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JEUDI 8 JUILLET
● 8h30/11h30, Excursion en Mer :
découverte du Parc Maritime Départe-
mental Esterel Théoule à bord du
catamaran Sans Soucis  « Cat’ Este-
rel », promenade Pradayrol.
● 9h/16h, découverte du sentier sous-
marin : randonnée subaquatique
"Handi Sub", plage de l’Aiguille.
● 9h/12h, Marche aquatique : décou-
verte avec Alison Wave, plage du
Suveret
● 9h/11h, Visite guidée du Port par
l’équipe portuaire, capitainerie port
de Théoule
● 14h/16h - balade découverte du
sentier littoral : départ MPMDET*
pro-menade Pradayrol
● 14h/16h, Visite guidée du Port par
l’équipe portuaire, capitainerie, port
de la Figueirette
● 15h/18h, cap sur la pêche artisa-
nale (sous réserve) : rencontre avec les
artisans pêcheurs, quai des pêcheurs,
port de la Figueirette.
● 15h/18h, initiation à la rame
Théoulienne, port de Théoule.

VENDREDI 9 JUILLET
● 9h/16h, présentation de l’environ-
nement : sensibilisation aux problé-
matiques des déchets en mer Méditer-
ranée 2000, plage du Château.
● 9h/11h, visite guidée du port par
l’équipe portuaire, capitainerie, port
de la Figueirette.

● 9h/12h, marche aquatique : décou-
verte avec l'Association TERRE, plage
du Suveret.
● 10h/16h, découverte du sentier
sous-marin, plage de l’Aiguille.
● 14h/16h, balade découverte du
sentier littoral, départ MPMDET*, pro-
menade Pradayrol.
● 14h/16h, visite guidée du port par
l’équipe portuaire, capitainerie Port
de Théoule.
● 15h/18h, initiation à la rame
Théoulienne , Port de Théoule.
● 18h/20h, démonstration joutes
provençales, Association Neptune
Joute, Port de Théoule.

SAMEDI 10 JUILLET
● 8h30/9h30, sortie Paddle (8 per-
sonnes), découverte de la Grotte de
Gardanne, base nautique, plage du
Suveret
● 9h/12h, marche aquatique,
découverte avec l'Association TERRE,
plage du Suveret.
● 9h/12h, rando Kayak, école de
voile BAT'SKI, plage de la Figueirette
● 9h/12h, initiation aquabike,
aquagym, sirènes, encadrée par
Catherine Proteau, plage du Château.
● 10h/18h, village des associations
et métiers de la mer, rencontre,
échange, initiation, démonstration,
stands en accès libre MPMET* et Port
de Théoule.

● 17h/23h, soirée polynésienne,
musique, chant et danse tradition-
nelle, plage du Château La rose des
vents.
● 18h/20h, table ronde, « c’est pour
vous la pêche aux infos », Françoise
Locques, débat, échanges, dégusta-
tions de produits de la mer, Yacht club
de Théoule Port de Théoule

DIMANCHE 11 JUILLET
● 9h/12h, opération plages propres:
départ MPMET, promenade Pradayrol.
● 9h/12h, rando kayak : école de
voile BAT'SKI, plage de la Figueirette
● 10h/12h, info collecte tri sélectif :
Stand CACPL en accès libre
MPMDET*, promenade Pradayrol.
● 9h/16h, parc maritime dépar-
temental Estérel-Théoule :  découverte
de la faune et flore marine NaturDive,
plage de l’Aiguille.
●13h/14h, clôture de la fête de la mer
et des littoraux : MPMET* promenade
Pradayrol.
Tous les jours, expositions Maison du
Parc Maritime Départemental Estérel
Théoule- promenade Pradayrol.
* MDMDET : Maison du Parc Maritime
Départemental Estérel Théoule,
promenade Pradayrol.

>> 06 10 51 29 73
>> www.theoule-sur-mer.fr

FÊTE DE LA MER ET DES LITTORAUX DU 8 AU 11 JUILLET





Ce marché accueillera des artistes
peintres qui exposeront leurs œuvres
et des artisans créateurs locaux qui
proposeront des objets décoratifs et
d’autres réalisations tels que des
bijoux faits mains, articles de
couture, céramique… Les commer-
çants seront installés sur la route
entre le Château de la Napoule et le
Port. Une animation musicale
chaque soir sur la place du Château
et place de la Fontaine, composée
de groupes de soul, pop, rock,
latino, reggae…

>> 04 89 87 52 00

LA NAPOULE
Marché d'artisanat et animations

à partir du 7 juillet à 18h30

Tous les vendredis : Marché de
produits du terroir et artisanat -
Restauration et animations
musicales… Vente de produits arti-
sanaux - Restauration et animations
musicales. Près de 80 exposants
basés sur des produits artisanaux et
produits du terroir : Créateurs de
bijoux, décorations artisanales,
objets et accessoires issus de
l’artisanat mondial et respectueux de
l’environnement, stands de Prêt à
porter, stands alimentaires…

>> www.ot-mandelieu.fr
>> 04 89 87 52 00

DIVERS LIEUX
Les nocturnes de la Siagne

À partir du 2 juillet

En plein été, sous le ciel étoilé et le
long des berges de Siagne, venez
partager des moments rares à
Mandelieu-la-Napoule. De nom-
breux spectacles aussi prestigieux
qu’éclectiques pour tous les goûts et
toutes les générations y sont
proposés dans un cadre enchanteur.
Musique, théâtre, la programmation
met à l’honneur des artistes de
renom, des groupes de légende ainsi
que de nouveaux talents…

● Jeudi 8 juillet à 21h : « Planète
Pop-Rock » (groupe de légende

● Mardi 13 juillet à 21h : théâtre
« Les pâtes à l’ail »

● Mardi 20 juillet à 21h : « Irma »,
concert afro/folk
● Jeudi 22 juillet à 21h : humour «
Les Bonimenteurs »
● Samedi 24 juillet à 21h : concert
de l'Académie Lyrique Musical
Guest.
● Mardi 27 juillet à 21h : opéra
d’été sur grand écran « Le Barbier
de séville »
● Jeudi 29 juillet à 21h : théâtre « Le
cercle de Whitechapel »
● Mardi 3 août à 21h : « concert
des trois ténors »
● Jeudi 5 août à 21h : théâtre « Pair
et manque ».
Les autres spectacles du mois d’août
seront présents sur notre prochaine
édition.
>> 1240, avenue de la mer
>> www.ot-mandelieu.fr
>> 04 92 97 49 65

THÉATRE DU ROBINSON
Les Nuits de Robinson

Juillet - août

Cette manifestation permet de faire
découvrir plusieurs sports, gratuite-
ment, à des jeunes entre 4 et 14 ans
n’ayant pas toujours la possibilité de
les pratiquer. Outre l’objectif
d’initier de manière ludique ces
activités , il favorise l’augmentation
du nombre de jeunes licenciés dans
les clubs. De plus, la présence
d’athlètes confirmés permet de
développer l’engouement pour ces
disciplines.

>> 1240, avenue de la Mer
>> www.cdos-06.fr
>> 04 92 47 62 62

PARC DE ROBINSON
La Caravane du Sport

Mercredi 21 juillet à partir de 10h
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MANDELIEU 6

Michel SALINAS est l'interprète du
célèbre tube « Angelina » vendu à
800.000 exemplaires en 1976 qui
lui a permis son entrée dans le
showbiz, et d'assurer les 1ères
parties de Claude François, Alain
Chamfort, Dalida, Mike Brant ..
Après avoir longuement quitté la
scène pour d'autres activités, Michel
Salinas est revenu à ses premiers
amours pour nous présenter un show
« Johnny Hallyday » en interprétant
une grande partie de ses plus gros
succès…
>> Place Jeanne d'Arc
>> 04 89 87 52 00

CAPITOU
Concert de Michel Salinas

Le 17 juillet à 21h00



NICE - SAINT ISIDORE
Centre commercial                       - 92 bd des jardiniers

(Accès Nord du Stade Allianz Riviéra)

Tél. 04 93 41 89 85

CANNES LA BOCCA
Zone  des Tourrades - Chemin de la Bastide Rouge

(Derrière Carrefour - 50 m après FLY)

Tél. 04 92 19 10 32

NICE - SAINT ISIDORE
Centre commercial                       - 92 bd des jardiniers

(Accès Nord du Stade Allianz Riviéra)

Tél. 04 93 41 89 85



Le musée des explorations du monde
conserve un chef-d’œuvre
d’Artemisia Gentileschi, peintre
italienne réputée du XVIIe siècle. Le
tableau est au centre d’une
exposition évoquant l’artiste, le
thème biblique de Judith et
Holopherne et l’histoire de la
redécouverte de ce trésor, sorti tout
récemment des réserves du musée
pour être restauré.
>> Le Suquet
>> Juillet et août : Tous les jours :
10h/19h (21h le mercredi)
>> 04 89 82 26 26

MUSÉE DE LA CASTRE
Femmes fatales

Jusqu’au 5 septembre

Repéré à 11 ans par Luc Besson
pour jouer le rôle du jeune Enzo
Molinari dans le film le Grand Bleu,
Gregory Forstner est diplômé de la
villa Arson en 1999. Ses toiles,
présentes dans les collections publi-
ques et fondations nationales comme
internationales, témoignent par la
peinture d’une plongée sourde et
inquiétante dans les méandres de
l’identité humaine et des tragédies
de la filiation.
>> 7 rue Saint-Dizier
>> 04 97 06 45 21
>> Juillet et août : tlj 10h/18h

SUQUET DES ARTISTES
Expo : Gregory Forstner

Jusqu’au 5 décembre

Cette exposition, consacrée à
l’œuvre de Jean-Gabriel Domergue
et de son épouse Odette
Maugendre-Domergue, présente au
public les trois donations accordées
à la Ville de Cannes par Janet
Howard Thomas et Jacqueline Vivier.
>> 15 avenue Fiesole
>> 04 97 06 45 21
>> Ouvert de 11h à 19h

VILLA DOMERGUE
La donation

Jusqu’au 19 septembre

L’île Sainte-Marguerite a traversé
l’histoire, de l’Antiquité à nos jours.
Elle a été l’objet de toutes les
convoitises, carrefour méditerranéen
incontournable pour le commerce,
point stratégique militaire, lieu de
dépaysement et de contemplation.
Sainte-Marguerite a inspiré les
artistes qui en ont proposé des
représentations variées. Par le biais
d’estampes, peintures et photogra-
phies issues de la collection du
musée.
>> Île Sainte-Marguerite
>> tous les jours de 10h à 17h45

MUSÉE DU MASQUE DE FER
Vision de Sainte-Marguerite

Jusqu’au 14 novembre

En partenariat avec Paris Match,
cette exposition propose des grands
formats de célébrités du cinéma
installés sur des façades
d’immeubles et sur des bâches
aériennes situées tout au long de la
rue d’Antibes. La thématique choisie
cette année est « Le baiser », une
jolie façon d’apporter une dose
d’optimisme dès cet été.
>> Divers lieux
>> 04 97 06 40 77

SUR LES MURS DE CANNES
Baisers de cinéma
Jusqu’au 13 octobre

Durant les mois de juillet et d'août,
les nocturnes cannoises proposent
un pittoresque et attractif marché
artisanal où produits du terroir et
objets de décoration font bon
ménage avec la douceur des soirées
estivales.
● Les mardis soirs : Bd Jean Hibert
● Les mercredis soirs : Marché de La
Bocca
● Les jeudis soirs : Quai Saint-Pierre

>> 04 97 06 40 72
>> de 19h00 à minuit
>> www.cannes.com

DIVERS LIEUX
Les nocturnes cannoises

Jusqu’au 26 août

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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CANNES 10

Section parallèle du Festival de
Cannes, la Quinzaine des Réalisa-
teurs a pour objectif de faire
découvrir les films de jeunes auteurs
et de saluer les œuvres de
réalisateurs reconnus.
La Quinzaine des Réalisateurs est
une manifestation de la Société des
Réalisateurs de Films.

>> 01 44 89 99 99
>> quinzaine-realisateurs.com

DIVERS LIEUX
53è quinzaine des réalisateurs

Du 7 au 17 juillet

En 1921 naissait Astor Piazzolla,
compositeur, bandonéoniste et
maître du tango moderne. Pour
célébrer ce Centenaire, Félicien Brut,
star de l’accordéon de la nouvelle
génération, et Thibaut Garcia,
guitariste franco-espagnol nommé «
Révélation instrumentale » aux
Victoires de la Musique Classique
2019, se joignent à l’Orchestre de
Cannes pour une soirée où quel-
ques-unes des plus belles œuvres de
Piazzolla
>> 1 boulevard de la Croisette
>> www.orchestre-cannes.com

PALAIS DES FESTIVALS
Musique : hommage à Piazzolla

Jeudi 22 juillet à 21h
Le nouveau répertoire gorgé de
mélodies imparables, de refrains
entêtants, de textes définitifs et
d’arrangements audacieux réson-
nera cet été sur la Terrasse du Palais
des Festivals, l’occasion de retrouver
sur scène en formation rock l’auteur-
compositeur-interprète, grand ga-
gnant de la 36e édition des Victoires
de la musique 2021, le chanteur
sacré artiste masculin a également
emporté avec Grand Prix l’album de
l'année.
>> 1 boulevard de la Croisette
>> 04 92 98 62 77
>> www.palaisdesfestivals.com

PALAIS DES FESTIVALS
Musique : Alexis Le Rossignol
Dimanche 25 juillet à 21h00

Organisé par l'Association française
du festival international du film
regroupant le Festival de Cannes, la
Cinéfondation et le Marché du Film.
Initialement prévu du 11 au 22 mai,
l'événement a été reporté du 6 au
17 juillet 2021
>> 1 boulevard de la Croisette
>> 04 92 98 62 77
>> www.festival-cannes.com

PALAIS DES FESTIVALS
74e Festival de Cannes

Du 6 au 17 juillet

Chaque jour, dès la tombée de la
nuit, la façade du Palais des festivals
et des congrès est métamorphosée
en show cinématographique par un
mapping vidéo de 10 minutes en
continu de 22h à 23h30.
Une création artistique qui viendra
sublimer ce lieu mythique du 7e Art.
>> 1 boulevard de la Croisette
>> 04 92 98 62 77
>> www.palaisdesfestivals.com
>> Horaire(s) : de 22h à 23h30
>> Durée : show de 10 min.

