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ÉDITO

Pour sa 3e édition, les villes et villages de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
continuent de vous divertir et vous invitent à la découverte de leur patrimoine et de leurs
richesses au travers des évènements qui rythmeront votre été avec le guide culturel des
manifestations de la CASA 2017.
Les Floralies de la CASA ont ouvert les festivités et ont animé le mois de mai aux couleurs du
printemps avec l’arrivée de ses beaux et longs jours ensoleillés… Pour continuer de vous ravir à
partir du mois de juin, et ce, pendant les cinq mois à venir jusqu’en octobre, nos communes vous
ont préparé un programme culturel coloré, éclectique et surprenant à l’image de notre territoire,
entre mer et montagnes, aux multiples facettes.
Concerts, festivals, fêtes traditionnelles mais aussi expositions, musées et théâtre, la CASA
vous invite à célébrer ce bel été à venir haut en couleurs !
L’incontournable festival antibois des « Nuits Carrées » aura pour mission d’ouvrir cette saison
du 29 juin au 1er juillet au Fort Carré avec des artistes pop, electro et rock comme Wax Tailor, Gael
Faye ou bien encore Trust. Autre temps fort, le mythique Festival International « Jazz à Juan »
suivra tout près du 15 au 23 juillet où vibreront, dans l’écrin de la Pinède de Juan, les saxophones
et voix fascinantes d’artistes avant-gardistes.
Parmi les évènements majeurs de cet été, à Saint-Paul de Vence, du 20 au 28 juillet résonneront
ensembles de cordes, de bois et de cuivres à l’occasion du 7e « Festival de Musique de Chambre ».
Au magnifique Théâtre de la Mer à Golfe-Juan, spectacles et concerts vous seront proposés du
6 juin au 26 août avec une programmation accessible à tous, pour tous les goûts ! Avec le festival
« Rue(z) & Vous », les arts de rue, le cirque et la danse seront dans tous les recoins de Valbonne
du 5 au 9 juillet pour venir à votre rencontre et vous faire partager des expériences inoubliables
pour un spectacle à ciel ouvert. Mais aussi, dans tous les villages et villes de la CASA, animations,
bals et fêtes de village viendront enchanter les publics de tous les âges.
Amateurs de musique, d’art, de nature ou bien encore de patrimoine, ce guide est votre précieux
allié pour passer une saison culturelle riche de partage, d‘émotion et de surprise ! Pour certains
d’entre vous, ce sera l’occasion de redécouvrir vos villages et villes au travers de ces manifestations
culturelles qui vous feront poser un nouveau regard et transformera les rues, places et lieux dans
lesquels vous déambulez tout au long de l’année, pour susciter votre curiosité et étonnement.

Jean LEONETTI
Président de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis

ÉDITO

Je vous souhaite un très bel été à tous,
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FESTIVALS | CONCERTS
PAR COMMUNE • PAR DATES

6

FESTIVALS • CONCERTS

FESTIVALS | CONCERTS

24 28 JUIN

ANTIBES JUAN-LES-PINS

Best Off Nuits Carrées XI
Marché couvert, Antibes, de 18h à 20h

• Pour la première fois, un "Best Off" de 5 jours se déroulera du 24 au 28 juin
sous le marché couvert, avec le soutien des commerçants antibois. Il proposera chaque soir, de 18h à 20h, une programmation de coups de cœur
découvertes, de cartes blanches, de live et DJ set (Selecter the Punisher,
The Dead Fox on the Road, Les Beberts, Ninety’s Story et Shawn James).
Infos : nuitscarrees.com - antibesjuanlespins.com
DU

AU

11e festival Nuits Carrées

Amphithéâtre du Fort Carré, avenue du 11-Novembre, ouverture des portes :
29 et 30 juin à 19h et le 1er juillet à 18h
• La 11e édition des Nuits Carrées est remplie de nouveautés. Le festival rock
d’Antibes se déroule désormais sur trois soirs. Un festival original, populaire
et accessible à tous ! Côté programme, en ouverture, le jeudi 29 juin sera
une soirée pop avec Kid Francescoli ; François & The Atlas Moutains ; Wax
Tailor et French 79. Le vendredi 30 juin, nuit de la black music avec Siska ;
Gael Faye ; Kery James et Pone Live. Le samedi 1er juillet, découvertes Nuit
Barrée : Klone «Unplugged» ; Trust ; Sepultura et Carpenter Brut. Restauration sur place.
Entrée payante, gratuit pour les – 10 ans.
Programme et réservations : nuitscarrees.com

ANTIBES JUAN-LES-PINS | FESTIVALS • CONCERTS

29 JUIN 1er JUILLET

7

8 11 27 JUILLET

Les Nuits de la Pinède

ANTIBES JUAN-LES-PINS | FESTIVALS • CONCERTS

Pinède Gould, Juan-les-Pins
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• Spectacles de variétés nationales et internationales, parmi lesquels : 8 Juillet à 20h30 - "Enfant Star et match le concert", l’association "Enfant Star et
match" présente un grand concert multi-générationnel. Près d’une vingtaine
d’artistes sur scène • 11 juillet à 19h - Big Reggae Festival Part XXII, avec
Danakil, Patrice & Guests • 25 juillet à 21h30 - Laurent Gerra avec son spectacle "Sans Modération" • 27 juillet à 21h30 - Concert de Vianney.
Infos : Office de Tourisme et des Congrès
60, chemin des Sables, Juan-les-Pins. Tél : 04 22 10 60 01
42, avenue Robert Soleau, Antibes. Tél : 04 22 10 60 10
antibesjuanlespins.com | : Antibes Juan-les-Pins L’Actu
DU

AU

15 23 JUILLET

Festival "Off" de "Jazz à Juan"

Petite Pinède de Juan, à 18h30 et aux alentours de 23h30
Comme chaque année, et plus encore peut-être cette année que les autres années,
des plateaux de qualité sur les scènes du "Jazz Off", où se feront entendre les mille et
une facettes d’un jazz plus que jamais sur la brèche, un formidable kaléidoscope de
talents s’offrant à un public de plus en plus nombreux et enthousiaste.
Infos : jazzajuan.com

: Antibes Jazz Festival - Jazz à Juan

DU

AU

15 23 JUILLET

57e Festival international "Jazz à Juan"
Doyen des festivals de jazz en Europe, "Jazz à Juan" reste un formidable creuset
où se mélangent toutes les tendances. Cette année encore, alors que le jazz et
les musiques cousines cristallisent comme rarement, il se veut plus que jamais
facteur d’ouverture artistique, en accueillant bon nombre de ceux qui en sont, en
font et en feront la légende, venus s’offrir au public, sur un plateau, dans toute leur
brillante actualité.
• Samedi 15 | Eli Digibri | Ludovic Beier trio featuring Gauthier Roubichou & Les
Faiseurs de sons | French Quarter et dans les rues le Best "Off" du "Off".
• Dimanche 16 | Johnny Gallagher & The Boxtie Band | Trio Pont, Lagrène,
Eastwood | Buddy Guy.
• Lundi 17 | Luke Elliot | Taj Mahal & Keb’ Mo’ | Tom Jones.
• Mardi 18 | Wayne Shorter quartet | Branford Marsalis quartet. Special guest : Kurt
Elling.
• Mercredi 19 | Macy Gray | Gregory Porter.
• Jeudi 20 | Hiromi duo featuring Edmar Castaneda | Sting.
• Vendredi 21 | Shabaka & The Ancestors | Robert Glasper Experiment | Archie
Shepp.
• Samedi 23 | Kandace Springs | Anoushka Shankar | Jamie Cullum.
• Dimanche 24 | Blind Boys of America.
Infos : jazzajuan.com |

: Antibes Jazz Festival - Jazz à Juan

ANTIBES JUAN-LES-PINS | FESTIVALS • CONCERTS

Pinède Gould, Juan-les-Pins, à partir de 20h30
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15 JUILLET

Best of du Off

Dans les rues d’Antibes et de Juan-les-Pins, à partir de 19h

ANTIBES JUAN-LES-PINS | FESTIVALS • CONCERTS

• Près de cent musiciens dans les rues et sur les places d’Antibes et de Juanles-Pins, des milliers de spectateurs ne cachant pas leur joie de vivre et de
partager le jazz sous toutes ses formes… Durant cette soirée de "Jazz à Juan",
dans la droite lignée de la folle parade de Sidney Bechet "Dans les rues d’Antibes", les jazz, tous les jazz, se répondront dans la cité, de la place de Gaulle à
la petite pinède, de la promenade du Soleil au boulevard d’Aguillon.
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Entrée libre
Programme détaillé sur jazzajuan.com

3 10 17 24 AOÛT

Festival pyromélodique

Les 3, 10 et 17 août à 22h en baie de Juan-les-Pins
Le 24 août à 22h Route du bord de mer, entre Fort Carré et Siesta
• Les plus grands artificiers du moment offrent un spectacle total, véritable féerie de lumières et de son attirant chaque soir plus de 10 000 personnes.   
Entrée libre • Infos : antibesjuanlespins.com •

: Antibes Juan-les-Pins L’Actu

DU

AU

14 26 SEPTEMBRE

Il mettra particulièrement en valeur les trésors patrimoniaux de la Ville d’Antibes
Juan-les-Pins avec des concerts exceptionnels dans le cadre de la cathédrale, de
la Chapelle Saint-Bernardin et de la chapelle Notre-Dame de la Garoupe d’Antibes
ainsi qu’à l’église Sainte-Anne Saint-Martin de Vallauris. Chefs d’œuvres du répertoire, musique de chambre, voix sacrées, pour chœurs, orchestre et solistes constitueront autant de temps forts pour un festival prestigieux.
• Jeudi 14 | Cathédrale d’Antibes à 21h | "Bach orchestral".
• Samedi 16 | Cathédrale d’Antibes à 21h | "Nature et création" .
• Dimanche 17 | Église Sainte-Anne Saint-Martin de Vallauris à 18h | "Polyphonies sacrées et profanes de l’île de Beauté a capella | Ensemble "Barbara Furtuna".
• Mardi 19 | Chapelle Saint-Bernardin à 21h | "La voix des anges" .
• Mercredi 20 | Médiathèque Albert Camus de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h |
Classe de maître organisée en collaboration avec le conservatoire de musique
et d’art dramatique d’Antibes Juan-les-Pins | De 16h15 à 17h15 : concert des
élèves et des professeurs.
• Vendredi 22 | Cathédrale d’Antibes à 21h | "Vêpres solennelles d’un confesseur K 339" de Mozart et  "Messe en ut majeur" de Beethoven.
• Samedi 23 | Cathédrale d’Antibes à 21h | "Autour du Requiem de Fauré".
• Dimanche 24 | Chapelle Notre-Dame de la Garoupe à 18h | "Un piano en la
chapelle".
• Mardi 26 | Chapelle Saint-Bernardin à 21h | "Bach intime" .
Infos : antibesjuanlespins.com, placeminute.com
: Antibes Juan-les-Pins L’Actu

ANTIBES JUAN-LES-PINS | FESTIVALS • CONCERTS

26e Festival d’Art Sacré d’Antibes
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FESTIVALS | CONCERTS
SAINT-PAUL DE VENCE
DU

AU

20 28 JUILLET

7e Festival de Musique de Chambre
Place de la Courtine ou Fondation Maeght, labyrinthe Miró à 21h

BIOT | FESTIVALS • CONCERTS

• Du 20 au 28 juillet 2017, la place de la Courtine devient au crépuscule un lieu  
incontournable de la musique classique. Au pied des célèbres remparts et
face à l’horizon azuréen, laissez les chefs-d’œuvre de la musique de chambre
guider vos émotions.
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• 20 | Place de la Courtine | Bertrand Chamayou, piano
• 22 | Place de la Courtine | Anne Gastinel, violoncelle | Claire Desert, piano
• 23 | Place de la Courtine | Trio Owon | Olivier Charlier, violon | Sung-Won
Yang, violoncelle | Emmanuel Strosser, piano
• 25 | Fondation Maeght, labyrinthe Miró | Émile Parisien, saxophone | Roberto Negro, piano
• 26 | Place de la Courtine | Daishin Hashimoto, violon | Éric Le Sage, piano
• 28 | Place de la Courtine | Quatuor Modigliani
Infos : Office de Tourisme : 2 rue Grande - Tél. 04 93 32 45 82
saint-pauldevence.com/agenda/festival-de-musique-de-chambre
festivalsaintpauldevence.com | : FestivalSaintPaulDeVence

FESTIVALS | CONCERTS

DU

5

AU

9 JUILLET

Festival "Rue(z) & Vous !"

Le 5 au quartier Garbejaïre, les 7, 8 et 9 à Valbonne village, à partir de 17h
• 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, tout le village se transforme ainsi pendant 5 jours en une véritable salle
de spectacles à ciel ouvert accueillant théâtre, musique, danse, cirque et art
du feu…
Entrée libre • Infos : 04 93 12 32 30

VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS | FESTIVALS • CONCERTS

VALBONNE
SOPHIA ANTIPOLIS
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FESTIVALS | CONCERTS

DE JUIN À SEPTEMBRE

VALLAURIS
GOLFE-JUAN

Programmation estivale du Théâtre de la Mer
Théâtre de la Mer, Golfe-Juan

VALLAURIS GOLFE-JUAN | FESTIVALS • CONCERTS

Au cours de l’été, un programme éclectique pour le divertissement de toutes les
générations. Spectacles, concerts, soirées… sont proposés sur le magnifique site
du Théâtre de la Mer. Entre autres :  
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• 6 juin | Kiss FM Live.
• 24 juin | Master Voice Tour, 21h : le Master Voice Tour 2017 fait étape à GolfeJuan pour 1h30 de show.
• 11 juillet | Goldmen et Michaël Jones : lors de leur concert exceptionnel, les
Goldmen seront accompagnés par l’acolyte et ami de Jean-Jacques Goldman, Michael Jones !
• 28 juillet | Nuit de la magie : avec Dani Lary, artiste phare de l’émission "Le
Plus Grand Cabaret du Monde" et Éric Leblon, illumoriste.
• 8 août | Concert "The Beatlovs" : costumes, perruques, instruments d’époque,
gestuelles et vocales, l’illusion est saisissante. En route pour le Bagical Mystery Tour !
• 11 août | Magic Fiesta.
• 19 août | Didier Gustin part en live… accompagné de 8 musiciens et 2 choristes, il nous dévoile un répertoire de plus de 60 voix célèbres..
• 26 août | Concert "Swinguez la vie !" :   Azur Big Band, orchestre de musiciens professionnels évoluant dans un style swing remémorant l’époque des
grands noms du jazz..
Entrée gratuite ou payante selon les événements
Infos : Maisons du tourisme : 04 93 63 82 58 ou 04 93 63 73 12
vallauris-golfe-juan.fr

AU

23 24 SEPTEMBRE

10e Japan Aurea, festival manga et culture
asiatique
Espace Loisirs Francis Huger, Vallauris, de 9h à 19h

• Pour fêter le 10e anniversaire, cette année les jeux vidéo seront à l’honneur
avec un grand espace dédié.
Entrée payante • Infos : vallauris-golfe-juan.fr

VALLAURIS GOLFE-JUAN | FESTIVALS • CONCERTS

DU

15

MUSÉES
PAR COMMUNE • PAR DATES

16 MUSÉES

MUSÉES
ANTIBES JUAN-LES-PINS

DE JUIN À SEPTEMBRE

Œuvres Monumentales
"À Ciel Ouvert" de Davide Rivalta

Esplanade du Pré des Pécheurs, places et rues de la vieille ville
• L’artiste Davide Rivalta vous invite à parcourir places et rues de la vieille ville
à la découverte de ses œuvres.
Entrée libre • Infos : antibes-juanlespins.com
DU

AU

11 JUILLET 25 AOÛT
• Les musées d’Antibes proposent des activités culturelles pour tous  les publics. Des visites des collections et des expositions temporaires seront proposées en français ou en anglais. En suivant le fil d’une série de thèmes très
variés, des visites-ateliers permettront de découvrir ensemble des œuvres et
d’expérimenter en atelier techniques de création et vocabulaire plastique :
ateliers parents-enfants pour les familles, ateliers des enfants, aller au musée
à 5 ans, ateliers des tout-petits, les petits dans l’Antiquité pour les enfants
petits et grands, ateliers pour tous. Certains ateliers peuvent accueillir des
enfants ou adultes anglophones ou italophones ; certains sont accessibles
aux sourds pratiquant la LSF ou aux malentendants appareillés. Des visites
Mains posées pour mots croisés, utilisant en particulier du matériel tactile,
peuvent être organisées pour des personnes déficientes visuelles et peuvent
également être suivies d’un atelier.
Entrée payante, gratuit pour les personnes en situation de handicap.
Sur réservation uniquement.
Infos : publics.musee@ville-antibes.fr / 04 92 90 54 28
Programme détaillé disponible à la mi-juin : antibes-juanlespins.com

ANTIBES JUAN-LES-PINS | GRANDS MUSÉES

L’été dans les musées d’Antibes
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Picasso sans cliché. Photographies d’Edward Quinn

ANTIBES JUAN-LES-PINS | GRANDS MUSÉES

Musée Picasso, Château Grimaldi
Tous les jours sauf les lundis, 15 juin au 15 septembre : 10h à 18h sans interruption • À partir du 16 septembre : tous les jours sauf les lundis, de 10h à 13h et de
14h à 18h
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• « […] Rien ne fut « arrangé » à des fins photographiques et pas un seul éclairage n’a été préparé : que ce fût sous la lumière du soleil méditerranéen ou,
le plus souvent, à l’éclat de quelque ampoule électrique, tout a été pris dans
les conditions mêmes que connaissent l’œuvre et la vie de Picasso, dont les
photos sont le miroir le plus direct et le plus authentique. Même s’il n’est pas
effectivement en train de peindre, [Picasso] demeure incessamment absorbé par son art, à l’exclusion de tout autre chose. […] J’ai cherché surtout à
montrer comment il est inspiré par les objets familiers, par le cadre même de
son existence quotidienne, les maisons qu’il habite, les êtres chers qui l’entourent, ses animaux favoris : de quelle façon il travaille, pourquoi il détruit
parfois ce qui ne lui plaît pas. […] Comment Picasso ne cesse de pousser l’exploration de l’art par sa continuelle interrogation des couleurs, des matières
et des formes. » Edward Quinn
Entrée payante, tarifs réduits sous conditions, gratuit pour les moins de 18 ans.
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Accueil du public sourd
ou malentendant ; déficient visuel ; déficient mental. L’accès aux musées ainsi
que toutes les activités proposées sont gratuits, y compris pour les accompagnateurs renseignements et réservations au service des Publics des musées
Infos : publics.musees@ville-antibes.fr, 04 92 90 54 28

JUSQU’AU

10 SEPTEMBRE

Bosc à Antibes

• Jean-Maurice Bosc, né à Nîmes en 1924 et décédé en 1973  à Antibes, fut incontestablement l’un des créateurs de ce dessin de presse épuré, rarement
légendé, fait de personnages improbables, interchangeables. La manifestation propose une rétrospective de son travail de dessinateur humoriste : auteur d’une dizaine d’albums et de nombreux dessins réalisés pour des périodiques ou quotidiens, tous empreints d’un talent d’observation où se mêlent
sous la finesse du trait, drôlerie, dérision, humour noir.
Entrée payante, tarifs réduits sous conditions, gratuit pour les moins de 18 ans
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Infos : antibes-juanlespins.com • musee.peynet@ville-antibes.fr

ANTIBES JUAN-LES-PINS | GRANDS MUSÉES

Musée Peynet et du dessin humoristique, place Nationale
De février à octobre, tous les jours sauf les lundis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

19

DU

AU

13 JUIN 3 SEPTEMBRE

Miroir, mon beau miroir...
ANTIBES JUAN-LES-PINS | GRANDS MUSÉES

Musée d’Archéologie, Bastion Saint-André
Tous les jours sauf les lundis de10h à 12h30 et de 14h à 18h

