhaité fêter la musique. Ils
reprendront des titres comme « Et toi,…. ,
Elea, mais également nous ferons découvrir
leur nouvel album

Organisé par L’Escale-MJC-Ile aux Trésors en
Les demoiselles Harmonie
partenariat avec les restaurateurs du cours
ambiance musicale, bossa nova, variétés
et la Ville de Valbonne Sophia Antipolis.
internationales
Concert assis, accueil du public dans la limite
En centre-ville, de 18h à 21h
des capacités d’accueil de chaque lieu. Fin
Entrée libre
du concert à 22h30.
Infos : Offices de tourisme :
Entrée libre
Infos : 04 93 12 34 50, valbonne.fr

04 93 63 18 38 ou 04 93 63 73 12
vallauris-golfe-juan.fr
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ANTIBES JUAN-LES-PINS
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Jusqu'au 18 juin
anthéa
Christophe Alévêque

Exposition des photographies de Franck
Seguin qui a suivi Guillaume Nery sur le
tournage de son court-métrage One breath
around the world.

Du 16 juin au 3 juillet
anthéa

26 et 27 juin
Fêtes de la Saint-Pierre de la
Mer et des Littoraux

Salle Jacques Audiberti

Gratuit sur réservation
Infos : anthea-antibes.com

Salle Pierre Vaneck

Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

Jeu de Boules du Port Vauban Antibes, plage de la
Gravette, base de Voile du Ponteil, Belles Rives Ski
Infos : anthea-antibes.com Nautique Club.

Dr Jekyll et le mystère Hyde

Stands, défilé des marins, initiations et
démonstrations sportives ouvertes à tous,
sardinade.

22 et 23 juin
anthéa

Salle Jacques Audiberti

Entrée libre • Infos : antibes-juanlespins.com

Imany - voodoo cello

Infos : anthea-antibes.com

24, 25 et 26 juin
anthéa

Du 30 juin au 25 juillet
Partir en live 2021
“Mers et Merveilles”

La machine de Turing

Installation d’un espace lecture au Stade

Salle Jacques Audiberti

Stade Nautique d'Antibes, de 10h à 17h

Gratuit sur réservation nautique d’Antibes. Une équipe de
Infos : anthea-antibes.com bibliothécaire du réseau des médiathèques

de la CASA proposera au public des lectures
et des activités ludiques.

1er et 2 juillet
anthéa

Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

Salle Jacques Audiberti

Frédéric Beigbeder

Gratuit sur réservation
Infos : anthea-antibes.com

Du 6 au 11 juillet
anthéa
Salle Pierre Vaneck

AUTRES ÉVÉNEMENTS | ANTIBES

Un prince
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9 juillet
anthéa

Infos : anthea-antibes.com

Boulevard d’Aguillon, vernissage le 8 juillet à 19h.

À la rencontre des céramiste d’Id argile à la
casemate éphémère.

Entrée libre • Infos : antibes-juanlespins.com

Du 1er au 4 juillet
Notre-Dame de Bon Port

Cathédrale, Vieille ville, Chapelle de la Garoupe

Salle Jacques Audiberti

Caroline Vigneaux

Juillet 2021
Expo Casemate Ephémère

Quatre jours de festivités qui débutent
avec une procession dans les rues d’Antibes
où les marins pieds nus portent la Vierge
Gratuit sur réservation respectant ainsi une tradition ancestrale

Infos : anthea-antibes.com

Jusqu’au 17 juillet
À plein souffle

Médiathèque Albert Camus, du mardi au samedi,
de 10h à 18h

Entrée libre. Corporation des Marins d'Antibes
06 77 80 68 50, notredamedebonport.fr

Du 9 au 20 juillet
"Les métiers d’art célèbrent le
jazz"en collaboration avec l‘Office de

Tourisme et dans le cadre du festival de Août
Jazz.
Expo Casemate Ephémère
Exposition d’œuvres d’art réalisées par Boulevard d’Aguillon, vernissage le 5 août à 19h.
les artisans d’art antibois et juanais sur le Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 23h
thème du 60e festival de jazz.
À la rencontre de Papalia art, ferronnier
Exposition durant la durée du festival d’art à la casemate éphémère.
Accès aux spectateurs des concerts
Infos : antibes-juanlespins.com

17 et 18 juillet
Fêtes Sainte-Marie Madeleine
Antibes quartier la Fontonne place Jean Aude

Entrée libre • Infos : antibes-juanlespins.com

6 août
Nuit des Étoiles

Plateau de la Garoupe Antibes, de 21h à 1h

Village de fleurs et produits locaux. Concours Observation du ciel avec de nombreux
de pétanque à la mêlée au clos Borriglion. instruments : lunettes et télescopes,
Animation musicale dans les rues du quartier. exposition maquettes.
Entrée libre • Infos : gapra.fr
Messe, procession et apéritif.
Infos : Comité des Fêtes Fontonne :
04 97 21 01 20, comitedesfetesdelafontonne.fr

Du 20 juillet au 16 octobre
Retour d’Islande

7 et 8 août
Fête des Eucalyptus

Antibes quartier Eucalyptus - Jardin H. Delaunay

Une grande fête champêtre de quartier,
Médiathèque Albert Camus, du mardi au samedi avec animations, jeux et goûters pour les
enfants, déjeuner champêtre, concours de
de 10h à 18h
Bernard Alligand est un artiste peintre et boules et dîners dansants.
Entrée libre et animations gratuites.
graveur français qui voyage beaucoup
Infos
: Comité des Fêtes des Eucalyptus
et plus particulièrement en Islande où il
06 20 42 04 85
puise son inspiration en travaillant ses
toiles avec des matériaux récoltés sur
place. Cette exposition sera l'occasion de 14 août
présenter l'ensemble de ses créations et de Marché de l’artisanat d’art
faire découvrir au plus grand nombre ses Place des martyrs, de 17h à 22h30
Organisé par la ville
œuvres.
Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

24 et 25 juillet
Marché des potiers

Place des martyrs, de 10h à 18h

AUTRES ÉVÉNEMENTS | ANTIBES

Organisé par l’association
collaboration avec la ville.
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30 juillet et 1er août
Footy Volley
Pinède de Juan-les-Pins

Nombreuses animations

Entrée libre • Infos : rajac.antibes@gmail.com

19, 20 et 21 août
Braderie d'Antibes

en Dans les rues d'Antibes, de 10h à 19h
Une grande braderie organisée par les
commerçants d’Antibes Cœur de Ville dans
Entrée libre
le centre- ville et la vieille ville.

Rajac

Infos : antibes-juanlespins.com

18 septembre
Exposition Belle Époque

Entrée libre • Infos : Office de Tourisme Square Jacques Léonetti
antibes-juanlespins.com Exposition voitures et motos anciennes
Infos : antibes-juanlespins.com

18 septembre
Voyage en Méditerranée

22 septembre
Alice au pays des merveilles

Médiathèques Albert Camus, salle d’activités, Médiathèque Albert Camus, auditorium, niveau 0,
niveau 2, de 10h à 12h et de 14h à 17h
à 10h

Autour de ses livres d'artistes souvent en
lien avec la mer, Frédérique Le Lous-Delpech
propose un atelier pour adultes de création
d’un livre leporello ou colimaçon évoquant
cartes marines et autres cartographies
imaginaires.

Spectacle jeunesse par la Cie Les
Intranquilles avec Christophe Bonzom – à
partir de 6 ans, 45 min.
Lecture d’extraits du chef-d’œuvre de Lewis
Caroll proposant un voyage vers la féminité
au moyen d’une littérature de l’absurde et
Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net du non-sens à dimension quasi surréaliste.
Projection d’un jeu de 32 images.

18 et 19 septembre
38e Journées Européennes du
Patrimoine

Antibes Juan-les-Pins ouvre les portes de
ses monuments séculaires au public afin
de découvrir le parcours des personnes qui
ont traversé les âges et constituent notre
histoire locale.
Musées, lieux cultuels, culturels ou insolites,
balades, expositions, découvertes et
marchés des potiers seront proposés au
public durant ces deux jours. Un week-end
culturel riche en surprises sous le signe du
divertissement
Programme à venir antibes-juanlespins.com

21 septembre
anthéa

Salle Jacques Audiberti à 20h

Dani

Infos : anthea-antibes.com

Du 22 septembre au 2 octobre
anthéa
Salle Pierre Vaneck

Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

23, 24 et 25 septembre
(dates à confirmer)

Braderie de Juan-les-Pins

Dans les rues de Juan-les-Pins, de 10h à 19h

Une grande braderie organisée par les
commerçants de Juan-les-Pins.
Infos : antibes-juanlespins.com

24 septembre
Lecture et rencontre
avec Gabriel Okoundji

Médiathèque Albert Camus, auditorium, niveau 0,
à 18h

Chant de la parole : un chant des mots
du poème entre murmure, psalmodie,
déclamation. Dans le cadre de la
manifestation Les Mots des livres 2021.
Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

25 septembre
Vin sur vin l’excellence

Michel Boujenah, les adieux magniﬁques

Médiathèque Albert Camus, auditorium, niveau 0,
à 16h

Du 23 au 26 septembre
anthéa

Compagnie la Voie des livres. Auteurs lus :
Christophe Claro, Roald Dahl, Jean Giono,
Jim Harrison, François Rabelais.

AUTRES ÉVÉNEMENTS | ANTIBES

Infos : anthea-antibes.com Lecture proposée par Marc Roger de la
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Salle Jacques Audiberti

La dégustation

Infos : anthea-antibes.com

28 et 29 septembre
anthéa
Salle Jacques Audiberti

Grand corps malade

Infos : anthea-antibes.com

Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

27 septembre
5e édition Pétanque des Toques
Pinède Gould

Concours de Pétanque, démonstrations et
concours culinaires (sur invitation)

Infos : petanquedestoques@gmail.com

Octobre
Expo Casemate Ephémère

Boulevard d’Aguillon, ouvert du mardi au samedi.

6 et 7 octobre
anthéa

Salle Jacques Audiberti

À la rencontre de l’art africain à la casemate Gad Elmaleh - d'ailleurs
éphémère.
Infos : anthea-antibes.com
Entrée libre • Infos : antibes-juanlespins.com

1 et 2 octobre
anthéa
er

Salle Jacques Audiberti

Folia

Infos : anthea-antibes.com

Du 4 au 10 octobre
Semaine Bleue, semaine nationale
des retraités et des personnes âgées

Médiathèque Albert Camus

Du 6 au 9 octobre
56e Rallye d’Antibes

Infos : antibes-rallye.com

8 octobre
anthéa

Salle Jacques Audiberti

Dorothy

Infos : anthea-antibes.com

12, 13 et 14 octobre

anthéa
5 octobre à 15h : Atelier
Salle Jacques Audiberti
6 octobre à 15h : Jeux Médiasphère
La nuit du cerf - a deer in the headlights
7 octobre à 16h : Projection
Infos : anthea-antibes.com
9 octobre à 15h : Speed dancing démonstration de Pascal Selou suivie d'un
15 et 16 octobre
bal.
Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

Du 5 au 16 octobre
anthéa
Salle Pierre Vaneck

1984

Infos : anthea-antibes.com

anthéa

Salle Jacques Audiberti

Des écrivains parlent d'argent

Infos : anthea-antibes.com

Du 16 au 17 octobre
Village des Sciences
& de l'Innovation

AUTRES ÉVÉNEMENTS | ANTIBES

Infos : agglo-sophiaantipolis.fr
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Jusqu'au 17 juillet
Un souffle en Méditerranée
Médiathèque Sonia Delaunay, de 10h à 13h

13 juillet
Fête Nationale

Place de Gaulle, Biot Village, à partir de 19h

Exposition de photographies de Greg Animation musicale esprit guinguette en
Lecoeur, qui consacre sa vie au monde marin, première partie suivie d’une soirée DJ.
préoccupé par l’avenir des écosystèmes Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00
marins et de la biodiversité.
Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

26 juin
Dance in Biot

Déambulation d’accordéonistes de terrasse
en terrasse.
Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00

Un spectacle de compagnies professionnelles
dans le cadre magnifique du théâtre de
Verdure. Au programme : Cie le Sixième étage,
Cie Métamorphe, Collectif dernière nuit.

15, 22, 29 juillet
Théâtre

26 juin
Poison

Médiathèque Sonia Delaunay

AUTRES ÉVÉNEMENTS | BIOT

Au village, à partir de 20h

Jardin Frédéric Mistral, à partir de 20h30

Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00
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14 juillet
Fête Nationale

Jardin Frédéric Mistral, à 21h

• 15 juillet : « Neuf » par la Compagnie des
Remparts d'Antibes.
Au terme de trois jours de procès, neuf jurés
se réunissent à huis clos pour délibérer du
sort d’un délinquant de 16 ans inculpé
pour avoir sauvagement assassiné ses
grands-parents adoptifs. Tous les éléments
de l’accusation sont accablants et semblent
vouer l’adolescent à la perpétuité. Une
jurée, seule contre huit, vote non coupable
…(à partir de 13 ans).