PALAIS DES FESTIVALS
La porte aux étoiles

Du 24 juillet au 21 août

Au programme :
● Hector Berlioz, Les Nuits d’été
● Ludwig van Beethoven, Concerto
pour piano et orchestre n°5, «
L’Empereur »
● Sous la direction de Benjamin Levy
de l’Orchestre de Cannes avec le
Mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac
et au Piano : Philippe Bianconi.

>> 1 boulevard de la Croisette
>> 04 93 48 61 10
>> www.orchestre-cannes.com

PALAIS DES FESTIVALS
Les nuits d’été

Mardi 27 juillet à 21h



L’Orchestre des Jeunes de la
Méditerranée (OJM) réunit une
centaine de jeunes musiciens d’une
vingtaine de nationalités différentes
sous la houlette du chef d’orchestre
britannique Duncan Ward. Avant
d’être nommé directeur musical de
l’OJM, ce dernier dirige plusieurs
grands orchestres. Au Programme :
Kendall, Ravel, Berio, Farrenc

>> 55, chemin de Faissole
>> 04 92 92 556 67
>> www.scene55.fr

MOUGINS - SCÈNE 55
Orchestre Symphonique OJM

Vendredi 23 juillet à 21h

Gorille, rhinocéros, babouins,
guépard, lions, buffles, loups… Une
vingtaine d’animaux de plusieurs
mètres de haut ou de long, sculptés
par Davide Rivalta, en liberté dans
les rues Mouginoises… Le visiteur
pourra, en autres, croiser sur son
chemin, deux lions pesant 800 kg et
mesurant près de 3m50 de longueur
ou encore un troupeau de buffles
dans les jardins de la Chapelle
Notre-Dame-de-Vie. Mais la
surprise sera place du lieutenant
Isnard avec la « bête » de 3m de
hauteur et sa tonne de bronze.

MOUGINS - VILLAGE
Expo : Mougins monumental

Jusqu’au 26 septembre

Le spectacle prend forme dans le
décor d’une usine. Parce que c’est
un endroit où l’on transforme, où
l’on fusionne, où l’on fait évoluer les
choses. C’est précisément ce que fait
Vincent Pausanias, chorégraphe et
metteur en scène, en proposant cette
performance pluridisciplinaire dans
laquelle il fait fusionner les
percussions urbaines, les acrobaties
au sol et aériennes, le hip hop et la
comédie
>> 55, chemin de Faissole
>> 04 92 92 556 67
>> www.scene55.fr

MOUGINS - SCÈNE 55
Danse urbaine : Tap Factory

Samedi 31 juillet à 20h30

Au programme :
● Mar. 3 : Nikolaï Lugansky,
récital de piano, Beethoven, Bach,
Rachmaninov.
● Mer. 4 : Sélim Mazari, récital de
piano, Mozart, Chopin, Scriabine,
Schumann
● Jeu. 5 : Alexandra Conunova,
violon et Denis Kozhukhin, piano
Schubert, Brahms, Beethoven
● Ven. 6 : Victor Julien-Laferrière,
violoncelle et Jonas Vitaud, piano.

>> 501/869 chemin de la Chapelle
>> 04 92 92 55 67
>> www.mougins.fr

MOUGINS
8ème Festival Notre Dame de Vie

Du 3 au 6 août à 21h

Premier volet des expositions orga-
nisées dans le cadre des 10 ans du
musée Bonnard.
L’autoportrait. Un sujet qui soulève
de multiples questionnements. Est-il
une œuvre plus personnelle et intime
relevant de l’introspection et de la
connaissance de soi ? Le parcours
met en lumière le rôle essentiel qu’a
joué l’autoportrait dans la peinture
moderne. A travers Bonnard,
Cézanne, Chagall, Tal Coat,
Maurice Denis, Henri Goetz,
Matisse, Picasso, Roussel, Van
Dongen, Vuillard et bien d’autres,
l’exposition va au-delà de la
représentation physique et exprime
la dimension morale et psycho-
logique du sujet.
50 autoportraits… 50 réponses à
une même question :
« Qui suis-je ? » « Qu’est-ce qui me
guide ? »
Chaque visiteur trouvera parmi ces
autoportraits celui qui dégage
quelque chose de plus fort, celui qui
raconte quelque chose de son
identité !
>> 16 bd Sadi Carnot, Le Cannet
>> 04 93 94 06 06
>> www.museebonnard.fr

LE CANNET - MUSÉE BONNARD
Autoportrait de Cézanne à Bonnard

Jusqu’au 3 octobre

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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GRASSE
Expo : Charles Nègre

Jusqu’au 5 septembre 2021

Le parcours de cette exposition se
construira autour de la notion de
Méditerranée, celle que l’on fantas-
me et qui s’ancre dans les grands
mythes de nos origines, mais aussi
celle qui se vit au quotidien, loin des
images des cartes postales, dans la
cruauté de notre monde d’aujour-
d’hui. Artistes : Kader Attia, Yto
Barrada, Michel Blazy, Latifa
Echakhch, Joana Hadjithomas et
Khalil Joreige, Philippe Ramette,
Enrique Ramirez, Zineb Sedira.
>> Château de Mouans Sartoux
>> 04 93 75 71 50
>> www.espacedelartconcret.fr

Cet artiste présente la diversité et la
beauté souvent exceptionnelles de la
faune et de la flore qui nous entou-
rent au quotidien. Pierre Escoubas
photographie insectes et animaux sur
fond blanc, extraits de leur environ-
nement naturel. Ce travail épuré, qui
se joue des échelles, provoque chez
le spectateur la surprise et souvent
l’émerveillement, par la découverte
de formes et de couleurs insoup-
çonnées. Ouvert tlj de 10h à 19h.
>> Jardin du musée de la Parfumerie
>> 979 ch. des Gourrettes
>> www.museesdegrasse.com

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MOUANS-SARTOUX, GRASSE 12

MOUANS SARTOUX - EAC
Expo : Miroir du Ciel

Du 4 juillet au 3 octobre

MOUANS SARTOUX
Expo : Pierre Escoubas

Jusqu’au 30 novembre 2021

La ville de Grasse célèbre le bicen-
tenaire de cet artiste avant-gardiste à
travers une riche programmation
d’expositions et de conférences. De
remarquables héliogravures, choisies
parmi la quarantaine que possède le
musée, illustrent les monuments
historiques français ainsi que les sites
archéologiques comme en Syrie et en
Jordanie. De nombreuses œuvres
picturales, peintures d’histoire et pay-
sages de Provence, montrent aussi
toute l’étendue de son talent (10h /19h)
>> Musée d’Art et d’histoire de provence
>> 2, rue Mirabeau
>> www.museesdegrasse.com

MUSÉE INTERNATIONAL PARFUMERIE
Expo : le siècle des poudriers

Jusqu’au 3 octobre 2021

Le Musée en coproduction avec la
Bibliothèque Forney à Paris, présente
une exposition consacrée à la poudre
de beauté de 1880 à 1980 autour de
la collection particulière d’Anne de
Thoisy-Dallem, collectionneur-expert.
Aujourd’hui, elle souhaite offrir au
public la présentation de cette
collection unique qu’elle présente pour
la première fois à Grasse puis à Paris.
Plus d’un quart de ce fonds, constitué
de plus de 2500 objets, reflets de deux
siècles d’art décoratif, sera exposé aux
côtés des boîtes à poudre, flacons de
parfum, réclames du Musée Interna-
tional de la Parfumerie, des
prestigieuses affiches de la Biblio-
thèque Forney, et des oeuvres issues
d’institutions publiques et privées.
>> Musée International de la Parfumerie
>> 2, bd du Jeu de Ballon
>> www.museesdegrasse.com

GRASSE
Expo : 10 ans d’acquisitions
Jusqu’au 30 septembre 2021

Pour célébrer les dix ans du musée et
l’anniversaire de son fondateur qui
aurait soufflé cette année ses cent
bougies, une dizaine de nouveaux
tableaux ont rejoint les nombreuses
acquisitions réalisées depuis 2011. Les
collections du musée ont doublé en
nombre, l’occasion de découvrir des
œuvres jamais présentées et des
inédits. (Tous les jours de 10h à 18h)

>> Musée Fragonard
>> 14, rue Jean Ossola
>> www.fragonard.com

Musée

International

de la

Parfumerie
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● Samedi 3 juillet de 10h à 17h : Journée Livres, mots et papiers, première
édition (culture), Square Cauvin, avenue du Docteur Belletrud, jeux de boules
et bibliothèque - Entrée libre. Tout au long de la journée, vous pourrez
feuilleter des livres sur les stands des éditeurs et des libraires, rencontrer des
auteurs et des illustrateurs pour des échanges et des dédicaces, participer à
des ateliers en lien avec l’écriture, les mots, et le papier sous ses formes les
plus diverses.
● Vendredis 9 et 23 juillet à 21h : Estivales du département des Alpes-
Maritimes (spectacle), Pinède Daudet - Entrée libre. Le 9 avec « Le tango de
Buenos Aires » et le 23 avec « Anatole » (musique jazz)
● Samedi 24 juillet à 21h : Musique, Sébastien Machado (photo) Pinède
Daudet, Entrée 10€, réservations sur le site de la mairie, Pianiste, chanteur,
compositeur et arrangeur, Sébastien Machado puise son influence dans la
pure tradition des artistes Motown et sur les scènes internationales en
accompagnant l’harmoniciste virtuose de Chicago « Sugar Blue », pendant
près d’une décennie.
● Dimanche 25 juillet à 20h : Cesar, Fanny, Marius… ou presque ! (Théâtre),
Pinède Daudet, Entrée libre dans la limite des places disponibles. Informations
au 04 93 40 53 00 ou sur www.theatredegrasse.com. Cette passion maritime
et son amour pour la jolie Fanny, la fille d’Honorine la poissonnière, vont
bouleverser la vie de tout ce petit monde.
● Samedi 31 juillet à 20h30 : Dans l’ombre et la lumière - art canto (musique)
Vieux village - Entrée 10€, réservations sur le site de la mairie, spectacle avec
solistes et chœurs, soit plus de 20 chanteurs présents pour cet évènement.
● Vendredi 6 août et samedi 7 août : Fête de la ville (événement) avec un
Marché nocturne le 6 au Centre-ville de 19h à 00h - Entrée libre et animations
gratuites avec un Concert pop-rock du groupe Addikt, puis une animation DJ
prendra la suite en deuxième partie de soirée. Vous pourrez aussi assister à
un spectacle humoristique en déambulation à 19h30 puis à 21h qui s’intitule
« Just Married ».
● Samedi 7 août à 20h : Soupe au Pistou par le Comité des Fêtes,  Pinède
Daudet, Entrée 20€ - Inscriptions auprès du restaurant Mimi & Co au 06 51
51 33 48.
>> www.peymeinade.fr

● Mer. 7 à 21h : soirée chanson
italienne « Farfalle della Notte », du
classique aux années 80 interprétée
en Live par les 5 musiciens chanteurs,
de Nabucco, à Che sara.
● Jeu. 8 à 21h : musique ska et jazz
« R-Saj Band », cette formation est
née de la rencontre de 6 musiciens
de talent, acteurs de la scène
régionale, souhaitant mettre leur
créativité et leurs expériences dans
un projet commun en reprenant et
arrangeant à leur manière des
standards du Jazz sur des rythmes
des caraïbes. Le Ska et le Jazz.
● Ven. 9 à 21h : Soul Jazz « Carlos
Lopes », jeune auteur-compositeur
interprète, né sur l'île de Santiago, vit
entre son pays d’origine, le Cap Vert,
et la France, sa terre d’adoption. Sa
musique, d’inspiration soul jazz, est
un voyage poétique, une ballade
remuante à la croisée de ses racines
africaines et de styles contemporains.
● Sam.10 à 21h : spectacle musical
« Douce France » , dans les rues de
Ménilmontant à Paris en 1950,
Douce France nous raconte l’histoire
de François, un serveur d’un café
parisien et de Jef, son ami voyageur
qui revient de voyage en France
après une longue absence.  Dans ce
nouveau spectacle, Gil Marsalla a
souhaité mettre en avant toute la
richesse de l’époque des grands
chansonniers comme Jacques Brel,
Georges Brassens, Maurice
Chevalier, Charles Trenet, Charles
Aznavour.
>> Chapelle Notre-Dame-du-brusc
>> 351 Ch. de Notre Dame du Brusc
>> 04 92 60 36 03
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PEYMEINADE
Les manifestations de l’été

Juillet & août

CHÂTEAUNEUF DE GRASSE
32e Nuit du Brusc

Du 7 au 10 juillet à 21h
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SANCTUAIRE DE LA GAROUPE
Cap’Art Garoupe
Du16 au 18 juillet

L'exposition, consacrée au vin dans
l'Antiquité, propose un voyage de
l'Orient jusqu'à Antibes, en passant
par la Grèce, l'Étrurie, le monde
romain et la Gaule. Symbole des
plaisirs terrestres ou célestes, le vin et
sa culture se sont diffusés sur des
milliers de kilomètres, depuis les
premières fermentations, il y a 7000
ans, jusqu'à nos jours.
>> Bastion Saint-André
>> 04 93 95 85 98
>> ouvert du mardi au dimanche de
10h/12h30 et de 14h/18h

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
Expo : Le vin, nectar des dieux

Jusqu’au 31 octobre
Dans ses dessins, situés entre le dessin
de presse et la BD, l’auteur épingle
les petites et grandes absurdités de
notre quotidien qu’il transporte dans
l’univers polaire de manchots
finalement bien humains. Si le gra-
phisme peut apparaître faussement
simpliste, la magie du rire vient du
décalage entre ces manchots stylisés
à l’extrême et la sagacité mordante
des phylactères.