20

• Prendre soin de soi et avoir le souci de son apparence sont des préoccupations anciennes. Dans la Grèce antique, l’hygiène est symbole de santé et se
traduit, notamment, par l’usage du bain. D’abord limité au gymnase, le bain
connaît un développement important à l’époque romaine avec la multiplication des thermes. Complément de la propreté corporelle, la recherche de la
beauté a suscité l’usage de très nombreux objets que l’exposition, qui bénéficie de prêts des musées de Cannes et de Nice-Cimiez, dévoile pour révéler
l’être et le paraître des Grecs et des Romains.
Entrée payante, tarifs réduits sous conditions, gratuit pour les moins de 18 ans
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Infos : musee.archeologie@ville-antibes.fr

Musée du Fort Carré, avenue du 11 novembre
Ouvert tous les jours sauf les lundis. Pour la période estivale, les horaires sont
les suivants : 10h à 13h et de 14h à 18h. Dernière admission 30 minutes avant
la fermeture.
• Propriété de la ville d’Antibes Juan-les-Pins depuis 1997, le Fort Carré est aujourd’hui ouvert au public. La ville a réalisé les aménagements nécessaires à
la sécurité des visiteurs et à la protection de la faune et de la flore. Situé sur
la presqu’île Saint-Roch, le Fort est bâti sur un rocher culminant à 26 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Visites guidées obligatoires.
Entrée payante, tarifs réduits et gratuité sous conditions. Pour des raisons de
sécurité, la visite accompagnée est obligatoire sur une partie au moins du site.
Groupes : sur réservation uniquement.
Attention : les mineurs non accompagnés ne sont pas acceptés.
Infos : 04 92 90 52 13 - musee.fortcarre@ville-antibes.fr

ANTIBES JUAN-LES-PINS | GRANDS MUSÉES

Visite du Fort Carré
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DU

AU

15 JUIN 15 SEPTEMBRE

Espace Mer et Littoral

Batterie du Graillon, 175, Bd JF Kennedy, Juan-les-Pins
De 10h à 18h30 non-stop, du mardi au samedi inclus

ANTIBES JUAN-LES-PINS | GRANDS MUSÉES

• L’Espace Mer et Littoral est installé à la Batterie du Graillon, constituée au
cœur d’une enceinte historique et d’une pinède de 2,2 hectares qui plonge
en mer au travers de falaises littorales. Au travers d’expositions et d’animations pédagogiques découvrez un riche patrimoine marin, les habitats marins méditerranéens et les différentes espèces qui les composent.
• Expositions sur les fonds marins du Cap d’Antibes.
• Animations pédagogiques sur le patrimoine naturel du littoral.
• Sentier botanique au travers de la pinède du Graillon.
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• Accompagné d’un guide naturaliste explorez le cap d’Antibes dans toutes ses
dimensions :
• Randonnées subaquatiques à partir de 8 ans. Réservation obligatoire et
renseignements au 04 93 61 45 32 et sur graillon-aquarando.com
• Randonnées en kayak.  Enfant  accompagné  à partir de 8 ans et non accompagné à partir de 12 ans. Réservation obligatoire et renseignements au
04 93 61 45 32.
• Balade nature sur le sentier du Littoral, une activité naturaliste, éducative,
ludique et sportive pour tous ! Renseignements à l’Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins au 04 22 10 60 10 ou accueil@antibesjuanlespins.com
ou cecile.you@antibesjuanlespins.com.
Entrée payante, tarifs réduits entre 8 et 16 ans et gratuit moins de 8 ans.
Infos : 04 93 61 45 32 - antibes-juanlespins.com

MUSÉES
BIOT
JUSQU’AU

30 OCTOBRE

Exposition "Vis-à-vis. Fernand Léger
et ses amis"
Musée national Fernand Léger, ch. du Val de Pôme
Tous les jours sauf les lundis, de 10h à 18h

L’exposition "Vis-à-vis. Fernand Léger et ses amis" : Alexandre Archipenko,
Jean Arp, Alexander Calder, Joseph Czaky, Robert Delaunay, Juan Gris, Henri Laurens, Le Corbusier, Jacques Lipchitz, Amédée Ozenfant inaugure le
premier volet d’une programmation artistique et culturelle consacrée aux
échanges, amicaux et artistiques, que le peintre Fernand Léger a entretenus avec les artistes de son temps. Cette exposition s’inscrit dans le contexte
d’une année 2017 dédiée à la célébration de l’œuvre de Fernand Léger.
Infos : biot.fr • musee-fernandleger.fr

BIOT | GRANDS MUSÉES

• Indépendant d’esprit et de création, Fernand Léger (1881-1955) vit à l’écoute
de son temps : tout au long de son parcours artistique, il établit des relations
avec ses contemporains manifestant une profonde curiosité pour le travail
des peintres, sculpteurs, poètes ou architectes qui l’entourent.
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MUSÉES
SAINT-PAUL DE VENCE

DU

AU

1 JUILLET 12 NOVEMBRE
er

Eduardo Arroyo à la Fondation Maeght

SAINT-PAUL DE VENCE | GRANDS MUSÉES

Fondation Maeght, 623 chemin des Gardettes, ouverte tous les jours
Du 1er juillet au 30 septembre : 10h à 19h • Du 1er octobre au 30 juin : 10h à 18h
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• Eduardo Arroyo est aujourd’hui considéré comme l’un des grands peintres
espagnols de sa génération. Né en 1937 à Madrid et rattaché au courant de
la Figuration narrative qui se développe en Europe dans le début des années 1960, il peint l’humanité à travers des jeux d’images dont l’origine est
tant la société que l’Histoire, l’histoire de l’art ou de la littérature. Eduardo
Arroyo, qui est aussi écrivain, utilise la narration par fragment avec humour
et goût du paradoxe. Elle se traduit dans une œuvre picturale extrêmement
construite et faisant preuve d’une liberté constante. L’exposition de la Fondation indique ce parti pris, entre l’absurde et l’ironie, dans son titre : « Dans le
respect des traditions ». Du 1er juillet au 12 novembre 2017, année du 80e anniversaire de l’artiste, elle proposera un parcours thématique d’œuvres réalisées depuis 1964 et composé de tableaux célèbres comme de peintures inédites, dont une série de toiles réalisées spécialement pour cette exposition.
Elle présentera de nombreux dessins et un ensemble de sculptures, dont des
pierres modelées et des assemblages, entre fiction et réalité, comme cette série de têtes hybrides de Dante-Cyrano de Bergerac, ou de Tolstoï-Bécassine.
Spectaculaire par sa diversité de matières, par la profusion de personnages,
par son éventail de couleurs, l’accrochage mettra en scène des petits théâtres
comme celui autour du tableau l’Agneau mystique de Hubert et Jan van Eyck,
ou celui rassemblant des « vanités », des crânes et des mouches dans la Cour
Miró.
Entrée payante, gratuit pour les moins de 10 ans
Infos : 04 93 32 81 63 • fondation-maeght.com

DU

AU

24 JUIN 30 OCTOBRE

Rétrospective consacrée à Théo Tobiasse
"Saint-Paul de Vence. Portraits de mon
village"

• L’exposition à découvrir aux détours des ruelles de Saint-Paul de Vence,
présente des sculptures monumentales de Tobiasse, en bronze et en acier
découpé, ainsi qu’un parcours de photographies en noir et blanc prises par
son ami le photographe André Villers dans les années 80 et présentées sur le
lieu même où l’artiste a été photographié.
Quant à l’Espace Verdet, il  dévoile des «fragments de vie» de l’artiste à travers
des films, des vidéos et une librairie éphémère. Vous aurez la possibilité
de consulter des monographies, catalogues et carnets de voyages… Une
invitation à s’imprégner de l’univers créatif de l’artiste qui aurait eu 90 ans
cette année.
Entrée libre
Infos : saint-pauldevence.com

SAINT-PAUL DE VENCE | GRANDS MUSÉES

Espace Verdet et ruelles du village
Trois communes des Alpes-Maritimes s’associent pour rendre hommage à ce grand
artiste : Vallauris au musée Magnelli, Le Cannet à la chapelle Saint-Sauveur et SaintPaul de Vence à travers ses ruelles et l’espace Verdet.
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MUSÉES
VALLAURIS GOLFE-JUAN

DU

AU

VALLAURIS GOLFE-JUAN | GRANDS MUSÉES

24 JUIN 31 OCTOBRE
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Exposition : Trois terres d’inspiration,
"les lumières de l’espoir"

Musée Magnelli, Musée de la Céramique, place de la Libération, Vallauris
• Œuvres originales de l’artiste : peintures, dessins, sculptures, céramiques, et
techniques mixtes vous entraînent dans l’univers magique de Théo Tobiasse.
Exposition réalisée en partenariat avec les villes de Saint-Paul de Vence
et du Cannet où l’on peut aussi admirer les œuvres de Tobiasse : Chapelle
Saint-Sauveur au Cannet et parcours dans la ville à Saint-Paul de Vence.
Entrée payante, gratuite pour les moins de 18 ans, pour les habitants
de Vallauris Golfe-Juan et les premiers dimanches du mois
Infos : vallauris-golfe-juan.fr

DU

AU

1 JUILLET 6 NOVEMBRE
er

"Se souvenir de la lumière"
de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige

Musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix, place de la Libération
De septembre à juin, de 10h à 12h15 et de 14h à 17h, tous les jours sauf le mardi
• Nés à Beyrouth, Joanna Hadijthomas et Khalil Joreige sont des artistes et
cinéastes autodidactes ; À travers des œuvres où dialoguent fiction, documentation, photographies, vidéos et installations, les artistes réalisent des
projets aux accents politiques, interrogeant, sur la mémoire, le présent, et
l’empreinte du passé. Le diptyque "Se souvenir de la lumière", tourné dans
des fonds sous-marins, se veut comme une plongée en apnée, où cinq plongeurs vêtus de couleurs différentes se laissent couler vers le fond ; D’un écran
à l’autre des images dialoguent, hantées par des mondes imaginaires, des
véhicules militaires, une cité engloutie … L’œuvre invite à expérimenter un
phénomène singulier : sous la surface de la mer, le spectre des couleurs rétrécit avec la profondeur, jusqu’à l’obscurité totale. Mais sous l’effet d’un éclairage, le plancton des fonds sous-marins se souvient de la lumière et révèle sa
luminescence. Vernissage le samedi 1er juillet à 11h.

30 JUIN

Infos : 04 93 64 71 83

JUSQU’AU

Exposition Jean-Simon RACLOT

• À rebours d’une vision mécaniciste de la nature, Jean-Simon Raclot nous
présente ici la nature comme force qui échappe à la maîtrise. La volonté de
posséder le monde cède la place au désir de retrouver des espaces vierges de
toute présence humaine. L’homme est allé partout. Osera-t-il pénétrer dans
l’univers du peintre, qui nous offre ici le spectacle d’une nature luxuriante et
sauvage, attirante tout autant qu’inquiétante ? Comme si nous regardions
par le trou d’une serrure, la peinture nous donne ici l’illusion de surprendre
les choses telles qu’elles sont lorsque nous ne sommes pas là pour les voir.
La maîtrise est ici celle du peintre lui-même, dont la virtuosité n’est pas une
volonté d’emprise sur le monde, mais un geste créateur. La peinture crée des
univers, et retrouve par là l’intérieur dans l’extérieur.
Entrée libre | Infos : 04 93 64 41 74

VALLAURIS GOLFE-JUAN | GRANDS MUSÉES

Madoura, lieu d’art, d’histoire et de création • Du lundi au vendredi de 10h à
13h et de 14h à 17h • Angle rues Suzanne et Georges Ramié/Gerbino
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Roquefort-les-Pins
Centre village, à 19h.

Saint-Paul de Vence

De 18h à minuit. Des terrasses aux remparts,
des scènes animées aux placettes plus intimes, le village vous donne rendez-vous
Antibes Juan-les-Pins
pour fêter toutes les musiques. Les parkings
Plusieurs scènes seront réparties pour permettre aux talents amateurs comme profes- sont gratuits à partir de 19h.
Entrée libre • Infos : saint-pauldevence.com
sionnels de se produire.
Entrée libre • Infos : antibes-juanlespins.com

Bézaudun, 25 juin

Tourrettes-sur-Loup

Place de la Libération, à partir de 18h.

Entrée libre

Fête de la musique et paëlla.

Entrée libre • Infos : 06 03 83 34 37

Biot

Valbonne Sophia Antipolis

- 12h : groupes musicaux à Garbejaïre et
Haut Sartoux
- À partir de 19h au village :
• Pré de l’Hôtel de Ville : concert Jazz’bonne
festival suivi d’une animation DJ.
Infos : 06 03 83 34 37 • Place des Arcades : groupes musicaux

De 19h à 23h30. Un appel à candidature est
lancé auprès de tous les musiciens amateurs
comme professionnels afin qu’ils se produisent
bénévolement sur trois scènes au village.

Entrée libre • Infos : 04 93 12 34 50

Caussols, 24 juin

Session de Guitar Hero avec l’association
Fête de la Saint-Jean et de la musique.
Sports Loisirs Voyage médiathèque de ValInfos : comitedesfetesdecaussols@outlook.fr
bonne, salle d’action culturelle, de 14h à 16h,
suivi d’un concert des élèves du départeChâteauneuf
ment Musiques Actuelles du Conservatoire
Place des Pins, Pré-du-Lac, à partir de 19h
à Rayonnement Communal de Valbonne de
Possibilité de restauration sur place.
Infos : 04 92 603 608, 04 92 609 600, 17h à 18h.
ville-chateauneuf.fr

Gréolières, 24 juin

Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

Vallauris

Fête de la musique et feu de la Saint-Jean, Espace Grandjean, boulevard des Deux Valplace du Tricot.
lons, Vallauris, à 20h. Soirée initiation aux
Infos : comitedesfetesdegreolieres@orange.fr danses latines.

La Colle-sur-Loup
Village, à partir de 18h.

Entrée libre • Infos : vallauris-golfe-juan.fr

Villeneuve-Loubet

Entrée libre • Infos : 04 93 32 83 25 Bord de mer et village, de 19h à minuit.
contact@mairie-lacollesurloup.fr

« À VOUS DE JOUER » Retour aux sources !
La Municipalité invite tous les musiciens
Fête de la musique et feu de la Saint-Jean
villeneuvois à s’inscrire pour participer à la
Amphithéâtre du parc de loisirs, route de Fête de la Musique 2017.
Cannes, à partir de 19h. Groupes locaux, mu- Tous les genres musicaux, tous les instrusique variée. Repas et buvette sur place.
ments, tous les âges sont les bienvenus !

Opio

Infos : 04 93 60 61 72, mairie-opio.fr

28 FÊTE DE LA MUSIQUE

Inscriptions : 04 93 73 08 50 02 • villeneuveloubet.fr

AUTRES ÉVÉNEMENTS
ANTIBES JUAN-LES-PINS
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Jusqu’au 30 septembre
Marché à la brocante de Juan

acrobatiques, concert déjanté, jonglage, natation "synclownisée"...
Voilà de quoi combler les "déantibulateurs"
Pinède Gould, de 8h à 16h
toujours plus nombreux à venir fouler les
Un marché à la brocante se déroule chaque dipavés antibois et les bénévoles qui sont le
manche dans l’allée centrale de la Pinède.
moteur de cette aventure associative qui
Entrée libre
favorise les moments de partage d’émotion
2 et 3 juin
au-delà des différences sociales générationBallet Nice Méditerranée
nelles ou culturelles. Musiciens, danseurs,
anthéa, salle Jacques Audiberti, à partir de 20h30
acteurs, circassiens et jongleurs s’aèrent.
Créé en 1947, le Ballet Nice Méditerranée Partageons leur oxygène urbain !
Entrée libre • Infos : 06 03 60 32 84
fonde son identité sur sa capacité à s’approwww.acla06.com/deantibulations/2017
prier les styles de danse les plus divers et les
plus exigeants.
9 juin
Entrée payante • Info : anthea-antibes.fr

Jusqu’ au 4 juin
Les 22e Voiles d’Antibes

Écho aux Déantibulations

Médiathèque Albert Camus, hall d’exposition,
niveau 0, à 18h.

"Synchronies" par la Compagnie Les BouAu programme : régates, courses, exposi- lons en Papillon avec Isabelle Buyse, Circastions, village commercial, concerts tous les sienne, et Pascal Lenormand, accordéoniste.
Un spectacle de danse verticale, d’acrobaties
soirs de 18h à minuit.
Entrée libre • Infos : voilesantibes.com aériennes et de musique vivante qui se réin04 93 34 42 47 • Facebook : Les Voiles d’Antibes vente pour chaque lieu.
Bastion Saint-Jaume, de 7h à 1h

Jusqu’ au 5 juin
L’Italie à table
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Esplanade Pré des Pêcheurs, de 10h à 19h
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Organisé par la Chambre de Commerce
Italienne de Nice, l’Italie à table est une véritable vitrine de la gastronomie italienne :
pâtes artisanales, fromages typiques à l’huile
d’olive, sans oublier la très appréciée charcuterie et la riche sélection de vins.
Entrée libre • Infos : CCItalienne Nice
info@ccinice.org, 04 97 03 03 70

Du 8 au 11 juin
14e Festival Déantibulations
Esplanade Pré des Pêcheurs, de 10h à 23h
Spectacles de rues

Au programme de cette quatorzième édition : trente deux représentations et un
vingtaine de compagnies. Opéra de rue,
théâtre, danse aérienne, spectacle de feu,
danse contemporaine, mât chinois, portés

Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

11 juin
Concert de l’été
Église Saint-Joseph d’Azurville, 18h

Le chœur d’enfants et le chœur de femmes
du conservatoire de musique et d’art dramatique d’Antibes Juan-les-Pins seront en
concert en l’église Saint-Joseph d’Azurville.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Infos : 04 92 91 27 30, antibes-juanlespins.com

17 juin
La Patrouille des Invisibles

BD-Concert avec Olivier Supiot et ZENZIKA, médiathèque Albert Camus, auditorium, niveau 0, à 17h

Partager la lecture d’une bande dessinée
projetée sur grand écran, s’y plonger avec
une musique jouée en direct sur scène, c’est
ce que propose Zenzika avec son nouveau
BD-concert, la Patrouille des Invisibles d’Olivier Supiot.
Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

24 juin
Fête de la Saint-Jean ASOA

8 juillet
Fête de la Saint-Jean CADIS

Clos boules Laborma, quartier Ponteil, de 18h à minuit

Quartier des Semboules, de 19h à minuit

Animations variées autour du feu de la St-Jean. Animations variées et jeux populaires auEntrée libre • Infos : asoaclub@gmail.com, tour du célèbre feu de la Saint-Jean.
04 93 74 23 84, asoaclub.fr

30 juin
Concert de fin d’année
anthéa, salle Jacques Audiberti, à 19h

Entrée libre • Infos : cadis@aliceadsl.fr,
04 93 74 65 14, semboules.info

13 juillet
Bals populaires

Les élèves du conservatoire de musique et Cours Masséna et place du Safranier, de 21h à 1h
d’art dramatique d’Antibes Juan-les-Pins À la veille du 14 juillet, la commune vous proseront sur scène pour clôturer l’année en pose de fêter en musique cet évènement.
Infos : antibes-juanlespins.com, 04 92 90 51 54
musique avant d’être récompensés par la
traditionnelle remise des prix.
14 juillet

Entrée libre sur présentation de billets gratuits
16e concours de boules carrées
à retirer au conservatoire à partir du 15 juin
Infos : conservatoire d’Antibes 04 92 91 27 30, Place du Safranier, dès 10h
antibes-juanlespins.com Concours de boules ouvert à tous.
Ins. payante sur place • Infos : 04 93 34 15 71,
communelibredusafranier.com
30 juin au 2 juillet

Fête de la Saint-Pierre
Bastion Saint-Jaume

22 et 23 juillet
Fête Sainte-Marie-Madeleine

Animations variées avec procession, em- Place Jean Aude, quartier La Fontonne
brasement des remparts, soupe de pois- Village de fleurs et de produits locaux.
sons et sardinade.
Concours de pétanque à la mêlée au clos
Entrée libre • Infos : antibes-juanlespins.com Borriglion. Animation musicale dans les rues
du quartier. Messe, procession et apéritif.