• 19h : Concert dessiné par Matthieu Chiara et
Jean-Charles Andrieu de Levis, illustrateurs de
bandes dessinées, tout public à partir de 8 ans.
• 15h : Atelier d’illustration animé par Matthieu
Chiara et Jean-Charles Andrieu de Levis, pour
les enfants à partir de 8 ans.
• 22 juillet : « Match au sommet » par la
Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net
compagnie Grains de Scène.
Rien ne va plus au paradis. Dieu est en pleine
dépression. Des millénaires de guerres, de
mensonges et de trahisons des hommes
11 juillet
sont venus à bout de sa divine patience.
Autour de la terre
Le Diable joue sur du velours dans une
Au village, de 10h à 19h
partie devenue trop facile à son goût. A
Une journée pour se souvenir de ce qui fit, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
durant de très nombreuses années, la richesse ! Comment retrouver cette adversité et
de la commune. Au programme : exposition, pouvoir enfin livrer à nouveau ce match au
ateliers pour enfants et adultes, marché de sommet ? (tout public).
potiers, conférences.
• 29 juillet : « Minestrone » par la compagnie
Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00
L' Arlequino.
Un homme est appelé d’urgence après
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des décennies loin de sa maison familiale. 20 et 27 juillet
La maison est déserte mais une surprise
Mardis Marionnettes
l’attend : tous les ingrédients pour refaire Jardin Frédéric Mistral, à 21h
le « Minestrone » de son enfance. Chaque • 20 juillet : “Le projet Thadeus” par la Cie l’œil
ingrédient, par son parfum, sa couleur, sa du Cyclope
texture, fera remonter les souvenirs de son Dans cette conférence gesticulée avec des
enfance au sein d’une famille dont il s’était marionnettes, il sera question du professeur
volontairement éloigné. (tout public).
Thadeus Brown et de son assistant, qui
Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00
sont sur le point de faire une découverte
fondamentale grâce à l'invention du
15, 22 et 29 juillet
"Retardatemps". Le temps va bientôt
Les Nocturnes d’art de Biot
pouvoir être stocké et transporté dans des
Au village, à partir de 18h
bombonnes !
Exposition-vente
d’œuvres
d’art, Mais le chemin du temps en bouteille est-il
démonstrations d’artistes, ateliers pour vraiment une bonne chose pour l'humanité
enfants, balade culturelle, live music, défilés ? et pour Thadeus? Spectacle tout public à
de mode, performances et démonstrations partir de 5 ans – 50 min
de danse, spectacle féérique et aérien, pièce
• 27 juillet : “ScHLÖF” par la Cie du poisson
de théâtre...
soluble
Infos : Office du Tourisme : 04 93 65 78 00 Page
22h35, au lit, elle et lui tournent quelques
Facebook « Les nocturnes d’art de BIOT »
pages. Amarrés à leur sommier, ils flottent
vers le sommeil.
18 juillet
Calme plat sous les draps ? Si à bâbord tout
Concert : Ninety’s Story
est maitrise, à tribord quelques moutons
Jardin Frédéric Mistral, à 21h
Inspiré par la French Touch des années 1990 écument à l’horizon. Paragraphe du
Phoenix, Daft Punk & Air, le duo élabore quotidien, Schlöf propose une échappée
une musique entraînante, sophistiquée et nocturne pleine d’embruns. Tempête sous la
sensuelle, aussi lumineuse que sa Côte d’Azur couette ? Le lit est ici théâtre de l’intime et ring
de l’absurde. Spectacle tout public - 20min
natale.
Après la sortie d’un premier EP «Kikuyu» “Prise de Terre” par la Cie du poisson soluble
et de plusieurs singles comptabilisant plus La mise à la Terre est un élément crucial pour
d’un million d’écoutes sur les plateformes de assurer la sécurité des personnes.
streaming, Ninety’s Story prépare un premier L’argile est au centre de ce théâtre de
album à paraître en 2021. Sur scène le duo est matière, la plasticité de celle-ci évoque la
rejoint par Tom Vallée (basse) et Alexandre fragilité de notre Terre. Deux personnages
Gauthier (batterie) pour donner vie à un show modèlent des marionnettes dans l’esprit
puissant et soigné dont émane une énergie burlesque du théâtre corporel.
Ils nous emmènent dans une réflexion sur
fédératrice.
notre rapport à la Terre et à l’anthropocène.
Soirée estivale du Conseil Départemental.
Prise de Terre, spectacle sans parole poursuit
Entrée libre
la démarche initiée avec le spectacle MoTTes
Infos : soirees-estivales.departement06.fr
en s’adaptant à l’espace public. Spectacle
tout public à partir de 6 ans – 35 min
Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00

21 juillet
Cinéma en plein air : Star Wars

3,10 et 17 août
Mardis Marionnettes

Jardin Frédéric Mistral, à 21h30
Jardin Frédéric Mistral, à 21h
Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00 • 3 août, à 19h : pour son dixième anniversaire,

25 juillet
Concert : Antoine Galey 4tet
Jardin Frédéric Mistral, à 21h

Un Niçois qui nous offre une dose de pop, une
dose de rock ’n roll, une dose d’électro, une
dose de charisme, le tout dans une énergie
débordante et pour accompagner le cocktail,
une touche sexy, une touche romantique et
des sidemen talentueux et aussi fougueux que
lui ! Voilà donc la recette miracle de ce jeune
artiste de tout juste 21 ans, finaliste THE VOICE
2016. Il euphorise ses publics, décoiffant les
filles et se décoiffant au détour de ses parades
scéniques intuitives et instinctives pleines de
charme et de générosité !
Soirée estivale du Conseil Départemental.
Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

28 juillet
Cinéma en plein air : A star is
born

Jardin Frédéric Mistral, à 21h30
Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00

Du 30 juillet au 2 août
Biot Street Jazz
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Au village, à partir de 19h
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Le rendez-vous musical de l’été : quand
saxophones, trompettes, pianos s’accordent
en musique et jouent avec le décor naturel
du village : quatre soirées insolites ! Au
programme : Café de l’Est, Anatole, Tziganissa,
R Saj Band, François Arnaud et Jean-Yves
Candela, Jazz Alpes Orchestra.
Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00

grande parade de “La Dame Blanche” par la
Cie DERAÏDENZ dans la rue Saint Sébastien.
« La Dame Blanche » est une déambulation
silencieuse,
blanche,
lente,
d'une
marionnette géante avec ses quatre artistesmarionnettistes : Elle, figure féminine et
sage, puissante et sobre ; Eux, brillants et
grotesques. L'image est belle, poétique et
étrange.
• 3 août : “InKarné” par la Cie Deraïdenz
au jardin Frédéric Mistral InKarnè est une
expérience cyclique, de la Joie à la Joie,
éprouvée par le désespoir, la mélancolie, le
rêve, l’éveil, la peur, la colère. Une danseuse
rencontre son double marionnette, entre
rêve et réalité, et reconnecte avec l'émotion,
l'Être au-delà de la chair, la vie, la Joie
partagée. Une simple quête de soi, comme
tant d’autres, dans un champ de ruines.
Spectacle tout public – 45 min
• 10 août : "Le Passeur de Lumière" par la La
Cie Théâtre de Lumiére. Marionnettistes
comédiens Loïc Bettini et Isabelle Servol.
Un spectacle poétique avec marionnettes à
fils.
« Pour apprendre à se jouer de l’ombre et de
la lumière, aimer les éclats et les formes, les
êtres de notre temps, venez à la rencontre du
Passeur de Lumière et de Gaïa, Déesse de la
terre, ainsi que des nombreux personnages
marionnettes et de leurs histoires singulières.
Partageons cette histoire pour répondre à
une question : « Mais qui appelle le passeur
de lumière ? Peut-être vous ... »
Tout Public à partir de 6 ans - 60 min
• 17 août : “Comptines indiennes” par Sabrina
ARUSAM
NAMASTE !
Voyagez au cœur de l’Inde sans prendre
l’avion, c’est possible !

On peut y aller à dos d’éléphant ou bien en ingrédients sont réunis pour que leur amour
soit indestructible. Mais voilà… Que pèse
rickshaw…
On peut aussi faire une pause Chai, ou l’amour face au doute ? Que pèse le doute
dans le temps ? (à partir de 13 ans).
encore chanter et danser !
Ce spectacle aux notes parfumés et au • 12 août : « Les Moldaves » par la compagnie
rythme épicé, mêlant marionnettes, Pas vu Pas pris.
comptines et danse, vous emmène au pays Ils viennent de l'Est et se parfument à la
des couleurs, des saveurs et des senteurs, vodka ; ils sont insensibles à la douleur,
démodés et sans aucune retenue. Ils font
afin d’éveiller vos cinq sens.
« La sagesse indienne traverse les âges. du cirque à la mode de chez eux... Mais c'est
Aujourd’hui encore son écho résonne dans où déjà chez eux ? (Cirque burlesque - tout
public).
nos cœurs et dans nos têtes ».
Spectacle tout public à partir de 3 ans - 45 • 19 août : Match d’improvisation proposé
par la compagnie AIA Association
min
d'Improvisation d'Antibes.
Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00

4 août
Cinéma en plein air : Le grand
bain

Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00

11 août
Cinéma en plein air : Grease

Jardin Frédéric Mistral, à 21h30
Jardin Frédéric Mistral, à 21h30
Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00 Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00

5,12 et 19 août
Les Nocturnes d’art de Biot
Au village, à partir de 18h

18 août
Cinéma en plein air : Scooby !
Jardin Frédéric Mistral, à 21h30

Exposition-vente
d’œuvres
d’art, Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00
démonstrations d’artistes, ateliers pour
enfants, balade culturelle, live music, défilés Du 20 au 23 août
de mode, performances et démonstrations Fête de la Saint-Julien
de danse, spectacle féérique et aérien, pièce Au village
Toute la commune se réunit pour célébrer son
de théâtre...
Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00 Saint Patron durant ces 4 jours de festivités.
Page Facebook « Les nocturnes d’art de BIOT » Concours de boules, aubade, bals, piquenique, jeux pour enfants, etc. sont organisés
au cœur du village par la municipalité et les
5, 12, 19 août
associations biotoises.
AUTRES ÉVÉNEMENTS | BIOT
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Jardin Frédéric Mistral, à 21h

• 5 août : « Quarante » par la compagnie
Vraisemblances.
La vie se déroule paisiblement, réussie, sans
que rien ne puisse remettre en question
un choix satisfaisant. Chacun respecte le
jardin secret de l’autre, car la confiance
est de mise. Chacun pense que tous les

Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00

28 août
Concert : Scott Allen Funk
Project
Jardin Frédéric Mistral, à 21h

Bassiste émérite, reconnu par ses pairs
comme un musicien de très grand talent,
Allen nous livre une musique généreuse et

joyeuse. Il œuvre dans la plus pure tradition
du Funk et de la soul music. Instrumentiste hors pair, Il entraîne le public dans un
groove Infernal, avec des reprises de Prince,
avec qui il a collaboré, de Stevie Wonder…
Soirée estivale du Conseil Départemental.

19 septembre
Journées Européennes
du patrimoine

5 septembre
Fête des associations

Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00

Sous le signe de la convivialité, les
associations viendront vous présenter, vous
sensibiliser et/ou vous initier à leurs actions.
Au programme, de nombreuses animations
gratuites pour petits et grands rythmeront
cette belle journée avec démonstrations,
documentation et initiations !

Médiathèque Sonia Delaunay, de 11h à 11h45

Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

Au village à partir, de 10h

Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00

19 septembre
Fête des Vendanges
Au village, à 10h

Fête traditionnelle pour célébrer le servan et
la vigne communale : messe provençale et
bénédiction du raisin, animations folklorique
et Baletti, farandole, dégustation du vin
nouveau et marché.
Entrée libre • Infos : Office de Tourisme 04 93 65 78 00

Au village

Thématique : patrimoine pour tous. Au
programme : visites-guidées, musées et
galeries ouverts gratuitement.