>> Place Nationale
>> Ouvert du mar. au dim. de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.
>> 04 92 90 54 30
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MUSÉE PEYNET
Expo : Xavier Gorce
Jusqu’au 3 octobre

Cap 'Art Garoupe" est une exposition
d'art contemporain mettant en avant
des sculpteurs, photographes, peintres,
verriers, céramistes, graphistes
talentueux.

Programme des journées :
● Vendredi, exposition de 10h à 22h
● Samedi, exposition de 10h à 22h
● Dimanche, exposition de 10h à 19h

>>  635 route du Phare
>> 06 63 18 45 59

LA FONTONNE
Fête de la Marie Madeleine

Du 17 au 18 juillet

JUAN LES PINS
Les expositions Jazz
Jusqu’au 30 août

● Les photographes de « Jazz à Juan
», du 21 juin au 30 août  dans les rues
de Juan-les-Pins.
● 60 ans de « Jazz à Juan », du 9 au
20 juillet : l’histoire du festival
● Les Métiers d’art fêtent le jazz, du 9
au 20 juillet avec 12 artistes et artisans
d’Antibes.
● Les fresques sChOOL Jazz - du 9 au
20 juillet sur la Pinède.

>> 04 22 10 60 01
>> www.antibesjuanlespins.com

Le Comité des Fêtes de la Fontonne
organise la Fête de la Marie-
Madeleine
● Samedi 17 : de 9h à 13 h, Place
Jean Aude, marché de producteurs
locaux, animations Flashmob,
concours de pan-bagnats, présen-
tation de voitures et motos de collec-
tion, à partir de 14h, concours de
pétanque au clos de la Fontonne, à
20h, dîner dansant à la criée florale
avec tombola.
● Dimanche 18 : 9h30, messe à
l'église St Joseph avec procession.

>> 06.63.16.57.35

Surnommées à juste titre « messagères
d’amour et d’amitié » les cartes
postales ont longtemps véhiculé des
pensées affectueuses. Symboliques ou
romantiques, les esprits critiques les
ont souvent taxées de « poésies de
mirliton ou de pensées à la guimauve
». Entre les deux mon cœur balance
est une expression qui explique
l’hésitation dans laquelle se trouve un
amoureux qui n’ose déclarer sa
flamme à deux jeunes femmes qui
l’intéressent également
>> Tlj 14h/18h sauf lundi
>> 4 avenue Tournelli
>> 04 93 34 24 88

MUSÉE DE LA CARTE POSTALE
 Entre les deux mon cœur balance"

Jusqu’au 31 décembre
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DIVERS LIEUX
Jazz en fête, défilé, parade

Les animations de juillet

Isaac Cordal est un street artist
espagnol né en 1974 à Pontevedra.
Il a étudié la sculpture à l’école des
Beaux-arts de sa ville natale. Puis, il
a suivi une formation de cinq ans à
l’école Canteiros, un établissement
spécialisé dans les métiers de la
pierre. Depuis, il crée de petites
créatures de béton qu’il dispose un
peu partout dans les interstices des
villes, dans la fissure d’un mur, la
faille d’un trottoir, une flaque d’eau…
Partez à la recherche de ses petites
œuvres !
>> 04 93 00 01 92

VIEIL ANTIBES
Parcours Isaac Cordal
Jusqu’au 31 décembre

Concerts à la Pinède
et en streaming :

● Vendredi 9 : Macéo PARKER

● Samedi 10 : Eric LEGNINI Trio «
Six Strings Under », Melody
GARDOT et L’Orchestre
philarmonique de Monté Carlo,chef
d'orchestre : Yvan CASSAR

● Dimanche 11 : Kenny GARRETT
Jazz at Lincoln Center Orchestra
avec Wynton MARSALIS

● Lundi12 : Robin McKELLE
Gregory PORTER

● Mardi 13 : Michel PORTAL MP85
Ohn McLAUGHLIN
● Mercredi 14 : Foehn TRIO Vincent
PEIRANI & FRIENDS Soirée ville
d'Antibes - sur invitation

● Jeudi 15 : OBRADOVIC-TIXIER
Duo Sly JOHNSON KIMBEROSE

● Vendredi 16 : AMADOU &
MARIAM, Michel JONASZ

● Dimanche 18 : Soirée Gospel
spécial 60e Jazz à Juan, Soirée ville
d'Antibes - sur invitation

● Mardi 20 : Anne PACEO « bright
shadows », Ibrahim MAALOUF «
S3NS »>> Place Nationale

>> boulevard Edouard Baudoin
>> 04 22 10 60 10
>> ww.antibesjuanlespins.com

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ANTIBES JUAN-LES-PINS 15

LA PINÈDE
Jazz à Juan - 60e édition

Du 9 au 20 juillet

Du Jazz dans les rues comme à la
Nouvelle-Orléans. Trois groupes ani-
meront tour à tour les rues de la ville :
Jazzy Dixie, New Orleans Jazz Band,
Gugus Band et R-SAJ BAND
● Parade dans les rues d’Antibes
départ rue de la République : Mardi 6,
jeudi 8, lundi 12, samedi 17, lundi 19,
jeudi 22, dimanche 25 et Mardi 27 de
19h à 19h45
● Parade dans les rues du vieil Antibes,
départ place Nationale : Mardi 6,
dimanche 11, lundi 12, samedi 17 de
20h à 20h45.
● Parade dans les rues du vieil Antibes,
départ place Guynemer : Mercredi 28,
jeudi 29 et vendredi 30 juillet de 12h
à 13h.
● Parade dans les rues de Juan-les-Pins
départ Petite Pinède, Mardi 6, jeudi 8
, lundi 12, jeudi 22, mardi 27 de 19h
à 19h45,

● Parade dans les rues de Juan-les-Pins
départ Petite promenade de soleil:
Mardi 6, jeudi 8, lundi 12, jeudi 22  ,
mardi 27 de 20h à 20h45

● Parade dans les rues de Juan-les-Pins
départ Palais des Congrès : dimanche
11, dimanche 25, Mercredi 28, jeudi
29 et vendredi 30 juillet de 20h à 21h.

● Animation musicale pendant le
Mondial de Footvolley dans la Pinède
Gould à Juan Les Pins : Samedi 31
Juillet, dimanche 1er août.

La programmation du mois d’août sera
présente sur notre prochaine édition.

>>  Animations gratuites
>> 04 22 10 60 01
>> www.jazzajuan.com

Le musée Picasso propose une
expérience inédite : au premier étage
sont présentées dix œuvres magis-
trales issues d’une des plus impor-
tantes collections privées au monde,
la collection Nahmad : neuf célèbres
peintures de Pablo Picasso, de 1905
à 1971, et une toile de 1954 de Mark
Rothko en vis-à-vis du Concert de
Nicolas de Staël.

>> Château Grimaldi, Place Mariejol
>> du mar. au dim. De 10h à 18h
>> 04 92 90 54 28

MUSÉE PICASSO
Collection Nahmad : Dix Chefs-d'œuvre

Jusqu’au 31 octobre



12
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VALLAURIS, GOLFE-JUAN 16

VALLAURIS GOLFE JUAN : LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ

FÊTE NATIONALE
● 13/07, 20h30  : Bal, Centre-ville de Golfe-Juan.
● 14/07, 20h30 : Bal, Espace Grandjean à Vallauris
● 16/07, 22h00 : Feu d’artifice en rade de Golfe-Juan*

VALLAURIS FÊTE PICASSO
● 17/07, de 17h à minuit : Vallauris centre ville et place
Jacques Cavasse. Célébrons une nouvelle fois comme il se
doit notre hôte de prestige et citoyen d’honneur Pablo
Picasso. Retrouvez l’âme des origines espagnoles du
Maître, danseuses de flamenco, guardians, musiques
espagnole et gitane, parades, arts graphiques. Laissez-
vous emporter tout le long de la soirée par une ambiance
festive et haute en couleurs jusqu’à un final spectaculaire
qui vous éblouira. Gratuit*.
● 21/07 à 21h30 : Théâtre « Une semaine pas plus » Place
de la libération. La compagnie « Les esterelles » vous
propose de découvrir la comédie hilarante servie en
extérieur, dans le cœur historique de Vallauris au pied du
château musée. Tarif 12€. Places en vente sur
www.lesesterelles.com - 07 69 20 21 36.

FÊTE DE LA SAINTE -ANNE
● 24/07, 21h - Esp. Grandjean - Bal de la Sainte Anne
● 25/07, 10h15 - Messe solennelle en l’Église Sainte Anne
puis festivités.
● 28/07, 21h Esp. Grandjean - Soirée Blanche organisée
par l’association Vivalgo Organisé par le Comité de la
Sainte Anne*.

FÊTE DES PAYSANS ET DE LA SAINT SAUVEUR
● 30/07, 21 h - Espace Grandjean, Vallauris, en attente
de la programmation.
● 01/08, 10h15 : En l’église Sainte-Anne, Messe musicale
avec offrandes des produits du terroir.

● 01/08 , 11 h 30 : Au départ de l’église, défilé en ville
des paysans endimanchés avec leurs brouettes et
charretons décorés de fleurs, de fruits et de légumes.
Participation de groupes folkloriques et musicaux.
● 2/08, 9h Cour de Notre Maison - avenue de l’Hôpital
Grande salade de tomates offerte à tous (Entrée libre) avec
animation musicale. Organisation : Comité de la Saint-
Sauveur*.

FÊTE DE LA POTERIE & MARCHÉ POTIER
● 08/08 à Vallauris, de 10h à minuit : Grande fête
populaire en l’honneur des potiers locaux. Artisans et
artistes travaillent et dévoilent leur savoir-faire en matière
d’art de la céramique. Mise à l’honneur de la céramique
culinaire propre à Vallauris. Messe solennelle et défilé,
lanceurs de drapeaux, animations, démonstrations,
ateliers, jeux, musique… Gratuit.

LES EXPOSITIONS
● du 2/07au 2/10 : Claire Lindner « Lanscape within »
du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Gratuit - EACV - Espace Grandjean.
● du 3/07 au 31/10 : « Vallauris la ville atelier » : le
Musée Magnelli, met en exergue l’attractivité de la ville de
Vallauris  et son savoir-faire dans la création
céramique.Ouvert TLJ  sauf le mardi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h.
● du 9/07 au 30/09 : Exposition d’été des céramistes d’art
de Vallauris, ARIAS, 35 av G. Clemenceau, une
trentained’artistes de Vallauris expose ses œuvres sur le
thème « Réinterprétation des années 50 » - Association
A.V.E.C. ceramiqueavec@gmail.com. De 10h30 -13h00
/ 15h00 - 19h00  (fermé le dimanche après-midi et lundi
matin) Entrée gratuite

>> *Offices du tourisme : 04 93 63 18 38
>> *www.vallauris-golfe-juan.fr

www.lesesterelles.com


www.lesesterelles.com
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● samedi 3 juillet, 15h : Ciné récrée,
Médiathèque Sonia Delaunay ;
● jeudi 8 juillet 9h30 & 10h30 : Bébé
lecteur, Place de la Catastrophe ;
● vendredi 9 juillet, 10h à 16h30 : la
caravane du sport, complexe Pierre
Operto ;
● vendredi 9 juillet 15h : cinéma « En
Méditerranée », Médiathèque Sonia
Delaunay ;
● dimanche 11 juillet de 9h à 19h :
Festival Autour de la terre, Village ;
● mardi 13 & mercredi 14 juillet à
partir de 18h30 : Fête nationale,
Village ;
● jeudi 15 juillet :
- les Nocturnes d’Art - Village - Visite
guidée du village, 18h ;
- Théâtre « Neuf », jardin Frédéric
Mistral, 21h ;
● samedi 17 juillet 10h30 : séances
de lecture, Place de l’Airette ;
● samedi 17 juillet 15h : ciné récrée -
Médiathèque Sonia Delaunay ;
● Dimanche 18 juillet, 21h : concert «
Ninety’s Story », Jardin Frédéric
Mistral ;
● Mardi 20 juillet, 21h : Mardis
marionnettes “Le projet Thadeus”,
Jardin Frédéric Mistral ;
● mercredi 21 juillet, 21h30 : cinéma
plein air « Stars Wars / l’ascension

de Skywalker », Jardin Frédéric
Mistral ;
● jeudi 22 juillet
- les Nocturnes d’Art - Visite guidée
du village, 18h ;
- Théâtre « Match au sommet » -
Jardin Frédéric Mistral, 21h
● vendredi 23 juillet 15h : cinéma «
En Méditerranée », Médiathèque
Sonia Delaunay ;
● dimanche 25 juillet 21h : concert «
Antoine Galey quartet », Jardin
Frédéric Mistral ;
● lundi 26 juillet à partir de 19h :
L’hippodrome de la Côte d’Azur
accueille les Métiers d’Art ;
● mardi 27 juillet, 21h : Mardis
Marionnettes “SCHLÖF” suivi de “Prise
de Terre”, Jardin Frédéric Mistral ;
● mercredi 28 juillet, 21h30 : cinéma
plein air « A star is born » - Jardin
Frédéric Mistral ;
● jeudi 29 juillet :
- les Nocturnes d’Art - Visite guidée
du village, 18h ;
- Théâtre « Minestrone » - Jardin
Frédéric Mistral, 21h
● du vendredi 30 juillet au lundi 2
août à partir de 19h : BIOT STREET
JAZZ, le Village ;
● samedi 31 juillet 10h30 : séances
de lecture - Place de l’Airette ;