Boulevard d’Aguillon, tous les soirs de 18h à minuit

Infos : comité des fêtes de La Fontonne
04 97 21 01 20, comitedesfetesdelafontonne.fr

28 juillet

Les artistes des casemates vous invitent à Nuit des étoiles
venir découvrir leur art : expositions, dé- Bastion Saint-Jaume, de 21h à 1h
monstrations, ateliers.
Observation du ciel avec de nombreux instruEntrée libre • Infos : antibes-juanlespins.com ments : lunettes et télescopes, expo maquettes.
Entrée libre • Infos : gapra.fr

Du 6 au 9 juillet
Notre-Dame de Bon Port
Cathédrale, vieille ville, chapelle de la Garoupe

Quatre jours de festivités qui débutent avec
une procession dans les rues d’Antibes où les
marins pieds nus portent la Vierge respectant ainsi une tradition ancestrale.
Entrée libre • Infos : corporation des marins
d’Antibes 06 77 80 68 50, notredamedebonport.fr

Du 4 au 6 août
Fête des Eucalyptus

Jardin Henri Delaunay, quartier des Eucalyptus

Une fête champêtre de quartier, avec animations, jeux et goûters pour les enfants,
déjeuner champêtre, concours de boules et
dîners dansants.
Entrée libre • Infos : comité des fêtes
des Eucalyptus, 06 20 42 04 85
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De juillet à août
Les Nocturnes des Casemates
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Du 24 au 26 août
Braderie d’Antibes
Dans les rues d’Antibes, de 10h à 19h

déguster la nouvelle cuvée au son des chansons provençales.

Entrée libre • Infos : commune libre du Safranier,
04 93 34 15 71

Une grande braderie organisée par les commerçants d’Antibes Cœur de Ville dans le Bœuf tréteaux
Esplanade Pré des Pêcheurs, 18h
centre ville et la vieille ville.
Infos : shoppin-antibesjuanlespins.com Spectacle de rue « Pirates » de la compagnie
ASAG.

24 août
Bals populaires

Entrée libre
Infos : Théâtre de la Marguerite, 06 43 44 38 21

Cours Masséna, de 21h à 1h

En hommage à la libération d’Antibes, la
commune vous invite à participer à ce moment festif.
Infos : antibes-juanlespins.com, 04 92 90 51 54
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9 septembre
12e Fête de la jeunesse
et des sports
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16 et 17 septembre
Journées européennes
du patrimoine

Thème 2017 "Jeunesse et Patrimoine". Entrée des
musées et activités gratuites.

Activités culturelles et pédagogiques
Des visites et ateliers sont largement consacrés aux œuvres des collections des musées
Stade du Fort Carré, de 10h à 18h
Près de 100 partenaires présents et variés, et durant les expositions temporaires.
Infos : 04 92 90 54 28
effectueront des démonstrations et initiapublics.musees@ville-antibes.fr
tions : cirque, natation synchronisée, danses,
musee.picasso@ville-antibes.fr,
musee.archeologie@ville-antibes.fr,
trampoline, boxe, gymnastique, sports de
musee.peynet@ville-antibes.fr,
combat, etc. et de nombreuses informations
musees-fortcarre@ville-antibes.fr
seront également disponibles auprès d’institutions comme la Mission Locale Antipo- 16 et 17 septembre
lis, la CASA, le conservatoire et beaucoup
Marché des potiers
d’autres associations. Le plein d’animations Esplanade Pré des Pêcheurs, de 9h à 19h
gratuites : baptêmes de plongée en piscine, L’association RAJAC en partenariat avec la
mur d’escalade, tir à l’arc, tir au pistolet, ac- commune d’Antibes Juan-les-Pins et durant
crobranche, balade en poneys, jeux de rôle, les Journées européennes du patrimoine orsport de balles et ballons, etc. Tout au long ganise un marché d’une trentaine de stands de
de la journée s’enchaîneront sur le podium potiers professionnels avec exposition, vente
des démonstrations de danses, de chants, et démonstration sur le Pré des Pêcheurs.
Entrée libre
d’arts martiaux, de yoga ou de chant.
Entrée libre • Infos : antibes-juanlespins.com

9 septembre
Fête des vendanges
Place du Safranier

Infos : rajac.antibes@gmail.com, 06 49 76 22 46

Du 22 au 24 septembre
Braderie de Juan-les-Pins
Dans les rues de Juan-les-Pins, de 9h à 19h

Une grande braderie organisée par les comLes Antibois et les visiteurs se rassemblent merçants de Juan-les-Pins
pour assister au pressage du raisin et pour
Infos : shoppin-antibesjuanlespins.com

23 septembre
Fête des vendanges

Fabrice Luchini témoigne de sa passion pour
la langue française et ses auteurs. Pour notre
plaisir, il se fait commentateur de ses choix,
Place Jean Aude, quartier La Fontonne
Les habitants du quartier, et d’ailleurs, ce qui le conduit à évoquer les rencontres
sont invités à participer en apportant leurs importantes de sa vie de comédien.
grappes de raisin et déguster le bon vin de
Entrée payante • Infos : anthea-antibes.fr
la bonne treille…
Entrée libre • Infos : comité des fêtes de la Fontonne, Benoît Hartnagel 07 52 67 72 21

3 et 4 octobre
Ça va ?
anthéa, salle Jacques Audiberti, à partir de 20h

7 et 8 octobre
Village des Sciences
et de l’Innovation

Palais des Congrès, Juan-les-Pins

L’objectif de cette 3e édition du Village des
Sciences et de l’Innovation est de présenter à tous les publics les innovations et
nouveaux usages développés à Sophia Antipolis, les savoir-faire de la Technopole et
son excellence scientifique, sous une forme
Entrée payante • Infos : anthea-antibes.fr
concrète, ludique et conviviale. Animations,
expériences, conférences, jeux seront ainsi
5 et 6 octobre
proposés au public autour de thématiques
Poésie ?
telles que le numérique, l’entreprenariat, les
anthéa, salle Jacques Audiberti, à partir de 20h
nouvelles technologies ou encore la santé et
Dans son nouveau spectacle, qui se pré- le développement durable.
sente comme une anthologie personnelle,
Entrée libre • Infos : casa-infos.fr
info.businesspole@agglo-casa.fr
de Molière à Claudel, de Labiche à Rimbaud,
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Trois individus s’affrontent dans de savoureux dialogues déclenchés par la formule
rituelle "Ça va ?" aussi faussement bienveillante que vide de sens. La mise en scène,
jouissive, est signée Daniel Benoin et le texte
ciselé, Jean-Claude Grumberg

33

10 et 11 octobre
Vaille que vivre

17 et 18 octobre
Santa Madera

anthéa , salle Jacques Audiberti, à partir de 20h

anthéa, salle Pierre Vaneck, à partir de 20h

Juliette Binoche et Alexandre Tharaud se re- Deux jeunes acrobates et une roue Cyr, pour
un ballet "sismique et sensuel", aurait dit
trouvent autour du souvenir de Barbara…
Alain Bashung.
Entrée payante • Infos : anthea-antibes.fr

13 et 14 octobre
Un pedigree
anthéa, salle Jacques Audiberti, à partir de 20h30

Vivant le texte de Modiano, inspiré par chacune des phrases tendres ou mélancoliques,
parfois distant avec dandysme, parfois
vibrant d’une teinte d’anxiété, Edouard Baer
nous fait partager un destin, un héritage,
une rencontre précieuse.

Entrée payante • Infos : anthea-antibes.fr

18 et 19 octobre
Logiquimperturbabledufou
anthéa, salle Jacques Audiberti, à partir de 20h

Dans une mise en scène de Zabou Breitman,
deux garçons et deux filles d’une vingtaine
d’années, propulsés dans le monde tumultueux des névroses terribles ou drôles, absurdes et effrayantes, celles d’hier ou d’aujourd’hui, et qui tentent désespérément de
Entrée payante • Infos : anthea-antibes.fr trouver une place à l’amour.

14 octobre
IMMERSION #15

anthéa, salle Pierre Vaneck, à 21h

IMMERSION, ce sont des spectacles innovants et des propositions artistiques originales qui mêlent art audiovisuel, cultures numériques, et spectacles vivants dans le but
avoué de faire tomber les frontières entre les
disciplines et de décloisonner l’espace.

AUTRES ÉVÉNEMENTS | ANTIBES JUAN-LES-PINS

Entrée payante • Infos : anthea-antibes.fr
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Entrée payante • Infos : anthea-antibes.fr

14 juillet
Vide-greniers et ses pan bagnats

BÉZAUDUN-LES-ALPES

Place des Tilleuls

Entrée libre • Infos : 06 03 83 34 37

9 juillet
Journée culturelle
Barbecue à volonté

Entrée libre
Infos : Cheiron Loisirs 04 93 59 72 05

26 et 27 août
Fête du village

Du vendredi soir 19h et samedi toute la journée.
Concours de boules, DJ

Entrée libre • Infos : 06 03 83 34 37

9 septembre
Célébration de la Nativité

Messe à l’église, dépôt de gerbe au monument
aux morts suivi d’un apéritif

Entrée libre
Infos : Cheiron Loisirs 04 93 59 72 05

AUTRES ÉVÉNEMENTS | BÉZAUDUN-LES-ALPES

AUTRES ÉVÉNEMENTS

35

AUTRES ÉVÉNEMENTS | BIOT

AUTRES ÉVÉNEMENTS
BIOT

36

Jusqu’au 5 novembre 2018
Exposition XXL
Biot Village

L’art s’expose à Biot en taille XXL au cœur
même du village. Les œuvres monumentales
de l’exposition « XXL 2017-2018 » installées en
plein air, témoigneront du désir d’espace des
artistes. L’initiative revient à Valérie Gaidoz,
galeriste et commissaire de l’exposition. Les
créations magistrales aux couleurs, matières
et formes aussi spectaculaires par leur taille
que saisissantes par leur originalité, joueront
avec les éléments qui les entourent pour se
fondre dans le paysage.

Jusqu’au 20 juin
Exposition "Les routes du miel "
d’Éric Tourneret
Médiathèque de Biot, espaces d’exposition

Photographe indépendant depuis 1989, il
est aujourd’hui internationalement reconnu
comme le "photographe des abeilles".   C’est
à un tour du monde fascinant, sur "les routes
du miel", auquel nous invite le photographe
Éric Tourneret. Ses clichés explorent, par leur
beauté et leur originalité, toutes les facettes
de la quête millénaire de cet élixir aux nombreuses vertus. Ils retracent les us et coutumes
apicoles à travers le monde.

Pour l’exposition d’été, le Salon Révélations
reviendra à Biot et s’installera en salles d’expositions municipales, pour proposer aux visiteurs de découvrir les œuvres des artistes sélectionnés mais aussi celles des artistes ayant
candidaté à la biennale parisienne pour une
exposition unique en son genre.
• du 17 juin au 7 juillet : mercredi, jeudi,
vendredi de 13h30 à 17h30 ; samedi de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; dimanche de
11h à 18h.
• du 8 juillet au 2 septembre : mercredi,
vendredi, samedi de11h à 13h et de 14h à
19h ; jeudi de14h à 19h et de 20h à 22h ; dimanche de 11h à 18h.
• du 5 au 24 septembre : mardi de 10h à 13h
et de 14h à 18h ; mercredi, jeudi, vendredi
de 14h à 18h ; samedi de 10h à 13h et de 14h
à 18h.
Infos : office de tourisme 04 93 65 78 00 / biot.fr

24 juin
Dance in Biot

Salle Paul Gilardi, Biot village,
Jardin Frédéric Mistral

Durant cette journée, la danse est au cœur
des animations. Dans un premier temps, le
public est invité à participer à une masterclass
dans la salle Paul Gilardi de 10h à 12h, puis des
déambulations animent les rues du village
dans l’après-midi à partir de 15h30.
Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net Pour terminer cette parenthèse dansante, un
spectacle de compagnies professionnelles est
4, 13 et 20 juin
proposé en extérieur au jardin Frédéric Mistral
Heures musicales de Biot
à partir de 21h.
• 4 juin : Nikolaï Lugansky
• 13 juin : Edgar Moreau , David Kadouch
• 20 juin : Natalie Dessay , Philippe Cassard
Infos : office de tourisme 04 93 65 78 00

Du 17 juin au 23 septembre
Révélations biotoises

Infos : office de tourisme 04 93 65 78 00 / biot.fr

Du 29 juin au 21 décembre
Conférences "Science pour
tous"

Complexe sportif Pierre Operto, salle Paul Gilardi,
1, chemin des Combes.

Conférences scientifiques pour adolescents

Salles d’expositions municipales 46, rue St-Sébastien et adultes curieux de mieux comprendre

Vernissage de l’exposition le 16 juin à 18h30.

notre monde.
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• 29 juin, 19h : "La maladie d’Alzheimer : causes,
prévention et traitements" par F. Checler.
• 28 septembre, 19h : "La méditerranée n’est
pas une poubelle : la menace des déchets
plastiques dans le milieu marin" par Maria
Luiza Pedrotti.
• 26 octobre, 19h : "Un regard ethnographique
sur l’Islam au Pakistan" par Paul Rollier.
• 30 novembre, 19h : "Les grands mouvements
de terrain dans les Alpes-Maritimes : une histoire liée aux changements climatiques depuis 10 000 ans" par Thomas Lebourg.
• 21 décembre, 19h : "L’impact du vécu de
nos aïeux sur notre cerveau" par Mélissa Farinelli.

Du 13 juillet au 24 août
Les Nocturnes d’Art de Biot

Pour la troisième année, l’association CAPL
organise – en collaboration avec Acta Events
– l’événement estival des Nocturnes d’Art.
Tous les jeudis soirs, des artistes professionnels, sélectionnés par un comité d’experts,
viennent exposer leurs œuvres au cœur du
village. Les organisateurs auront le plaisir
d’accueillir l’artiste peintre et sculpteur Patrick
Moya, parrain de la manifestation. Cette année l’exposition-vente est ouverte aux jeunes
talents émergents de la Côte d’Azur dont
deux d’entre eux se verront décerner un prix
lors de la clôture : le Prix du public (voix des
Infos : office de tourisme 04 93 65 78 00 / biot.fr
visiteurs votants) et le Prix du jury (voix des artistes professionnels participant). En parallèle,
11, 18, 25 juillet
se dérouleront des performances, des ateliers
et 1er, 8, 15, 22 août
et autres manifestations autour de l’art dans
une programmation diversifiée.
Festival des Mardis Marion-

nettes

Infos : office de tourisme 04 93 65 78 00 / biot.fr

Jardin Frédéric Mistral, à 21h

• 11 juillet : Cie les Clochards Célestes, "Là où
vont danser les bêtes"
• 18 juillet : Cie le Montreur, "La leçon du
Montreur"
• 25 juillet : Cie l’œil du Cyclope, "L’histoire du
charmeur de serpent"
• 1er août : Cie Arketal, "L’homme qui plantait
des arbres"
• 8 août : Cie les Zanimos, "Café Sola"
• 15 août : Cie théâtre des lumières, "Le Chemin des Lucioles"
• 22 août : Cie la Main Verte, "Écoutilles"

12 août
Autour des Guitares
Jardin Frédéric Mistral, partir de 21h

Venez profitez d’un concert de guitaristes
professionnels en plein air.
Autour des guitares, c’est comme s’immiscer
dans une bulle le temps d’une soirée.
Entrée libre
Infos : office de tourisme 04 93 65 78 00 / biot.fr
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Entrée libre
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Du 18 au 21 août
12, 18, 25 juillet et 2, 9, 16 août Fête de la Saint-Julien
Au programme de cette fête
Cinéma de plein air

patronale :
concours de boules, animations gratuites
Pour profiter pleinement de la séance, les pour enfants, forains, pique-nique géant,
spectateurs sont invités à se munir d’un pull concours de cartes, processions, bal et bien
et éventuellement d’un coussin.
Entrée libre d‘autres activités…
Jardin Frédéric Mistral, à 21h30

Infos : office de tourisme 04 93 65 78 00 / biot.fr

Infos : office de tourisme 04 93 65 78 00 / biot.fr

3 Septembre
Fête des vendanges

31 octobre
Halloween

Biot Village

Village, à partir de 17h

Au programme : groupes folkloriques, mar- Les enfants sont invités à venir déambuler
ché de produits locaux et pressage du raisin vêtus de leur plus terrifiant costume au cœur
d’une parade dans les rues du village. Un petit
Infos : 06 25 45 64 76 goûter leur sera offert et un spectacle clôtura
la soirée.

17 septembre
Fête du jumelage Biot / Vernante

Entrée libre
Infos : office de tourisme 04 93 65 78 00 / biot.fr

Village

Au programme de cette journée festive : marché de produits italiens, grand repas sur la
place de Gaulle, balèti et échanges entre les
Biotois et les Vernantais.
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Infos : office de tourisme 04 93 65 78 00 / biot.fr
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10 juin
Fête des enfants

Sous la halle communale, à partir de 14h30
Infos : mairiebouyon.free.fr

3 juin
Fête des limaces
Église de Bouyon, à 21h

Messe à 21h, suivie de la procession.

Infos : mairiebouyon.free.fr

Du 12 au 15 août
Fêtes Patronales Saint Roch
Dans le village et sous la halle communale
Infos : mairiebouyon.free.fr

AUTRES ÉVÉNEMENTS
CAUSSOLS

24 juin
Les Pitchouns Caussolois
Kermesse

9 juillet
Trail des sommets de Caussols

Infos : letraildessommetsdecaussols@orange.fr
caussols.fr

Du 18 au 21 août
Fête de la Saint-Louis
Infos : comitedesfetesdecaussols@outlook.fr

2 septembre
Soirée théâtrale - Compagnie
Lorencel

Soirée estivale du Conseil départemental

Infos : comitedesfetesdecaussols@outlook.fr

28 juillet
Concert Orchestre philharmonique
Soirée estivale du Conseil départemental

Infos : soirees-estivales.departement06.fr

30 juillet
Fête du terroir
Infos : comitedesfetesdecaussols@outlook.fr

Infos : soirees-estivales.departement06.fr

17 septembre
Loto
Infos : comitedesfetesdecaussols@outlook.fr

1er octobre
Daube
Infos : contacter la mairie au 04 93 09 29 64

31 octobre
Halloween

Infos : comitedesfetesdecaussols@outlook.fr
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Bal
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10 juin
Fête de la Trinité

Animations gratuites pour les enfants toute
l’après-midi sur la place de la mairie (jeux géants
en bois)

22 et 23 juillet
Salon l’Amour du Bois

Procession avec le groupe provençal "Lei
Messuguié" jusqu’à la chapelle de la Trinité Stade du Plantier, toute la journée
Entrée libre • Infos : apab06.fr,
nouvellement rénovée. Messe à 17h. Apéritif
ville-chateauneuf.fr
offert sur place à la sortie de la messe.
Infos : 04 92 603 608, 04 92 609 600,
ville-chateauneuf.fr

23 juin
Fête de la Saint-Jean

24 juillet
"La Vie en Rose"

de Richard Galliano et Sylvain Luc
Dans les jardins de Notre-Dame du Brusc, à 21h

Concert exceptionnel de Richard Galliano
Procession dans les rues du village. Le feu (accordéon) et Sylvain Luc (guitare)
Infos : 04 92 60 36 06, 04 92 60 96 00,
sera suivi de grillades.
Église Saint-Martin, 21h

ville-chateauneuf.fr
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Infos : 04 92 603 608, 04 92 609 600,
ville-chateauneuf.fr
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Du 5 au 8 juillet
Festival des Nuits du Brusc

Samedi 9 septembre
Concert Emmanuel Rossfelder

13 juillet
Dîner dansant

15 octobre
Fête de la courge

Jardins de la chapelle de Notre-Dame du Brusc, 21h (guitare)
Terrasse des Arts, à 20h30
4 soirées de spectacles gratuits
Infos : 04 92 603 608, 04 92 609 600,
Infos : 04 92 603 608, 04 92 609 600,
ville-chateauneuf.fr
ville-chateauneuf.fr

Place Georges Clemenceau, toute la journée place
Place du Courrédou
Infos : 04 92 603 608, 04 92 609 600, Au profit d’associations à but humanitaire.
ville-chateauneuf.fr
Entrée libre
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CIPIÈRES

3 et 4 juin
Fête patronale de la St-Claude
Infos : cipieres.fr,

: Commune de Cipières

17 juin
Le Fil à la patte

29 juillet
Recip’Rock

Festival de rock en plein air
Infos : cipieres.fr,

Entrée libre
: Commune de Cipières

Théatre la Compagnie des Remparts Saint- 12 août
Paul de Vence : adaptation libre de la pièce Soirée théâtrale - "Vendredi 13"
Place du village, à 21h
de Feydeau "Le Fil à la patte"
Infos : cipieres.fr, : Commune de Cipières Soirée estivale du Conseil départemental
Infos : cipieres.fr,

30 juin
La Caravane du sport
8 juillet
Intervillage
8 et 9 juillet
Route des Arts

: Commune de Cipières

À partir de 9h : course de caisses à savon
dans le village. Faîtes travailler vos méninges et préparez vous-même votre bolide
pour participer à cette nouvelle édition.
Infos : cipieres.org Prenez bonne note du règlement de la
course dès son édition.
Infos : cipieres.fr,

Exposition de peinture dans les rues du village et à la chapelle St-Claude
Infos : cipieres.fr,

: Commune de Cipières

28 octobre
Halloween - Loto des enfants

: Commune de Cipières Dès 14h journée spéciale Halloween : pro-

24 juillet
Concert de Jazz "Troc"
Place du village, à 21h
Infos : cipieres.fr,

24 septembre
8e Course de savonnettes

: Commune de Cipières

fitez d’un après midi festif pour venir déguisés vous faire maquiller, et passer un
agréable moment de convivialité. Le passage dans la caverne de l’horreur sera suivi
du goûter et d’un loto réservé aux enfants.
Infos : cipieres.fr,

: Commune de Cipières
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: Commune de Cipières
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24 juin
Fête de la Saint-Jean
Place du village (place Louis Revel), 20h

Soirée barbecue, suivie d’un bal

28 juillet
Concert de Dédé Truqui
Place du village (place Louis Revel), 21h

Soirée estivale du Conseil départemental
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

Du 12 au 14 août
Fête patronale Notre-Dame du
Rosaire

• Le 12 août à 10h30 : messe suivie d’une
procession et dépôt de gerbe au monument aux morts
15h : animation enfantine avec jeux
21h : grand bal sous le chapiteau, avec buvette et restauration rapide
• Le 13 août à 13h : aubade aux villageois
19h : apéritif d’honneur
20h : repas de l’amitié, « soupe au pistou »
(sur réservation)
• Le 14 août à 10h30 : concours de boules
en doublettes constituées
13h : repas sous le chapiteau
Infos : 04 93 59 07 41

AUTRES ÉVÉNEMENTS

12 août
Djalamichto Quartet
(jazz manouche)
Place du village

Soirée estivale du Conseil départemental
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

29 juillet
Orchestre de Chambre du Phil- 26 août
Fête patronale de la Saint-Felix
harmonique de Nice

Messe à 17h, procession tout autour du
village, grand repas sur le place du village,
Infos : soirees-estivales.departement06.fr toute la journée.