25 septembre
Heureuse qui comme Armelle
Spectacle jeunesse par la Cie Gorgomar – à
partir de 6 ans.
« Elle va vous raconter à sa sauce l’épopée
d’Ulysse. Une version déformée et
transformée, parfois tronquée, car Armelle ne
s’attache qu’aux épisodes qui la font vibrer !
Pour relater cette épopée, les formes utilisées
sont la jonglerie théâtrale, le conte et la
manipulation d’objets. »
Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

25 septembre
Grégoire et le vieux libraire
Médiathèque Sonia Delaunay, 20h

Rock and Roll en EHPAD : lecture musicale par
Marc Roger de la Compagnie la Voie des livres
avec Terry Brisack à la guitare.
Suivie d’une séance de dédicaces autour du
premier roman de Marc Roger : « Grégoire et
le vieux libraire ».
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AUTRES ÉVÉNEMENTS
BOUYON

Marché

Sous la halle de 8h à 13h

tous les premiers dimanches du mois

Infos : 06 10 35 83 39

19 juin
Soirée tapas

21 août
Soirée moules frites

Piscine, à partir de 20h
Entrée libre • Infos : 06 79 00 19 24

13 août
Bal des enfants

Piscine, à partir de 19h
Sous la halle communale
Entrée libre • Infos : 06 79 00 19 24

Loto à 20h30

3 juillet
Soirée grillade

Piscine, à partir de 20h
Entrée libre • Infos : 06 79 00 19 24

14 juillet
Concours pétanque

Sous la halle communale, à partir de 9h30
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Restauration sur place animation musicale
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Entrée libre
Infos : Comité des fêtes : 06 77 24 22 35

14 août
Aubades - concours pétanque
- bal
Sous la halle communale

Entrée libre
Infos : Comité des fêtes : 06 77 24 22 35

Entrée libre 15 août
Infos : Association l'Art du Temps : 06 32 54 79 72 Messe, discours et apéritif à la populationà

17 juillet
Soirée niçoise

Piscine, à partir de 20h
Entrée libre • Infos : 06 79 00 19 24

31 juillet
Soirée burger

Piscine, à partir de 20h
Entrée libre • Infos : 06 79 00 19 24

18 h,
Soirée soupe au pistou

Infos : Comité des fêtes : 06 77 24 22 35

31 août
Pool party

Piscine, à partir de 20h
Entrée libre • Infos : 06 79 00 19 24

AUTRES ÉVÉNEMENTS
CAUSSOLS

25 juillet
Fête du terroir et de l’élevage
Tous les samedis soir de juillet
et août
Concours de pétanque
Terrain de pétanque, à partir de 19h30

Organisé par la boule caussoloise

Infos : 06 09 55 23 88

14 juillet
Vide grenier du 14 juillet
Pré des loisirs, de 9h à 18h
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Vide grenier et concours de pétanque
Organisé par le comité des fêtes de
Caussols
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Pré des loisirs, de 9h à 18h

Foire avec des stands tenus par des artisans
et quelques animaux d’élevage.
Exposition de véhicules anciens.
Organisé par le comité des fêtes de
Caussols

Entrée libre
Infos : comitedesfetesdecaussols@outlook.fr
facebook : @comitedesfetesdecaussols

Du 20 au 22 août
Fête patronale
de la Saint-Louis

Pré des loisirs, de 9h à 18h
Entrée libre Le 20 : spectacle "Mentaliste " à 19h, puis
Infos : comitedesfetesdecaussols@outlook.fr repas sur inscription
facebook : @comitedesfetesdecaussols Le 21 : messe à 10h, concours de boules à

18 juillet
Trail des Sommets de Caussols
Départ 9h pour les 21,2km et 10h pour les 7,5km

Organisé par la mairie

Infos : mairie de Caussols : 04 93 09 29 64
mairie-caussols@wanadoo.fr, caussols.fr ou
letraildessommetsdecaussols@orange.fr

14h, soirée musicale à partir de 19h.
Le 22 : aïoli à 12h (sur inscription) et
concours de pétanque à 15h
Organisé par le comité des fêtes de
Caussols

Entrée libre
Infos : comitedesfetesdecaussols@outlook.fr
facebook : @comitedesfetesdecaussols

AUTRES ÉVÉNEMENTS
CHÂTEAUNEUF

Du 18 au 20 juin
Week-end Humour
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Notre Dame du Brusc, à 21h
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émissions d'humour (ONDAR, Ma Ville en
Rire…). Des grands noms de l'Humour
vont lui confier leurs premières parties
: Les Chevaliers du Fiel, Patrick Timsit,
Roland Magdane, Michael Gregorio,
bien évidemment Mado la Niçoise, mais
aussi Gad Elmaleh dont la tournée vient
de se clôturer (Laurent Barat a assuré 67
premières parties de Gad).

• 18 juin : Laurent Barat – « En toute
transparence »
Dans son spectacle, Laurent transforme • 19 juin : Stan - Et si les œuvres d’art
la salle de spectacle en salle d'attente pouvaient parler ?
où tous nos maux, nos phobies et nos Le nouveau spectacle toujours aussi
angoisses sont malmenés ! Une thérapie poétique et drôle de Stan. Les œuvres
de groupe hilarante dont vous faites partie d'art ont vu, voient et verront défiler des
intégrante ! Soyez « patients », le nouveau générations d'êtres humains. Observées,
critiquées, qu'auraient-elles à nous dire
traitement arrive !
Laurent Barat est aujourd’hui un comédien si désormais c'était elles qui prenaient
complet. Il se retrouve programmé dans la parole et nous renvoyaient l'image
des émissions référentes (Les Grands du qu'elles ont de nous ? Chaque œuvre d'art
Rire…), et continue d'enflammer plus aura ici sa propre incarnation et abordera
que jamais le public avec son one-man- avec humour un thème en écho avec son
show « Laurent Barat a (presque) grandi ! histoire, qui résonnera avec la nôtre.
» L'aventure de Laurent Barat démarre au • 20 juin : Cécile Giroud – « Ça y est je suis
culot en 2008. Il envoie un DVD à Mado La grande »
Niçoise, qui rapidement séduite par son Ça parle de grandir, donc, de grandir
énergie et son sens de l'improvisation, dans un monde où la tentation serait de
va le programmer quelques mois plus rester enfant. D'ailleurs elle, elle a cédé
tard dans son théâtre à Nice (théâtre des à la tentation. C'est une enfant, qui du
Oiseaux). Très vite repéré, il participe à des haut de l'innocence de son âge donne à

rire sa vision du monde qui l'entoure, ou
qui l'étouffe, ça dépend des jours ! Un
spectacle drôle, intelligent et émouvant.
Après des années de succès dans le trio
« Les taupes modèles » avec Florence
Foresti et Céline Iannucci, après avoir
remporté le championnat du Monde
d’improvisation… mais oui mais oui…
et tout en continuant à faire carton
plein avec son duo Giroud et Stotz,
Cécile Giroud nous présente son women
show « Ça y est, j’suis grande ». Auteur,
comédienne, chanteuse et pianiste, elle
passe avec aisance du rire aux armes, de la
comédie au chant, du plateau au piano et
vous embarque dans son monde. Dans ce
spectacle, Cécile donne à entendre la voix
éraillée d'une grande enfant sur le monde.
Décalages, quiproquos et humour féroce
assurent un spectacle d'enfer…
Entrée payante

23 juin
Feu de la Saint-Jean

et fait mettre les filles en 1ère ligne pour
approcher au plus près la scène, devenant
ivres de sa voix au fil du concert ? Une
dose de pop, une dose de rock’n roll, une
dose d’électro, une dose de charisme, le
tout dans une énergie débordante et pour
accompagner le cocktail, une touche sexy,
une touche romantique et des sideman
talentueux et aussi fougueux que lui ! Voilà
donc la recette miracle de ces quatres «
garçons dans le vent » qui euphorisent ses
publics, décoiffant les filles et se décoiffant
au détour de ses parades scéniques
intuitives et instinctives pleines de charme
et de générosité ! Antoine Galey et sa team
ont trouvé la recette pour offrir une pop
teintée de rock, romantique, sexy et addictif !
Haute température assurée !
Entrée payante • Infos : 04 92 603 601

13 juillet
I-Dolls Cabaret

Notre Dame du Brusc, à 21h

Venez passer une soirée digne des plus
grands Cabarets parisiens. I-Dolls Cabaret
• Départ de la procession place de la Mairie vous propose un show à la Parisienne sur
• Défilé aux lampions dans les ruelles du des musiques modernes et innovantes
village
et rend hommage aux grandes stars de la
• Feu et grillades sur le terrain de la salle du chanson Française et internationale. Les
Maset (face à Intermarché)
costumes sont à l’image des grands cabarets
Entrée libre • Infos : 04 92 603 601 Parisiens, plumes strass et paillettes sont au
rendez-vous.
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Parvis de l’église Saint-Martin, à 21h
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25 juin
Antoine Galey, Dorian Putot,
Victor Duport et Adrien
Estournel, 4 Garçons dans le vent.
Notre Dame du Brusc à 21h

Entrée payante • Infos : 04 92 603 601

11 septembre
Cie Comme Si - Deux Rien
Terrasse des Arts

Attention : concert assis afin d’assurer les Théâtre burlesque et gestuel - Spectacle
familial sans parole.
conditions sanitaires en vigueur.
« Nous sommes tous des ratés, du moins les
Antoine Galey - voix et guitare
meilleurs d’entre nous »
Dorian Putot - batterie [classé dans le TOP James Matthiew Barry
10 des meilleures révélations 2019 par Au moment où nous observons cet étrange
Drum Magazine]
binôme, rien ne nous indique son histoire.
Victor Duport - guitare
Pas de passé, pas de futur, seulement
Adrien Estournel - basse
l'instant présent.
Quel est donc ce mélange épicé, tonique et Ce qu'ils font là ? Rien, deux fois rien. Ils sont
addictif d’Antoine qui émoustille les publics assis là, à se partager un bout de banc tout

juste assez grand pour leurs deux paires de
fesses. Deux clowns accrochés l'un à l'autre,
bouée ou boulet, maladroits, lunatiques,
naïfs et sans parole qui se maintiennent
au bord du gouffre, pour le meilleur et
pour le pire. Entre la légèreté de l’enfance
et le poids de la dureté du monde auquel
ils se confrontent, ils ont la gestuelle et la
sensibilité des personnages de cinéma
muet, faisant aller et venir le spectateur
entre l’histoire en noir et blanc d’autrefois
et le drame d’aujourd’hui.
Ces «Deux rien», clandestins du réel
s'occupent, s'écrivent, s'inventent un
ailleurs, un entre-deux et choisissent de
passer à l'abordage du monde réel par le
biais du jeu. La vie et la fiction se répondent
sans discontinuer.
Entre danse, mime et clown, un instant
burlesque où le mouvement fera récit, le
geste sera mot et les émotions deviendront
danse.
Entrée payante • Infos : 04 92 603 601

25 septembre
Gainsbourg for Kids
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À l’image de Ce petit garçon nommé
Charlie qui se casse la figure à tous les
coins de la vie, chanson composée pour la
version française du dessin animé Charlie
Brown, Serge Gainsbourg avait aussi sa part
d’enfance. Et il avait le goût des mots qui
sonnent, des « Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz
! » qui explosent dans les bulles des Comicstrips.
Entrons dans la BD : Paris, 5 bis de la rue de
Verneuil, un jour de pluie... Pataugeant dans
La gadoue devant la grille d’un hôtel très
particulier, trois déménageurs arrivent pour
livrer un piano au propriétaire des lieux.
Ils sonnent, re-sonnent. Personne ! Que
faire ? Repartir ou attendre ? Abandonner
l’instrument en pleine rue, ou inviter les
passants à ouvrir le piano bastringue
sous l’étrange auto-portrait d’un peintre
reconverti en jongleur de mots qui va leur
souffler quelques pistes pour rompre Ce
mortel ennui ?

Et peu à peu nos trois lascars s’inventent
une autre vie, nous embarquent dans les
rues de New-York USA ou dans la chaleur
des îles Couleur café. Jusqu’à partir en
vrille sur L’amie Caouette, ou même s’offrir
une version toy-punk de Harley-Davidson
à cheval sur une moto rouillée, pour finir
en apothéose sous la pluie de confettis du
Poinçonneur des Lilas !
Entrée payante • Infos : 04 92 603 601

2 octobre
Jovany

Terrasse des arts, à 18h

Chez JOVANY, le rire est une histoire de
famille. Enfant de la balle, il grandit dans
sa bulle sous la lumière des projecteurs,
dirigé par un grand-père clown, musicien
et amuseur public. Dans son spectacle,
le rythme des gags et son regard déjanté
sur le monde nous emmènent dans un
univers fantasque, où, il nous raconte
son histoire, son parcours, ses mémoires
figés entre souvenir et fabulation. 70
minutes de folie qui dévoilent le vrai
visage d'un artiste attachant, sensible et
déséquilibré. D'ailleurs, certains pensent
qu'il est schizophrène, c'est faux, ils sont
plus nombreux que ça ! Survolté, Comique,
Chanteur, Moqueur, Musicien, Danseur,
Performer Un artiste polyvalent qui fascine
tous les publics qui le surnomment déjà le
« Jim Carrey Français ». Et vous ? Etes-vous
prêts à découvrir cet OVNI de l'Humour ? En
attendant, comme dirait son grand père : «
Dans la vie, faut savoir tout faire, alors fais
les rire moi, je me repose ».
Entrée payante • Infos : 04 92 603 601

AUTRES ÉVÉNEMENTS
CIPIÈRES

3 juillet
7 et 8 août
Soirée lecture « Voyage autour Bal de la Saint-Mayeul
Organisé par le Comité des Fêtes
de la chanson française »
Infos : Yoann Coste, yoanncoste@outlook.fr
Salle Polyvalente, à 19h

Organisée par la Médiathèque La Vignasse /
Commune de Cipières

23 juillet
Jazz New Orleans

Entrée libre Sur la place, à 21h
Infos : biblio.cipieres@orange.fr, 04 93 59 96 48 Soirée estivale du Conseil Départemental

10 juillet
Feu d'artifice

Chapelle Saint-Claude, à 21h
Infos : accueil.mairiecipieres@orange.fr

11 juillet
Partir en livre (animation jeunesse)

Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

20 août
Concert Polyphonique

Chapelle Saint-Claude ou l'église Saint-Mayeul

Soirée estivale du Conseil Départemental

Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr
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Dans le village, à 10h
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Rallye surprise littéraire Organisé par la 19 septembre
Médiathèque La Vignasse / Commune de
Course de savonettes
Cipières
Au village
Entrée libre
Infos : biblio.cipieres@orange.fr, 04 93 59 96 48 Course de caisses à savon dans le village.
Faites travailler vos méninges et préparez
vous-même votre bolide pour participer à
17 juillet
cette nouvelle édition. Prenez bonne note
du réglement de la course des son édition.
Olympiades
Organisé par le Comité des Fêtes
Organisé par le Comité des Fêtes
Infos : Yoann Coste, yoanncoste@outlook.fr

Infos : Yoann Coste, yoanncoste@outlook.fr

AUTRES ÉVÉNEMENTS
GOURDON

11 juillet
Fête de la Lavande

Organisée par l’association des
commerçants

Tous les dimanches matin
Marché des producteurs
Parking de la ferrage

Organisé par le syndicat des artisans et
producteurs locaux

Juin, Juillet et Aout
Concours de boules (nocturnes)
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19 juin
Course One&1
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26 et 27 juin
Nuit romantique
Organisée par l’association des
commerçants 06

Juillet / Août
Concert

Soirée estivale du Conseil Départemental

Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

Mi-juillet
Fête de la Saint-Arnoux
Au Pont-du-Loup

Fin juillet
Fête de la Saint-Vincent
À Gourdon village

21 août
Nuit blanche (nocturne)
Organisée par l’association des
commerçants
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Tous les samedis matin
Du 8 au 15 août
Marché des producteurs locaux Fête patronale
Gréolières

Gréolières
Entrée libre • Infos : 06 63 64 96 60 Repas partagé, loto, animations enfantines,

3 juillet
Mounte Cala Festival
Gréolières les Neiges

Course libre de montagne atteindre 1 à 5
sommets.

bal, messe et procession, concours de
boules, feu d'artifice

Infos : 06 15 23 74 64

12 août
Nuit des perseides

Infos : cheiron montagne club Gréolières les Neiges, à 18h

Du 2 au 4 juillet
Rencontre amicale Camping
Caristes
Gréolières les Neiges

Vide grenier, marché provençal, balades
libres, tombola, soirée dansante.