● samedi 31 juillet 15h : ciné récrée -
Médiathèque Sonia Delaunay ;
● mardi 3 août : Mardis Marionnettes
« La Dame Blanche » à 19h suivi de
“InKarné”, Jardin Frédéric Mistral à
21h ;
● mercredi 4 août, 21h30 : cinéma
plein air « Le grand bain » - Jardin
Frédéric Mistral ;
● jeudi 5 août
- les Nocturnes d’Art  - Village
- Visite guidée à partir de 18h
- Théâtre « Quarante », Jardin
Frédéric Mistral à 21h
● samedi 7 août 10h30 : séances de
lecture - Place de l’Airette ;
● mardi 10 août, 21h : Mardis
Marionnettes «Le Passeur de Lumière»,
Jardin Frédéric Mistral à 21h
● mercredi 11 août à 21h30 : Cinéma
plein air « Grease », Jardin Frédéric
Mistral ;
● Jeudi 12 août 9h30 et 10h30 : Bébé
lecteur  - Place de la Catastrophe
● jeudi 12 août :
- les Nocturnes d’Art - Village
-Visite guidée du village à 18h
- Théâtre « Les Moldaves » - Jardin
Frédéric Mistral à 21h.

>> 04 93 65 78 00
>> www.biot-tourisme.com

BIOT J’ADORE : LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ

Pour tous les âges, pour tous les goûts, la saison estivale de la ville de Biot s’annonce riche en évènements et en émotions. Entre
concerts, spectacles de marionnettes, expositions, démonstrations artisanales, cinéma en plein air, les Biotois et les visiteurs
n’auront pas le temps de s’ennuyer !
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Au programme, 4 soirées de musique
classique :
● 6/07 : Quintette de l’Orchestre
Passion Classique, Schubert & Mozart
● 13/07 : Quatuor Lympia , Schubert,
Mozart, Vivaldi, Fauré, Bach.
● 20/07: Quatuor XAMEO, C.
Debussy, F. Mendelssohn, Gershwin (Un
Américain à Paris, Rhapsody in Blue).
● 27/07 : Orchestre de Chambre de
l’Orchestre Philharmonique de Nice.
>> 04.22.13.60.70
>> wwwvilleneuveloubet.fr

Soirées de contes pour petits et grands :
●15/07 : « A table ! Embarquement
immédiat !» avec Sylvie Vieville
(conteuse) et Kyaro (musicien).
● 22/07 : « Perruque et cotte de
mailles » avec Barbara Glet et Anne
Lise Vouaux-Masselle.
● 29/07 : « Et pourquoi pas ? »
avec Mamadou Sall (conteur) et Jean
Métégnier (violoncelle).
La programmation du mois d’août
sera présente sur notre prochaine
édition.
>> 04.22.13.60.70
>> wwwvilleneuveloubet.fr

Animations musicales jazz, swing,
chansons françaises etc… en duo, trio
quartet tous les vendredis et samedis
de l’été.

EN JUILLET
● 09/07 : Bartholo jazz manouche
● 10/07 : Four for Jazz standards
de jazz français
● 14/07 : Camille GOMIS en duo
Reprises Variétés françaises et
internationales
● 16/07 : KWO chansons françaises
● 17/07 : Reynald Leloup jazz world
● 23/07 : No Limit chansons
françaises
● 24/07 : Baby Cougar duo
acoustique pop
● 30/07 : Boogie Cherry trio swing
● 31/07 : Mister Moon jazz
chansons françaises

EN AOÛT

● 06/08 : Bartholo jazz manouche
● 07/08 : Reynald Leloup jazz world
● 13/08 : Baby Cougar duo
acoustique pop
● 14/08 : Boogie Cherry trio swing
● 20/08 : KWO chansons françaises
● 21/08 : Mister Moon jazz
chansons françaises
● 27/08 : No Limit chansons
françaises
● 28/08 : Trinidad latin jazz

>> 04.22.13.60.70
>> wwwvilleneuveloubet.fr

PÔLE AUGUSTE ESCOFFIER
Festival Classic Parc Orchestra
6, 13, 20 et 27 juillet à 21h

PÔLE AUGUSTE ESCOFFIER
Les Jardins des Contes et Légendes

15, 22, 29 juillet

PÔLE AUGUSTE ESCOFFIER
Concert soul : Emily JOHNSON BAND

Mardi 3 août à 21h

Découverte par la légende John
McLaughlin, Emily Johnson enregistre
son premier album « Open Your Heart
» à San Francisco. Depuis la sortie de
l’album le 11 mai 2018, la chanteuse
continue de transmettre le message de
paix « Open Your Heart » sur la scène
internationale.
Une voix soul à la fois puissante et
envoûtante.
>> 04.22.13.60.70
>> wwwvilleneuveloubet.fr

AU CŒUR DU VILLAGE
Villeneuve Live Music

La programmation de l’été à 21h

Découvrez au fil des panneaux
articulés de manière chronologique du
Moyen Age aux Temps Modernes
l’évolution de la chevalerie ainsi que
de l’art de la guerre et des ordres
militaires. Vous découvrirez égale-
ment l’histoire de la famille des
Villeneuve à l’origine de la fondation
de la commune .
>> 04.22.13.60.70
>> wwwvilleneuveloubet.fr

MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ART
Guerre et chevaliers du Moyen Âge

Jusqu’au 30 septembre



Auguste Escoffier (1846-1935) est l’un
des plus grands cuisiniers français.
Écrivain, humaniste, novateur et
visionnaire, il est reconnu comme le
père de la cuisine moderne. Son
Guide Culinaire (1903) est toujours
considéré comme la « Bible » des
cuisiniers. Il a codifié le travail en
cuisine en inventant le système de
brigade.
Le Musée Escoffier de l’Art Culinaire,
unique en France, est inauguré dans
sa maison natale en 1966. Il présente
un panorama complet sur l’univers de
la gastronomie française.
Dix salles d’exposition climatisées sont
organisées sur 300m² : vieux four-
neaux, potager provençal, collection
de menus, sculptures en sucre et en
chocolat, bureau et bibliothèque du
maître,  et un espace dédié aux enfants.
Le + : Dégustation de la célèbre Pêche
Melba offerte à tous nos visiteurs
jusqu’au 30/09/21.

>> 04.93.20.80.51
>> 3, rue Auguste Escoffier
>> www.musee-escoffier.com

VILLENEUVE LOUBET
Musée Escoffier de l’Art Culinaire
Tlj de 10h/13h et de 14h/19h.
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« Les Nuits Lyriques de l’Hippodrome »
mettront à l’honneur de jeunes
chanteurs et instrumentistes, lors de
deux soirées d’exception, les 9 et 11
juillet 2021, sous la direction artistique
de la soprano Elizabeth Vidal et du
baryton André Cognet. Deux rendez-
vous majeurs, consacrés à la
découverte des meilleurs interprètes de
demain, français et européens,
organisés en présence de nombreuses
personnalités de l’univers du chant et
copresentés par la truculente Marianne
James.
>> www.cagnes.fr

HIPPODROME CÔTE D’AZUR
Les Nuits Lyriques de l’Hippodrome

Les 9 et 11 juillet à 21h

Le bord de mer sera rendu aux piétons
dès 18h pour 2 soirées de fête au
cours desquelles vous pourrez diner
dans des conditions exceptionnelles
sur les terrasses élargies, tout en
profitant des nombreux groupes
déambulatoires qui feront l’animation
de 20h00 à 0h00. Pensez à réserver
votre table ! En raison des contraintes
sanitaires, la ville de Cagnes-sur-Mer
suspend provisoirement le format
habituel de « Promenade en Fête »
avec son feu d’artifice sur la mer et ses
podiums musicaux que vous retrou-
verez dès l’année prochaine.
>> cagnes-tourisme.com

Tous les vendredis soir à 21h, un
concert de Jazz vous est proposé dans
le Haut-de-Cagnes.  Et c'est gratuit !
● Le 2 : BLUE VERDE QUARTET
(Musique Amérique Latine)
● Le 9 juillet : TRIO ROSSITZA
MILEVSKA (Harpe Jazz)
● Le 16 juillet : SWUNKY LONG
LEGS QUARTET (New Orleans)
● Le 23 : TURBO NIGLO (Power
Manouche)
● Le 30 MYSTERE TRIO QUARTET
(Swing sans frontières)
>> 04 93 22 19 25
>> www.cagnes.fr

HAUT DE CAGNES
Jazz au Château 2021

La programmation de juillet

CROS DE CAGNES
Les soirées Piétonne avenue des Oliviers
Tous les vendredis du 9.07 au 27.08

Une quarantaine d’exposants vous
donnent rendez-vous les vendredis à
partir de 18h et jusqu’à minuit sur
l’avenue des Oliviers au Cros-de-
Cagnes. Découvrez une sélection
d’artisans locaux, et de produits
d’artisanat du monde. Bijoux,
chapeaux, foulards décorés main,
objets décoration… l’indispensable
accessoire de mode de l’été ou encore
le cadeau souvenir de vos vacances se
trouve sûrement aux artisanales du
Cros. Et prolongez votre soirée sur les
terrasses des établissements du Bord
de Mer.
>> www.cagnes.fr

PROMENADE DE LA PLAGE
Mon bord de mer piéton

Les samedis 24.07 et 14.08



Pour s’éclater : des Week Ends à
thèmes, des animations pour enfants
et même de la musique… de quoi tous
s’y retrouver !
● Mercredi 14/07 : 6 courses
● Vendredi 16/07 : 6 courses
● Lundi 19/07 : 7 courses
● Mercredi 21/07 : 6 courses
● Vendredi 23/07 : 6 courses
● Lundi 26/07 : 7 courses
● Mercredi 28/07 : 6 courses
● Vendredi 30/07 : 7 courses
● Lundi 02/08 : 7 courses
● Jeudi 05/08 : 6 courses
● Vendredi 06/08 : 6 courses
● Lundi 09/08 : 7 courses
● Jeudi 12/08 : 6 courses
● Vendredi 13/08 : 6 courses
● Lundi 16/08 : 7 courses
● Jeudi 19/08 : 7 courses
● Vendredi 20/08 : 7 courses
● Lundi 23/08 : 6 courses
● Jeudi 26/08 : 7 courses
● Vendredi 27/08 : 7 courses
● Samedi 28/08 : 7 courses,
challenge du trot à grande vitesse,
Soirée de clôture
>> www.hippodrome-cotedazur.fr
>> 04 92 02 44 44

Le rendez vous incontournable de tout
le bassin cagnois pour les amateurs
de l’art de vitre à l’italienne. Au
programme, des exposants des pro-
vinces d’Imperia, Asti et Coni
présenteront leur savoir-faire et leurs
produits issus de l’artisanat tradition-
nel : gastronomie, charcuterie, froma-
ge, vin, huile d’olive, produits du
terroir, maroquinerie, chaussures…
Tous les commerçants du centre-ville
se mettent à l’heure italienne pour vous
accueillir.
>> www.cagnes.fr

COURS DU 11 NOVEMBRE
Mercato Italiano

Les 1er samedi de chaque mois

Le Musée Renoir accueille  l’exposition
du Peintre et ami de Renoir consacrée
à Ferdinand Deconchy. D’origine
parisienne, il s’émerveille à la toute fin
du XIXe siècle de la beauté de Cagnes,
s’y installe et réussit quelques années
plus tard à en devenir, de 1912 à
1919 le premier magistrat. Il était
donc temps de redécouvrir ce peintre,
discret dès son vivant et malheu-
reusement quelque peu oublié aujour-
d’hui car son rôle en faveur de la
notoriété de Cagnes fut éminent.
>> www.cagnes.fr

MUSÉE RENOIR
Expo : Ferdinand Deconchy

Jusqu’au 8 novembre

CHÂTEAU GRIMALDI
Biennale de l’UMAM

Jusqu’au 3 janvier 2022

L’art contemporain est de nouveau à
l’honneur au château-musée Grimaldi
avec la nouvelle biennale de L’Union
Méditerranéenne pour l’Art Moderne.
41 artistes contemporains sont repré-
sentés par leur œuvre autour du thème
de cette édition : « Moi, Je ». En
puisant dans le vaste panorama
thématique qu’offrent les collections du
château-musée le sujet de la biennale
2021 de l’Union méditerranéenne
pour l’art moderne (UMAM) est né.
Venez profiter de la réouverture des
musées avec cette exposition
exceptionnelle qui réunit les œuvres
d’artistes confirmés et des productions
de la nouvelle génération autour du «
Moi, je » que chacun aura pu
amplement questionner lors des
confinements successifs que nous
venons de vivre.
- Visites guidées de l’exposition : les
vendredis 30 juillet, 27 août, 15
octobre, 19 novembre et 17 décembre
2021 de 10h à 11h15. Rendez-vous
devant l’accueil du Château-musée.
- Ouverture du musée du mardi au
lundi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Ouverture jusqu’à 19h les vendredis
soirs de Jazz au Château.