Église Sainte-Madeleine

Soirée estivale du Conseil départemental
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COURSEGOULES
le groupe provençal "Lei Messuguié"

Infos : 04 93 59 11 60, coursegoules.net
soirees-estivales.departement06.fr

Les 3e vendredi de chaque mois 28 juillet
Séance Cinéma itinérant
Théâtre
du Conseil Départemental
Place de la mairie, sous le chapiteau, 21h

Chapelle des Pénitents Blancs, à partir de 20h30
Soirée estivale du Conseil départemental
Infos : 04 93 59 11 60 • coursegoules.net
Infos : 04 93 59 11 60, coursegoules.net
soirees-estivales.departement06.fr

13 juillet
Soupe au pistou

Place de la mairie, sous le chapiteau, à 20h

11 août
Concert "Sultans of Strings"

Suivie d’une soirée dansante.

Place de la mairie, sous le chapiteau, 21h
Entrée libre • Infos : 04 93 59 11 60, coursegoules.net Soirée estivale du Conseil départemental
Infos : 04 93 59 11 60, coursegoules.net
14 juillet
soirees-estivales.departement06.fr

Concours de boules

Place de la mairie, sous le chapiteau, à10h
Entrée libre • Infos : 04 93 59 11 60, coursegoules.net
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Du 21 au 23 juillet
Fête du village
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Place de la mairie, sous le chapiteau

13 et 14 août
Cirque
Parking de l’école

Le 13 à 20h30 et le 14 à 18h30
Soirée estivale du Conseil départemental

Entrée libre • Infos : coursegoules.net
soirees-estivales.departement06.fr

• Le 21 : orchestre Europa, buvette, 22h
• Le 22 : concours de boules toute la jour- 15 août
Brocante
née et soirée Orchestre Europa, 22h
• Le 23 : concours de boules toute la jour- Place de la mairie, sous le chapiteau
Infos : 04 93 59 11 60, coursegoules.net
née et soirée dansante
Entrée libre • Infos : 04 93 59 11 60, coursegoules.net

22 juillet
Apéritif d’honneur
Place de la mairie, sous le chapiteau, 19h

Suite à la messe, apéritif musical animé par

18 août
"Les Moldaves" spectacle d’équilibristes
Place de la mairie, sous le chapiteau, 21h

Soirée estivale du Conseil départemental

Infos : 04 93 59 11 60, coursegoules.net
soirees-estivales.departement06.fr

4, 8, 12, 16 et 20 août
Festival de théâtre de Gourdon
AUTRES ÉVÉNEMENTS
GOURDON

Place Victoria en plein air, à 21h

Entrée payante, gratuite pour les enfants
jusqu’à 16 ans et détenteurs de la carte
LOL1625

Infos : tourisme@mairie-gourdon06.fr
0811 811 067 (choix 1)

Exposition Galerie d’Art

Infos : tourisme@mairie-gourdon06.fr
0811 811 067 (choix 1)

Grand repas suivi d’un bal concert avec un
groupe live le vendredi, concours de boule Les visites et découvertes
et apéritif d’honneur le samedi, messe de la La liste des artisans du village est disponible
sur le site internet www.gourdon06.fr. CerSaint-Arnoux en plein air le dimanche
Infos : gourdon06.fr tains artisans proposent des visites de leurs
fabriques ou ateliers (pains d’épice, nougat,
fleurs séchées, verrerie d’art, savonnerie, la28, 29 et 30 juillet
vanderaies…) à certaines heures
Fête de la Saint-Vincent
Visite également des jardins du Château,
Concours de boule le vendredi, apéritif dessinés par André Lenôtre. Sur réservation
d’honneur et repas de la fête patronale avec auprès du château.
DJ le samedi sur la place Victoria, messe de la Visite numérique du village
Saint-Vincent le dimanche
Infos : tourisme@mairie-gourdon06.fr
Infos : gourdon06.fr

0811 811 067 (choix 1) / gourdon06.fr
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7, 8 et 9 juillet
Fête de la Saint-Arnoux

Des artistes locaux se succèdent pour exposer leurs œuvres (peinture, aquarellistes…)
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3 juin
Vide-greniers dans le village

| Gréolières les Neiges |
24 juin
Feu de la Saint-Jean et grillades

Infos : comitedesfetesdegreolieres@orange.fr

Infos : comitedesfetesdegreolieres@orange.fr

24 juin
Fête de la musique et feux de
la Saint-Jean

Place du Tricot
Infos : comitedesfetesdegreolieres@orange.fr

13 juillet
Bal du 14 juillet

Place Léon Mallet
Infos : comitedesfetesdegreolieres@orange.fr

Du 10 au 16 août
Fête patronale

Place Léon Mallet
infos : comitedesfetesdegreolieres@orange.fr

Du 15 au 17 juillet
Fête patronale

Infos : com.fetes.gln@gmail.com

Du 24 au 28 juillet
Festival de théâtre

Infos : com.fetes.gln@gmail.com

19 août
Nuit des étoiles

Infos : com.fetes.gln@gmail.com

28 août
Repas Gréolois

Infos : com.fetes.gln@gmail.com
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17 juin
Journée européenne du patrimoine de Pays et des Moulins

24 juin
Fête de la Saint-Jean
Place du Jeu de Paume

Concours de jeunes talents et saut du feu
Entrée libre • Infos : office de tourisme 04 93 32 68 36, de la Saint-Jean, soirée DJ

Visites guidées

infos@ot-lacollesurloup.com

Entrée libre • Infos : comité des fêtes 06 63 59 50 30,
06 63 42 18 24
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11 juillet
La Caravane du sport
Parc de la Guérinière, de 10h à 16h30

Animations sportives pour enfants

27 août
Célébrations de la Libération
de La Colle-sur-Loup

Village
Entrée libre • Infos : service sports 04 93 32 01 30 Cérémonie, défilé de voitures anciennes,

14 juillet
Fête nationale
Village, à partir de 21h30

Défilé lumineux, bal et soirée DJ

Entrée libre • Infos : office de tourisme 04 93 32 68 36

15 et 16 juillet
Fête patronale de la Saint-Éloi
Village

Aubades, messe, animations, soirée festive…
Entrée libre • Infos : comité des fêtes 06 63 59 50 30,
06 63 42 18 24

16 juillet
Championnat Côte d’Azur de
boules carrées
Place de la Libération, de 14h à 18h30
Infos : comité des fêtes 06 63 59 50 30
06 63 42 18 24

Du 18 juillet au 24 août
Apéros jazz
Place de Gaulle, le mardi, mercredi et jeudi à 19h

Soirées jazz en plein air.
AUTRES ÉVÉNEMENTS | LA COLLE-SUR-LOUP

Entrée libre • Infos : office de tourisme 04 93 32 68 36,
infos@ot-lacollesurloup.com
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20 juillet, 3 et 17 août
Marché nocturne

scènes de libération, bal populaire.

Entrée libre • Infos : office de tourisme 04 93 32 68 36,
infos@ot-lacollesurloup.com

3 septembre
Fête de la Saint-Donat
Chapelle Saint-Donat, rives du loup

Fête traditionnelle : messe, repas convivial,
après-midi festif.
Infos : comité des fêtes 06 63 59 50 30, 06 63 42 18 24

24 septembre
La Colle Autrefois
Village, de 10h à 18h

Journée de découverte des métiers d’antan :
animations, démonstrations, marché…
Entrée libre • Infos : office de tourisme 04 93 32 68 36,
infos@ot-lacollesurloup.com

8 octobre
Vide-greniers d’automne

Village, de 10h à 18h
Report dimanche 15 octobre en cas de
fortes pluies.

Infos : office de tourisme 04 93 32 68 36,
infos@ot-lacollesurloup.com

31 octobre
Halloween

Village, de 18h à minuit
Village, de 14h à 18h30
Infos : office de tourisme 04 93 32 68 36,
infos@ot-lacollesurloup.com Défilé costumé, animations, ateliers…
Infos : service culture 04 93 32 83 25,
contact@mairie-lacollesurloup.fr

20 août
Fête de la Saint-Roch
Chapelle Saint-Roch

Fête traditionnelle : messe, partage des
pains et pastèques, après-midi convivial.
Infos : comité des fêtes 06 63 59 50 30, 06 63 42 18 24

AUTRES ÉVÉNEMENTS

15 juillet
Fête votive

16 juillet
Manifestation culturelle

Messe à la chapelle Sainte-Pétronille à Vers 21h
17h, suivie de l’apéritif offert par la munici- Soirée estivale du Conseil départemental
Entrée libre
palité à 18h et le repas sous la halle vers 20h
Infos : soirees-estivales.departement06.fr
avec animation.
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LA ROQUE-EN-PROVENCE
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Du 23 au 26 juin
Du 24 au 30 juillet
Fête patronale de la Saint-Jean Exposition Odette Germi

Entrée libre Aux Caves du Château
Infos : lebarsurloup.fr, 04 93 42 72 21
Entrée libre
Infos : lebarsurloup.fr, 04 93 42 72 21

1er juillet
Journée Nature et Partage
À la Papeterie, toute la journée

Du 31 juillet au 13 août
Exposition des Ateliers de La
Gaude

Entrée libre
Infos : lebarsurloup.fr, 04 93 42 72 21 Aux Caves du Château

Du 6 au 16 juillet
Exposition Marie Cécile Dor
Aux Caves du Château

Entrée libre
Infos : lebarsurloup.fr, 04 93 42 72 21

5 août
Papet’Rock

Entrée libre
Infos : lebarsurloup.fr, 04 93 42 72 21 À la Papeterie, à 21h

6 juillet
Théâtre

Entrée libre
Infos : lebarsurloup.fr, 04 93 42 72 21

Square Seytre, à 21h

14 août
Repas et bal des Festins Barois

8 juillet
Papet’Rock

24 septembre
Journée de la Marine

Entrée libre Espace Guintran, à 20h30
Infos : lebarsurloup.fr, 04 93 42 72 21
Entrée payante
Infos : lebarsurloup.fr, 04 93 42 72 21

Entrée libre
Infos : lebarsurloup.fr, 04 93 42 72 21

13 juillet
Repas et bal des Festins Barois
Espace Guintran, à 20h30

Entrée payante
Infos : lebarsurloup.fr, 04 93 42 72 21

22 juillet
Théâtre
Square Seytre, à 21h
Entrée libre
Infos : lebarsurloup.fr, 04 93 42 72 21

Avec Sunny Swing

Infos : lebarsurloup.fr, 04 93 42 72 21

21 octobre
Concert The Rockin’ Oldies
Aux Caves du Château, à 20h30

Entrée libre
Infos : lebarsurloup.fr, 04 93 42 72 21

AUTRES ÉVÉNEMENTS | LE BAR-SUR-LOUP

À la Papeterie, à 21h
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2 juin
Repas partagé et soirée

14 juillet
Repas dansant - Fête nationale

Place de la Libération, à 20h30

Place de la Libération, à 18h30

Organisée par Happy au Rouret

Cérémonie sur le parvis de l’église suivie
d’un apéritif d’honneur offert sur la place.
Après un repas convivial, un bal nous réunira pour passer une agréable soirée ensemble.

10 juin
Après-midi BASKET

City stade du Rouret, ch. des grands pins, de 14h30
à 17h30

avec la participation exceptionnelle de
l’équipe PRO-A des Sharks d’Antibes.

Infos : mairie-lerouret.fr

18 juillet
"Magie sous les Étoiles "

Infos : 04 93 77 20 02 Place de la Libération, à 21h

Soirée estivale du Conseil départemental

Gratuit et sans réservation
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

22 juin
Le Rouret in Live
Théâtre du Rouret, à 18h30

Spectacle par et pour les collégiens et soirée DJ.

25 juillet
"La grande bagarre de Don
Camillo"

Infos : 04 93 77 20 02 Compagnie Vice Versa, Parvis du Rouret, à 21h

Place de la Libération, à 19h30

19h30 : repas
21h30 : procession
22h : feu et bal de la Saint-Jean
Infos et réservation : 06 37 89 13 97

Du 30 juin au 2 juillet
Fête patronale de la St-Pierre

• 30 juin : soirée des enfants, place de la Libération
• 1er juillet : 8h30 : accueil café convivial
sur la place - 9h : départ procession de
la Saint-Pierre - 10h45 : grand-messe en
plein air sur le bois communal - 11h45 : rafraîchissements offerts par la municipalité
- 12h : déjeuner partagé sur l’herbe, suivi
d’un concours de pétanque - 18h30 : cérémonie, apéritif d’honneur, soirée musicale
et repas dansant
• 2 juillet : 21h : soirée estivale du Conseil
départemental
Infos : mairie-lerouret.fr

Gratuit
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

5 août
"Ladies Jazz Orchestra"
Place de la Libération, à 21h

Soirée estivale du Conseil départemental

Gratuit et sans réservation
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

11 août
"All Groove"
Place de la Libération, à 21h

Soirée estivale du Conseil départemental
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

27 août
Vide-greniers du comité des
fêtes
Place de la Libération, 7h

L’occasion de dénicher de beaux objets à
moindre coût, et de trouver votre bonheur
parmi les centaines de stands installés sur
la place.

Entrée libre
Infos : comité des fêtes du Rouret 04 93 77 20 02
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23 juin
Fête de la Saint-Jean

Soirée estivale du Conseil départemental
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4 août
Concert de Dédé Truqui
17 juin
Soirée Pan Bagnat

Village, à 21h

Soirée estivale du Conseil départemental
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

AUTRES ÉVÉNEMENTS | LES FERRES

Place de l’Église, à 20h
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Repas convivial. Vente de pan bagnat, buvette.
Infos : Facebook La Ferroise, 06 95 16 99 44

22 juillet
Orchestre de Chambre
du Philharmonique de Nice
Église Saint-Jacques, à 21h

Soirée estivale du Conseil départemental
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

5 et 6 août
Fête patronale de la Ste-Julie

• 5 août : 10h, concours de boule - 12h30,
merenda sous le chapiteau (vente de boissons, sandwichs, frites…) - 15h30, animation enfants et goûter - 21h30, bal.
• 6 août : 14h, aubades - 17h, messe suivie
de la procession à Sainte-Julie - 19h, apéritif
d’honneur - 20h, repas.
Infos : Facebook La Ferroise, 06 95 16 99 44

AUTRES ÉVÉNEMENTS
OPIO

Jusqu’au 10 juin
Expo d’Albert Watson "Kaos"

provençales avec "Leï Messuguié" et dépôt
de gerbe au monument aux morts. À 19h :
À la galerie d’art "Opiom Gallery", 11, chemin du apéritif suivi d’un repas dansant sur la place
de la Font Neuve. Repas payant.
village, du mardi au samedi de 10h à 18h.

Du 10 juin au 1er octobre
Exposition-vente d’artistes
et d’artisans locaux
Au Cabanon de Jo, route du village

Infos : Point Info Tourisme 04 93 60 61 72
mairie-opio.fr

Du 1er juillet au 30 septembre
Exposition de Dean West

À la galerie d’art "Opiom Gallery", 11 chemin du village, du mardi au samedi de 10h à 18h
Entrée libre
Infos : info@opiomgallery.com, 04 93 09 00 00,
opiomgallery.com

• 10 et 11 juin de 14h à 20h
• 8 et 9 juillet de 14h à 20h
• 5 et 6 août de 14h à 20h
• 2 et 3 septembre de 14h à 20h
• 30 septembre et 1er octobre de 14h à 20h
Du 1er au 15 juillet
Buvette sur place sous les chênes.
Chaque samedi de l’ouverture du cabanon Expo "L’art, il est où ?
à 14h, visite guidée de la maison Jacques Il est partout"
Henri Lartigue.
CHRIS’ART&TIC au 22, chemin du moulin, du lundi
Entrée libre (places limitées) au samedi de 9h30 à 13h
Infos : 04 93 60 61 72 ou 04 93 77 23 18 Cette exposition a pour objet de vous faire

4 juin
Fête patronale de la Ste-Floride

À 17h : grand-messe à l’église. À 18h : danses

découvrir différentes formes d’expression
artistique, échange et partage culturel.

Entrée libre • Infos : chris@cinquiemesouffle.fr,
06 84 53 69 40, my-cinquiemesouffle.fr

AUTRES ÉVÉNEMENTS | OPIO

Entrée libre • Infos : info@opiomgallery.com,
04 93 09 00 00, opiomgallery.com
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Du 4 juillet au 22 août
Été théâtral à Opio
"Les mardis à l’amphi"

Amphithéâtre du parc de loisirs, route de Cannes,
tous les mardis à partir de 21h

Compagnies de théâtre locales et originales.

(Beethoven, Franck, Schnittke)

Entrée payante et gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans • Infos : mairie-opio.fr

21 juillet
Concert Original
Cosoleto Brothers

Entrée payante Amphithéâtre du parc de loisirs, route de Cannes,
Infos : 04 93 60 61 72, mairie-opio.fr
à partir de 21h

Sur le parvis de la mairie à 19h

Groupe influencé par la musique afro américaine de la fin du XIXe siècle à nos jours.
Soirée estivale du Conseil départemental
Entrée libre • Infos : 04 93 60 61 72, mairie-opio.fr

Dépôt de gerbe au monument aux morts
suivi d’un apéritif et d’un repas dansant.
Ambiance assurée par Patrick Assoune, ses
musiciens et DJ.