Planétarium 4 sessions de 30 minutes et
observations des perséides au télescope.
Snack grillades ambiance musicale
Entrée payante • Infos : com.fetes.gln@gmail.com

Du 20 au 22 août
Fête Notre Dame des Neiges

Infos : com.fetes.gln@gmail.com Gréolières les Neiges

Du 9 au 11 juillet
La Nature en Fête

Gréolières les Neiges, à partir de 9h

Grillades,
spectacle
les
estivales,
démonstration d'aéromodélisme, balades
botaniques, yoga nature, bal, baptême en
montgolfière, tombola.
AUTRES ÉVÉNEMENTS | GRÉOLIÈRES ET GRÉOLIÈRES LES NEIGES
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13 juillet
Bal du 14 juillet
Gréolières, à 21h

Bal et grillades

Entrée libre • Infos : 06 15 23 74 64

31 juillet et 1 août
Fête de la lavande
et des plantes aromatiques
Gréolières les Neiges, 9h

Marché de producteurs, conférence,
exposition, démonstration de coupe de la
lavande à la faucille, distillation et ruche
vivante, planétarium et télescope, balades
à la rencontre du berger et de la bergère,
balades botaniques, déambulations du
groupe folklorique de La Colle-sur-Loup.
Infos : com.fetes.gln@gmail.com

Marché des 4 saisons, balade à destination
du Cheiron à la rencontre du berger et de
la bergère, balades botaniques, groupe
folklorique d'Aubagne
Entrée libre, balade payante
Infos : com.fetes.gln@gmail.com

5 septembre
Transvaléenne
Gréolières les Neiges

Départ course VTT d'exception de la
montagne aux rives du loup, parcours
reliant Gréolières-les-Neiges à
La Colle-sur-Loup.
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Du 6 juillet au 27 août
Sonor’été

Centre village, du mardi au samedi, à partir de 19h

Sonor'été c’est le programme des
évènements de l’été à La Colle-sur- Loup
: déambulations, expositions, marchés
nocturnes, concerts live, danses latines,
visites du village, course pédestre.

Du 6 au 17 juillet
Expositions
Salle Rose de Mai

Nicolas Lehman (Sculpteur), Mert Sezgin
(Peintre), Azael Langa (Peintre), Ali Goermez
(Peintre), Nienke Van Der Meulen (Sculpture
céramique), Ras Silas Motse (Peintre), Nelissa
Mdele.
Entrée libre • Infos : lacollesurloup.fr • Le 6, à partir de 18h : vernissage.
Entrée libre • Infos : lacollesurloup.fr

14 juillet
Fête Nationale

au " Seuil Poche ") les paroles des chansons
destinées au groupe sont exclusivement
rédigées en anglais.

La Fête Nationale du 14 Juillet sera
marquée par les déambulations des "Angels
Creatures" dans les rues Clemenceau et Foch
qui entraîneront petits et grands à se rendre
sur la place du Jeu de Paume pour découvrir
un Live Cocktail Jazzy Groovy suivi d'un
show laser mélodique puis d'une soirée DJ.
• de 19h à 20h : déambulations des "Angels
Creatures"
• de 21h à 22h15 : live Cocktail Jazzy Groovy
• de 22h15 à 22h30 : show laser mélodique
• de 22h30 à 00h30 : prestation du DJ Mike
Panama.

• 21 juillet et 13 août : Spoon. Le groupe
possède couleur musicale originale,
mélange de folk et pop aux accents
rock mais aussi parfois Jazz & Blues. Une
collection de chansons constituée de
succès
internationaux
personnalisés
allant des sixties à nos jours tels que
: Beatles, Coldplay,
Police, S t i n g ,
Gainsbourg, Kinks, David Bowie... Revisitées
de façon singulière où nuance, énergie,
improvisations et ressenti se mêlent avec
finesse et originalité.

Centre village, de 19h à 00h30
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évidemment. Une visite dans l’univers
de France Gall et de Michel Delpech par
15 juillet
Estelle pour France Gall et Stéphane pour
Village Trail
Michel Delpech. Ils seront accompagnés
Dans le village, à 20h
Retrouvez le retour du Village Trail, course par Christophe, le guitariste du groupe. Un
pédestre à travers le village et dans les hommage généreux de ces deux grands
massifs forestiers à proximité, dont la 1ère artistes de la chanson française.
édition en 2019 avait été couronnée de • 23 juillet et 6 août : Celtic Black Wath.
succès.
CELTIC BLACK WATH est la version light du
Dès le début du mois de Juin, les inscriptions groupe CELTIC KANAN avec un quartet
seront ouvertes sur le site
composé d’un guitariste, d’un batteur/
villagetraillacollesurloup.com.
percussionniste, d'une flutiste et un bassiste.
Entrée libre • Infos : lacollesurloup.fr C’est avant tout un groupe forgé pour la
scène. L'univers des 4 musiciens trouve son
Du 16 juillet au 26 août
origine dans les musiques celtiques, sans
Concerts de la Place
pour autant se laisser enfermer dans un
Centre village, Place de Gaulle, de 19h à 22h30
concept, ils évoluent au travers de la pop et
Les Concerts de la Place prévus chaque de la folk, un métissage moderne qui diffuse
mercredi, jeudi et vendredi à partir du 16 une énergie enivrante.
Juillet vous offriront une programmation
éclectique et multigénérationnelle : de la • 28 juillet et 11 août : Les Inoubliables. Une
chanson française à la variété internationale farandole de chansons françaises pour le
en passant par la musique celtique, la pop, le plaisir de nos seniors. Ils pourront chanter
à tue-tête les refrains des inoubliables.
rock, le blues…
Le trio peut être composé de plusieurs
• 16 et 29 juillet : OC Brothers. Le groupe façon : chanteur/chanteuse/ guitariste ou
propose un répertoire de standards et de Chanteur/chanteuse/violoniste -Chanteuse
compositions personnelles sur des textes ou
Chanteuse/
violoniste-chanteuse/
du romancier Philip Leroy récompensé par guitariste.
le grand prix de la littérature policière en
décembre 2005, pour son roman" Le dernier • 30 juillet et 20 août : Da Boogie Pop. Depuis
testament " (édité au " Diable Vauvert " et 12 ans Da Boogie Pop est une référence

en région Paca : un son authentique entre
musique Soul et Rock vintage, et une énergie
festive à couper le souffle ! Chaque concert
du groupe est un événement unique, et
pour le public un sentiment de liberté et de
chaleur. Leur répertoire est varié et il fédére
toutes les générations car basé sur des
classiques intemporels (James Brown, Otis
Redding, the Beatles, Rolling Stones, Marvin
Gaye...) le tout revisité et interprété avec
brio et sincérité.
• 4, 12 et 25 août : Benty Brothers Music. Le
répertoire musical de l'orchestre couvre un
large éventail de style de musique. Du jazz
aux musiques latines, en passant par le rock
et les années twist, sans oublier la période
disco et funk, jusqu'au hits d'aujourd'hui
"Benty Brothers Music" interprète tous les
succès de la variété internationale.
• 5 et 19 août : Bloody Mary's. BLOODY
MARY’S est un groupe de 3 musiciens et une
chanteuse violoniste avec un répertoire POP
ROCK revisité à leur façon.
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• 26 août : Stéphane Delaurme. Quatre
musiciens
accompagnent
Stéphane
Delaurme pour chanter Charles Aznavour.
Un spectacle pour tout public avec les
standards les plus connus de Monsieur
Charles Aznavour. Une mise en scène
originale ornée de quelques anecdotes
croustillantes sur l'artiste.
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17 juillet
Jazz Band déambulatoire

Rue Clemenceau et place de Gaulle, de 19h30 à 23h

Six musiciens galants, talentueux et
dynamiques interprètent un répertoire
musical en live sans aucune boîte à rythme ni
séquence. Ils feront vibrer le public en offrant
une prestation musicale interactive, joyeuse
et festive, Jazzy, pop, rock, funk, disco, reggae,
variétés françaises et internationales. Deux
versions seront proposées :
• De 19h30 à 20h30 : une version « Les
Gentleman ».
• De 21h30 à 23h : une version « les Illuminés ».
Entrée libre • Infos : lacollesurloup.fr

Du 20 au 31 juillet
Expositions
Salle Rose de Mai

Joëlle Isba (Peinture et Collage), Gilles Barboni
(Peintre).
• Le 20, à partir de 18h : vernissage.
Entrée libre • Infos : lacollesurloup.fr

24 juillet, 14 et 21 août
Déambulations costumées
Rue Clemenceau, de 19h30 à 23h

La troupe Riviera Event vous fera profiter de
costumes grandioses lors de ses prestations.
Au programme :
• Le 24 : Soirée sur le thème « COACHELLA » Let
the Sunshine. 3 déambulations & shows de 40
minutes devant les terrasses des restaurants
3 changements de costumes extravagants et
colorés.
• Le 14 : Soirée sur le thème « CRÉOLE &
BOLLYWOOD ». 3 déambulations & shows
de 40 minutes devant les terrasses des
restaurants Kassav et les danseuses de Sega,
Zouk Machine réénergisera le public sur des
rythmes endiablés. La magie des princesses
Bollywood de Devdas hypnotisera le public.
• Le 21 : Soirée sur le thème « BROADWAY &
MUSICALS ». 3 déambulations & shows de 40
minutes devant les terrasses des restaurants
Du couple mythique de Grease, en passant
par La la Land, Chicago et Gatsby et pour finir
Mamma Mia.
Entrée libre • Infos : lacollesurloup.fr

24 juillet et 14 août
Démonstrations de danses
latines
Place de Gaulle, de 21h à 23h

Yohan Aznaghurian et sa partenaire vous
donne rendez-vous les 24 Juillet et 14 Août
pour une démonstration de salsa et bachata
place de Gaulle.
Si les conditions sanitaires le permettent,
une initiation aux pas de base des danses
latines sera proposée dans le respect de la
distanciation sociale et des gestes barrières.
Entrée libre • Infos : lacollesurloup.fr

31 juillet et 21 août
27 août
Animation musicale en trois Libération de la Colle-sur-Loup
Dans le village, à partir de 18h30
spots

Haut Clemenceau, Place de Gaulle et Placette de la Lors de la seconde guerre mondiale, le
Poste, de 19h30 à 23h
matin du 27 août 1944, la Colle-sur-Loup

Le trio de chanteurs et musiciens No Limit était libérée de l'emprise de la Wehrmacht,
vous offrira des soirées rythmées.
l'armée allemande du IIIe Reich.
Entrée libre • Infos : lacollesurloup.fr Plus de 75 ans après, nous rendons
hommage à ces hommes et femmes,
Du 3 au 14 août
canadiens, américains et français, qui ont
combattu pour la liberté.
Expositions
Salle Rose de Mai
Parade, cérémonie, défilé, ambiance
Azur Photo Passion (Photographie).
musicale.
2 thèmes : « Le Mouvement » et « À travers ». Entrée libre • Infos : 04 93 32 83 25, lacollesurloup.fr
• Le 3, à partir de 18h : vernissage.
Entrée libre • Infos : lacollesurloup.fr

7 août
La Nocturne des Arts

AUTRES ÉVÉNEMENTS | LA COLLE-SUR-LOUP

Rue Clemenceau et place de Gaulle, jardin public
de 18h à 23h
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Juillet-Août
Apéro-visite

Office de tourisme, de 19h à 20h

Chaque mercredi en juillet et août, vous
pourrez découvrir la Colle-sur-Loup comme
vous ne l'avez jamais vue.

Cet été, la Colle-sur-Loup met à l'honneur Entrée payante • Infos : lacollesurloup-tourisme.com
le savoir-faire d'artistes locaux lors d'une
nocturne des arts le Samedi 7 août de 18h à
23h.
Différentes formes d'art seront représentées
sur le thème "Le mouvement", le long de
la rue Clemenceau, sur la place de Gaulle et
dans le jardin public. Chaque artiste disposera
d'un espace dans la rue afin d'exposer ou
performer sur sa spécialité.
Les artistes proposant une performance
pourront faire participer le public afin de créer
une réelle collaboration artiste/public si les
conditions sanitaires le permettent.
Les arts représentés seront la danse, le cinéma,
le théâtre, la musique, la peinture, le street art,
la sculpture, la calligraphie, la déclamation et
la photographie.
Entrée libre • Infos : lacollesurloup.fr

Du 17 au 28 août
Expositions

Salle Rose de Mai, de 21h à 23h

ATHENA 20 (Peintre), Joëlle Blat (Peintre).
• Le 7, à partir de 18h : vernissage.