>> Place du château
>> 04 92 02 47 35

L’hippodrome

sur votre mobile

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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HIPPODROME CÔTE D’AZUR
Les courses sont de retour

Le programme de l’été



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CAGNES-SUR-MER 23

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.

En raison des contraintes liées à la crise sanitaire, cette
année la « Fête de la St-Pierre et de la Mer » devra être
restreinte à des animations permettant le respect des règles
de sécurité : périmètre clos avec jauge limitée au port du
Cros où la ville de Cagnes-sur-Mer proposera un concert
sur l’eau inédit (nous devons provisoirement renoncer à
l’embrasement de la barque, au spectacle sur le bord de
mer piéton, à la sardinade…).
● Samedi 3 juillet port du Cros-de-Cagnes : soirée
uniquement sur réservation :
- 21h00  : Arrivée de la procession nautique dans le port
du Cros suivie de la bénédiction de St-Pierre.
- 21h30  : Concert sur l’eau
Des tribunes seront installées dans le port du Cros pour
assister à l’arrivée de la procession nautique et au concert
sur l’eau.
L’accès aux tribunes, à partir de 19h30, ne pourra se faire
que sur réservation préalable, sans pass sanitaire mais
avec le port du masque obligatoire.
Retirez votre billet à l’Office de Tourisme du centre-ville et
du Cros-de-Cagnes.
ATTENTION : votre billet ne vous permettra d’accéder
prioritairement aux tribunes que jusqu’à 20h30 (au-delà,
le public présent sur place pourra occuper les places
disponibles).
● Dimanche 4 juillet
- 10h  : Parade nautique dans la baie du Cros.
- 11h<13h et 15h<17h  : Initiation à la rame tradition-
nelle dans la baie du Cros à bord des embarcations de
l’Amicale San Peïre  : départ toutes les 30 mn du port du
Cros (gratuit, inscription sur place).
- 11h < 14h  : Baptêmes de plongée organisés par le
Club Moana dans la baie du Cros face à la chapelle
(gratuit, inscription sur place).
- 18h  : Chants des chorales parvis de l’Eglise Notre-
Dame de la Mer.

Hippodrome en Fête, c’est l’occasion idéale de
(re)découvrir gratuitement et en famille le célèbre
Hippodrome de la Côte d’Azur en nocturne dans des
conditions exceptionnelles à l’occasion du Grand Prix de
la ville de Cagnes-sur-Mer en ouverture du meeting
hippique d’été 2021.
-18h30  : entrée gratuite pour tous (accès au site contrôlé
et pass sanitaire exigé) pour assister aux 6 courses au
trot qui porteront les couleurs de Cagnes-sur-Mer pour
l’occasion.
Parking gratuit : 2 000 places. Restauration sur place.
Début des courses à 19h.
Les enfants pourront profiter des animations gratuites qui
leur seront spécialement consacrées de 18h30 à 22h : vélos
sulky, promenades à poney, structures gonflables.
- 22h  : «  LE BAL  » déambulation d’arts de la rue
A l’issue des courses, la compagnie Remue Ménage
proposera Le Bal, son spectacle déambulatoire de
circonstance qui vous transportera dans une autre « Belle
Epoque » où les gens se rassemblent, la danse l’emporte
et la beauté nous embrasse.
La poésie des personnages nous renvoie subtilement des
images inspirées de la fin d’un siècle. Portée par un
majestueux cheval blanc et son étrange Cochet, la calèche
à musique donne le ton. Dans un tourbillon de lumières,
les danseurs et acrobates de ce bal itinérant vous
emporteront dans un rêve éveillé.
Un spectacle éblouissant (et gratuit !) à ne manquer sous
aucun prétexte.
- 22h45  : « CALVACADE », grand spectacle pyro-
mélodique proposé par la Ville de Cagnes-sur-Mer à l’issue
de la déambulation.

Plus d’infos sur cagnes-tourisme.com //  +33 (0)4 93 20 61 64

LE PORT DU CROS FÊTE LA SAINT PIERRE
Samedi 3 et dimanche 4 juillet

HIPPODROME EN FÊTE
Mercredi 14 juillet

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Le CIAC de Carros présente TELLUS,
une proposition née de la rencontre de
trois artistes dont les horizons sont
complémentaires. Pixoplastie, photo-
graphie, sculpture, peinture… Trois
tempéraments, trois visions et trois
matières pour une seule réflexion sur
nos origines.
Les artistes :  Jacques GODARD, Hala
HILMI HODEIB, Roland KRAUS.
Entrée libre : 10h-12h30 et 14h-17h30
Fermé le lundi et certains jours fériés

>> Place du château, le village
>> 04 93 29 37 97

CIAC - CHÂTEAU DE CARROS
Exposition Frédéric Ballester

Jusqu’au 27 septembre

Au programme :
● Jeu. 22, sam. 24 juillet, ven. 6 août
● Estivales du conseil départemental
● Ven. 23 juillet :Stan
● Jeu. 29 juillet : Yves Pujol
● Ven. 30 juillet : Soirée improvisation
- Festival international d'improvisation
théâtre de Grasse
● Sam. 31 juillet : Les p'tits gars laids
● Jeu.5 août Beatles factory
● Sam. 7 août : Medi + Solestones
>> 04 89 22 24 53
>> Carros village
>> www.ville-carros.fr

CARROS - VILLA BARNABY
Les nuits de la villa

Du 22 juillet au 7 août à 21h00
Accompagné par ses fidèles complices
Martial Bort à la guitare et Léo Cotten
au piano, Gauvain revient avec cette
configuration intimiste qui dénude les
chansons et permet un lien sans filtre
avec le public. C’est ainsi qu’il a fait
ses premières armes sur scène et s’est
fait connaître lors des premières
parties de Renaud notamment.
Gauvain et ses musiciens interpréteront
des chansons des différents albums
sans oublier d’y entremêler quelques
surprises…
>> 184 Route de Nice
>> 04 92 08 27 30

LE BROC - THÉÂTRE DE VERDURE
Spectacle : Gauvain Sers
Samedi 24 juillet à 21h

Orchestrée depuis 1998 par Teo Saavedra, la direction
artistique des Nuits du Sud vise à mettre en avant les
musiques de tous les horizons, de toutes les cultures.
Lors des nombreuses soirées du festival, plusieurs groupes
se succèdent sur scène, qu’ils soient de renommée
internationale, nationale ou en pleine ascension.
Dénicheur de talents, Teo Saavedra a également mis sur
pied il y a 7 ans le concours Talents Nuits du Sud Espace
Culturel Leclerc pour que de jeunes groupes en
développement bénéficient du rayonnement des Nuits du
Sud et se produisent dans des conditions professionnelles.

● Jeudi 8 Juillet :  Sam Mangwana & Martin Solveig
● Vendredi 9 Juillet : Gaumar & Boulevard des Airs
● Samedi 10 Juillet : Uriel Herman Quartet & Pierpoljak
● Dimanche 11 Juillet : Thomas Fersen & Zouk Machine
● Jeudi 15 Juillet : Elida Almeida & Clinton Fearon
● Vendredi 16 Juillet : Christine Salem & Danakil
● Samedi 17 Juillet : Blick Bassy & Claudio Capeo
● Dimanche 18 Juillet : Yilian Canizares & Black M

>> Place du Grand Jardin
>> 04.93.58.40.17
>> www.nuitsdusud.fr

VENCE - PLACE DU GRAND JARDIN
Festival Nuit du Sud

Du  jeudi 8 jau dimanche18 juillet



● Nomad Coworking est un espace de bureaux partagés tout équipé situé
à 427 chemin de Vosgelade Le Mas Raoum 06140 VENCE

● Nous disposons de 35 postes, 2 salles de réunions, 2 cabines
téléphoniques et d’un espace extérieur protégé. L’espace est équipé de
la fibre, le café est offert et l’accueil sera toujours convivial.

● Nous proposons également de la domiciliation, du service de conseil en
développement d’entreprises.

● Vous y trouverez une ambiance chaleureuse et détendue, idéale pour
travailler.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Fabien Vella Fondateur | Nomad Coworking  |04 65 84 47 17
fabien@nomad-coworking.space  -  www.nomad-coworking.space - Skype: fab.vella

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chef Thierry  « Le Relais des Coches »
28 Route de Vence - Tourettes sur Loup - 04 89 97 16 18 - www.lerelaisdescoches.fr

● « Le Restaurant Le Relais des Coches » à Tourette sur Loup vous accueille
avec toute son équipe et vous propose un moment agréable sur sa
charmante terrasse d'été accompagné d'une carte préparée avec soin
par le chef Thierry.

● Une cuisine méditerranéenne complète et raffinée avec également des
pizzas et des calzones hors du commun.

● Venez déguster notre cuisine avec une vue exceptionnelle sur le village.
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Au programme :
● Ayo
● Woodkid
● Branford Marsalis Quartet
● Catherine Ringer
● Thomas Dutronc
● Brad Mehldau Trio
● Angelique Kidjo
● Roberto Fonseca’s Cuban
Symphony
● Asaf Avidan
● Cecile Mclorin Salvant & Sullivan
Fortner
● Kyle Eastwood
● Gogo Penguin
● Christian Sands Trio
● Stefano Di Battista
● The Amazing Keystone Big Band
● Guests : Hugh Coltman – China
Moses – Anne Sila - Pierre Bertrand
● Orchestre Philharmonique de
l’Opéra Nice Cote d’Azur –
● Nice Jazz Orchestra…
>> 04 97 13 55 33
>> www.nicejazzfestival.fr

PLACE MASSÉNA
Nice Jazz Festival 2021

Du 12 au 17 juillet

Concert Gratuit du 14 Juillet avec
Orchestre Philharmonique de Nice.
Jacques Butaye, Carmen in Harlem,
suite - George Gershwin, An American
in Paris.
Musiques de Francis Lai et Michel
Legrand. Direction musicale György
G. Ráth.

>> Place masséna
>> www.nice.fr

PLACE MASSÉNA
Concert Symphonique

Mercredi 14 juillet à 21h

Concert Rare, comme à l'époque des
castrats ! Le récital du contre-ténor
Mathieu Salama est consacré aux
grands compositeurs de musique
baroque. Tout un programme qui met
à l'honneur les oeuvres de Bach,
Vivaldi, Haendel Caccini, Monteverdi,
Purcell… Chant : Mathieu Salama
(contre-ténor, sopraniste), Viole de
Gambe : Geneviève L’hostis, Clavecin
: Ghislaine Gignoux.
>> Place Rossetti
>> 04 93 92 01 35
>> www.cathedrale-nice.fr

CATHÉDRALE STE-RÉPARATE
Arias Baroques - Airs pour Farinelli

Vendredi 16 juillet à 20h30

L'histoire d'Œdipe est celle d'un
homme qui ignore qui il est. Le plateau
est vide, balayé par les vents. Arraché
dès son plus jeune âge à sa famille, il
trouve refuge un temps sur une autre
terre, s'exile à nouveau pour échapper
à l'oracle. Brice Berthoud - Mise en
scène Camille Trouvé - Avec Brice
Berthoud, Sébastien Cirotteau, Jonas
Coutancier.
>> 19h30 mer & Ven 18h jeu. 11h sam.
>> Promenade des Arts
>> 04 93 13 19 00
>> www.tnn.fr

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE
Théâtre : Au fil d’Oedipe

Du 14 au 17 juillet

Faire revivre Antigone aujourd’hui,
c’est réentendre un cri, une révolte
brute, celle d’une jeune femme refusant
la loi des hommes, au nom de valeurs
supérieures… Texte & mise en scène
Brice Berthoud - Avec Camille Trouvé,
Jessy Caillat, Martina Rodriguez,
Sandrine Lefebvre ou Veronica Votti
[en alternance].
>> 18h mer & Ven 19h30 jeu. 15h sam.
>> Promenade des Arts
>> 04 93 13 19 00
>> www.tnn.fr

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE
Une Antigone de Papier

Du 14 au 17 juillet



ARTISANS, COMMERÇANTS, ASSOCIATIONS
LE MAGAZINE SORTEZ VOUS OFFRE

VOTRE SITE VITRINE PREMIUM*!…
Sur un compte sécurisé et personnel, vous créez en moins de trente minutes votre site web

en déposant vos données (textes, images, liens divers) dans des champs préconfigurés
sans faire appel à un webmaster.

Vous disposez d’un URL personnalisé et d’un QRCODE pour une accessibilité à la mobilité.