23 juillet
Ballet "Au pas de l’arbre"

13 juillet
Fête nationale

soirees-estivales.departement06.fr

Point Info Tourisme : 04 93 60 61 72 Amphithéâtre du parc de loisirs, route de Cannes,
Entrée payante • Infos : mairie-opio.fr à 20h30

La Compagnie CM’Dance vous propose un
spectacle de danse. L’arbre de vie se trouve en
15 juillet
péril lors d’un combat acharné entre le bien
The Beatlovs
et le mal. La pièce est en majorité composée
"Beatles tribute band"
de danse modern jazz et contemporain avec
Amphithéâtre du parc de loisirs, route de Cannes,
quelques passages classique et hip hop.
à partir de 21h

Replongez-vous dans la folie de la Beatlemania. Soirée estivale du Conseil départemental

Entrée payante • Infos : 04 93 60 61 72, mairie-opio.fr

28 juillet
Cabaret sous les étoiles

Entrée libre • Infos : 04 93 60 61 72, mairie-opio.fr
soirees-estivales.departement06.fr Amphithéâtre du parc de loisirs, route de Cannes,
à partir de 21h

Du 16 juillet au 26 juillet
Festival de musique classique
"les Nocturnes d’Opio"
AUTRES ÉVÉNEMENTS | OPIO

Amphithéâtre du parc de loisirs, rte de Cannes à 21h
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• Le 16 : "Duo les Muses" avec Iane Roulleau,
soprano, Nelly Foucarde, piano (Duparc,
Strauss…)
• Le 19 : "Récital Flûte Piano" avec V. Charpentron, flûte et F. Charpentron, piano
(Bach, Haydn, Taffanel)
• Le 20 : "Le sud" avec P. Mariotti et P. Polidori, guitares (Bosserini, Tarrega, Piazzolla)
• Le 26 : "Ensemble Appassionato" avec C.
Arzounian, violoncelle, M. Hofmeyr, piano

Programme varié d’artistes de cirque : jongleur,
acrobates, équilibristes et magiciens… Soirée
estivale du Conseil départemental

Entrée libre • Infos : 04 93 60 61 72, mairie-opio.fr
soirees-estivales.departement06.fr

29 et 30 juillet
Back to Roots

Journées Harley Davidson

Au parc de loisirs, route de Cannes, samedi de 9h à
minuit et dimanche de 9h à 22h

Concerts, animations, bike show, stands…
Balade en moto à 10h45 le dimanche. Restauration sur place.
Entrée libre • Infos : 04 93 60 61 72, mairie-opio.fr

2 août
25 août
Concert "Hommage à Jacques Brel" "Michel ORION en concert…"

Amphithéâtre du parc de loisirs, route de Cannes à "Que reste- t-il de nos chansons ?…"
Amphithéâtre du parc de loisirs, rte de Cannes, à 21h
partir de 21h

Au détour de chansons éternelles, le public
découvrira des moments de vie du grand
Jacques, racontés avec passion. Bernard
Giordan revient avec un nouveau spectacle
« Des chansons, une vie », récital piano, voix
accompagné de Dolorès Galvez au piano.

Naviguant entre ses propres créations et
celles de grands poètes du répertoire (Ferré,
Trénet, Brassens, Brel, Gainsbourg, Bécaud,
Salvador…), Michel Orion offre un spectacle dans la plus pure tradition de chansons à texte, ponctué d’anecdotes et de
Entrée payante • Infos : mairie-opio.fr, 6prod.com chroniques aigres-douces, plus ou moins
surréalistes.

Du 4 au 6 août
"Jazz’Up sous les oliviers"
Parrainé par Richard Galliano

Entrée payante • Infos : 04 93 60 61 72,
mairie-opio.fr

26 août
Concert instrumental

Amphithéâtre du parc de loisirs, route de Cannes à Jazz malaxé "ARIANA in progress"
partir de 21h
Amphithéâtre du parc de loisirs, rte de Cannes à 21h

• Le 4 : en 1re partie : "Accordéon Jazz Tribute" avec "New Meeting quartet", et en
2e partie : "Jean-Christophe Galliano Jazz
Musette"
• Le 5 : "East Orange Funk"
• Le 6 : "Philippe Villa trio"

Entrée libre • Infos : mairie-opio.fr, jazzup06.org

11 août
Concert "What Elle’s"

Organisé par la Compagnie "Le Contrepoint
des Sphères".
Musique mêlée, inventive, aux esthétismes,
aux styles puisés dans le patrimoine universel jusqu’au plus récent.
Entrée payante • Infos : 04 93 60 61 72,
mairie-opio.fr

Du 2 octobre au 30 novembre
Exposition de Tim Flach

"Endangered Species / Espèces menacées"

Amphithéâtre du parc de loisirs, route de Cannes à À la galerie d’art "Opiom Gallery", 11 chemin du village, du mardi au samedi de 10h à 18h
partir de 21h
Entrée libre • Infos : info@opiomgallery.com,
What Elle’s, des six miss qui composent le
04 93 09 00 00, opiomgallery.com
groupe émanent des effluves aux parfums

jazzy, latins et funky, des arômes de Rhytm&Blues et de disco. Soirée estivale du
Conseil départemental

7 octobre
40e Bœuf Théâtre
"Antoine Demor gratte le vernis"

blicitaire à la mythifier, les médias en font
leur meilleure arme : L’IMAGE est devenue
24 août
un diktat. Spectacle où l’humour est le disCommémoration de la Libération solvant de la manipulation et le révélateur
d’Opio, Le Rouret et Châteauneuf
des invisibles. Primé plus d’une dizaine de
Avec dépôt de gerbe suivi d’un repas dan- fois dans les festivals d’humour nationaux
sant sur la place de la Font Neuve à partir et internationaux. Antoine a également été
l’invité du prestigieux Montreux Comedy
de 18h30
Repas payant sur inscription au Point info tou- Festival en 2014
risme 04 93 60 61 72 • Infos : mairie-opio.fr

Entrée payante • Infos : theatre-tribunal.fr

AUTRES ÉVÉNEMENTS | OPIO

Entrée libre • Infos : mairie-opio.fr À la salle polyvalente, 4 route de Nice, à 20h30
soirees-estivales.departement06.fr Le politique cherche à la contrôler, le pu-
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Du 16 juin au 4 juillet
Exposition photo club
Médiathèque, RD 2085

11 juin
Journée du Tibet

« expositions, ateliers, conférences, projections) toute la journée.
Pôle Images, Salle de spectacle, RD 2085

Théâtre "le Dalaï et moi"
Pôle Images, Salle de spectacle, RD 2085, à 21h

24 juin
Fête de la Saint-Jean
Jardin des Décades, à 19h

Soirée dansante, concours de boules, feu
d’artifice, saut du feu.

7 juillet
Concert « Made in London »
Jardin des Décades, à 21h

Dans le cadre des estivales du Conseil départemental.

soirees-estivales.departement06.fr

Du 7 au 29 juillet
Exposition Swana et Launay

Du 1er au 30 septembre
Exposition Nat Vauet

Salle polyculturelle, RD 2085

Salle polyculturelle, RD 2085

7 au 29 juillet
Exposition Bianca Tosti

9 septembre
Fête Patronale

Salle polyculturelle, RD 2085

14 juillet
Fête nationale
Bal des pompiers
Centre village

16 juillet
Concert « Lunatik Souk »

Animations familiales, bal, concours de pétanque.

22 septembre
Le Festival "Nuits Carrées"
fait une nouvelle escale
de Découvertes

Pôle Images, Salle de spectacle, RD 2085, dès 19h

Une rentrée Nuits Carrées sous le signe de
l’image, de la musique et de la création d’un
Dans le cadre des estivales du Conseil dé- lieu de vie à l’identité de l’événement phare
partemental.
antibois. Apéro Carré DJ Set dès 19h / Live
soirees-estivales.departement06.fr Ciné Concert à 20h30 / After Live DJ Set
pour se retrouver, échanger et s’imprégner
27 juillet
d’un superbe lieu du territoire.
Jardin des Décades, à 21h

Concert « The Low budget men »
Jardin des Décades, à 21h

Dans le cadre des estivales du Conseil départemental.

Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net

30 septembre
Soirée des chansonniers

soirees-estivales.departement06.fr Pôle Images, Salle de spectacle, RD 2085

Jardin des Décades, à 21h

Du 2 au 31 octobre
Expo Sonia Anca

Dans le cadre des estivales du Conseil dé- Salle polyculturelle, RD 2085
partemental.

15 août
Concert « Azur Big Band »
Jardin des Décades, à 21h

Dans le cadre des estivales du Conseil départemental.

5 octobre
Pièce "Joffroi de la Maussan"

Pôle Images, Salle de spectacle, RD 2085, à 21h

19 octobre
Pièce "Le type sur le banc"

soirees-estivales.departement06.fr Pôle Images, Salle de spectacle, RD 2085, à 21h

Du 1er au 30 septembre
Expo Allegre Ezhenberger
Salle polyculturelle, RD 2085
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2 août
« Magic moments »
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3 juin
À partir du 6 juillet
Concert entre le Big band de Les visites nocturnes
Cannes et l’Harmonie de Saint- du jeudi soir
Paul de Vence
Rendez-vous à l’office de tourisme
Auditorium, 18h30

Découvrez le patrimoine et l’histoire de
L’Harmonie de Saint-Paul de Vence invite ses Saint-Paul de Vence à la lanterne. Les guides
amis du Big band de Cannes pour partager de l’office de tourisme vous donnent renun concert commun.
dez-vous tous les jeudis de l’été (21h30 en
Entrée libre • Infos : saint-pauldevence.com juillet, 21h en août) pour une visite guidée
à la lanterne. Profitez de la fraicheur des
ruelles, de la sérénité du village pour vous
Du 9 au 11 juin
laisser conter les légendes, les anecdotes et
Festival Saint-Paul se danse
tous les secrets de Saint-Paul de Vence .
Durant trois jours, l’espace Verdet situé au Entrée payante, gratuit pour les moins de 6 ans
cœur du village est entièrement consacré
Nombre de places limitées
à la danse sous toutes ses formes. De nomRéservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme au 04 93 32 86 95
breux spectacles de danses, de chants, des
conférences mais aussi une exposition d’artistes plasticiens vous attendent ainsi que de 13 juillet
nombreuses surprises.
Bal de la fête nationale
Entrée libre • Infos : saint-pauldevence.com Place de la courtine, 22h

Auditorium, 20h

Entrée libre • Infos : saint-pauldevence.com

14 juillet

L’Association Art Vocal et Harmonie vous
Célébration de la fête nationale
propose son spectacle de fin de saison "Assis
sur le toit du monde" pour un meilleur en- française
Monuments aux Morts, 11 h
vironnement, avec les élèves de l’atelier de
Célébration de la fête nationale française acchant.
compagnée en musique par l’Harmonie de
Entrée payante • Infos : saint-pauldevence.com
Saint-Paul de Vence.

24 juin
Fête de la Saint-Jean
Place de l’église, à partir de 19h

Organisée par l’association SOS sang, cette
très belle fête de village appelle l’été et ses
festivités. Sous les lampions et la musique
rythmée de l’orchestre, place au feu de la
Saint-Jean et à la dégustation de mets provençaux…

Entrée libre • Infos : saint-pauldevence.com

1er août
Théâtre en plein air « Salomé »
d’Oscar Wilde
Place de la Courtine, 21h

La troupe des enfants terribles est composée
de 6 adolescents. Ils s’attaquent ici au personnage de Salomé d’Oscar Wilde. De cette
danseuse fatale, Wilde donna l’une des interEntrée libre • Infos : saint-pauldevence.com prétations les plus marquantes de l’histoire
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17 juin
Spectacle musical de variétés

Bal au pied des remparts organisé par le comité officiel des fêtes.
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de la littérature. La tension croissante de ce légiale à la chapelle Sainte-Claire accomdrame en un acte traduit la montée du désir pagnée d’un groupe folklorique et bénémonstrueux de Salomé, la fille d’Hérodias, diction du prêtre. À 22h : grand bal gratuit
pour le prophète Iokanaan. La pièce recèle avec le groupe Blues Cocktail sur la place
une forte dose d’humour acide et de distan- de la Courtine
ciation ironique.
• Le 13 à 22h : feu d’artifice et embrasement
Entrée payante • Infos : saint-pauldevence.com
du village ; à 22h45 : grand bal gratuit avec
DJ Alex et danseuses, place de la Courtine
Entrée libre • Infos : saint-pauldevence.com
4 août
Théâtre en plein air « On purge
18 août
bébé » de Georges Feydeau
Concert "All Groove"
Place de la Courtine, 21h

C’est la première création de la troupe des
comédiens créée cette année à Saint-Paul de
Vence par des élèves de Numa Sadoul, auteur, comédien et metteur en scène. Ce vaudeville, au rythme trépidant, repose sur la
famille de bourgeois, les Follavoine. Il s’agit
d’une satire du couple et des conventions
sociales qui donne aux jeunes acteurs l’occasion d’interpréter des personnages hauts en
couleur.
Entrée payante • Infos : saint-pauldevence.com
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Du 11 au 13 août
Fête patronale
de la Sainte-Claire
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Place de la Courtine, 21h

"All Groove" c’est une chanteuse, dix musiciens dont quatre cuivres, trois choristes qui
présentent un programme "Soul Diva", en
reprenant les titres des plus grandes chanteuses à voix telles que Aretha Franklin, Whitney Houston, Beyonce, Chaka Kahn…
Soirée estivale du Conseil départemental
Entrée libre • Infos : saint-pauldevence.com
soirees-estivales.departement06.fr

16 et 17 septembre
Journées du patrimoine

Visites guidées, animations culturelles, accès
libre à la chapelle Folon et au musée d’histoire locale. À l’occasion de ces journées européennes du patrimoine, l’ensemble des
Dans le respect des traditions, l’événement visites guidées sont gratuites.
prend sa source à la chapelle Sainte-Claire
Entrée libre • Infos : saint-pauldevence.com
et s’invite en procession dans les murs du
village pendant 2 jours et 3 nuits. L’efferves29 octobre
cence de la fête gagne chaque soir le grand
bal jusqu’à l’apothéose de l’extraordinaire Fête des vendanges
feu d’artifice et embrasement du village.
et des châtaignes
• Le 11 à 20h30 : dîner de gala, place de la Place de Gaulle, de 10h à 18h
Courtine, sur le thème des années 80 avec C’est le rendez-vous annuel des vignerons de
spectacle de transformiste organisé par le Saint-Paul et Tourrettes-sur-Loup. Vous pourcomité officiel des fêtes ; à 22h30 : grand rez déguster tout au long de la journée des
bal gratuit avec DJ et musique des années châtaignes grillées et du vin chaud tout en
80, Place de la Courtine
vous délectant d’un grand marché de pro• Le 12 à 18h30 : apéritif d’honneur offert ducteurs locaux (miel, foie gras, charcuterie,
sur la place de Gaulle ; à 21h : procession socca) et italiens (vin, panettone…).
et descente aux flambeaux de l’église colEntrée libre • Infos : saint-pauldevence.com
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Expositions

Espace Muséal / 2e étage / Château-Mairie /Place
Maximin Escalier

3 juillet
Marché nocturne

Place de la Libération, de 17h à 23h30
• Du 2 au 24 juin : "Céramistes"  
Infos : office du tourisme 04 93 24 18 93
• Du 30 juin au 9 septembre : "Les œuvres
du peintre Léon Sabatier"
7 juillet Détails à confirmer d’ici 2 jours
• Du 20 octobre au 23 février 2018 : Exposi- "Concert Vocalita" de Grasse
tion Frac - "Suzanne Hetzel"
sous la direction de Jacques Maes

3 juin
15e édition "Partage au jardin"

Église Saint-Grégoire, à 20h30

La Bastide aux Violettes, de 10h à 18h

Au programme : "A Cappella", de Bach aux
Beatles.

Ateliers sur les thèmes partage, nature, jardinage, recyclage... Une bourse aux plantes
animera cette journée de partage.

10 juillet
Marché nocturne

Infos : 04 93 59 06 97, bastide@tsl06.com

Entrée payante

Place de la Libération, de 17h à 23h30

Infos : office du tourisme 04 93 24 18 93
4 et 5 juin
e
6 salon "L’instant détente et 13 juillet
bien-être"
Bal national et soirée pan baSalle des fêtes Paul Ceuzin, de 9h à 19h
gnats

2 jours de salon pour prendre soin de soi, Place du scourédon et Barbacane, à partir de 19h
seul(e), en famille ou entre ami(e)s
Organisé par le comité des fêtes
Infos : 06 21 73 31 47

Infos : office du tourisme 04 93 24 18 93

17 Juin
"Mad Tour"

15 juillet
"Concert Cornicimes"

Place du Scourédon
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17h : auditions - 19h30 : concert
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Église Saint-Grégoire, à 19h30
Entrée libre

24 juin
Feux de la Saint-Jean

Organisé par le comité des fêtes
City stade

20h30 : suite du concert place du scourédon
Entrée libre

22 juillet
Fête patronale
de Sainte-Marie-Madeleine

19h30 : pique-nique avec barbecue à dispo- Place de la Libération, à partir de 21h
Repas dansant (aïoli), avec "Audrey et ses
sition - 22h30 : bénédiction du feu
musiciens". Organisé par le comité des fêtes

1er juillet
Apér’Opéra

Place Maximin Escalier, à 18h

Infos : office du tourisme 04 93 24 18 93

23 Juillet
Concert Original "Cosoleto Brothers"

L’Opus Opéra de Gattières présentera "La
Traviata" de Giuseppe Verdi. La direction
musicale est confiée à Frédéric Deloche et Place de la Libération, à 21h
la mise en scène à Michel Bejar.
Soirée estivale du Conseil départemental.
Entrée libre • AssoOpus Opéra 04 93 08 61 16
Infos : o.gustinelli@tsl06.com, 04 93 59 40 78

Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

28 juillet
"El Sciubba"

3 Septembre
Marché Potier

Place du Scourédon, à 21h
Entrée libre

Place de la Libération, de 10h à 19h
Infos : 06 25 45 64 76

16 septembre
"Rose Wood Acoustic"

31 juillet
Marché nocturne

Église Saint-Grégoire, à 18h
Place de la Libération, de 17h à 23h30
Infos : office du tourisme 04 93 24 18 93 Dans le cadre des Journées européennes du

patrimoine.

Entrée libre

1 août
er
Concert "Emily Johnson’s Band" 1 octobre
Place du scourédon, à 21h
Vide-greniers d’automne
er

Soirée estivale du Conseil départemental.

Parking de la Madeleine, de 8h à 17h
Entrée libre Organisé par le comité des fêtes.
Infos : soirees-estivales.departement06.fr
Infos : office de tourisme 04 93 24 18 93

29 octobre
5 août
Bourse aux livres
Promenade poétique
Salle des fêtes Paul Ceuzin, de 9h à 17h
et musicale "Du jardin au ri- Organisé par le comité des fêtes.
Infos : office de tourisme 04 93 24 18 93
vage" "C. Gorelli"
Jardins de La Bastide aux Violettes, à 17h30

Poèmes sur les jardins. Troubadours accompagnés de musique (flûte de pan, flûte harmonique) évocation de Jacques Prévert.

6 août
"Paris - Le Spectacle"
Place du Scourédon, à 21h

Soirée estivale du Conseil départemental.
Entrée libre
Infos : soirees-estivales.departement06.fr

7 août
Marché nocturne
Place de la Libération, de 17h à 23h30
Infos : office du tourisme 04 93 24 18 93
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VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

1er dimanche du mois
Marché antiquités/brocante
Village, de 8h à 18h

grande qualité : argenterie, mobilier, linge,
cartes postales, bijoux, bibelots, livres…

Infos : 04 93 12 34 50

Niché au cœur du vieux village, le marché
antiquités/brocante se déroule le premier di- Tous les vendredis matin
manche de chaque mois et attire autant les Marché provençal
touristes que les chineurs avisés. Composé Village, de 8h à 13h
d’une trentaine d’exposants professionnels, Composé d’une centaine d’exposants, on
vous pourrez découvrir des objets rares et de peut y trouver des fruits et légumes, vête-

ments, bijoux et produits artisanaux. À retrouver également tous les vendredis matin,
place de l’Église : le marché de producteurs
locaux.