Entrée libre • Infos : lacollesurloup.fr

AUTRES ÉVÉNEMENTS
LA ROQUE-EN-PROVENCE

16 juillet
Groupe Lou Baldaqui
Sous la halle du village, à 21h

Soirée estivale du Conseil Départemental

Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

17 et 18 juillet
Fête patronale

26 juin
La vallée aux oiseaux

Sous la halle du village

Le 17 : Repas dansant avec orchestre à partir
Inauguration de l’exposition : Wabi-Sabi, le de 19h
Le 18 : Messe suivi d’un apéritif d’honneur.
parcours à l’œuvre.
Le Japon s'invite dans l'Estéron ! Une journée Repas payant
Infos : La Roque en fête, 06 47 90 70 29
de rencontre et de convivialité autour des
arts : Performances, démonstrations, cirque,
28 août
théâtre, ateliers créatifs et participatifs,
Groupe Leoced & Friends
musique, installation artistique et tant Sous la halle du village, à partir de 19h
d'autres surprises !
Soirée estivale du Conseil Départemental
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Tout le village et les bords de rivière, 9h30 à 2h
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Entrée libre
Infos : contact@inspirationesteron.com
06 95 24 03 38

3 et 31 juillet
Marchés nocturnes

Dans tout le village, à partir de 18h

Artisanat,
animations
restauration, buvette

Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

5 septembre et 3 octobre
3 grandes foires

Terrain communal près du parc Naturel Régional,
à partir de 9h

musicales, Artisanat, producteurs locaux, animations,
ateliers créatifs…

Entrée libre
Infos : mady_04@hotmail.fr, 06 04 03 02 19

Entrée libre
Infos : mady_04@hotmail.fr, 06 04 03 02 19

AUTRES ÉVÉNEMENTS
LE BAR-SUR-LOUP

2 et 3 juillet
Exposition Remenbrenço

À la passerelle, de 10h à 12h et de 15h à 18h
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19 juin, 17 juillet, 21 août, 18
septembre et 16 octobre
Marché italien
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Exposition présentant les œuvres de Guy
Boselli, organisée par Lou Cadeù et la Mairie
du Bar sur Loup.
Entrée libre

Square Seytre, de 8h à 17h

8 juillet

26 juin
Festivités de la Saint-Jean

Entrée libre • Infos : info@rendezvousduloup.com

Venez retrouver nos amis italiens sur le Marché des Rendez-vous du
square Seytre pour un marché alimentaire Loup
et d’artisanat. Port du masque obligatoire et Square Seytre, de 15h30 à 18h30
Marché bio et sans emballage de producteurs
distanciation physique de rigueur.
Entrée libre • Infos : 04 92 60 35 70 locaux. Port du masque obligatoire et
distanciation physique de rigueur.
9h, départ de la Procession depuis l’Église 10h30, messe à la Chapelle Saint Jean - 12h,
pique-nique à la Papeterie - 14h30, jeux en
bois et promenades à dos de poneys pour les
enfants. Concours de boules gratuits adultes
et enfants : inscription sur place. Lots pour les
gagnants.

Du 17 au 24 juillet
Exposition de Marie-Cécile Dor
Caves du Château

La peintre grassoise bien connue, Marie-Cécile
Dor expose une fois encore ses toiles colorées
et chaleureuses dans le superbe espace
des Caves Comtales du Château. Exposition
Entrée libre • Infos : Mairie 04 92 60 35 70, ouverte de 16h à 19h ou sur rendez-vous au
accueil@lebarsurloup.fr, lebarsurloup.fr 06 19 64 61 93.
Fb : Mairie Bar sur Loup

Entrée libre • Infos : lebarsurloup.fr

30 juillet
Concert Rock répertoire années
70 « Les Papy Bloomers »

de paysages locaux ou autres panoramas
méditerranéens. A découvrir ! Pia PAROLIN,
photographe biotoise, s‘amuse en Steet Art
avec la série ART’GENS : les musées nous
A La Papeterie
Proposé par l’association Le Flambé : ça va présentent beaucoup plus que les images
exposées. Le hasard nous donne souvent de
swinguer à la Papet !
Infos : 04 92 60 35 70 belles surprises ! Sculpteur aubarnois, Pierre
L’HARIDON nous propose des sculptures en
assemblant bois et métal de récupération. Ces
Du 31 juillet au 15 août
objets abandonnés se transforment alors en
Exposition de L’Atelier de la
personnages expressifs et émouvants.
Gaude
Caves du Château du Bar-sur-Loup.

Entrée libre • Infos : lebarsurloup.fr

Un collectif d’artistes où se côtoient, peintres,
céramistes, plasticiens, créateurs de bijoux,
etc, tous aussi passionnés les uns que les
autres.

9 septembre
Marché des Rendez-vous du
Loup

7 août
Papet Rock & Co

marché bio et sans emballage de producteurs
locaux. Port du masque obligatoire et
distanciation physique de rigueur.

Entrée libre • Infos : lebarsurloup.fr Square Seytre, de 15h30 à 18h30

A la papeterie, à 20h30

Entrée libre • Infos : info@rendezvousduloup.com

Une scène en pleine nature qui accueille
depuis plusieurs années des groupes locaux 12 septembre
et départementaux pour des sonorités Rock, Forum des Associations
Pop et Musiques du Monde. Parking – Buvette A la papeterie, de 9h à 13h
Grand rendez-vous annuel des associations
et petite restauration.
Entrée libre • Infos : Mairie 04 92 60 35 70, sportives, artistiques et de loisirs.
accueil@lebarsurloup.fr, lebarsurloup.fr
Fb : Mairie Bar sur Loup

12 août
Marché des Rendez-vous du
Loup

Entrée libre • Infos : Mairie 04 92 60 35 70,
accueil@lebarsurloup.fr

19 septembre
59ème Journée de la Marine
Place de la Tour

Cérémonie commémorative en l’honneur de
Marché bio et sans emballage de producteurs l’Amiral de Grasse, en présence des autorités
locaux. Port du masque obligatoire et civiles et militaires et avec la participation des
enfants du groupe scolaire Amiral de Grasse.
distanciation physique de rigueur.
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Square Seytre, de 15h30 à 18h30

55

Entrée libre • Infos : info@rendezvousduloup.com

Entrée libre • Infos : Mairie 04 92 60 35 70
accueil@lebarsurloup.fr, lebarsurloup.fr
Fb : Mairie Bar sur Loup

Du 16 au 5 septembre
Exposition de Séverine Poncet14 octobre
Doise, Pia Parolin et Pierre
Marché des Rendez-vous du
L’Haridon
Loup
Aux Caves du Château
Trois Bulles d’AIR : Trois univers pour rerespirer ! : Peintures, Photos et Sculptures
! Peintre aubarnoise, Séverine Doise re
dessine les villages de l’arrière-pays. Haut en
couleurs, ses peintures à l’huile sont inspirées

Square Seytre, de 15h30 à 18h30

Marché bio et sans emballage de producteurs
locaux. Port du masque obligatoire et
distanciation physique de rigueur.
Entrée libre • Infos : info@rendezvousduloup.com

AUTRES ÉVÉNEMENTS
LE ROURET

27 juin
Fête de l’agriculture

Du 16 au 18 septembre
Festhea - festival national de
théâtre amateur

Théâtre municipal du rouret, à 14h30, 17h30 et
20h30

Festival qui permet à toute compagnie de
Une journée dédiée à l’agriculture, un théâtre amateur de france de présenter
marché de producteurs, des animaux de la un spectacle au plan national, après des
sélections qui ont lieu dans les différentes
ferme et des ateliers pour enfants.
Entrée libre • Infos : lerouret.fr régions.
Place de la libération, de 9h à 18h

Du 2 au 4 juillet
Fête patronale
Centre village, à 19h

Entrée payante • Infos : 04 93 77 20 02

25 septembre
Soirée inaugurale du théâtre
municipal du rouret

Une fête villageoise traditionnelle sur 3 jours.
Avec au programme la fête de la jeunesse, Théâtre municipale du rouret, à 19h
la cérémonie, l’apéritif offert aux rourétans, Programmation en cours.
Infos : 04 93 77 20 02
le repas, le bal et le concours de pétanques.
Entrée libre • Repas payant sur réservation en
mairie 04 93 77 20 02 • Infos : lerouret.fr

14 juillet
Fête Nationale
Centre village, à 19h

19h : Cérémonie officielle.
21h : Théâtre Edmond, soirée estivale du
Conseil Départemental.
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Entrée libre • Infos : 04 93 77 20 02
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5 septembre
Forum des associations

2 octobre
Délice de bière
Centre village, 19h

Une soirée gourmande et folklorique avec
stands de bière bio et music live.
Repas payant sur réservation en mairie.

Infos : 04 93 77 20 02

2 octobre
La ronde du rouret

Départ place de la libération, à 9h

Un rallye ouvert aux voitures de plus de 30

ans sur 300km.
Place de la libération, de 9h à 15h
Infos : alpinecotedazur@gmail.com
Entrée libre • Infos : en Mairie

12 septembre
Fête du livre

Place de la libération, à 9h

9 octobre
Saveurs d’automne

Maison du terroir, à 9h

En partenariat avec la coopérative le
Une journée festive dédiée à la littérature. marché de nos collines, une journée dédiée
Des auteurs de tous genres, la littérature aux produits de la saison avec artisanat et
jeunesse sera également à l’honneur.
ateliers pour enfants.
Entrée libre • Infos : 04 93 77 20 02

Entrée libre • Infos : 04 93 77 20 02
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Du 6 au 8 août
Fête patronale
de la Sainte-Julie
Place de la mairie

• Le 6 : 20h : soirée karaoké, buvette, snack
• Le 7 : 10h : concours de boules en doublette - 12h, mérenda sous le chapiteau
(buvette, snack) - 15h30, animations enfants (maquillage, jeux) suivi d’un goûter
2 dates en juillet
- 21h, grand bal animé par DJ Flo.
Concert
• Le 8 : 14h : aubades dans le village - 16h30,
Soirée estivale du Conseil Départemental
messe suivie de la procession à Sainte Julie Entrée libre
19h, apéritif d’honneur suivi à 20h du repas.
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

Entrée libre
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19 juin
Concert jazz up,
Groupe SPIRAL TRIO

31 juillet
La chanson Française : Bernard
Tercia

Les concerts Jazz-up sont de retour !
Prochain rendez-vous le samedi 19 juin
après-midi à la salle polyvalente à partir de
19h30 avec le Groupe SPIRALE TRIO.
Un Jazz actuel aux multiples facettes qui
s’affiche avec une personnalité harmonique
et mélodique, servi par des musiciens
généreux sublimant les compositions
du pianiste Laurent Rossi. De belles
personnalités en harmonie dans une
interaction permanente découvrir leurs
nouvelles compositions.
Ils nous dévoileront à cette occasion les
secrets de leur futur album. Ne manquez
pas cette occasion !
Avec Laurent Rossi au piano, Philippe
Brassoud à la contrebasse et Jérôme Achat
à la batterie.
Places limitées.