Vous bénéficiez également d’une visibilité complémentaire sur notre annuaire professionnel
de notre site web et de son audience départementale importante sur les Alpes-Maritimes et Monaco…

PLUS DE 26 000
ABONNÉS
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PLUS DE 250 000
LECTEURS

& INTERNAUTES
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d’une boutique en ligne
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& livraison à domicile
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promotionnelles
(deals & fidélité)

Une carte de fidélité
dématérialisée avec la gestion
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d’un agenda événementiel

PAR LA SUITE, SUR VOTRE COMPTE ADMIN,
VOUS POUVEZ ENRICHIR VOTRE ABONNEMENT "PREMIUM"

AVEC L'AJOUT DE FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES OPTIONNELLES
ET À MOINDRE COÛT POUR BOOSTER VOTRE ACTIVITÉ…

Sans engagement de votre part,  nous nous déplaçons pour une démonstration !
contact 04.22.32.70.80 - www.magazine-sortez.org
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Artiste reconnu, peintre, photographe,
sculpteur et théoricien de son propre
cheminement artistique, Sacha
SOSNO fait l'objet d'une grande
exposition organisée par le Musée
d'Archéologie de Nice Cimiez, sur le
site antique de l'ancienne cité de
Cemenelum. Plus de 70 œuvres sont
présentées in situ, exposées parmi les
vestiges romains (mis à jour durant les
importantes fouilles archéologiques
conduites de 1950 à 1969) et dans
les salles du musée.
>> 160 av des Arènes de Cimiez
>> 04 93 81 59 57

MUSÉE ARCHÉOLOGIE
Sosno Squatte l'Antique
Jusqu’au 23 janvier 2022

Qu’il soit écrit, parlé ou filmé, le média
tend avant tout à raconter le sport, et
à en sublimer ses champions. Les
grandes voix, les répliques mythiques,
les images d’anthologie, les dessins
facétieux, les sons qui ont accompa-
gné les grands moments de sport, font
à présent partie de la mémoire
collective, d’un patrimoine à conserver
et à diffuser. C’est cette passion du
sport et de ses légendes qui sera
(re)transmise sur plus de 500 m2)
>> Bd des Jardiniers
>> www.museedusport.fr
>> 04 89 22 44 00

Installée à Grasse, l’artiste franco-
vénézuélienne a été invitée à investir
les espaces du musée départemental
des arts asiatiques avec deux instal-
lations inédites : une œuvre monumen-
tale constituée de 43 panneaux
composant un nouvel environnement
pour la statuaire bouddhique dans la
rotonde du musée ; une création
inédite en papier suspendue au
plafond du rez-de-chaussée et conçue
autour de l’escalier central du
bâtiment.
>> 405 Promenade des Anglais
>> 04 89 04 55 20

MUSÉE ARTS ASIATIQUES
Expo : dans un monde flottant

Jusqu’au 15 décembre

En préambule de l’exposition
consacrée à l’art vitrail, Chagall. Le
passeur de lumière, Cécile Bart
présentera des pièces diverses
(peinture murale, maquette, projection
vidéo, installation), déjà produites ou
inédites, qui prendront place dans les
espaces du musée pour produire un
dialogue singulier avec les œuvres
monumentales in situ de Marc
Chagall.
>> 36 av Docteur Ménard
>> 04 93 53 87 20
>>musees-nationaux-alpesmaritimes.fr

MUSÉE CHAGALL
Expo : Cécile Bart : Je suis bleue

Jusqu’au 30 août

Pendant près de soixante années, la
Pierre Matisse Gallery a joué un rôle
considérable pour la défense de l’art
moderne français et européen aux
États-Unis, durant une période qui a
façonné les grandes collections
américaines privées et institutionnelles.
À travers plus de trois cents
expositions, c’est toute une génération
d’artistes européens qui a ainsi pu
exister sur la scène new-yorkaise et
contribuer à son dynamisme..

>> 164 av des Arènes de Cimiez
>> 04 93 81 08 08
>> www.musee-matisse-nice.org

MUSÉE MATISSE
Un marchand d’art à New York

Jusqu’au 30 septembre
À quarante ans, Max Boublil découvre
les joies de la vie de papa et remonte
sur scène pour les éviter… Après des
passages remarqués au cinéma, Max
Boublil revient à son tout premier
amour : la scène. Il vous emmène dans
son univers où sa fille de cinq ans est
fan de Booba, où l'Abbé Pierre
s'emmerde au paradis, où Google est
son meilleur ami, où les autres parents
l'exaspèrent, et où la baby-sitter
occupe une place impor-tante dans sa
vie.
>> 3 rue Paganini
>> 04 93 16 82 69
>> www.theatredelacite.fr

THÉÂTRE DE LA CITÉ
Humour : Max Boublil
8 et 9 juillet à 20h30

MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Médias et Sport

Jusqu’au 2 janvier 2022



CANNES LA BOCCA
Zone  des Tourrades - Chemin de la Bastide Rouge

(Derrière Carrefour - 50 m après FLY)

Tél. 04 92 19 10 32

NICE - SAINT ISIDORE
Centre commercial                       - 92 bd des jardiniers

(Accès Nord du Stade Allianz Riviéra)

Tél. 04 93 41 89 85
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THÉÂTRE DE VERDURE
Concert : La Rue Ketanou
Vendredi 23 juillet à 21h

THÉÂTRE DE VERDURE
Concert : Dub Inc

Vendredi 30 juillet à 20h00

Une femme, cinq hommes : ils forment
aujourd’hui un groupe, Covertramp,
dont la spécialité est d’aligner les tubes
de leur groupe de référence. Une
merveille. School, Dreamer, The
logical Song... Mimétisme vocal,
respect de la partition originelle, tout
y est. Et il n’y a toujours rien à jeter.
Deux heures de concert, deux heures
pour une résurrection. Il suffit de
fermer les yeux et on y est...

>> Promenade des Anglais
>> 04 97 13 51 16
>> www.tdv-nice.org

THÉÂTRE DE VERDURE
Concert : hommage à Supertramp

Mercredi 28 juillet à 21h30
Le Tour 2020-2021 « The World Of
Queen » garde bien entendu l'esprit
des concerts de Queen et propose un
show à la fois vibrant et explosif et fait
en même temps la part belle aux
voix… La mise en scène grandiose,
orchestrée par Alex Caramia,
soulignée par des effets spéciaux ainsi
que des vidéos choisies pour leur
référence à des morceaux de vie de
Freddie Mercury font de ce spectacle
un show à la fois émouvant, moderne
et parfaitement exceptionnel.
>> Promenade des Anglais
>> 04 97 13 51 16

THÉÄTRE DE VERDURE
Concert : The World of Queen

Jeudi 29 juillet à 21h30

Variété et chansons françaises.
"C'est pas nous qui sommes à la rue,
c'est la Rue Kétanou" Les membres de
La Rue Kétanou sont des poètes qui
nous font rire et vibrer avec leur rap
acoustique ou tzigane et leurs fiestas
improvisées.
>> Promenade des Anglais
>> 04 97 13 51 16
>> www.tdv-nice.org

Groupe le plus emblématique du
reggae made in France. C'est avant
tout par la scène que ces musiciens et
chanteurs se sont imposés depuis dix
ans comme fer de lance de la scène
française, en apportant un vent de
fraicheur incontesté. Naviguant entre
reggae, dancehall, musique kabyle ou
world music, le groupe est porté par
les voix de Bouchkour et Komlan, et
leurs styles aussi différents que
complémentaires.
>> Promenade des Anglais
>> 04 97 13 51 16
>> www.tdv-nice.org

EGLISE ST FRANÇOIS DE PAULE
Concert - Duo Köln

Mercredi 21 juillet à 21h

Vous êtes conviés à savourer un
voyage multiculturel aux mondes sono-
res bien contrastés autour d’un pro-
gramme éclectique pour la presti-
gieuse formation de flûte & harpe, qui
revisite des chefs-d’œuvre : la Fan-
taisie de Pablo de Sarasate sur des
airs de l'opéra Carmen de Bizet, une
sonate de C.P.E Bach, des pièces des
compositeurs Félix Godefroid, Béla
Bartók, Maurice Ravel, le grand
voyageur Camille Saint-Saëns ou
encore la sonate de Nino Rota .
>> 9 rue Saint-François de Paule
>> 06 19 41 58 52
>> www.musicameconcerts.fr

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE
Théâtre : C’était Un Samedi

13 et 14 juillet à 21h

Irène Bonnaud dessine un travail
poétique de la mémoire dans lequel
elle mêle petite et grande histoire. Elle
part de l’écrivain grec Dimitris Hadzis,
de ses nouvelles sur sa ville de
Ioannina, autrefois centre de la
communauté juive romaniote, pour
créer un spectacle empruntant au
théâtre documentaire et au théâtre
musical.
>> Promenade des Arts
>> 04 93 13 19 00
>> www.tnn.fr
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Vesúbia Mountain Park est un lieu
unique en Europe ; par son design, par
les activités qu'il concentre, et par les
aventures que vous pouvez y vivre.
Le Vesúbia Mountain Park, c'est le spot
pour se baigner, grimper, sauter, se
balader en hauteur, descendre un
canyon, travailler son équilibre,
déambuler sous terre, faire du sport, se
détendre, jouer, rencontrer du monde...

Le Vesúbia Mountain Park, ce sont des
activités ludiques de montagne en
intérieur, ouvert sur un terrain de jeux
sans limites qu'est l'incroyable vallée
de la Vésubie, à proximité du parc
Alpha !
Conformément aux consignes gouver-
nementales, le port du masque est
obligatoire dans l’ensemble de l’établis-
sement. Il sera retiré uniquement pour

la pratique sportive. L'ensemble de nos
activités sera disponible et réservable
en ligne.
Pour accéder à la piscine et à
l'escalade, vous pourrez venir quand
vous le souhaitez, sans réservation,
mais attention le site est fermé entre 13h
et 14h pour effectuer un nettoyage.
>> www.vesubia-mountain-park.fr
>> 04 93 23 20 30

SAINT MARTIN VÉSUBIE - VESÚBIA MOUNTAIN PARK
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Une exposition ludique ouverte tous
les jours de 14h à 19h mettant en
lumière les grands films dédiés à
l'univers fantastique du cirque, et
notamment les films de Charlie
Chaplin.

DES SPECTACLES GRATUITS TOUS
LES DIMANCHES À 16H ET 17H

Les salles d'exposition de l'Espace
Culturel se tranforment en piste aux
étoiles avec des artistes renommés
pour célébrer le Cirque et le Cinéma !

● « Chapeau, Charlie Chaplin » de
Loïc Bettini : dans son spectacle «
Chapeau, Charlie Chaplin », les
marionnettes à fils et les masques de
Loïc Bettini nous emmènent avec
poésie dans l’univers de Charlie
Chaplin et de ses amis. Un moment de
rêves pour petits et grands.

Ses célèbres marionnettes à fil ont
voyagé dans le monde entier, de
Rome à Tokyo, d’Avignon à Paris, de
la rue au théâtre, en passant par 3
tournées du Cirque Arlette Gruss.

Dates : les dimanches 11 juillet, 25
juillet, 08 août, et 12 septembre 2021.

● Mr Triton - Magicien : ce champion
de France de Magie présente un
spectacle interactif alliant surprises,
humour et poésie. Il proposera, cette
année, plusieurs nouveaux tours
comme la lévitation d’un mystérieux

personnage… Un spectacle
époustouflant et innovant où l’artiste
mêle avec brio magie visuelle et
nouvelles technologies.

Dates : les dimanches 18 juillet, 15
août, 29 août, 05 septembre, et 19
septembre 2021.

● « Dans l'oeil de Charlot » de
Charlotte Libeau :

Charlotte Libeau et la compagnie
Kid’am présentent « Dans l’œil de
Charlot », un spectacle poétique
spécialement créé pour l’exposition.

Charlot et l’enfant vivent dans une
petite maison charbonnée par le temps
quand une voix mélodieuse vient faire
chavirer le cœur de Charlot et ainsi
bouleverser leur quotidien…

Exposition et spectacles "Le Cirque fait
son Cinéma".

Dates : les dimanches 04 juillet, 01
août, 22 août, et 26 septembre 2021.

>> Espace culturel de Tourrette-Levens
>> 04 93 91 00 16
>> www.tourrette-levens.fr

● Cinéma en plein air - Esplanade du
Colonel André Tordo :

- « The Greatest showman »,
Mercredi 21 juillet 2021 à 21h
- « Dumbo », Mercredi 18 août
2021 à 21h.

ESPACE CULTUREL
Exposition : « Le Cirque fait son cinéma »

Du 3 au 26 septembre à 21h

DIVERS LIEUX
Les animations de l’été
Le programme de Juillet

● Le 3, à 21 h : Orchestre régional de
Cannes PACA, Pl. César Mauran
● Le 10, à 21h : Reggae Night*,
● Le 11, à 21h : Haydn Jeugd Strijk
Orkest Pl. César Mauran.
● Le 13, à 19h : Théâtre “Tombés du
ciel”.
● Le 13, à 21h : Concert de musique
de l’Est avec « Les Ânes de Palinkov »
Espl. du Colonel Tordo
● Le 14, à 21h : Bal des pompiers,
Caserne des pompiers
● Le 17, à 17h/20h : Les samedis du
Parc Mauran, animations diverses.
● Le 17, à 21h : Roxane*
● Le 18 : Brocante.
● Le 20, à 21h : Michel Sardou tribute*
● Le 21, de 10h/17h :  Les Mercredis
du Parc Mauran, animations diverses.
● Le 21, à 21h : Cinéma « The
Greatest Showman », Espl.du Colonel
Tordo.
● Le 24, à 21h : Les nuits étoilées du
Bel Canto*
● Le 25, à 21h : Imagin’Air*
● Le 28, 10h/17h : Les Mercredis du
Parc Mauran, animations diverses.
● Le 28, à 21h : Compagnie Corps et
danse*
● Le 30,  à 21h : les voix de Gaïa*
● Le 31, 17h/20h : Les samedis du
Parc Mauran, animations diverses.
● Le 31à 21h : Mandy Lerouge
Quartet - La Madrugada*.
*Château de Tourrette-Levens
>> www.tourrette-levens.fr





LES EXPOSITIONS
Le public sera invité à découvrir à
l’espace Neptune où l’art contem-
porain sera mis à l’honneur lors de
l’exposition «Art Riviera» du 5 au 11
juillet.
De la peinture ensuite avec les toiles
de l’artiste locale Arlette Brault,
présente en ce même lieu du 17 au
23/7.