Du 4 août au 17 septembre
"Sculptures de Duthoy, Ladeveze et Zani"

Infos : 04 93 12 34 50 Salle Saint-Esprit
Infos : 04 93 12 34 50, art-tisse.com

24 juin
Fête de la Saint-Jean
Village, de 19h à minuit

Du 12 au 20 août
Cirque Arlette Gruss

Retraite aux flambeaux, baléti, apéritif offert,
Pré de la Vignasse, entre 18h et 21h
feu de la Saint-Jean, ambiance musicale.
Gilbert Gruss présente sa nouvelle création
Entrée libre • Infos : 04 93 12 34 50
2017 : "Et l’on réinventa le Cirque". Visite du
zoo : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 30 juin au 30 juillet

Exposition Thierry Valfort

Architecte designer "Conquête de l’espace Aventuriers de la création"
Salle Saint-Esprit

Infos et réservations : 0 825 825 660
cirque-gruss.com

Du 14 au 16 août
Fête de la Saint-Roch

Création de mobilier, de structures architecVillage
turales à partir d’éléments aéronautiques.
Infos : 04 93 12 34 50, art-tisse.com Parade du cirque Arlette Gruss, grand bal,
aïoli, procession traditionnelle, paëlla, corrida pédestre.
5 juillet
Médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis, parvis, à 16h

Dans le cadre du festival "Rue(z) & Vous" en
partenariat avec la ville de Valbonne Sophia Antipolis, spectacle déambulatoire au
départ du parvis de la Médiathèque. Goûter
offert pour les enfants  à l’issue du spectacle.
Le festival "Rue(z) & Vous" se poursuivra
jusqu’au 9 juillet dans toute la commune.

Infos : 04 93 12 34 50

30 septembre
10 ans avec vous ! Médiathèque
de Valbonne Sophia Antipolis
Espaces de la Médiathèque, de 10h à 17h

La Médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis fête ses 10 ans et à cette occasion invite le public à partager une journée festive,
rythmée par des spectacles pour petits et
Entrée libre • Infos : ma-mediatheque.net
grands, des concerts, de la danse et le partage du gâteau d’anniversaire…
13 et 14 juillet

Fête nationale
Village et Garbejaïre

le 13 : Valbonne village : grand bal avec
l’orchestre Europa, cérémonie de dépôt de
gerbe, apéritif offert à la population.
le 14 : Garbejaïre : animations pour les enfants, repas et concours de boules.
Entrée libre • Infos : 04 93 12 34 50

Entrée libre • Programme complet disponible
dès le mois de juillet sur ma-mediatheque.net
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2e dimanche matin du mois
Rassemblement de véhicules
anciens et de collection

Jusqu’au 24 juin
Exposition "Senteurs blanches"
Espace Grandjean, boulevard des Deux Vallons,
Vallauris, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Inauguration le 6 juin à 17h. Les pièces présentées sont le fruit d’un travail de groupe
Amateurs et passionnés, venez partager un (près de 700 enfants), élaborées grâce à l’exmoment d’échanges en toute convivialité. pression et la réflexion de chacun.
Théâtre de la mer Jean Marais, Golfe-Juan

Entrée libre • Infos : vallauris-golfe-juan.fr

Infos : vallauris-golfe-juan.fr

Du 1er juillet au 3 septembre
Marché nocturne 4e édition

15 juillet
Vallauris fête Picasso

Promenade du bord de mer, le long du Théâtre de Centre-ville de Vallauris, de 17h à minuit
la Mer, Golfe-Juan, de 17h à 1h
Sur le thème du cheval, célébrons une nou-

Tous les soirs, marchés d’art, d’artisanat, de velle fois comme il se doit notre hôte de
cadeaux et souvenirs.
prestige et citoyen d’honneur Pablo PicasInfos : quaisudlastella@gmail.com
so. Dans une ambiance de lumière et de
er
musique, laissez-vous emporter tout le long
1 et 2 juillet
de la soirée dans le tourbillon de l’artiste.
Fête de la Saint-Pierre
Entrée libre • Infos : vallauris-golfe-juan.fr

Vieux port de Golfe-Juan

Sardinade, cérémonie commémorative…
Entrée libre • Infos : vallauris-golfe-juan.fr

5 juillet
Nuits sous les étoiles

15 et 16 juillet
Marché de potiers 3e édition
Place de la Libération, Vallauris

Espace Grandjean, bd des 2 Vallons, à 20h30

Concert de violons tziganes
Entrée libre

Du 8 juillet au 31 octobre
Expo Marc Piano

Marché d’artisanat et d’art céramique
Entrée libre • Infos : 06 60 56 96 95

19 juillet
Nuits sous les étoiles
Espace Grandjean, boulevard des Deux Vallons,
Vallauris, à 20h30

Salle Eden, place de la Libération, Vallauris
Entrée libre • Infos : vallauris-golfe-juan.fr Concert de musique classique
Entrée libre • Infos : vallauris-golfe-juan.fr

Vallons,

Espace Grandjean, bd des 2 Vallons, Vallauris
Course pédestre dans le centre ancien de
Entrée libre • Infos : vallauris-golfe-juan.fr

12 juillet
Nuits sous les étoiles

Vallauris suivie d’une soirée dansante.

27 juillet
Nuits sous les étoiles

Espace Grandjean, boulevard des 2 Vallons, VallauEspace Grandjean, bd des 2 vallons, à 20h30
ris, à 20h30

Concert de musique jazz
Entrée libre • Infos : vallauris-golfe-juan.fr

13, 14 et 16 juillet
Fête nationale

Concert de musique du monde

Entrée libre • Infos : vallauris-golfe-juan.fr

2 août
Nuits sous les étoiles

• Le 13 : bal, centre ville de Golfe-Juan
• Le 14 : bal, espace Grandjean, Vallauris
• Le 16 : feu d’artifice en rade de Golfe-juan

Espace Grandjean, boulevard des 2 vallons, Vallauris, à 20h30

Infos : vallauris-golfe-juan.fr

Entrée libre • Infos : vallauris-golfe-juan.fr

Concert de musique jazz
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Du 8 juillet au 31 octobre
Expo "Céramiques Contempo- 23 juillet
raines des dernières Biennales Fête de la Sainte-Anne
Espace Grandjean, boulevard des Deux
Internationales"
Vallauris
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4 au 7 août
25 août
Fête des Paysans et St-Sauveur Caravane du sport
Centre-ville de Vallauris

Théâtre de la mer Jean Marais, Golfe-Juan

Vallauris renoue avec son passé à l’occasion
de cette fête, qui met à l’honneur les paysans, le terroir, les traditions provençales et
le folklore.
• Le 4 : 21h, espace Grandjean, grand bal
musette avec l’orchestre Tyrolfest.
• Le 6 : 10h15, église Sainte-Anne, messe
musicale avec offrandes des produits du
terroir - 11h15, défilé en ville des paysans,
participation de groupes musicaux internationaux - De 14h à 15h30 parvis église
Sainte-Anne, exposition de véhicules anciens, présentés par l’association Les Vieux
Volants - 15h30, centre-ville, défilé de
vieilles voitures - 16h, place de l’Homme
au Mouton, présentation de danses et intervention des groupes de musique - 17h,
centre-ville, grand corso paysan, plus de
200 participants. Avec la participation de
groupes d’Hódmezővásárhely (Hongrie)
et de Lindenberg (Bavière, Allemagne),
villes jumelées avec Vallauris Golfe-Juan
• Le 7 : 9h, cour de Notre Maison,  avenue de
l’Hôpital, grande salade de tomates

Dernière étape de la tournée d’été et soirée
de clôture par le Comité olympique et sportif des Alpes-Maritimes
Entrée libre • Infos : vallauris-golfe-juan.fr

9 septembre
Spectacle équestre
Plages du soleil, Golfe Juan, à 21h

Un moment magique sous le signe de la
performance et de la grâce équine.
Entrée libre • Infos : vallauris-golfe-juan.fr

16 et 17 septembre
Journées européennes
du patrimoine

Centre-ville de Vallauris, de 10h à 12h15 et de 14h
à 17h
Entrée libre • Infos : vallauris-golfe-juan.fr

20 octobre
Spectacle Ivo Livi ou le destin
d’Yves Montand
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Le Minotaure, espace loisirs Francis Huger, VallauEntrée libre • Infos : vallauris-golfe-juan.fr ris, à 20h30
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12 et 13 août
Céramiques d’été 3e édition
Place de la Libération, Vallauris

Marché d’artisanat et d’art céramique

Entrée libre • Infos : association VIA
vallauris-ioa@live.fr, 06 60 91 66 20

13 août
Fête de la Poterie
Centre-ville de 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. Messe solennelle et défilé, animations,
démonstrations, ateliers, jeux, musique…
Entrée libre •Infos : vallauris-golfe-juan.fr

À travers une narration originale et sensible,
moderne et poétique, mêlant humour, musique et émotion, cinq artistes aux multiples talents vous invitent dans le tourbillon
que fut la vie d’Yves Montand !

Entrée payante •Infos : vallauris-golfe-juan.fr
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Cinéma
Salle Irène Kenin, Pôle culturel Auguste Escoffier

4 juin
20 ans de la chorale
« Chœur Espace Chant »

Séances jeunes publics à 15h30
et « VO/ art et essai » à 18h30 :
Salle Irène Kenin, Pôle culturel Auguste Escoffier à 17h
7 juin, 14 juin, 21 juin, 28 juin, 5 juillet, 12
Entrée libre • Infos : 04 93 73 08 82
juillet, 19 juillet, 26 juillet, 6 septembre, 13
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
septembre, 20 septembre, 27 septembre, 4
octobre, 11 octobre, 18 octobre, 25 octobre 8 juin
Séances tout public à 18h :
Rdv des voyageurs : La Mongolie
11 juin, 9 juillet, 16 juillet, 23 juillet, 30 juillet,
3 septembre, 10 septembre, 17 septembre par S. Saramito et P. Nicolas
Salle Irène Kenin, Pôle culturel Auguste Escoffier, à
Séances tout public à 17h :
20h30
8 octobre, 15 octobre, 22 octobre
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70

Entrée payante • Infos : 04 93 73 08 82
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

Juillet et Août
Tous les vendredis et samedis soirs 21 juin
Scène du monde
Villeneuve Live Music

Village, bord de mer, Marina Baie des Anges, de Marina Baie des Anges
(en cours de programmation)
20h30 à 22h30
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
Groupe musicaux locaux (en cours de provilleneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

grammation)

Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr – villeneuve-tourisme.com

Jusqu’au 2 juillet
Expo "Christine Defoly et Michel" (peinture et sculpture)
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Musée d’Histoire et d’Art, Place de Verdun
Infos : 04 92 02 66 16 • villeneuveloubet.fr
villeneuve-tourisme.com

74

23 juin
Opéra Rock Napoléon

Salle Irène Kenin, Pôle culturel Auguste Escoffier, à
19h30
Entrée payante • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

24 juin
Du 26 avril au 31 octobre
Spectacles d’improvisations
Exposition « Les 30 ans du "Historia Minimas" - Compagnie
Bocuse d’Or »
AIA d’Antibes

Musée de l’Art culinaire Auguste Escoffier, 3 rue Salle Irène Kenin, Pôle culturel Auguste Escoffier, à
Escoffier
21h
Infos : 04 93 20 80 51 • villeneuveloubet.fr
Entrée payante • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuve-tourisme.com
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

1er juin
Soirée court métrage
"La nouvelle séance"

Du 1er juillet au 29 août
Marché nocturne

Salle Irène Kenin, Pôle culturel A. Escoffier, à 19h30 Boulevard d’Italie, tous les mardis, de 19h à minuit
Entrée libre • Infos : 04 93 73 08 82
Entrée libre • Infos : 04 93 73 63 38
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

Du 1er juillet au 29 août
Marché nocturne

14 juillet
Soirée DJ

Marina Baie des Anges, tous les samedis, de 19h à Village, à 22h
minuit
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
Entrée libre • Infos : 04 93 73 63 38
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

Musée Histoire et Art, du mardi au dimanche, de
10h à 12h et de 15h à 17h30

Vernissage le 7 juillet à 18h30

Entrée libre • Infos : 04 92 02 60 00
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

4 juillet
Musique au jardin

Écoparc, Pôle culturel Auguste Escoffier, à 21h30

Concert de musique classique
Orchestre symphonique Azuréen

Entrée libre • Infos : 04 93 73 08 82
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

11 juillet
Musique au jardin

Écoparc, Pôle culturel Auguste Escoffier, à 21h30

Concert de musique classique
Ensemble vocal Ristretto

Entrée libre • Infos : 04 93 73 08 82
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

13 juillet
Jardin des contes et légendes

Écoparc, Pôle culturel Auguste Escoffier, à 21h30

Concert de musique classique
Harpsody Orchestra

Entrée libre • Infos : 04 93 73 08 82
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

22 juillet
Marché italien

Boulevard des Italiens, de 7h à 14h
Entrée libre • Infos : 04 93 73 63 38
villeneuveloubet.fr, villeneuve-tourisme.com

22 et 23 juillet
Soirées gourmandes et musicales

Village, de 19h à minuit
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

25 juillet
Musique au jardin

Écoparc, Pôle culturel Auguste Escoffier, à 21h30

Concert de musique classique
Orchestre Philharmonique de Nice

Entrée libre • Infos : 04 93 73 08 82
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

27 juillet
Jardin des contes et légendes

Écoparc, Pôle culturel Auguste Escoffier, à la
Écoparc, Pôle culturel Auguste Escoffier, à la tombée de la nuit vers 21h
« Sweet Tracteur » avec Jérôme Aubineau et
tombée de la nuit vers 21h

« Voyages ! » avec Barbara Glet

Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70 ou 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

14 juillet
Scène du monde

Basile Gahon

Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70 ou 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

28 juillet
Festival des mots

Écoparc, Pôle culturel Auguste Escoffier, à 21h
Marina Baie des Anges, à 21h30
Patrick Chesnais
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
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Du 4 juillet au 13 août
Exposition « Annie Lacome, peintures modernes »

18 juillet
Musique au jardin
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30 juillet
« Les Peintres dans la rue »

10 août
Sun Tour Nice Matin

1er et 2 août
Soirées renaissance,
marché renaissance

11 août
Scène du monde

Village, de 9h à 18h
Village, à 21h
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70 Concert de Chimène Badi
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

Théâtre de Verdure, à 21h30
Village, de 18h à minuit
Entrée libre • Infos : 04 92 02 66 16 (en cours de programmation)
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70

3 août
Jardin des contes et légendes

Écoparc, Pôle culturel Auguste Escoffier, à la
tombée de la nuit vers 21h

villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

12 août
Championnat du monde des
châteaux de galets

« Le cabinet de curiosités » avec la Compagnie Audigane
Plage de la Fighière, toute la journée
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70 ou 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

4 août
Scène du monde

Entrée libre • Infos : 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

14 août
Scène du monde
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Théâtre de Verdure, à 21h30
Marine Baie des Anges, à 21h30
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70 (en cours de programmation)
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
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5 août
Villeneuve Sun Music

15 août
Soirée DJ Ergo

Plage de la Fighière, 21h30
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70 Plage de la Fighière, à 21h
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

10 août
Jardin des contes et légendes

17 août
Jardin des contes et légendes

Écoparc, Pôle culturel Auguste Escoffier, à la
tombée de la nuit vers 21h
Écoparc, Pôle culturel Auguste Escoffier, à la
« Passages » avec Thierry Beneteau et Serge tombée de la nuit vers 21h

Leverrier

Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70 ou 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

« Tour de contes » avec Olivier Villanove

Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70 ou 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

Du 18 août au 1er octobre
16 septembre
Expo « Thomas LEMAIRE - photos » Découverte de l’exposition
Musée d’Histoire et d’Art, place de Verdun
d’Elisabeth Foyé
Infos : 04 92 02 66 16
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

18 août
Scène du monde

Théâtre de Verdure, à 21h30

« Yogan le tsigane et son violon magique »

Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

22 août
Scène du monde

Théâtre de Verdure, à 21h30
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

25 août
Scène du monde

Théâtre de Verdure, à 21h30

« Live Music Show 80 »

Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

25 et 26 août
Port Marine en fête

Espace culturel André Malraux, de 16h à 18h

Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine. Vernissage à 18h

Entrée libre • Infos : 04 93 73 08 82
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

16 et 17 septembre
Journées européennes
du patrimoine

Entrée libre • Infos : 04 93 73 78 44
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

17 septembre
Concert de violoncelle
avec Marjolaine Alziary

Espace Culturel André Malraux, de 16h à 18h

Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine

Entrée libre • Infos : 04 93 73 08 82
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

22 septembre
Visite de l’exposition
« Elisabeth Foyé »

27 août
Be Bop à Loubet

Du 22 au 24 septembre
Fête de la gastronomie

Du 7 au 9 septembre
Festival Marcel Pagnol

28 septembre
Conférence : « L’Enfer derrière la
Porte » de C. Loubet, A. Rodin et C.
Claudel

Village, de 10h à 20h
Pôle culturel Auguste Escoffier
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70 Fêtes gourmandes
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

Salle Irène Kenin, Pôle culturel Auguste Escoffier

Pièces de théâtre, projections de films,
conférences-débats par Nicolas Pagnol, déSalle Irène Kenin, Pôle culturel A. Escoffier, à 18h15
dicaces de livres Nicolas Pagnol
Infos : 04 93 73 08 82
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

Entrée payante • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
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Espace culturel André Malraux, de 14h à 16h30
Marine Baie des Anges
Artiste peintre
Entrée libre • Infos : 04 92 02 66 16
Entrée libre • Infos : 04 93 73 08 82
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
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29 septembre
Visite de l’exposition
« Elisabeth Foyé »

13 octobre
Visite de l’exposition
« Elisabeth Foyé »

Espace culturel André Malraux, de 14h à 16h30
Espace culturel André Malraux, de 14h à 16h30
Entrée libre • Infos : 04 93 73 08 82
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

30 septembre
Théâtre et violoncelle
« Atypic Solo »

Salle Irène Kenin, Pôle culturel Auguste Escoffier, à 21h
Entrée payante • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

1er octobre
Journée de l’Afrique
« Villeneuv’africa »

Pôle culturel Auguste Escoffier, de 9h à 18h
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
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Du 3 octobre au 19 novembre
Exposition « Olga TOSI, peintures
figuratives »
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14 octobre
Concert Orchestre Symphonique
Azuréen
Salle Irène Kenin, Pôle culturel A. Escoffier, à 20h30
Entrée payante • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

15 octobre
Visite de l’exposition
« Elisabeth Foyé »

Espace culturel André Malraux, de 14h à 16h30
Entrée libre • Infos : 04 93 73 08 82
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

19 octobre
Rdv des voyageurs

Salle Joseph Donon, à 20h30
Entrée payante • Infos : 04 93 73 08 82
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

Musée Histoire et Art, du mardi au dimanche 20 octobre
de 10h à 12h et de 15h à 17h30. Vernissage le 6 Visite de l’exposition
octobre à 18h30
« Elisabeth Foyé »
Entrée libre • Infos : 04 92 02 60 00
Espace culturel André Malraux, de 14h à 16h30
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
Entrée libre • Infos : 04 93 73 08 82
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

6 octobre
Visite de l’exposition
« Elisabeth Foyé »

27 octobre
Visite de l’exposition
« Elisabeth Foyé »

12 octobre
Conférence

Du 27 au 29 octobre
Salon du livre d’histoire

Espace culturel André Malraux, de 14h à 16h30
Espace culturel André Malraux, de 14h à 16h30
Entrée libre • Infos : 04 93 73 08 82
Entrée libre • Infos : 04 93 73 08 82
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com

Salle Irène Kenin, Pôle culturel A. Escoffier, à 18h15 Pôle culturel Auguste Escoffier
Entrée payante • Infos : 04 93 73 08 82
Entrée libre • Infos : 04 22 13 60 70
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
villeneuveloubet.fr • villeneuve-tourisme.com
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79
25

jeudi
1

antibes • Expo"À Ciel Ouvert" • Expo
"Picasso sans cliché"• Expo "Bosc à
Antibes" • 22e Voiles d’Antibes
• L’Italie à table - biot • Expo "Vis-à-vis.
Fernand Léger et ses amis" • Expo XXL Biot
• Expo "Les routes du miel" - opio • Expo
d’Albert Watson "Kaos"
roquefort-les-pins • Expo photo club
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel" • Expo "Les 30 ans du Bocuse
d’Or" • Soirée court métrage