Soirée estivale du Conseil Départemental

Salle polyvalente, à partir de 19h30

Entrée payante • Infos : 06 12 16 68 47
réservations sur jazzup06.org

13 juillet
Fête Nationale

Parvis de la mairie, à 19h

Venez partager un moment de convivialité
dans le cadre des festivités de la Fête
Nationale.
Soirée sur le parvis de la Mairie à partir de 19h.
Ambiance détendue et bonne humeur : une
occasion rêvée pour se retrouver !
Entrée payante • Infos : mairie : 04 93 77 23 18

19 juillet
MLN Headz
AUTRES ÉVÉNEMENTS | OPIO

A l’amphithéâtre, à 21h
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Soirée estivale du Conseil Départemental

Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

26 juillet
Le spectacle Niçois
A l’amphithéâtre, à 21h

Soirée estivale du Conseil Départemental

Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

A l’amphithéâtre, à 21h

Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

Du 6 au 8 août
Festival Jazz Up
A l’amphithéâtre, à 21h

• Le 6 : groupe LZMG, L AMUZ GUEULE
(Électron swing).
• Le 7 : groupe de jazz cubain LABANA.
• Le 8 : Pierre Bertrand, saxophoniste et son
groupe JAZZ BIG BAND.
Entrée payante • Infos : azzup06.org, 06 12 16 68 47

27 août
Lone RedNeck
A l’amphithéâtre, à 21h

Soirée estivale du Conseil Départemental

Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

AUTRES ÉVÉNEMENTS
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22 juillet
The Paul Cox Blues Band London
Jardin des Décades, à 21h

Soirée estivale du Conseil Départemental

Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr
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26 juin
Café des lecteurs
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28 juillet
Concert de Zoppa

Jardin des décades, à 21h
Au Pôle Culturel, à partir de 10h
Présenté par la tournée Mozaïque de la
Entrée libre • Infos : culture@ville-roquefort-les-pins.fr Région sud.
Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr
1 juillet

Le groupe Pulse (Pink Floyd)
Jardin des Décades, à 21h

Soirée estivale du Conseil Départemental

29 juillet
La nuit des étoiles

Entrée libre Pôle Image et jardin des Décades
Infos : soirees-estivales.departement06.fr Conférence à 20h et découvertes des étoiles

3,6 et 7 juillet
Vente de livres d'occasion
Au Pôle Culturel

le 3 : de 10h à 14h
le 6 : de 14h à 18h
le 7 : de 10 à 12h et de 14h à 18h

Entrée libre • Infos : culture@ville-roquefort-les-pins.fr

au jardin des Décades

Entrée libre • Infos : culture@ville-roquefort-les-pins.fr

8 août
Hommage à Santana
Jardin des Décades, à 21h

Soirée estivale du Conseil Départemental

Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

19 août
Thomas Vaccari’s Band (Funk)
Jardin des Décades, à 21h

Soirée estivale du Conseil Départemental

16 et 17 octobre
Fête du centenaire de la
naissance de Michel Audiard

Cinéma de Roquefort-les-Pins, 18h et 20h
Entrée libre Pour fêter le centenaire de la naissance de
Infos : soirees-estivales.departement06.fr Michel-Audiard, projections de films :

“Les dents longues” 1952 Daniel Gélin
“Le sang à la tête" Gilles Grangier
“Le Président” 1961 Henri Verneuil
Jardin des Décades, à 21h
“Pile ou face” 1980 Robert Enrico
Soirée estivale du Conseil Départemental
Entrée libre “Mortelle randonnée” 1981 Claude Miller
Infos : soirees-estivales.departement06.fr “Les grandes familles” 1958 Denis de la
Patellière.
4 septembre
Le cinéma, composé de deux salles, est
La fête patronale
ouvert les mardis, mercredis, vendredis,
Jardin de Décades et Place de Provence, de 10h à samedis et dimanches. Tous les films qui
minuit
sortent chaque mercredi y sont projetés.
Forum des associations, animations
Infos : cinéma-lepavillonbleu.fr
pour enfants, concours de boules, soirée
spectacle, feux d’artifice, marché provençal

29 août
Revue Elégancia (Revue parisienne)

Entrée libre
Infos : mairie@ville-roquefort-les-pins.fr

18 septembre
La 6ème édition du Tibet
“la méditation au travail”
Au Pôle Culturel, de 10h à 18h

Conférence, stands et ateliers sophrologieyoga etc.
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Entrée libre • Infos : culture@ville-roquefort-les-pins.fr
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19 juin
Fête de la Saint-Jean : spectacle
« Gipsy » avec Los Amigos
Place de la Courtine, à 20h30

Places limitées.

Entrée payante
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95

À partir du 26 juin
Exposition de la Fondation CAB
Saint-Paul-de-Vence

et votre nappe blanche, venez partager un
moment de joyeuse convivialité.

Entrée libre, jauge limitée

Du 1er au 10 juillet
Exposition itinérante sur
l’astronomie et la pollution
lumineuse

Médiathèque de Saint-Paul-de-Vence, le mardi, jeudi
et vendredi de 16h à 18h30, le mercredi de 9h30 à
12h30 et le samedi de 10h à 13h

À la Fondation CAB, du mardi au samedi de 10h à 18h Réalisée par l’association villeneuvoise Spica.
Venez découvrir ce nouvel espace à SaintInfos : Service environnement de la commune,
Paul-de-Vence consacré à l’art minimal et
04 93 32 41 00

conceptuel. La Fondation propose une
double programmation :
• la présentation d’une partie de sa collection,
co-curatée par Hubert Bonnet et Joost
Declercq ;
• une exposition saisonnière : Structures of
Radical Will.
Entrée payante, gratuit pour les enfants
Infos : 04 92 11 24 49

Du 1er juillet au 31 août
Lancement des visites guidées à
la lanterne
Tous les mardis et jeudis soirs, à 21h30 en juillet et à
21h en août

A la nuit tombée, laissez-vous conter les
légendes, les anecdotes et tous les secrets
de Saint-Paul-de-Vence par un guideconférencier.
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Entrée payante pour les plus de 5 ans
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95
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2 juillet
Crossover Summer - Arty Party
Place de la Courtine, à partir de 19h

Place à une ambiance « chill » ! L’artiste Kid
Francescoli sera aux platines à l’occasion de
cette soirée.
Entrée payante
Infos : festival-crossover.com

9 juillet
Lancement des Nocturnes des
commerçants avec défilé
1er juillet
Le pique-nique blanc

Point de vue, Grande Fontaine, Place de la mairie,
à 18h

Déambulez et réalisez vos achats en musique
dans les rues du village. Et pour cette
Habillés de blanc, avec votre pique-nique première soirée, assistez à un défilé avec
Place Neuve, remparts ouest, à 19h

des mannequins professionnels qui vous
présenteront les articles de 14 boutiques
(prêt-à-porter, accessoires, bijoux).
Entrée payante
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95

31 juillet
Signature du catalogue de
la 2ème édition de la Biennale
Internationale de Saint-Paulde-Vence
À 17h

Entrée sur invitation uniquement
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95

5 août
Procession descente aux
flambeaux - Fête patronale de
la Sainte-Claire
Eglise la Collégiale, à 21h

10 juillet
Cinéma sous les étoiles
Place de la Courtine, 21h

Entrée libre
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95

6 août
La Sainte-Claire

Place de la courtine, à 20h30

Partagez un moment d’émotion autour d’un
Spectacle « Dalida Vida ».
film projeté en plein air, sur la place de la
Entrée payante
Courtine à l’heure où les derniers rayons de
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95
soleil s’attardent sur les remparts…
Entrée payante pour les plus de 11 ans
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95

13 juillet
Spectacle « Cabaret »
Place de la Courtine, à 20h30

Entrée payante
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95

6 août
Spectacle « Vintage dream :
concert rock, années 80 »
Place de la Courtine, à 20h30

Entrée payante
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95

7 août
Spectacle «transformistes»
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Place de la Courtine, à 20h30
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Entrée payante
16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20 août
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95
Les Nocturnes des
commerçants
12 août
Point de vue, Grande Fontaine, Place de la mairie,
Quatuor à corps de Mozart de
à 18h
la Compagnie 1Promptu - La
Entrée libre Tournée Mosaïque
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95 Place de la Courtine, à 21h

La Tournée Mosaïque fait une halte à SaintPaul-de-Vence. Au total : 2 soirées autour de
17 juillet
la danse vous sont proposées par la Région
Cinéma sous les étoiles
Sud. Les artistes et les compagnies ont été
Place de la Courtine, à 21h
Entrée payante pour les plus de 11 ans choisis dans le cadre du dispositif « Cartes
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95 blanches aux artistes » qui offre une aide au
spectacle vivant de la région. L’objectif est de

renforcer les moyens de production, l’accès 21 août
aux outils de travail et les perspectives Cinéma sous les étoiles
de diffusion des équipes culturelles Place de la Courtine, à 21h
professionnelles.
Entrée payante pour les plus de 11 ans
Entrée payante
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95

13 août
La Tournée Mosaïque
Place de la Courtine, à 21h

Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95

27 août
La nuit de la chauve-souris

Auditorium de Saint-Paul-de-Vence, à partir de 18h

Répercussions solo d’Ana Pérez (1ère partie) Projection d’un film et débat à l’auditorium,
et Gaia 2.0 de la Compagnie Bakhus (2ème suivis d’un pique-nique (non fourni) sur
l’aire de pique-nique du sentier Layet, puis
partie).
Entrée payante écoute des chauves-souris à la nuit tombée.
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95 Intervenant : Jonathan Costa.

16 août
Célébration de la Saint Roch
Chapelle Saint Roch, à 9h
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Accès libre
Infos : Office de Tourisme, 04 93 32 86 95

65

Entrée limitée à 20 personnes
Inscriptions : service environnement de la commune
Infos : 04 93 32 41 00
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30 juin
Concert « Os’arts »
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Place de la Libération, à 21h
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Concert de musique classique interprété
par les 80 musiciens de l’orchestre
symphonique des Arts et dirigés par
Mauricio Lozano. L’orchestre propose un
programme agréable et varié approchant
le répertoire symphonique pour un public
initié ou non à la richesse de cette musique.

17 juillet
Festival de musique indienne
« Indian Summer »

A la Bastide aux Violettes, de 19h à 21h, puis sur la
place du Scourédon, de 21h30 à 23h.

Le temps d’une soirée, 3 groupes se
succéderont pour vous faire découvrir la
culture indienne à travers un spectacle
de musique et danses tradi-tionnelles et «
Bollywood ». Un stand de cuisine indienne
Entrée libre • Infos : service culturel : vous proposera de découvrir des saveurs
04 93 59 40 78, culture@tsl06.com orientales.

6 juillet
Concert « l’Opéra aux villages »
Place Maximin Escalier, à 19h

Entrée libre • Infos : Bureau d’Information Touristique
04 93 24 18 93, tourisme.tsl@agglo-casa.fr

Du 24 au 27 juillet

Animation musicale interprétée par l’Opus Fête patronale
de Gattières sur des thèmes populaires du de la Sainte-Marie-Madeleine
répertoire lyrique.
Village médiéval
Entrée libre • Infos : service culturel : De nombreuses animations tout au long du
04 93 59 40 78, culture@tsl06.com weekend, concert et repas dansant.
Infos : tourrettessurloup.com

28 juillet
Concert WEAP

Place du Scourédon, à 21h
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Le quartet électro-acoustique WEAP vous
propose un voyage musical au son des
grands classiques du rock des années 60 et
70 : les Beatles, the Doors et bien d’autres…
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17 septembre
One man show « les nommés
sont... » par Tom Villa
Espace Paul Ceuzin, à 20h30

Le comédien et chroniqueur a enfilé son
smoking pour une cérémonie de remise
de prix bien personnelle : de l’écologie aux
Entrée libre • Infos : Bureau d’Information Touristique médias, des réseaux sociaux au racisme,
04 93 24 18 93, tourisme.tsl@agglo-casa.fr des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de
la chirurgie esthétique aux religions, Tom
vous raconte la société avec humour en
7 août
Ciné-concert en plein air
ne se moquant que d'une seule personne
avant tout : lui-même.
Place du Scourédon, à 21h
Le groupe Jazz-électro « Ride the Clouds »
Entrée libre • Infos : service culturel :
04 93 59 40 78, culture@tsl06.com
met en musique « L’aurore », ce film de 1927
réalisé par F.W. Murnau et considéré comme
le plus grand chef-d'œuvre du 20ème siècle. Du 16 juillet au 20 août
Les musiciens joueront en Live, en dessous Les Nuits Violettes
de l'écran, pendant la projection du film.
Village médiéval
Entrée libre • Infos : service culturel : Tous les vendredis soir, les artisans et
04 93 59 40 78, culture@tsl06.com commerçants du village vous accueillent
dans le cadre de nocturnes avec concerts et
11 août
animations. Les restaurants du village vous
Spectacle de danse
proposeront des repas sur le thème de la
« Des-unis » - compagnie Bakhus violette et le village médiéval sera décoré
Place de la Libération, à 21h
aux couleurs de Tourrettes-sur-Loup.
Cinq danseurs expriment sur scène leur
Infos : tourrettessurloup.com
passion pour la danse, le hip-hop et le
b-boying, cet art du mouvement mêlant Tous les mercredis
acrobaties, rythme, originalité et détails. La Marché hebdomadaire
liberté de leur démarche les amène à jouer Place de la Libération
de leur art et à dévoiler une création riche Le marché s’installe tous les mercredis
en propositions.
de 9h à 13h. Légumes, fleurs, produits
Entrée libre • Infos : service culturel : provençaux et du terroir, vêtements, bijoux
04 93 59 40 78, culture@tsl06.com et cosmétiques… On y trouve de tout !

8 août
Bastide aux Violettes
Concert
Chemin de la Ferrage
« Brassens et le Jazz Manouche » Musée consacré à l’histoire de la violette et
Place de la Libération, à 21h

Le groupe Swing Home Quartet rend
hommage à Georges Brassens qui aurait
eu 100 ans cette année, en présentant une
compilation de ses morceaux se prêtant
particulièrement à un style jazzy manouche,
mais aussi des morceaux traditionnellement
interprétés par Django Reihnardt.
Entrée libre • Infos : service culturel :
04 93 59 40 78, culture@tsl06.com

du village. Visite de la serre de violettes.