L’expo «Il était une fois Saint Jean»
traverse le temps sans prendre une
ride et comble de plaisir la population
locale comme les touristes présents en
faisant un petit clin d’œil au passé, à
voir du 25/7 au 3/8, une expo
organisée par le club cartophile et
Patrimoine ouverte tous les jours à
l’espace Neptune sur le quai Virgile
Allari.

LES NOCTURNES
À LA VILLA ROTHSCHILD

Tous les lundis et mardis du 5 juillet au
31 août de 20h à minuit. Tout au long
de chaque soirée, les concerts,
spectacles de danse et les jeux d’eau
alternent en continu. Le spectacle « Les
Lucioles de la Villa » présente, au
milieu des bassins, deux danseuses du

ballet de Nice interprétant des
chorégraphies vêtues de robes
illuminées. Des concerts d’une
vingtaine de minutes sont proposés
chaque soir, toutes les 45 minutes.
>> www.villa-ephrussi.com

LES AUTRES ANIMATIONS
A voir également l’orchestre de
chambre du philharmonique de Nice,
accès libre le 2 juillet.
Pour la fête nationale, rassemblement
place Clemenceau dès 11h, cérémo-
nie, dépôt de gerbes au monument
aux morts  puis verre de l’amitié au
théâtre de la mer, en clôture à partir
de 21h, grand bal sur la place
Clemenceau suivi du feu d’artifice
traditionnel.

Le pèlerinage des gens de mer sur les
bateaux «Sirène» et  «Santo Sospir»
le dimanche 4/7
Bibiomer le mardi 6, divers ateliers à
la découverte du monde marin, accès
libre plage Cro deï pin de 15 à 18h
Les soirées After Beach des 8 et 29
juillet, l’expo «Optical Art» de Marcos
Martin à l’espace Namouna (scul-
ptures et tableaux), accès libre du
15/7 au 15/8.

Cinéma en plein air jardin du
presbytère le 7 juillet
Soirée de gala du club bouliste le
17/7 et le marché libanais du 25/7.
Grande nuit Vénitienne le samedi 7
août  à partir de 20h.

SAINT JAZZ CAP FERRAT
Annulé en 2020 pour les raisons que
l’on sait le Saint Jazz Cap Ferrat est
de retour ! Une programmation
éblouissante pour fêter cet « été
retrouvé » ! Plus  que  jamais,  ce
festival, petit    par  la  taille  se  révèle
être  un  grand évènement par sa
programmation.
● 12 août à 20h30 : Sophie Alour
“Joy”.
● 12 août à 21h40 :  « PianoForte »
Bojan Z , Eric Legnini,  Baptiste
Trotignon, Pierre de Bethmann.
● 13 août à 20h30 : Airelle Besson
« TRY! ».
● 13 août à 21h40 : Youn Sun Nah
& Ulf Wakenius.
●14 août à 20h30 : Fiona Monbet.
●14 août à 21h40 : Manu Katché.

>> www.saintjeancapferrat.fr
>> 04 93 85 99 23

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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PEILLE, AUTHENTIQUE VILLAGE MÉDIÉVAL
Peille, construit à 630m d’altitude et accroché à flanc de
montagne est le lieu idéal pour profiter de la nature à
quelques kilomètres de la mer.
Ses pierres patinées par l’injure du temps lui confèrent tout
son caractère moyenâgeux que Léo Ferré chantait si bien
« Du fond de ce village où les pierres se parlent » … « On
y rencontre l'art de vivre et d'être bien ».
Le mois de Juillet ouvre les festivités de l’été 2021 sur la
commune de Peille. Venez profiter de l’ambiance conviviale
des manifestations du week-end en famille.

LES SOIRÉES DU MOIS DE JUILLET
Le Xème Festival de Théâtre amateur du Pays des Paillons
passe sur les planches de la commune :
● SAMEDI 3 JUILLET : Pièce de Théâtre Côté Scène « Le
cortège déjenté » - Association Testa Gamba à la Grave
de Peille
● SAMEDI 10 JUILLET : Pièce de Théâtre Ben Jugnat
« Mesclun improvisation » - Association Testa Gamba à
Peille Village

● MERCREDI 14 – JEUDI 15 & VENDREDI 16 JUILLET :
Estivales Léo Ferré – Association Alors Léo à Peille Village,
trois soirées qui reviennent sur les grands succès du célèbre
chanteur Léo Ferré qui trouva en Peille l’inspiration et la
convivialité
● MERCREDI 21 JUILLET : Le Festival des Mots du
Département des Alpes-Maritimes invite, tous les ans, les
spectateurs à voyager au travers de grands textes lus par
des comédiens de renom. Le temps d’une soirée à Peille,
la brillante Anny Duperey perpétue la tradition orale des
conteurs d’autrefois en donnant vie aux mots grâce à son
talent.
● SAMEDI 24 JUILLET : Festin de la Sainte-Anne - le Comité
des Fêtes de la Grave de Peille
● DIMANCHE 25 JUILLET : Cabaret sous les étoiles –
Soirées estivales 06 à la Grave de Peille
>> 04 93 91 71 71
>> www.peille.fr - www.tourisme-peille.fr
           Commune de Peille

           peille06440

L’ÉTÉ À PEILLE



VIVEZ TOUT L’ÉTÉ… LA DOLCE VITA À EZE

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Du théâtre sous la baguette de Jocelyne Sigu, qui dévoile
sa programmation réunissant de nombreuses troupes
azuréennes en plein air à 18h sur le parvis de l’église et à
20h30 à la salle des fêtes.
● Jeudi 8 juillet : 10h -13h, atelier de théâtre par Alain
Illel - 15h, « Age tendre et tête de noix » par la Cie Les
Papys Bloomers - 18h, « Ni pi ni clef » place de l’église -
20h30, « L’addition » par la Cie Grain de Scène.
● Samedi 10 juillet : 10h -13h, « déambulations sketchs »
avec l’Atelier Hand pan - 15h, « Jardins intérieurs » Théâtre
aparté - 16h30 : « Dieu habite Dusseldorf », 18h : « La
pucelle est enceinte » Théâtre des Trois Corniches - 20h30
: « on purge bébé » Cie les collectionneurs Place de l’Eglise.
● Vendredi 9 et dimanche 11 juillet : 10h -13h :
« déambulations sketchs » avec l’Atelier Hand pan ; -
16h30 : «Qui va là » Cie Ah! Le zèbre - 18h30 : « Vendetta
pour l’honneur d’une olive » - 18h30 : « Théâtre du
tréteaux » Cie l’Emergence.

LA TOURNÉE DU RIRE
Du one man show au stand up, avec des anecdoctes à se
tordre de rire, rajouter à cela un ovni de l’imitation, un
comique hypnotiseur, un mentaliste burlesque et un artiste
à l’humour dévastateur….
● Dimanche 25 juillet à 21h : Marco Paolo, Erik Baert,
Babarudy, Patrick Gadais ZE one Mental Show, Alain
Coquin’s Show

CONCERT JAZZ ET PROMENADE THÉÂTRALE
Du théâtre au jazz, trois petites notes suffisent à nous mettre
dans l’ambiance «Jazzie» de la musique des sapeurs
pompiers de Nice qui seront en concert le samedi 3 juillet
à 19h  place de l’église (entrée libre). Très réputée, cette
formation assure plus de deux cent manifestations par an
lors de cérémonies militaires, concerts, offices religieux ou
animations scolaires avec à leur répertoire des standards
de Glenn Miller, Sonny Rollins, Duke Ellington, Miles
Davis...
A suivre également la promenade théâtrale intitulée «
Nietzsche à Eze sur les pas de Zarathoustra» par la
compagnie du théâtre d’Aether et interprétée par Frédéric
Rey et Guillaume Ellena revêtus de costumes d’époque
fournis par l’Opéra de Nice. Celle-ci est prévue à 10h30
et 17h les samedis 17 et 31 juillet ainsi que le samedi 7
août et le samedi 18 septembre.
Ne manquez pas dans notre édition du mois d’août, tout
le programme des animations relatives à la fête patronale
prévue du 10 au 17 et le spectacle «MelodiEZE» du samedi
21 à 19h30 dans les jardins de la mairie annexe du bord
de mer avec Brigitte Carpi au chant accompagnée au piano
par Barbara Blanche.
>>  Renseignements : 04.93.41.26.00
>> www.eze-tourisme.fr
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VOS NUITS D’ÉTÉ À CAP D’AIL !
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Cet été, la Ville de Cap d’Ail et le
Département des Alpes-Maritimes
avec les « Soirées Estivales » et « Le
Festival des Mots », vous ont préparé
un agenda riche en spectacles ! Le
tout, sans oublier les gestes barrières,
pour que chacun puisse de divertir…
en toute sérénité !
● Mercredi 7 juillet à 21h - Amphi
de la Mer : Cies Corps-accord &
Junior Baletu Arte Jazz « Ad Finem »

● Jeudi 8 juillet* - Amphi de la Mer :
Cannes Jeune Ballet Rosella
Hightower.

● Vendredi 9 juillet* - Amphi de la
Mer : Auklair « Héroïque
Balavoine », concert hommage
d’1h45.  Revivez tous les hits de ce
regretté artiste décédé en 1986 en
live avec la même voix.

● Dimanche 11 juillet à 21h - Amphi
de la Mer  : « Call me Winston
Tarantino Tribute ». Concert spectacle
en hommage à Quentin Tarantino

pour sa manière d'utiliser la musique
dans ses films. Chansons et musiques

● Jeudi 5 août* à 21h - Château des
Terrasses  : Tobacco Road « Homma-
ge à Jean-Jacques Goldman ». Un
mimétisme de caméléon et en plus le
chanteur a adopté le look « Goldman
années 80 ». Visuel, voix tout y est
pour faire de ce concert un véritable
bon dans l'univers Goldman.

● Vendredi 6 août à 21h - Château
des Terrasses : Eva Kobor et Qian Xu
(violon et piano).

ET PARCE QUE LE SPECTACLE
VIVANT NE SE RÉSUME PAS
SEULEMENT À LA MUSIQUE
ET À LA DANSE

● Lundi 9 août* à 21h (entrée
gratuite) - Château des Terrasses : Le
Festival des Mots organisé par le
Département des Alpes-Maritimes
revient à Cap d’Ail ! Cette année, la
ville a le plaisir de recevoir le comé-
dien Francis Huster.

Sur réservation uniquement (nombre
de places limité) au 04.93 78 02 33.

ET EN CLÔTURE

● Vendredi 20* août à 21h - Château
des Terrasses : Laurent Coulondre
Trio « Michel on my mind ». Oscillant
entre trio classique de piano,
contrebasse et batterie et un trio
d'orgue, de basse 6 cordes et de
batterie. Ce trio composé également
d’André Ceccarelli et Jérémie Bruyère
propose une musique étonnante et
détonante, toujours dans une
démarche de création mais sans
jamais laisser le public de côté
(lauréat aux vistoires du Jazz 2020)

* « Soirées estivales » organisées par
le Département des Ales-Maritimes.
>> 04 93 78 02 33
>> www.cap-dail.fr

Spectacles gratuits, sur réservation
uniquement au 04 93 78 02 33 /
evenements@cap-dail.fr. Tout le
programme sur www.cap-dail.fr

www.cap-dail.fr
mailto:evenements@cap-dail.fr.


www.cap-dail.fr
mailto:evenements@cap-dail.fr.