8

15
antibes • Espace Mer et Littoral
coursegoules • cinéma itinérant
tourrettes-sur-loup •"Céramistes"
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel"

22
le rouret • Le Rouret in Live
tourrettes-sur-loup •"Céramistes"
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel"

29
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antibes • Ballet Nice Méditerranée • 22e
Voiles d’Antibes • L’Italie à table
le rouret • Repas partagé et soirée
opio • Expo d’Albert Watson "Kaos"
roquefort-les-pins • Expo photo club
tourrettes-sur-loup • "Céramistes"
valbonne • Marché provençal
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel"

9
antibes • 14e Déantibulations
opio • Expo d’Albert Watson "Kaos"
tourrettes-sur-loup •"Céramistes"
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel" • Rdv des voyageurs

80

vendredi
2

antibes • 14e Déantibulations • Écho aux
Déantibulations
opio • Expo d’Albert Watson "Kaos"
st-paul de vence • St-Paul se danse
tourrettes-sur-loup •"Céramistes"
valbonne • Marché provençal
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel"
16
roquefort-les-pins • Expo photo club
tourrettes-sur-loup •"Céramistes"
valbonne • Marché provençal
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel"

23
châteauneuf • Fête de la Saint-Jean
le bar-sur-loup • Fête de la St-Jean
le rouret • Fête de la Saint-Jean
tourrettes-sur-loup •"Céramistes"
valbonne • Marché provençal
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel" • Opéra Rock Napoléon
30

antibes • 11e Festival Nuits Carrées
antibes • 11e Festival Nuits Carrées Concert de fin d’année • Fête de la Saint-Pierre
cipières • la Caravane du sport - le rouret •
biot • Conférence "Science pour tous"
Fête de la St-Pierre
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel" tourrettes-sur-loup • "Les œuvres du peintre
Léon Sabatier"
valbonne • Marché provençal • Expo Thierry
Valfort
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel"

samedi
3 antibes • Ballet Nice Méditerranée • 4
Voiles d’Antibes • L’Italie à table
bouyon • Fête des limaces - cipières
• Fête St Claude - gréolières •
Vide-greniers - opio • Expo d’Albert
Watson "Kaos" - roquefort-les-pins •
Expo photo club - st-paul de vence •
Big band de Cannes et l’Harmonie de
St-Paul de Vence - tourrettes-sur-loup •
"Céramistes" • 15e "Partage au jardin"
- vallauris • Expo "Senteurs blanches"
- villeneuve-loubet • Expo "Christine
Defoly et Michel"
10
antibes • 14e Déantibulations 11
bouyon • Fête des enfants
châteauneuf • Fête de la Trinité
le rouret • Après-midi basket
opio • Expo d’Albert Watson "Kaos"
• Expo -vente d’artistes et d’artisans
locaux - st-paul de vence • St-Paul
se danse - tourrettes-sur-loup •
"Céramistes" - vallauris • Expo
"Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine
Defoly et Michel"

dima
antibes •
biot •
cipières •
opio •
roquefort-les-pins •
tourrettes-sur-loup •
valbonne •
vallauris •
villeneuve-loubet •
antibes •
opio •
roquefort-les-pins •
st-paul de vence •
tourrettes-sur-loup •
vallauris •
villeneuve-loubet •

17antibes • La Patrouille des Invisibles 18
biot • Révélations biotoises
cipières • Le Fil à la patte - la
tourrettes-sur-loup •
colle-sur-loup • Journée européenne
vallauris •
du patrimoine de Pays et des
Moulins - les ferres • Soirée Pan
villeneuve-loubet •
Bagnat - st-paul de vence • Spectacle
de variétés - tourrettes-sur-loup
•"Céramistes" • "Mad Tour" - vallauris
• Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine
Defoly et Michel"
24 antibes • Best Off Nuits Carrées XI • 25
St-Jean ASOA - biot • Dance - caussols
• Les Pitchouns • Kermesse • Fête de la
antibes •
musique - conségudes • Fête St-Jean
gréolières • Fête de la musique • feux
bézaudun •
St-Jean - gréolièresles neiges • Feu
le bar-sur-loup •
St-Jean et grillades - la colle-sur-loup,
villeneuve-loubet •
le bar-sur-loup, roquefort-les-pins,
st-paul, valbonne • St-Jean - tourrettes
•"Céramistes" • St Jean - vallauris •
Expo "Senteurs blanches" - villeneuveloubet • Expo "Defoly et Michel" •
Improvisations

lundi
5
antibes • L’Italie à table
opio • Expo d’Albert Watson "Kaos"
tourrettes-sur-loup • "Céramistes" 6e
salon "L’instant détente et bien-être"
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine
Defoly et Michel"

12
tourrettes-sur-loup • "Céramistes"
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel"

19
"Céramistes"
Expo "Senteurs
blanches"
Expo "Christine Defoly
et Michel"

tourrettes-sur-loup •"Céramistes"
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel"

26
Best Off Nuits
Carrées XI
Fête de la musique
Fête de la St-Jean
Expo "Christine Defoly
et Michel"

mardi
6

antibes • Best Off Nuits Carrées XI
le bar-sur-loup • Fête de la St-Jean
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel"

mercredi
7

opio • Expo d’Albert Watson "Kaos"
tourrettes-sur-loup • "Céramistes"
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine
Defoly et Michel"

13

opio • Expo d’Albert Watson "Kaos"
tourrettes-sur-loup • "Céramistes"
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Cinéma • Expo
"Christine Defoly et Michel"

14

antibes • expo "Miroir, mon beau miroir…"
biot • Heures musicales
tourrettes-sur-loup • "Céramistes"
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel"

20
biot • Exposition "Les routes du miel" •
Heures musicales
tourrettes-sur-loup •"Céramistes"
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel"

27
antibes • Best Off Nuits Carrées XI
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel"

tourrettes-sur-loup • "Céramistes"
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Cinéma • Expo
"Christine Defoly et Michel"

21

antibes, bézaudun, biot, caussols,
châteauneuf, la colle-sur-loup, opio,
roquefort-les-pins, saint-paul de vence,
tourrettes-sur-loup, valbonne sa, vallauris
golfe-juan, villeneuve-loubet • Fête de la
musique roquefort-les-pins • Expo Tibet •
Expo photo club
tourrettes-sur-loup •"Céramistes"
vallauris • Expo "Senteurs blanches"
villeneuve-loubet • Cinéma • Expo
"Christine Defoly et Michel" • Scène du
monde

28
antibes • Best Off Nuits Carrées XI
villeneuve-loubet • Cinéma • Expo
"Christine Defoly et Michel"
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nche
22e Voiles d’Antibes
L’Italie à table
Heures musicales
Fête St Claude
Expo d’Albert Watson
"Kaos" - Ste-Floride
"Céramistes" - Expo
"L’instant détente …"
Marché antiquités/
brocante
"Senteurs blanches"
"C. Defoly et Michel"
20 ans de la chorale
14e Déantibulations
Concert de l’été
Expo-vente d’artistes
Théâtre "le Dalaï
et moi"
Journée du Tibet
St-Paul se danse
"Céramistes"
véhicules anciens et
de collection Expo
"Senteurs blanches"
Cinéma

81
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samedi

82

dimanche

lundi

antibes • 11e Festival Nuits Carrées
1
Fête de la Saint-Pierre • Les Nocturnes des
Casemates
le bar-sur-loup • Journée Nature et Partage
le rouret • Fête de la St-Pierre
opio • Expo de Dean West • Expo "L’art, il
est où ? Il est partout"
st-paul de vence • Expo Eduardo Arroyo
tourrettes-sur-loup • Apér’Opéra
vallauris • Marché nocturne • St-Pierre
villeneuve-loubet • Live Music • Expo
"Christine Defoly et Michel"

2

antibes • Fête de la Saint-Pierre
le rouret • Fête de la St-Pierre
opio • Expo "L’art, il est où ? Il est partout"
valbonne • Marché antiquités/brocante
vallauris • Marché nocturne • St-Pierre
villeneuve-loubet • Expo "Christine Defoly
et Michel"

opio • Expo "L’art, il est où ? Il est
partout"
tourrettes-sur-loup • Marché nocturne
vallauris • Marché nocturne

8antibes • Nuits de la Pinède • Notre-Dame
de Bon Port • Fête de la Saint-Jean CADIS châteauneuf • Festival des Nuits du Brusc gourdon • Fête St-Arnoux - le bar-sur-loup
• Expo Marie Cécile Dor • Papet’Rock - opio
• Expo -vente d’artistes et d’artisans locaux
• Expo "L’art, il est où ? Il est partout" roquefort-les-pins • Expo Swana et Launay
/ Bianca Tosti - valbonne • Festival "Rue(z)
& Vous" - vallauris • Marché nocturne
• Expo Marc Piano• Expo "Céramiques
Contemporaines des dernières Biennales
Internationales" - villeneuve-loubet •
Live Music
15 antibes • "Jazz à Juan" • "Off" de "Jazz
à Juan" - Best of du Off - gréolièresles
neiges • Fête patronale - la colle-sur-loup
• Fête de la Saint-Éloi - la roque-enprovence • Fête votive - le bar-sur-loup •
Expo Marie Cécile Dor - opio • Expo "L’art,
il est où ? Il est partout" • The Beatlovs
- roquefort-les-pins • Expo Swana et
Launay / Bianca Tosti - tourrettes-surloup • "Concert Cornicimes" - vallauris •
Marché nocturne • Vallauris fête Picasso •
Marché de potiers 3e édition
villeneuve-loubet • Live Music
22antibes • "Jazz à Juan" • "Off" de "Jazz à
Juan" • Fête Ste-Marie-Madeleine
châteauneuf • Salon l’Amour du Bois coursegoules • Fête du village
la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Théâtre - les ferres •
Orchestre de Chambre du Philharmonique
de Nice - roquefort-les-pins • Expo Swana
et Launay / Bianca Tosti - tourrettes-surloup • Fête de Ste-Marie-Madeleine
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Live Music • Marché
italien • Soirées gourmandes et musicales

9

antibes • Notre-Dame de Bon Port
bézaudun • Journée culturelle
caussols • Trail des sommets
cipières • Routes des Arts
gourdon • Fête St-Arnoux
le bar-sur-loup • Expo Marie Cécile Dor
opio • Expo -vente d’artistes et d’artisans
locaux • Expo "L’art, il est où ? Il est
partout" - roquefort-les-pins • Expo Swana
et Launay / Bianca Tosti
valbonne • Festival "Rue(z) & Vous"
vallauris • véhicules anciens et de
collection • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Cinéma
16antibes • "Jazz à Juan" • "Off" de "Jazz à
Juan"- gréolièresles neiges • Fête patronale
la colle-sur-loup • Fête patronale de la
Saint-Éloi • Championnat boules carrées
la roque-en-provence • Manifestation
culturelle - le bar-sur-loup • Expo Marie
Cécile Dor - opio • "les Nocturnes d’Opio"
- roquefort-les-pins • Expo Swana et
Launay / Bianca Tosti • Concert « Lunatik
Souk » - vallauris • Marché nocturne • Fête
nationale • Marché de potiers 3e édition villeneuve-loubet • Cinéma

10
11
antibes •
le bar-sur-loup • Expo Marie Cécile Dor
biot •
opio • Expo "L’art, il est où ? Il est
partout"
la colle-sur-loup •
roquefort-les-pins • Expo Swana et
le bar-sur-loup •
Launay / Bianca Tosti
opio •
tourrettes-sur-loup • Marché nocturne
vallauris • Marché nocturne
roquefort-les-pins •

23antibes • "Jazz à Juan" • "Off" de "Jazz à
Juan" • Fête Sainte-Marie-Madeleine
châteauneuf • Salon l’Amour du Bois
coursegoules • Fête du village
la colle-sur-loup • Apéros jazz
opio • Ballet "Au pas de l’arbre"
roquefort-les-pins • Expo Swana et Launay
/ Bianca Tosti - tourrettes-sur-loup •
Concert Original "Cosoleto Brothers"
vallauris • Marché nocturne • Fête
Ste-Anne - villeneuve-loubet • Cinéma •
Soirées gourmandes et musicales

24

29

30

31

cipières • Festival Recip’Rock
courmes • Orchestre de chambre
Philharmonique de Nice
gourdon • Fête St-Vincent
la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Expo Odette Germi
opio • Back to Roots
roquefort-les-pins • Expo Swana et Launay
/ Bianca Tosti
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Live Music

caussols • Fête du terroir
gourdon • Fête St-Vincent
la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Expo Odette Germi
opio • Back to Roots
valbonne • Expo Thierry Valfort
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Cinéma • « Les Peintres
dans la rue »

3

mar
4

opio •

vallauris •
villeneuve-loubet •

vallauris •
villeneuve-loubet •
17

antibes • "Jazz à Juan" • "Off" de
"Jazz à Juan"
gréolières les neiges • Fête patronale
roquefort-les-pins • Expo Swana et
Launay / Bianca Tosti
vallauris • Marché nocturne

18

antibes •
biot •
la colle-sur-loup •
le rouret •
roquefort-les-pins •
vallauris •
villeneuve-loubet •

châteauneuf • "La Vie en Rose"
cipières • Concert de Jazz "Troc"
la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Expo Odette Germi
roquefort-les-pins • Expo Swana et
Launay / Bianca Tosti
vallauris • Marché nocturne

la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Expo des Ateliers de
La Gaude
tourrettes-sur-loup • Marché nocturne
vallauris • Marché nocturne

25

biot •
la colle-sur-loup •
le bar-sur-loup •
le rouret •
roquefort-les-pins •
vallauris •
villeneuve-loubet •

mercredi
châteauneuf • Festival des Nuits du
Brusc
opio • Expo "L’art, il est où ? Il est
partout"
valbonne • Festival "Rue(z) & Vous"
vallauris • Marché nocturne • Nuits sous
les étoiles
villeneuve-loubet • Cinéma

5

Nuits de la Pinède
Festival des Mardis
Marionnettes
La Caravane du sport
Expo Marie Cécile Dor
Expo "L’art, il est où ?
Il est partout"
Expo Swana et
Launay / Bianca Tosti
Marché nocturne
Marché nocturne
Musique au jardin
"Jazz à Juan"
"Off" de "Jazz à Juan"
Festival des Mardis
Marionnettes
Cinéma de plein air
Apéros jazz
"Magie sous les
Etoiles "
Expo Swana et
Launay / Bianca Tosti
Marché nocturne
Marché nocturne
Musique au jardin

12

Festival des Mardis
Marionnettes
Cinéma de plein air
Apéros jazz
Expo Odette Germi
"La grande bagarre
de Don Camillo"
Expo Swana et
Launay / Bianca Tosti
Marché nocturne
Marché nocturne
Musique au jardin

26

biot • Cinéma de plein air
le bar-sur-loup • Expo Marie Cécile Dor
opio • Expo "L’art, il est où ? Il est partout"
st-paul de vence • Les visites nocturnes
du jeudi soir
vallauris • Marché nocturne • Nuits sous
les étoiles
villeneuve-loubet • Cinéma

19

antibes • "Jazz à Juan" • "Off" de "Jazz
à Juan"
la colle-sur-loup • Apéros jazz
opio • "les Nocturnes d’Opio"
roquefort-les-pins • Expo Swana et Launay
/ Bianca Tosti
vallauris • Marché nocturne • Nuits sous
les étoiles
villeneuve-loubet • Cinéma

la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Expo Odette Germi
opio • "les Nocturnes d’Opio"
roquefort-les-pins • Expo Swana et Launay
/ Bianca Tosti • Concert « The Low budget
men »
st-paul de vence • Festival Musique de
Chambre
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Cinéma

jeudi

vendredi

antibes • Notre-Dame de Bon Port
antibes • Notre-Dame de Bon Port 7
châteauneuf • Festival des Nuits du Brusc châteauneuf • Festival des Nuits du Brusc
gourdon • Fête St-Arnoux
le bar-sur-loup • Expo Marie Cécile Dor •
le bar-sur-loup • Expo Marie Cécile Dor
Théâtre
opio • Expo "L’art, il est où ? Il est partout" opio • Expo "L’art, il est où ? Il est partout"
st-paul de vence • Les visites nocturnes roquefort-les-pins • Expo Swana et Launay
du jeudi soir / Bianca Tosti • Concert « Made in London »
tourrettes-sur-loup • "Concert Vocalita"
valbonne • Festival "Rue(z) & Vous"
de Grasse
vallauris • Marché nocturne
valbonne • Marché provençal • Festival
"Rue(z) & Vous" - vallauris • Marché
nocturne - villeneuve-loubet • Live Music

6

antibes • Bals populaires - biot • Les
Nocturnes d’Art - châteauneuf • Dîner
dansant - gréolières • Bal du 14 juillet
le bar-sur-loup • Expo Marie Cécile Dor
• Repas et bal des Festins Barois - opio
• Expo "L’art, il est où ? Il est partout" roquefort-les-pins • Expo Swana et Launay
/ Bianca Tosti - st-paul de vence • Les
visites nocturnes • Bal de la fête nationale
- tourrettes-sur-loup • Bal national et soirée
pan bagnats - valbonne, vallauris • Fête
nationale - vallauris • Marché nocturne
villeneuve • Jardin des contes et légendes
20
antibes • "Jazz à Juan" • "Off" de "Jazz
à Juan"
la colle-sur-loup • Apéros jazz • Marché
nocturne
opio • "les Nocturnes d’Opio"
roquefort-les-pins • Expo Swana et Launay
/ Bianca Tosti
st-paul de vence • Les visites nocturnes du
jeudi soir • Festival Musique de Chambre
vallauris • Marché nocturne

14 antibes • boules carrées - bézaudun •
Vide-greniers et ses pan bagnats - caussols
• Bal - la colle-sur-loup • Fête nationale - le
bar-sur-loup • Expo Marie Cécile Dor - le
rouret • Repas dansant - Fête nationale opio • Expo "L’art, il est où ? Il est partout"
• Fête nationale - roquefort-les-pins •
Fête nationale et bal des pompiers • Expo
Swana et Launay / Bianca Tosti - st-paul de
vence, valbonne, vallauris • Fête nationale
- valbonne • Marché provençal - vallauris •
Marché nocturne - villeneuve-loubet • Live
Music • Scène du monde • DJ
21
antibes • "Jazz à Juan" • "Off" de "Jazz
à Juan"
coursegoules • Fête du village
la colle-sur-loup • Apéros jazz
opio • Concert Original
roquefort-les-pins • Expo Swana et Launay
/ Bianca Tosti
valbonne • Marché provençal
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Live Music

27

28

13

antibes • Nuits de la Pinède
la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Expo Odette Germi
roquefort-les-pins • Expo Swana et
Launay / Bianca Tosti • concert "The
Low budget men"
st-paul de vence • Les visites
nocturnes du jeudi soir
vallauris • Marché nocturne • Nuits
sous les étoiles
villeneuve-loubet • Jardin des contes
et légendes

antibes • Nuit des étoiles
caussols • Soirée estivale du Conseil
départemental - conségudes • concert
Dédé Truqui - coursegoules • Théâtre
gourdon • Fête St-Vincent - la colle-surloup • Apéros jazz - le bar-sur-loup • Expo
Odette Germi - opio • Cabaret sous les
étoiles - roquefort-les-pins • Expo Swana
et Launay / Bianca Tosti - tourrettes-surloup • "El Sciubba"- valbonne • Marché
provençal - vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Live Music • Festival
des mots

CALENDRIER | JUILLET

di
Expo "L’art, il est où ?
Il est partout"
Été théâtral "Les
mardis à l’amphi"
Marché nocturne
Marché nocturne
Expo « Annie
Lacome, peintures
modernes »
Musique au jardin