Entrée libre toute l’année
Infos : bastide@tsl06.com, 04 93 59 06 97
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12 juin
Jazzbonne
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Pré de l’Hôtel de ville, à 20h30
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19 au 21 juin
Le Conservatoire fête la
Musique

Concert Alexa Palvair et ses musiciens.
• 19 juin au Village :
Alexa Palvair, la niçoise devenue parisienne 15h : place des Arcades   – Lancement et
pour vivre de la musique est de retour dans déambulation musicale
la région avec une équipe en or !
15h15-15h45 : pré de l’Hôtel de Ville –
La soirée s’annonce colorée, aux accents Pop Marching Band
influencée par la scène new soul actuelle.
16h-16h20 : cour de l’abbaye – Musiques
Alexa et ses musiciens vous proposeront anciennes et cordes
également
des
reprises
d’artistes 16h30-16h50 : entrée du cinéma/ pré des
emblématiques qui vous feront voyager Arts – Percussions
dans le temps mais aussi de découvrir 17h-17h20 : pré de l’Hôtel de Ville –
quelques compositions originales.
Percussions corporelles
Préparez-vous à vivre une parenthèse 17h30-17h50 : square Marie Mauron (devant
musicale particulièrement chaleureuse !
la Poste) – Ensemble de flûtes
Organisé par l’association JMSU en 18h-18h20 : esplanade Vallis Bona (devant la
partenariat avec la Ville de Valbonne Sophia pharmacie) – Ensemble de saxophones
Antipolis.
18h30-18h50 : pré de l’Hôtel de Ville –
Percussions corporelles
Entrée libre • Infos : Bureau d’Information
Touristique 04 93 12 34 50
19h-19h30 : cour de l’abbaye – Piano

19h40-20h : esplanade Vallis Bona (côté
boulangerie) – Atelier improvisation
20h10-20h30 : pré de l’Hôtel de Ville Orchestre Sympho Sophia, Harmonie du
Conservatoire et Harmonie de Mouans
Sartoux ;
20h40-21h10 : esplanade Vallis Bona (côté
boulangerie) – Ensemble de jazz classes
adultes.
• 21 juin à Garbejaïre, oliveraie de la ferme
Bermond :
16h50-17h10 : Percussions corporelles ;
17h20-17h40 : Marching Band
17h50-18h10 : Ensemble de clarinettes
18h20-18h40 : Percussions corporelles ;
18h50-19h20 : Groupes de musiques
actuelles.
Organisé
par
le
Conservatoire
à
Rayonnement Communal de Valbonne
Sophia Antipolis. En partenariat avec la
Médiathèque Communautaire de VSA.
Concert assis, accueil du public dans la limite
des capacités d’accueil de chaque lieu.
Entrée libre • Infos : Bureau d’Information
Touristique 04 93 12 34 50

24 juin
Fête de la Saint-Jean
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Village, à partir de 19h30
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Retraite aux flambeaux et feu de la Saint-Jean.
Spectacles de feu tout au long de la soirée .
Accueil du public dans la limite des capacités
d’accueil de chaque lieu. Fin de la manifestation
à 22h45.

Entrée libre • Infos : Bureau d’Information
Touristique 04 93 12 34 50

7 et 21 juillet, 4 et 18 août
Marchés nocturnes
Village, de 19h à 22h45

Venez découvrir lors de ces nocturnes des
artistes et artisans locaux proposant aux
détours des rues du village leurs créations
originales : bijoux, céramiques, tableaux, objets
de décoration, bougies…
Entrée libre • Infos : Bureau d’Information
Touristique 04 93 12 34 50

10 et 11 juillet
1ère édition
Salon Estival de la Poésie
Village, de 9h30 à 19h

Salle du Pré des arts : salon du livre de la poésie.
Conférences.
Parking du pré des arts : scène ouverte et
slameurs.
Cour de l’abbaye : Spectacle théatre et musique
le 10 juillet à 21h30 « Jean de La Fontaine » par la
Cie st ART 361°.
La compagnie StART 361° propose un étonnant
spectacle musical intitulé « Jean de La Fontaine
», autour d’un épisode méconnu de la vie du
célèbre poète : sa confession forcée devant
l’Église et ses pairs de l’Académie française, qui lui
valut la destruction du manuscrit de son unique
pièce de théâtre, perdu à jamais. Une pièce de
théâtre mise en scène par Gaële Boghossian et
Clément Althaus, et présenté en avant-première
au théâtre Anthéa d’Antibes.
Festival organisé par l’association le cercle des
romantiques en partenariat avec la Ville de
Valbonne Sophia Antipolis.
Spectacle assis, accueil du public dans la limite
des capacités d’accueil de chaque lieu.
Entrée libre • Infos : Bureau d’Information
Touristique 04 93 12 34 50

13 et 14 juillet
Fête Nationale
Village et Garbejaïre

Mardi 13 juillet dans l’après midi au Village :
concours de boules carrées et ambiance
musicale en déambulation, inscriptions sur le
cours carnot à partir de 17h.
• Le 13, en soirée au village : bal à partir de
20h30 et feu d’artifice sur le pré de la Vignasse
à 22h30 (sous réserve).
• Le 14 matin, au Village : cérémonie à 11h place
du Monument du Souvenir Français, suivie
d’un défilé de véhicules anciens dans les rues
du Village à 12h.
En partenariat avec l’Amicale des Anciens
Combattants de Valbonne Sophia Antipolis et
l’association du Souvenir Français.
• Mercredi après midi et soirée à Garbejaïre à la
ferme Bermond : concours de boules, remise
des prix à 19h suivie d’un repas et d’une soirée

DJ sous les oliviers.
18 juillet
En partenariat avec l’association des boulistes Tour du Monde culinaire
de Sophia Antipolis
Ferme Bermond, de 10h à 18h
Spectacles assis, accueil du public dans la limite Food-trucks proposant un tour d’horizon des
des capacités d’accueil de chaque lieu.
traditions culinaires de par le monde, videEntrée libre • Infos : Bureau d’Information grenier et concert en journée.
Touristique 04 93 12 34 50 Organisé par l’association des étudiants de
l’IUT évènementiel de Sophia en partenariat
14 juillet au 17 octobre
avec la Ville de Valbonne Sophia Antipolis.
Exposition Street-Art
Accueil du public dans la limite des capacités
« Estampes urbaines d’Olivia
d’accueil du lieu.

Paroldi »

Rues du village

Découverte au fils des rues des œuvres de
l’artiste Olivia Paroldi. Un parcours jalonné
d’estampes urbaines retraçant des récits
historiques ou emblématiques du village.

Entrée libre • Infos : Bureau d’Information
Touristique 04 93 12 34 50

Du 20 au 24 juillet,
le 11 septembre et le 2 octobre
Coul’heures d’été
Festival d’art urbain

Entrée libre • Infos : Bureau d’Information
Touristique 04 93 12 34 50 Médiathèque Colette, de 10h à 17h
• Session 1. Du 20 au 24 juillet :

17 juillet
Jazzbonne
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Pré de l’Hôtel de Ville, à 21h30
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Concert Seb Machado.
Chanteur et pianiste, Seb Machado
commence à composer des mélodies à 12
ans. Très influencé par Ray Charles, B. B. King,
Lucky Peterson et bien sûr Stevie Wonder,
il part à Chicago et rencontre à 19 ans le
joueur de harpe américain Singer, aux cotés
duquel il jouera pendant une décennie. Son
premier album solo «Ready» a été réalisé à
Los Angeles, en Californie, dans le studio Pig
Sound.
En 2014, il joue aux côtés d’Ute Lemper dans
le film «Magic in the Moonlight» de Woody
Allen pour une performance au piano.
Son deuxième album «Kickback», pur
mélange de rhythm ‘n’ blues, a été enregistré
en France au Studio 26.
Organisé par l’association JMSU en
partenariat avec la Ville de Valbonne Sophia
Antipolis.
Accueil du public dans la limite des capacités
d’accueil du lieu.

Djoulay La Papaye, Wanjah, Chika et Otom
et performance de l’artiste Victor Chevalier
à l’entrée de la médiathèque.
• Session 2. 11 septembre et 2 octobre :
Ateliers pédagogiques La sChOOL pour
réaliser une fresque participative sur le
thème « Horizon » avec Matthieu Dürst.
Inscription obligatoire auprès de la
médiathèque.
Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

24 et 25 juillet
Festival Hippie-Bohème
Village, à partir de 9h

Marché dans les rues du Village, animations
et concerts sur le pré de l’Hôtel de Ville.
Organisé par l’association des commerçants
et artisans Village en partenariat avec la Ville
de Valbonne Sophia Antipolis.
Entrée libre • Infos : Bureau d’Information
Touristique 04 93 12 34 50

14, 15 et 16 août
Fête de la Saint-Roch

Village
Entrée libre • Infos : Bureau d’Information • samedi 14 :
Touristique 04 93 12 34 50
18h : inauguration des expositions « L’AVEC

et ses amis » et « Marti Valbonne » – Place
de l’église.

À partir de 20h30 : bal
• dimanche 15 : 19h30 spectacle « Ven »
Cie à seulement, au pré de la vignasse
• lundi 16 août :
9h : dépôt de gerbe monument du
souvenir.
9h30 : procession traditionnelle avec
l’Académie provençale de Cannes.
10h : messe en plein air devant la chapelle
Saint Roch.
11h : bénédiction des animaux.
11h30 et 16h : défilé provençal composé
d’une cinquantaine de musiciens dans les
rues du village et distribution de bouquets
de lavande.
20h30 : aïoli et cuisine provençale sur le
pré de l’Hôtel de Ville.
Ambiance musicale.

25 septembre
Heureuse qui comme Armelle
Médiathèque Colette, de 15h à 15h45

Spectacle jeunesse par la Cie Gorgomar
– à partir de 6 ans. « Elle va vous raconter
à sa sauce l’épopée d’Ulysse. Une version
déformée et transformée, parfois tronquée,
car Armelle ne s’attache qu’aux épisodes qui
la font vibrer ! Pour relater cette épopée, les
formes utilisées sont la jonglerie théâtrale, le
conte et la manipulation d’objets. »
Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

1er dimanche du mois
Marché Antiquités/Brocante
Village, de 8h à 18h

Niché au cœur du vieux village, le marché

Entrée libre • Infos : Bureau d’Information antiquités brocante se déroule le premier
Touristique 04 93 12 34 50 dimanche de chaque mois et attire autant les

18 et 19 septembre
Journées Européennes du
patrimoine
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Toute la commune
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touristes que les chineurs avisés. Composé
d’une trentaine d’exposants professionnels,
vous pourrez découvrir des objets rares et de
grande qualité : argenterie, mobilier, linge,
cartes postales, bijoux, bibelots, livres etc…

Visites guidées du village proposée par le BIT
Entrée libre • Infos : Bureau d’Information
de l’abbaye, de la salle de spectacle du Pré
Touristique 04 93 12 34 50
des Arts, de l’aqueduc romain des Bouillides
ou du domaine des 3 Moulins.
Tous les vendredis matin
Participation au World Clean Up Day avec Marché provençal
nettoyages participatifs et stands prévus.
Village, de 8h à13h
Infos : Bureau d’Information Touristique 04 93 12 34 50 Composé d’une centaine d’exposants,
on peut y trouver des fruits et légumes,
22 septembre
vêtements, bijoux et produits artisanaux.
« Longue haleine »
À retrouver également tous les vendredis
de Magyd Cherfi
matin, place de l’église, le marché de
Médiathèque Colette, salle d’action culturelle, à 19h producteurs locaux.
Lecture
musicale.
Magyd
Cherfi,
Entrée libre
accompagné au piano par Samir Laroche, lit Infos : Bureau d’Information Touristique 04 93 12 34 50
des extraits de ses récits publiés chez Actes
Sud : Livret de famille, La Trempe et Ma part
de Gaulois et interprète des chansons du
groupe Zebda.
Renseignements et réservations conseillées
auprès de l’espace Fiction Adultes de la
médiathèque.
Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net
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13, 14 et 16 juillet
Fête Nationale

24, 25 juillet et 28 août
Fête de la Sainte-Anne

Vallauris, de 10h à minuit
• 13 juillet à 20h30 :

Bal, Golfe-Juan, centre-ville

• 14 juillet à 20h30 :

Bal, Vallauris, Espace Grandjean

• 16 juillet à 22h :

Feu d’artifice, Golfe-Juan, Plage du soleil

Entrée libre • Infos : Offices de tourisme
au 04 93 63 18 38 ou au 04 93 63 73 12,
vallauris-golfe-juan.fr

17 juillet
Vallauris fête Picasso

Centre-ville et place Jacques Cavasse,
de 17h à minuit

Célébrons une nouvelle fois comme il se doit
notre hôte de prestige et citoyen d'honneur
Pablo Picasso. Retrouvez l’âme des origines
espagnoles du Maître, danseuses de
flamenco, guardians, musiques espagnole
et gitane, parades, arts graphiques. Laissezvous emporter tout le long de la soirée par
une ambiance festive et haute en couleurs
jusqu’à un final spectaculaire qui vous
éblouira.

• 24 juillet à 21h : Bal de la Sainte-Anne,
Espace Grandjean
• 25 juillet à 10h15 : Messe solennelle en
l’Église Sainte Anne puis festivités.
• 28 août à 21h : Soirée Blanche organisée
par l’association Vivalgo, Espace Grandjean.
Organisé par le Comité de la Sainte Anne.