THÉÂTRE DU FORT ANTOINE
 Théâtre du Fort Antoine

Jusqu’au 6 août
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Organisé depuis cinquante ans sous
l’égide de la Direction des Affaires
culturelles monégasques, cette pro-
grammation s’avère très éclectique
cette année avec au menu du cinéma,
théâtre, musique, philosophie, art
contemporain, concerts, films et
conférences.
Alex Jaffray dans «Seul en scène» ,
un voyage durant lequel il fait
partager son humour «dézingué» et
sa passion pour la musique le 6/7.
Le Printemps des Arts en plein été
ensoleillé par les œuvres de Schubert
et Beethoven jouées par le quatuor
Diotima le 8.
La Fondation Prince Pierre vous
proposera une projection du film de
Federico Fellini «Répétition d’orches-
tre» sorti en 1979, à revoir le vendredi
9 avant le cours d’histoire sur la
chanson française dicté par
l’ensemble «Monaco Brass» et chanté
par Anne Carrère accompagnée de
Guy Galliano le mardi 13. Mia
Farrow et Woody Allen à l’affiche du
film «Broadway Danny Rose», un film
en noir et blanc des années 80 en
projection le 16. Du théâtre le 20 par
le groupe Fantomas dans une
adaptation de Tartuffe.
>> Spectacles gratuits
>> www.theatrefortantoine.com
>> +377 93 25 32 27
>> Avenue de la Quarantaine

LA 53E…DES ANECDOTES
NATURELLES

Un nouvel ouvrage de
Monsieur Daniel BOERI

1967-2020 : cinquante-trois années de
vie marquées par une série d’évé-
nements qui, à plus d’un demi-siècle
d’écart, se ressemblent pourtant. De la
« grippe de Hong Kong » de 1967 à la
COVID-19 depuis 2020, il n’y a
finalement qu’un pas. Et si l’Histoire
n’était qu’un éternel recommencement ?
« Cet ouvrage raconte cinquante-trois
ans d’anecdotes « naturelles », tirées
de mes aventures personnelles,
professionnelles et d’innombrables
voyages ».
>> www.editions-ric.fr

CATHÉDRALE DE MONACO
Festival International d’orgue

Jusqu’au 15 août

Une programmation très originale à
l’affiche de cette édition pour laquelle
l’orgue sera en partage entre la chan-
son et le cinéma.
Lever de rideau sur le prélude BW 536
du suédois Gunnar Idemstam dont le
CD «Metal Angel» a été enregistré
dernièrement en la cathédrale de
Monaco.
Accès libre le dimanche 27 à 17 h. En
l’honneur des dix ans de l’orgue
Thomas, des œuvres de Rameau,
Couperin, Tournemire au répertoire
du 4/7 puis «Musique à quatre mains
d’aujourd’hui» sous le doigté de
Béatrice Piertot et de Yannick Merlin
sur des œuvres de Gaudille, Grégoire
Rolland, Wolfgang Sieber le 11.
Accompagnée par Pierre-Yves Fleury,
Caroline Michel interprétera «La
Quête» de Jacques Brel et des succès
signés Trenet, Nougaro, Ferré,
Aznavour...le 25.
Musique russe de Rachmaninov et
Tchaïkovsky jouée par Yanka
Hekimova et Leonid Karev le 1er août.
A découvrir les prochaines dates sur
notre magazine du mois d’août.
>> +377 98 98 83 03
>> www.festivalorguemonaco.com

Après Dali, Picasso, Bacon et Warhol,
le Grimaldi Forum vous invite à
découvrir une manographie d’artiste,
en l’occurrence celle du peintre et
sculpteur Alberto Giacometti. Répar-
ties en quatorze séquences très
originales, deux cent trente œuvres
seront agrémentées de photographies,
parmi celles-ci des bronzes, dessins
plâtres, estampes, sculptures … de ses
débuts à sa période surréaliste et à ses
icônes d’après guerre.
Tous les jours de 10 à 18 h.
>> wwww.grimaldiforum.com

GRIMALDI FORUM
Exposition Giacometti

Jusqu’au 15 août
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Il y a des moments dans la vie où le rêve peut soudain devenir réalité rien qu’en
réservant vos places pour l’un des concerts prévus au programme de cette
édition 2021, laquelle lèvera le rideau le jeudi 15 juillet à 21 h 30 avec les
grands maîtres Claude Debussy et Hector Berlioz. « Prélude à l’après midi d’un
faune» pour le premier et «La symphonie fantastique opus 14» en ce qui
concerne le second. Une grande première orchestrée par le philharmonique de
Monte Carlo sous la direction de Kazuki Yamada.
La seconde soirée est prévue le dimanche 18 , à l’honneur Mozart dans la
symphonie n°40 et « La messe du couronnement» interprétées par une
distribution de qualité: la soprano  Chen Reiss, la mezzo soprano Marianna
Pizzolato, le ténor Paolo Finale, Nahuel Di Pierro et le choeur de l’orchestre de
Paris. Ils seront accompagnés par le philharmonique de Monte Carlo dirigé
par Gianluigi Gelmetti.

LES SŒURS LABÈQUE ET ALEXANDRE KANTOROW
A l’affiche du concert du jeudi 22/7, les célèbres pianistes Katia et Marielle
Labèque qui pour la circonstance joueront des œuvres signées Francis Poulenc
et Bedrich Smetana, en l’occurrence «Les Biches  FP 36» et «Le concerto pour
pianos» pour l’un et «La Moldau» et «Sarka» pour le second. Quant à la
direction d’orchestre, elle sera confiée à Thomas Netopil.
«La Symphonie concertante pour vents» de Mozart et la «Symphonie n°4 dite
l’Italienne»  signée Mendelssohn seront au programme de la soirée du 29, un
concert placé sous la direction  de Thomas Hengelbrock.  Le dimanche 1 er
août, bienvenue au violoniste Sergey Khachatryan qui interprétera des œuvres
de Toru Takemitsou, Franz Schubert et Jean Sibelius. Il sera  accompagné par
l’orchestre philharmonique dirigé par Kazuki Yamada  comme pour le concert
de clôture du pianiste Alexandre Kantorow avec au programme «l’ouverture
de fête»  et le «concerto pour piano n°5» de Camille Saëns et «La symphonie
en ut» de Georges Bizet.
>> Réservations conseillées au 00 377 98 06 28 28, «Monte Carlo Ticket.Com»
ou à l’atrium du casino du mardi au samedi et les jours de concert.

PALAIS PRINCIER
Les concerts du Palais princier

Du 18 juillet au 5 août

A la fin des années 1950 le Prince
Rainier III, passionné d'automobiles,
débute sa collection de voitures
anciennes.  Cette exposition de 5 000
m2 unique au monde, regroupe près
d'une centaine d'automobiles d’excep-
tions : De Dion Bouton, Hispano Suiza,
Rolls Royce, Lincoln, Delage, Delahaye,
Ferrari, Maserati, Lamborghini etc...
Ainsi que les voitures de courses qui
ont marqué le Rallye de Monte-Carlo
et les F1 du Grand-Prix de Monaco.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h30.
>> +377 92 05 28 56
>> www.mtcc.mc

TERRASSES DE FONTVIEILLE
Collection de Voitures Anciennes

de S.A.S.

Le musée vous entraîne durant tout l’été
à la découverte d’une des sept nouvelles
merveilles du monde : la majestueuse et
grande barrière de corail. L’occasion
idéale d’effectuer une plongée à la
rencontre de diverses espèces qui
peuplent le plus important système
coralien de la planète. Grâce à sa
projection en temps réel, cette exposition
propose une plongée sans casque dans
ce domaine qui fait rêver les grands
comme les petits tout en profitant d’une
vue panoramique depuis l’île aux
tortues. Tlj de 10 à 18 h.
>> www.musee.oceano.org

MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE
Exposition immersion

Eté 2021
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À l’occasion de la restauration du
Bastion, une exposition retraçant son
histoire au fil de quatre siècles
d’existence lui est consacrée dans ses
propres murs.
Ce nouvel accrochage propose un
parcours historique et visuel du
Bastion de sa création au XVIIe siècle
par le prince Honoré II à sa
transformation en musée dans les
années 1960 par Jean Cocteau :
représentations en peinture et en
dessin à travers les époques,
photographies anciennes et modernes
côtoient les études de projets du poète
à Menton.
L’exposition présente des documents
et œuvres provenant des archives
municipales de la ville de Menton, du
musée des Beaux-Arts du Palais de
Carnolès, du musée de Préhistoire
régionale de Menton, des archives
départementales des Alpes-Maritimes
ainsi que de collections privées.
Le musée est ouvert tous les jours sauf
les mardis et les jours fériés, de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h.

>> Quai Napoléon III
>> 04 93 18 82 61
>> www.museecocteaumenton.fr

MENTON - LE BASTION COCTEAU
Expo : d’Honoré II à Jean Cocteau

Jusqu’au 20 septembre

Une nouvelle édition aussi prestigieuse
que les précédentes dotée d’une
programmation de choix concoctée
par Paul-Emmanuel Thomas avec à
l’affiche en ouverture le samedi 31, le
pianiste Alexandre Tharaud, avec le
quatuor Arod  en première partie,  la
pianiste italienne Béatrice Rana.
Le mardi 3 août, les violonistes:
Théotime Langlois le 6, Nemanja
Radulovic le samedi 7,  et  Renaud
Capuçon, le 11 accompagné du
pianiste Bertrand Chamayou.
Bien connu des fidèles du festival, le
pianiste allemand Lars Vogt se pro-
duira le 4 sur le parvis Saint Michel au
côté du violoniste Christian Tetzlaff.
En clôture, le vendredi 13 l’orchestre
Cappella Mediterranéa de Leonardo
Garcia.
A découvrir également les  concerts de
18 h au Palais de l’Europe en particu-
lier celui du violoncelle Anastasia
Kobekina et Tristan Pfaff le 1er août, la
Nuit du piano, le lendemain, Evgeny
Sviridov au violon le 6/8, Alexander
Chaushian au violoncelle le 9 et le
quatuor d’accordéon Aeolina le 12.
Rendez-vous au parc du Pian le 5/8
avec la pianiste Celia Oneto Bensaid
et à l’église anglicane le 10 à 18 h
pour apprécier le trio Aquinas.
>> www.festival-musique-menton.fr

MENTON - DIVERS LIEUX
72e Festival de Musique
Du 31 juillet au 13 août

Menton abrite plusieurs jardins dits
d’exception, remarquables par la
diversité de leurs essences souvent
rares, la beauté de leurs paysages et
leur spécificité – aucun ne ressemble
aux autres.
● Jardin du palais de Carnolès, 3
avenue de la Madone.
● Jardin Serre de la Madone, 74
Route du Val de Gorbio.
● Jardin botanique du Val Rahmeh,
Avenue Saint-Jacques.

>> 04 93 57 73 90
>> www.menton.fr

DIVERS LIEUX
Les jardins de Menton
Visites guidées sur l’

Trois soirées à découvrir dans le cadre
des Estivales 06, du théâtre d’après
Feydeau et Courteline, le 16 à 20 h la
folle journée de Maître La Brigue. Le
23 avec la revue Exotica danse, am-
biance assurée sous le ciel étoilé du
trophée des Alpes. Rendez-vous en-
suite le 6 août pour une soirée endia-
blée et rythmée par le jazz brésilien
de «Nina Papa Quartet»
>> Entrée libre
>> www : ville-la-turbie.fr

LA TURBIE
Les Estivales au trophée
16, 23 juillet - 6 août
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 Auteur de plusieurs catalogues d’exposition pour le musée
océanographique de Monaco et d’autres musées, co-auteur
chez Gallimard des guides touristiques «Côte d’Emeraude»
et «Côte d’Armor» Patrick le Tiec est également à l’origine
du livre «Mathurin Méheut et la Bretagne» .
C’est précisément au sujet de ce peintre breton que nous
faisons ce mois-ci un focus sur le responsable du bureau
d’information touristique du célèbre village d’Eze dont
l’ouvrage intitulé du nom de cet artiste est sorti il ya
quelques mois.
Celui-ci est en définitive la ré-écriture de la thèse de son
doctorat en histoire de l’art sur Mathurin Méheut réalisé en
collaboration avec Denise Delouche et Anne de Stoop.
Editée par le quotidien régional «Ouest France», cette
nouvelle version se trouve enrichie de 100 illustrations
inédites et l’on apprend au fil des pages à connaître mieux
cet artiste né dans la ville de Lamballe en 1882.
Attiré dès son plus jeune âge par le dessin et la peinture,
il a suivi une première formation aux Beaux Arts de Rennes
avant de tenter sa chance dans la capitale en suivant les
cours des Arts décoratifs, de l’école normale de dessin et
même du Louvre. Doté d’un solide talent, il s’est vite fait
repérer par des amateurs d’art qui lui ont ouvert les pages
des revues «Art et Décoration» et «Jardin des Modes». Très
éclectique, il doit également sa notoriété à la décoration

de plusieurs paquebots, notamment «le Normandie», un
fleuron de l’époque ainsi qu’à de nombreuses faïences,
(assiettes et plats) exposées à Sèvres et à Quimper.
Ses œuvres sont dans les collections au musée
océanographique de Monaco
Auteur de plusieurs ouvrages comme «Fantômes de Terre
Neuve» écrit au début des années 1900 ou «La plante
exotique» un livre conçu lors d’un séjour chez le financier
Albert Kahn à Roquebrune Cap martin, Mathurin Méheut,
peintre officiel de la Marine et un éminent peintre animalier
du XX ème siècle, il s’est illustré au travers de plusieurs
grandes expositions à Paris dont celles des Arts décoratifs
et du Palais du Louvre; ce qui lui a valu des articles élogieux
sur la presse locale et les revues spécialisées de l’époque
telles que « L’Illustration»  et la «Gazette des Beaux-Arts».
Sous la plume de Patrick Le Tiec, on apprend également
qu’il a été professeur aux écoles Boule et Estienne ainsi
qu’aux Beaux-Arts de Rennes où il avait été en formation
dans sa jeunesse. Ainsi la boucle étant bouclée, on peut
découvrir encore aujourd’hui certaines de ses œuvres au
musée du Luxembourg à Paris tout comme au Musée
Océanographique de Monaco pour lequel le prince Albert
1er avait acquis dans les années trente plusieurs de ses
œuvres.
>> En vente sur le site de www.editions.ouest-france.fr

MATHURIN MEHEUT :  UN ARTISTE BRETON SUR LA CÔTE D’AZUR
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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