83

mardi
1

biot • Festival des Mardis Marionnettes
la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Expo des Ateliers de La
Gaude
st-paul de vence • Théâtre en plein air
« Salomé » d’Oscar Wilde
tourrettes-sur-loup • Concert "Emily
Johnson’s Band"
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Marché nocturne •
Soirées renaissance, marché renaissance

8

mercredi
2
biot • Cinéma de plein air
la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Expo des Ateliers de La
Gaude
opio • Concert "Hommage à Jacques Brel"
roquefort-les-pins • « Magic moments »
vallauris • Marché nocturne • Nuits sous
les étoiles •
villeneuve-loubet • Soirées renaissance,
marché renaissance
9

biot • Festival des Mardis Marionnettes
gourdon • Fête du Théâtre
la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Expo des Ateliers de La
Gaude
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Marché nocturne

biot • Cinéma de plein air
la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Expo des Ateliers de La
Gaude
vallauris • Marché nocturne

16

22

23

30

CALENDRIER | AOÛT

84

antibes • Festival pyromélodique
Braderie d’Antibes • Bals populaires
biot • Les Nocturnes d’Art
gréolièresles neiges • Festival de
théâtre
la colle-sur-loup • Apéros jazz
opio • Commémoration de la
Libération
st-paul de vence • Les visites
nocturnes du jeudi soir
vallauris • Marché nocturne

31
vallauris • Marché nocturne antibes • Les Nocturnes des Casemates
st-paul de vence • Les visites
nocturnes du jeudi soir
vallauris • Marché nocturne

antibes •
gourdon •
la colle-sur-loup •
le bar-sur-loup •
les ferres •
opio •
st-paul de vence •
valbonne •
vallauris •
villeneuve-loubet •

11

coursegoules •
gréolières •
la colle-sur-loup •
le bar-sur-loup •
le rouret •
opio •
st-paul de vence •
valbonne •
vallauris •
villeneuve-loubet •

18

antibes • Festival pyromélodique
la colle-sur-loup • Apéros jazz •
Marché nocturne
st-paul de vence • Les visites
nocturnes du jeudi soir
valbonne • Cirque Arlette Gruss
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Jardin des contes
et légendes
24

la colle-sur-loup • Apéros jazz
vallauris • Marché nocturne

ven
4

antibes • Festival pyromélodique
gréolières • Fête patronale
la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Expo des Ateliers de
La Gaude
st-paul de vence • Les visites
nocturnes du jeudi soir
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Jardin des contes
et légendes • Sun Tour Nice Matin
17

biot • Cinéma de plein air
gourdon • Fête du Théâtre
gréolières • Fête patronale
la colle-sur-loup • Apéros jazz
valbonne • Cirque Arlette Gruss • Fête de
la St-Roch
vallauris • Marché nocturne

biot • Festival des Mardis Marionnettes
la colle-sur-loup • Apéros jazz
opio • Eté théâtral "Les mardis à l’amphi"
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Marché nocturne •
Scène du monde

vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Marché nocturne

antibes • Festival pyromélodique •
Fête des Eucalyptus
la colle-sur-loup • Apéros jazz •
Marché nocturne
le bar-sur-loup • Expo des Ateliers de
La Gaude
st-paul de vence • Les visites
nocturnes du jeudi soir
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Jardin des contes
et légendes

10

15 biot • Festival des Mardis Marionnettes
bouyon • Fêtes Patronales St Roch
coursegoules • Brocante
gréolières • Fête patronale
la colle-sur-loup • Apéros jazz
roquefort-les-pins • Concert
« Azur Big Band »
valbonne • Cirque Arlette Gruss • Fête de
la St-Roch
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Marché nocturne •
Soirée DJ Ergo

29

jeudi
3

biot •
caussols •
coursegoules •
la colle-sur-loup •
st-paul de vence •
valbonne •
vallauris •
villeneuve-loubet •

25

antibes •
gréolièresles neiges •
la colle-sur-loup •
opio •
valbonne •
vallauris •
villeneuve-loubet •

Fête de la St-Julien
Fête de la Saint-Louis
"Les Moldaves"
Apéros jazz
Concert "All Groove"
Marché provençal
Cirque Arlette Gruss
Marché nocturne
Live Music
Expo « Thomas
Lemaire - photos »
Scène du monde
Braderie d’Antibes
Festival de théâtre
Apéros jazz
"Michel Orion en
concert…"
Marché provençal
Marché nocturne
Caravane du sport
Live Music
Scène du monde
Port Marine en fête

samedi
5
antibes • Fête des Eucalyptus - la colle-surloup • Apéros jazz - le bar-sur-loup • Expo
des Ateliers de La Gaude • Papet’Rock - le
rouret • "Ladies Jazz Orchestra" - les ferres
• Fête patronale de la Ste-Julie - opio •
Expo -vente d’artistes et d’artisans locaux •
"Jazz’Up sous les oliviers" - tourrettes-surloup • Promenade poétique et musicale
"Du jardin au rivage" "C. Gorelli" - vallauris
• Marché nocturne • Fête des Paysans et StSauveur - villeneuve-loubet • Live Music •
Villeneuve Sun Music
biot • Autour des Guitares
12
bouyon • Fêtes Patronales St Roch
cipières • Théâtre "Vendredi 13"
conségudes • Fête Notre-Dame du Rosaire
courmes • concert Djalamicghto Quartet
- gourdon • Fête du Théâtre - gréolières •
Fête patronale - la colle-sur-loup • Apéros
jazz - le bar-sur-loup • Expo des Ateliers de
La Gaude - st-paul de vence • Fête de la
Ste-Claire - valbonne • Cirque Arlette Gruss
vallauris • Céramiques d’été 3e édition
villeneuve-loubet • Live Music • Championnat
du monde des châteaux de galets
19
biot • Fête de la St-Julien
caussols • Fête de la Saint-Louis
gréolièresles neiges • Nuit des étoiles
la colle-sur-loup • Apéros jazz
valbonne • Cirque Arlette Gruss
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Live Music

26
antibes • Braderie d’Antibes
bézaudun • Fête du village
courmes • Fête patronale Saint-Felix
gréolièresles neiges • Festival de théâtre
la colle-sur-loup • Apéros jazz
opio • Concert instrumental
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Live Music • Port
Marine en fête

dimanche
6

antibes • Fête des Eucalyptus
la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Expo des Ateliers de La
Gaude
les ferres • Fête patronale de la Ste-Julie
opio • Expo -vente d’artistes et d’artisans
locaux • "Jazz’Up sous les oliviers"
tourrettes-sur-loup • "Paris - Le Spectacle"
valbonne • Marché antiquités/brocante
vallauris • Marché nocturne • Fête des
Paysans et St-Sauveur

bouyon • Fêtes Patronales St Roch
13
conségudes • Fête Notre-Dame du Rosaire
coursegoules • Cirque
gréolières • Fête patronale
la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Expo des Ateliers de La
Gaude- st-paul de vence • Fête de la SteClaire- valbonne • Cirque Arlette Gruss
vallauris • véhicules anciens et de
collection • Marché nocturne • Céramiques
d’été 3e édition• Fête de la Poterie
villeneuve-loubet • Expo « Annie Lacome,
peintures modernes »
20
biot • Fête de la St-Julien
caussols • Fête de la Saint-Louis
gourdon • Fête du Théâtre
la colle-sur-loup • Apéros jazz • Fête de la
Saint-Roch
valbonne • Cirque Arlette Gruss
vallauris • Marché nocturne

27
bézaudun • Fête du village
gréolièresles neiges • Festival de théâtre
la colle-sur-loup • Apéros jazz •
Célébrations de la Libération
le rouret • Vide-greniers du comité
des fêtes
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Be Bop à Loubet

lundi
7
la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Expo des Ateliers de La
Gaude
tourrettes-sur-loup • Marché nocturne
vallauris • Marché nocturne

14
bouyon • Fêtes Patronales St Roch
conségudes • Fête Notre-Dame du Rosaire
coursegoules • Cirque
gréolières • Fête patronale
la colle-sur-loup • Apéros jazz
le bar-sur-loup • Repas et bal des Festins
Barois
valbonne • Cirque Arlette Gruss • Fête de
la St-Roch
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Scène du monde
21
biot • Fête de la St-Julien
caussols • Fête de la Saint-Louis
la colle-sur-loup • Apéros jazz
vallauris • Marché nocturne

28
gréolières les neiges • Festival de théâtre •
Repas Gréolois
la colle-sur-loup • Apéros jazz
vallauris • Marché nocturne

CALENDRIER | AOÛT

dredi
Fête des Eucalyptus
Fête du Théâtre
Apéros jazz
Expo Ateliers Gaude
Concert Dédé Truqui
"Jazz’Up sous les oliviers"
Théâtre en plein air
Marché provençal
"Sculptures…"
Marché nocturne
Paysans et St-Sauveur
Live Music
Scène du monde
concert "Sultans of
Strings"
Fête patronale
Apéros jazz
Expo des Ateliers de
La Gaude
"All Groove"
Concert "What Elle’s"
Fête de la Ste-Claire
Marché provençal
Marché nocturne
Live Music
Scène du monde

85

vendredi
1
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet • Expo
Allegre Ezhenberger
valbonne • Marché provençal
vallauris • Marché nocturne

samedi
2

caussols • Soirée estivale du Conseil
antibes • expo "Miroir, mon beau
départemental
miroir…" - biot • Fête des vendanges
opio • Expo-vente d’artistes et d’artisans
la colle-sur-loup • Fête de la St-Donat
locaux • Expo de Tim Flach opio • Expo-vente d’artistes et d’artisans
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet • Expo
locaux • Expo de Tim Flach
Allegre Ezhenberger
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet •
vallauris • Marché nocturne
Expo Allegre Ezhenberger
tourrettes-sur-loup • Marché Potier
valbonne • Marché antiquités/brocante
vallauris • Marché nocturne
villeneuve-loubet • Cinéma

8

9 antibes • 12e Fête de la jeunesse et des
opio • Expo de Tim Flach
sports • Fête des vendanges du Safranier
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet• Expo
• Bœuf tréteaux - bézaudun • Célébration
Allegre Ezhenberger
de la Nativité - châteauneuf • Concert
valbonne • Marché provençal Emmanuel Rossfelder - opio • Expo de Tim
villeneuve-loubet • Festival Marcel Pagnol Flach - roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet•
Expo Allegre Ezhenberger • Fête Patronale
tourrettes-sur-loup • "Les œuvres du
peintre Léon Sabatier" - vallauris •
Spectacle équestre
villeneuve-loubet • Festival Marcel Pagnol

CALENDRIER | SEPTEMBRE

15
antibes • Espace Mer et Littoral • Festival
d’Art Sacré
opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Fête patronale • Expo
Nat Vauet • Expo Allegre Ezhenberger
valbonne • Marché provençal

86

dimanche
3

10

lun
4

opio •
roquefort-les-pins •

11

antibes • expo "Bosc à Antibes"
opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet
vallauris • véhicules anciens et de
collection
villeneuve-loubet • Cinéma

opio •
roquefort-les-pins •

16

antibes • Festival d’Art Sacré • Journées
européennes du patrimoine • Marché des
potiers
opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet • Expo
Allegre Ezhenberger
st-paul de vence, vallauris, villeneuveloubet • Journées du patrimoine
tourrettes-sur-loup • "Rose Wood Acoustic"
villeneuve-loubet • Découverte de
l’exposition d’Elisabeth Foyé

17
18
antibes • Festival d’Art Sacré • Marché
antibes •
des potiers - biot • Fête du jumelage
opio •
caussols • Loto - opio • Exposition
roquefort-les-pins •
de Tim Flach - roquefort-les-pins •
Expo Nat Vauet - st-paul de vence •
Journées du patrimoine - valbonne •
"Sculptures de Duthoy, Ladeveze et
Zani" - antibes, vallauris, villeneuveloubet • Journées du patrimoine
villeneuve-loubet • Cinéma • Concert
de violoncelle avec Marjolaine Alziary

22
antibes • Festival d’Art Sacré • Braderie de
Juan-les-Pins
opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Le Festival Nuits Carrées
• Expo Allegre Ezhenberger
valbonne • Marché provençal
villeneuve-loubet • Visite de l’expo
« Elisabeth Foyé » • Fête de la gastronomie

23

24

antibes • Festival d’Art Sacré • Braderie
de Juan-les-Pins • Fête des vendanges La
Fontonne
biot • Révélations biotoises
opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet • Expo
Allegre Ezhenberger
vallauris • Japan Aurea
villeneuve-loubet • Fête de la gastronomie

antibes • Festival d’Art Sacré •
Braderie de Juan-les-Pins
cipières • 8e course de savonnettes
la colle-sur-loup • La Colle Autrefois
le bar-sur-loup • Journée de la Marine
opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet •
Expo Allegre Ezhenberger
vallauris • Japan Aurea
villeneuve-loubet • Fête de la
gastronomie

29

30
antibes • expo"À Ciel Ouvert"
opio • Expo-vente d’artistes et d’artisans
locaux • Expo de Dean West • Expo de
Tim Flach
roquefort-les-pins • Soirée des
chansonniers • Expo Nat Vauet • Expo
Allegre Ezhenberger • Soirée des
chansonniers
valbonne • 10 ans avec vous ! Médiathèque
de Valbonne Sophia Antipolis
villeneuve-loubet • Théâtre et violoncelle
« Atypic Solo »

opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet •
Expo Allegre Ezhenberger
valbonne • Marché provençal
villeneuve-loubet • Visite de l’expo
« Elisabeth Foyé »

25
antibes •
opio •
roquefort-les-pins •

Expos de Tim Flach
Expo Nat Vauet
Expo Allegre
Ezhenberger

mardi
5

opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet • Expo
Allegre Ezhenberger

12
Expo de Tim Flach
Expo Nat Vauet
Expo Allegre
Ezhenberger

opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet • Expo
Allegre Ezhenberger
villeneuve-loubet • Cinéma

13

antibes • Festival d’Art Sacré
opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet • Expo
Allegre Ezhenberger

14
opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet •
Expo Allegre Ezhenberger
villeneuve-loubet • Cinéma

20

antibes • Festival d’Art Sacré
opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet • Expo
Allegre Ezhenberger

26
Festival d’Art Sacré
Expo de Tim Flach
Expo Nat Vauet
Expo Allegre
Ezhenberger

jeudi
7
opio • Expo de Tim Flach • 40e Bœuf Théâtre
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet • Expo
Allegre Ezhenberger
villeneuve-loubet • Festival Marcel Pagnol

opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet •
Expo Allegre Ezhenberger

19
Festival d’Art Sacré
Expo de Tim Flach
Expo Nat Vauet
Expo Allegre
Ezhenberger

mercredi
6

antibes • Festival d’Art Sacré
opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet • Expo
Allegre Ezhenberger

21
antibes • Festival d’Art Sacré
opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet •
Expo Allegre Ezhenberger
villeneuve-loubet • Cinéma

27
opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet • Expo
Allegre Ezhenberger
villeneuve-loubet • Cinéma

antibes • Festival d’Art Sacré
opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet • Expo
Allegre Ezhenberger

28
biot • Conférence "Science pour tous"
cipières • Halloween/Loto des enfants
opio • Expo de Tim Flach
roquefort-les-pins • Expo Nat Vauet • Expo
Allegre Ezhenberger
villeneuve-loubet • Conférence : « L’Enfer
derrière la Porte de C. Loubet, A. Rodin et
C. Claudel »

CALENDRIER | SEPTEMBRE

di

87

dimanche
1

lundi
2

caussols • Daube
opio • Expo -vente d’artistes et d’artisans
locaux
tourrettes-sur-loup • Vide-greniers
d’automne
valbonne • Marché antiquités/brocante
villeneuve-loubet • Expo « Thomas Lemaire
- photos » • Journée de l’Afrique
« Villeneuv’africa »
8

roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca

9

antibes • Village des Sciences et de
l’Innovation
la colle-sur-loup • Vide-greniers d’automne
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
vallauris • véhicules anciens et de collection
villeneuve-loubet • Cinéma

15

16

22

23
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
tourrettes-sur-loup • Exposition Frac "Suzanne Hetzel"
villeneuve-loubet • Cinéma • Expo «
Olga TOSI, peintures figuratives »

CALENDRIER | OCTOBRE

29

88

roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
st-paul de vence • Fête des vendanges et
des châtaignes
tourrettes-sur-loup • Exposition Frac "Suzanne Hetzel"
tourrettes-sur-loup • Bourse aux livres
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives » • Salon du livre
d’histoire

roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
tourrettes-sur-loup • Exposition Frac "Suzanne Hetzel"
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »

30
biot • expo "Vis-à-vis. Fernand Léger et
ses amis"
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
tourrettes-sur-loup • Exposition Frac "Suzanne Hetzel"
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »

antibes •
roquefort-les-pins •
villeneuve-loubet •

11

antibes • Vaille que vivre anthéa
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »

17
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »

mer
4

antibes • Ça va ? anthéa
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »

10
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca

antibes • expo "Picasso sans cliché"
châteauneuf • Fête de la courge
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
villeneuve-loubet • Cinéma • Expo « Olga
TOSI, peintures figuratives » • Visite de l’expo
« Elisabeth Foyé »

mardi
3

antibes • Santa Madera anthéa
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »

antibes •
roquefort-les-pins •
villeneuve-loubet •

18
antibes •
roquefort-les-pins •
villeneuve-loubet •

24
25
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
roquefort-les-pins •
tourrettes-sur-loup • Exposition Frac tourrettes-sur-loup •
"Suzanne Hetzel"
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
villeneuve-loubet •
peintures figuratives »

31
biot • Exposition XXL Biot • Halloween
caussols, la colle-sur-loup • Halloween
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
tourrettes-sur-loup • Exposition Frac "Suzanne Hetzel"
vallauris • Expo Marc Piano • Expo
"Céramiques Contemporaines des
dernières Biennales Internationales"
villeneuve-loubet • Expo "Les 30 ans
du Bocuse d’Or" • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »

jeudi
5

Ça va ? anthéa
Expo Sonia Anca
Cinéma
Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »

antibes • Poésie ? anthéa
roquefort-les-pins • Pièce "Joffroi de la
Maussan" • Expo Sonia Anca

12
Vaille que vivre anthéa
Expo Sonia Anca
Cinéma
Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »

13

20
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
tourrettes-sur-loup • Exposition Frac "Suzanne Hetzel"
valbonne • Marché provençal
vallauris • Spectacle Ivo Livi ou le destin
d’Yves Montand
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives » • Visite de l’expo
« Elisabeth Foyé »
27
biot • Conférence "Science pour tous"
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
tourrettes-sur-loup • : Exposition Frac "Suzanne Hetzel"
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »

antibes • Village des Sciences et de
l’Innovation
opio • 40e Bœuf Théâtre
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »

14
antibes • Un pedigree anthéa
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
valbonne • Marché provençal
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives » • Visite de l’expo
« Elisabeth Foyé »

antibes • Logiquimperturbabledufou
anthéa
roquefort-les-pins • Pièce "Le type sur le
banc" • Expo Sonia Anca
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives » • Rdv des voyageurs

26
Expo Sonia Anca
Exposition Frac "Suzanne Hetzel"
Cinéma
Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »

samedi
7

antibes • Poésie ? anthéa
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
valbonne • Marché provençal
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives » • Visite de l’expo
« Elisabeth Foyé »

roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives » • Conférence

19
Santa Madera anthéa
Logiquimperturbable
dufou anthéa
Expo Sonia Anca
Cinéma
Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »

vendredi
6

roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
tourrettes-sur-loup • Exposition Frac "Suzanne Hetzel"
valbonne • Marché provençal
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »• Visite de l’expo
« Elisabeth Foyé » • Salon du livre d’histoire

antibes • Un pedigree anthéa •
IMMERSION #15 anthéa
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives » • Concert Orchestre
Symphonique Azuréen

21
le bar-sur-loup • Concert The Rockin’ Oldies
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
tourrettes-sur-loup • Exposition Frac "Suzanne Hetzel"
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives »

28
roquefort-les-pins • Expo Sonia Anca
tourrettes-sur-loup • Exposition Frac "Suzanne Hetzel"
villeneuve-loubet • Expo « Olga TOSI,
peintures figuratives » • Salon du livre
d’histoire
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credi

89

90

NOTES

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

CASA-Infos.fr
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