Entrée libre • Infos : Offices de tourisme
au 04 93 63 18 38 ou au 04 93 63 73 12,
vallauris-golfe-juan.fr

Du 30 juillet au 2 août
Fête des Paysans
et de la Saint Sauveur

Place de la libération, Vallauris, à 21h
• 30 juillet à 21h : en attente de
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programmation, Espace Grandjean ;
• 1er aout : à 10h15, en l’église Sainte-Anne,
messe musicale avec offrandes des produits
du terroir. À 11h30, au départ de l’église,
défilé en ville des paysans endimanchés
avec leurs brouettes et charretons
décorés de fleurs, de fruits et de légumes.
Participation de groupes folkloriques et
musicaux. À 12 h 30, Notre Maison ;
Entrée libre • Infos : Offices de tourisme • 2 août à 9h : Grande salade de tomates
au 04 93 63 18 38 ou au 04 93 63 73 12, offerte à tous avec animation musicale,
vallauris-golfe-juan.fr Cour de Notre Maison, Avenue de l'Hôpital,
Vallauris.
Organisée par le Comité de la Saint-Sauveur.
21 juillet
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Théâtre | "Une semaine pas
plus"
Place de la libération, à 21h30

La compagnie Les esterelles vous propose
de découvrir la comédie hilarante "Une
semaine pas plus" servie en extérieur, dans
le cœur historique de Vallauris au pied du
château musée.
Places en vente sur www.lesesterelles.com
ou www.billetreduc.com

Entrée libre • Infos : Office de tourisme
au 04 93 63 18 38, vallauris-golfe-juan.fr

8 août
Fête de la Poterie
Vallauris, de 10h à minuit

Grande fête populaire en l'honneur des
potiers locaux. Artisans et artistes travaillent
et dévoilent leur savoir-faire en matière
d'art de la céramique. Mise à l’honneur de
Infos : 07 69 20 21 36 la céramique culinaire propre à Vallauris.
Messe solennelle et défilé, lanceurs de
drapeaux, animations, démonstrations,
ateliers, jeux, musique…
Entrée libre • Infos : Offices de tourisme
au 04 93 63 18 38 ou au 04 93 63 73 12,
vallauris-golfe-juan.fr

8 août
18 août
Marché potier de la fête de la Théâtre | "plus cons tu meurs"
poterie
Place de la libération, Vallauris, à 21h
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Places de la Libération et de l’Homme au Mouton, La compagnie Les Esterelles vous présente
Vallauris, de 9h à minuit
"plus cons tu meurs" une pièce hilarante
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Un marché de professionnels sélectionnés
pour la qualité de leur travail, leur originalité
et leur créativité. Art de la table, décoration,
bijoux, pièces artistiques, la céramique vous
attend dans toute sa diversité d’usage, de
techniques et de matières comme le grès, la
faïence, la porcelaine, les terres vernissées,
polies, enfumées, raku … Des animations
autour de la poterie, jarre à la corde,
tournage, sculpture…

où le second degré est de mise, venez-vous
divertir, dans le cœur historique de Vallauris
au pied du château musée.
Places en vente sur www.lesesterelles.com
ou www.billetreduc.com
Infos : 07 69 20 21 36

24 août
Soirée de la Libération

Espace Grandjean, Vallauris, à 21h
Entrée libre • Infos : 04 93 63 18 38, Plongez dans l’ambiance du 24 août 1944
contact.tourisme@vallauris.fr et venez swinguer ! (Jive, Rock'n' Roll, Quick

13 août
Théâtre | "Célibataires"
Place de la libération, Vallauris, à 21h

La compagnie Les Esterelles vous propose
de découvrir la comédie truculante
"Célibataires" servie en extérieur, dans le
cœur historique de Vallauris au pied du
château musée.
Places en vente sur www.lesesterelles.com
ou www.billetreduc.com
Infos : 07 69 20 21 36

step, …) et célébrer la commémoration de
la libération !
Entrée libre • Infos : Offices de tourisme
au 04 93 63 18 38 ou au 04 93 63 73 12,
vallauris-golfe-juan.fr
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6, 13, 20 et 27 juillet
Festival Classic Parc Orchestra

14 juillet
Villeneuve Live Music

4 soirées dédiées aux grands noms de la
musique classique :
• Le 6 juillet : Quintette de l’Orchestre Passion
Classique – Présentation André Peyrègne.
Programme : « La Truite » de Schubert et
la sonate KV 478 de Mozart.
• Le 13 juillet : Quatuor Lympia avec Cristina
GRECO mezzo-soprano.
Programme : Voyage musical au travers de
la musique Schubert, Mozart, Vivaldi, Faur,
Bach…
• Le 20 juillet : Quatuor XAMEO.
Programme : Le quatuor de C. Debussy,
Le quatuor de F. Mendelssohn n⁰6 op 80,
Pièces de G.Gershwin (Un Américain à
Paris, Rhapsody in Blue).
• Le 27 juillet : Orchestre de Chambre de
l’Orchestre Philharmonique de Nice dans le
cadre des Soirées Estivales du Département
06.
En plein air. Places limitées et réservation
obligatoire.

Reprises variétés françaises et internationales.

Eco-parc du Pôle Culturel Auguste Escoffier - 30, allée Au cœur du village, à partir de 21h
Simone Veil, à 21h
Camille GOMIS en duo.

Entrée libre, en plein air, places limitées
et réservation obligatoire
Infos : Service Spectacles 04 22 13 60 70
Office de Tourisme 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr

9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 et 31 juillet
Villeneuve Live Music
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Au cœur du village, à partir de 21h

76

Animations musicales jazz, swing, chansons
françaises etc… en duo, trio quartet.
• Le 9 : Bartholo - jazz manouche.
• Le 10 : Four for Jazz - standards de jazz
français.
• Le 16 : KWO - chansons françaises.
• Le 17 : Reynald Leloup - jazz world.
• Le 23 : No Limit - chansons françaises.
• Le 24 : Baby Cougar - duo acoustique pop.
• Le 30 : Boogie Cherry - trio swing.
• Le 31 : Mister Moon jazz chansons françaises.
Entrée libre, en plein air, sans réservation
Infos : 04 92 02 66 16, villeneuveloubet.fr

Entrée libre, en plein air, sans réservation
Infos : 04 92 02 66 16, villeneuveloubet.fr

15, 22, 29 juillet et 5, 12 et 19
août
Festival Les Jardins des Contes
et Légendes

Eco-parc du Pôle Culturel Auguste Escoffier - 30, allée
Simone Veil, à 21h

Soirées de contes et légendes pour petits et
grands.
• Le 15 juillet : « A table ! Embarquement
immédiat ! » avec Sylvie Vieville (conteuse)
et Kyaro (musicien) ;
• Le 22 juillet : « Perruque et cotte de
mailles » avec Barbara Glet et Anne Lise
Vouaux-Masselle ;
• Le 29 juillet : « Et pourquoi pas ? » avec
Mamadou Sall (conteur) et Jean Métégnier
(violoncelle) ;
• Le 5 août : « Quand le diable se gratte
l’oreille » avec Frédérique Lanaure ;
• Le 12 août : « Il pleut des coquelicots » avec
Aurélie Loiseau ;
• Le 19 août : « Contes des 4 coins du
monde » avec Muriel Revollon.
Entrée libre, en plein air, places limitées
et réservation obligatoire
Infos : Service Spectacles 04 22 13 60 70
Office de Tourisme 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr

31 juillet ou 1er août ou 17 août
Festival des Mots

Eco-parc du Pôle Culturel Auguste Escoffier - 30, allée
Simone Veil, à 21h

Un comédien de renom fait la lecture d’un
auteur connu.
Soirée organisée par le Département des
Alpes-Maritimes.
Entrée libre, en plein air, places limitées
et réservation obligatoire
Infos : Service Spectacles 04 22 13 60 70
Office de Tourisme 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr

3 août
Concert soul à la rencntre
d'Emily JOHNSON Band

Eco-parc du Pôle Culturel Auguste Escoffier - 30, allée
Simone Veil, à 21h

Soirée estivale du Département.

Entrée libre, en plein air, places limitées
et réservation obligatoire
Infos : Service Spectacles 04 22 13 60 70
Office de Tourisme 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr

15 août
Concert « Swing my pop » par
les Accordés Swing

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 et 28 août
Villeneuve Live Music

Soirée jazz-swing. Le meilleur de la chanson
française et de la pop en swing !
Cordélia Czaïka chant – Cyril Salvagnac
guitare – Olivier Nougarol guitare – Fabrice
Camboulive contrebasse – Laurent Meyer
batterie.

Au cœur du village, à partir de 21h

Animations musicales jazz, swing, chansons
françaises etc… en duo, trio quartet.
• Le 6 : Bartholo - jazz manouche.
• Le 7 : Reynald Leloup - jazz world.
• Le 13 : Baby Cougar - duo acoustique pop.
• Le 14 : Boogie Cherry - trio swing.
• Le 20 : KWO - chansons françaises.
• Le 21 : Mister Moon jazz chansons françaises.
• Le 27 : No Limit - chansons françaises.
• Le 28 : Trinidad - latin jazz.

Entrée libre, en plein air, places limitées
et réservation obligatoire
Infos : 04 92 02 66 16, villeneuveloubet.fr

9 août
Championnat du monde de
Châteaux de Galets
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Plage de la Fighière, de 9h à 17h
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Entrée libre, en plein air, places limitées
et réservation obligatoire
Infos : Service Spectacles 04 22 13 60 70
Office de Tourisme 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr

Organisé par le Comité Officiel des Fêtes.
Inscription sur place de 9h à 11h.

Entrée libre, en plein air, sans réservation
Infos : 04 92 02 66 16, villeneuveloubet.fr

10 août
« Qu’est-ce
qu’on
attend
pour être heureux » nouveau
concert de Bernard Persia

Eco-parc du Pôle Culturel Auguste Escoffier - 30, allée
Simone Veil, à 21h

Soirée de chansons françaises : Michel
Fuguain,
Michel
Delpech,
Serge
Gainsbourg,
Hugues
Auffrey…

Eco-parc du Pôle Culturel Auguste Escoffier - 30, allée
Simone Veil, à 21h

Entrée libre, en plein air, places limitées
et réservation obligatoire
Infos : Service Spectacles 04 22 13 60 70
Office de Tourisme 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr

24 août
Soirée humour « En toute
transparence » de Laurent
BARAT

Eco-parc du Pôle Culturel Auguste Escoffier - 30, allée
Simone Veil, à 21h

Mise en scène de Gil Marsalla et Pascal
Légitimus.
Dans son spectacle, Laurent transforme la
salle de spectacle en salle d’attente où tous
nos maux, nos phobies et nos angoisses
sont malmenées ! Une thérapie de groupe
hilarante dont vous faites partie intégrante !
Soyez « patients », le nouveau traitement
arrive !
Entrée libre, en plein air, places limitées
et réservation obligatoire
Infos : Service Spectacles 04 22 13 60 70
Office de Tourisme 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr

11 et 12 septembre
Fêtes Gourmandes Escoffier

Eco-parc du Pôle Culturel Auguste Escoffier - 30, allée
Simone Veil, de 10h à 19h

Véritable rendez-vous gourmand dédiée

à l’excellence de la gastronomie française.
Rencontres entres des chefs étoilés et des
artistes le temps d’une démonstration
culinaire et balade au sein d’un marché des
saveurs et des produits du terroir.
Entrée libre, en plein air, places limitées
et réservation obligatoire
Infos : Service Spectacles 04 22 13 60 70
Office de Tourisme 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr

26 août
Concert folk-blues-soul David
ZINCKE and the Sons of guns

Eco-parc du Pôle Culturel Auguste Escoffier - 30, allée
Simone Veil, à 21h
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L’élégance blues d’une voix, la justesse
poétique d’un texte, la grâce folk d’un
finger picking, la puissance et l’évidence
pop d’une chanson. Voilà les maîtres mots
qui font de ce songwriter, originaire de
Doncaster en Angleterre, l’un des trésors
rares et incontournables des années à
venir. L’histoire dit qu’au détour d’une virée
nocturne dans les ruelles de la capitale
azuréenne, le chemin de David croise
celui de Medi, musicien, réalisateur revenu
depuis peu s’installer pour y développer la
richesse de la scène locale. Le natif de Nice
tombe littéralement sous le charme et lui
propose ses services de producteur au sein
de son label Dime On Music. Un premier
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single , “Oh My” , parcourt les ondes radio
françaises ainsi que les salles de cinéma.
Suivra tout naturellement un premier EP
simplement intitulé “The EP”, encensé
par la critique et propulsant David sur de
grandes scènes européennes en première
partie d’artistes de prestiges comme
Marina Kaye, Madelaine Peyroux, The Hives,
The Stranglers, Aurora, Rose... En 2018 ,
il franchit une nouvelle étape clé dans
sa carrière avec la sortie de son premier
album, “Soul And Bones” qui cumule à ce
jour plus 3 000 000 streams.
Entrée libre, en plein air, places limitées
et réservation obligatoire
Infos : Service Spectacles 04 22 13 60 70
Office de Tourisme 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr

22 septembre
Alice au pays des merveilles
Médiathèque Jean d’Ormesson, à 16h

Spectacle jeunesse par la Cie Les
Intranquilles avec Christophe Bonzom – à
partir de 6 ans, 45 min. Lecture d’extraits
du chef-d’œuvre de Lewis Caroll proposant
un voyage vers la féminité au moyen d’une
littérature de l’absurde et du non-sens à
dimension quasi surréaliste. Projection
d’un jeu de 32 images.
Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

agglo-sophiaantipolis.fr
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis - Officiel
@CasaOfficiel

ANTIBES JUAN-LES-PINS | BÉZAUDUN-LES-ALPES | BIOT | BOUYON | CAUSSOLS | CHÂTEAUNEUF | CIPIÈRES
CONSÉGUDES | COURMES | COURSEGOULES | GOURDON | GRÉOLIÈRES | LA COLLE-SUR-LOUP | LA ROQUE-ENPROVENCE | LE BAR-SUR-LOUP | LE ROURET | LES FERRES | OPIO | ROQUEFORT-LES-PINS | SAINT-PAUL-DE
-VENCE | TOURRETTES-SUR-LOUP | VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS | VALLAURIS GOLFE-JUAN | VILLENEUVE LOUBET
90

