
Spectacles

Animations

Concerts

Sports

A l p e s - M a r i t i m e s  -  M o n a c o

L’essentiel des sorties et des loisirs de Théoule à Menton

PAGE 21

Expositions

RETROUVEZ SUR NOTRE SITE
PLUS DE 600 ÉVÉNEMENTS
SUR L’ÉTÉ…

WWW.MAGAZINE-SORTEZ.ORG

MAGAZINE OFFERT

JUIN - JUILLET
2022





////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SOMMAIRE 3

Classement par Villes

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

Mail : contact@sortez.org
Site web : www.sortez.org
Tél. : 06.72.05.59.35

2
4
6

6, 7, 8, 9, 10
10
11
12
13

14, 15
16, 17
18, 19
20, 21
22, 23

24, 25, 26,
28
30
31

32, 33
34, 35
36, 37

38
39

40, 41, 42
44
45
46

 47
48

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

French Riviera Pass
Théoule-sur-mer
Mandelieu, Cannes
Cannes
Cannes, Mougins
Grasse, Peymeïnade
Grasse, Chateauneuf
Les artisans d’art à la une
Biot
Antibes Juan-les-Pins
Villeneuve Loubet
Cagnes sur Mer
Vence
Nice
Nice, Puget-Théniers
Saint Martin Vésubie
Vivresaville.fr
Tourrette-Levens
Eze
Cap d’Ail
Peille
La Turbie, Principauté de Monaco
Principauté de Monaco
Le Musée des Merveilles
Breil-sur-Roya, Saorge, Tende
Les Spectacles à la Une
Chérie Fm
Antibes, Juan-les Pins

La prochaine édition Août/septembre sera
diffusée à partir du mercredi 31juillet

dans tous les offices de tourisme
de Théoule à Menton

Notre site web
sur votre mobile

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

Edition, rédaction : Priviconcept SAS au capital de 1000€,
427, Chemin de Vosgelade, le Mas Raoum  06140 Vence - Tél. 06.72.05.59.35
Siret : 820 043 693 00010 - Code NAF : 6201Z

Directeur de Publication : Jean-Pierre Woignier
Rédaction : Pierre Martin, Roger Pillier, Thierry Arzens.

«Sortez!» décline toutes responsabilités pour les publicités insérées qui n’engagent que
les annonceurs. Aucune partie du magazine ne peut-être reproduite ou utilisée sous
quelques formes et moyens que ce soit, sans l’accord de l’éditeur.

Imprimerie Trulli - Vence (France)

10-31-2254



THÉOULE-SUR-MER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4

JUIN
● SAMEDI 18 : 82ÈME ANNIVERSAIRE DE

L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE, Croix de
Lorraine – 18h45

● SAMEDI 25 : SOIRÉE JEUX de la Médiathèque,
Salle des fêtes – 20h

● DIMANCHE 26 : TRAIL TERRE/MER, Combiné
longe côte et course ou marche, Esplanade
Charles de Gaulle - 7h30/11h30 - Rens. : 06 22
82 43 22

JUILLET
● LUNDI 27 JUIN AU DIMANCHE 10 JUILLET :

EXPOSITION PHOTOS SOUS-MARINE de
Laurent Ballesta, Espace culturel 10h-12h/15h-
18h

● DIMANCHE 3 : FÊTE DE LA ST PIERRE, Messe
Eglise Sainte Germaine de Pibrac - 9h,
Procession et bénédiction en mer - 10h, Départ
débarcadère Promenade Pradayrol vers La
Figueirette, Sardinade payante - Port de La
Figueirette, Réservations : 04 93 49 28 28

● VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10 : FÊTE DE LA
MER ET DES LITTORAUX, Nombreuses
animations gratuites, Esplanade Charles de
Gaulle - Journée Renseignements : 06 10 51 29
73

● VENDREDI 8 : CONFÉRENCE ET PROJECTION
DE LAURENT BALLESTA, Espace culturel  -18h30

● SAMEDI 9 : ÉVASION POLYNÉSIENNE, Danses,
Haka, stands de produits polynésiens, La Rose
des Vents, Épi du Canon - 18h30

● MERCREDI 13 : FEU D’ARTIFICE ET SOIRÉE
DISCO, Port de La Figueirette - 22h

● VENDREDI 15 : CONCERT ROMAIN DOS
SANTOS, La Rose des Vents, Épi du Canon – 21h

● SAMEDI 16 AU DIMANCHE 31 : EXPOSITION LE
HANGAR « LES ÉLÉMENTS », Peintures -
Sculptures, Espace culturel - 10h/17h

● SAMEDI 16 : JOUTES PROVENÇALES Challenge
M. Le Maire, Port de Théoule – 16h

● DIMANCHE 17 : JOUTES PROVENÇALES, Tour
éliminatoire et finale par équipe du Championnat
Var Côte d’Azur, Port de Théoule – Journée

● JEUDI 21 : RANDONNÉE PÉDESTRE ESTIVALE,
Départ Place Général Bertrand - 18h30, Inscription
obligatoire – Facebook TERRE, CONCERT
DAMIEN SOLO La Figueirette - 20h

● MARDI 26 : NUIT SOUS LES ÉTOILES, Observation
avec des télescopes, Plage du Suveret - 21h

● MERCREDI 27 : SOIRÉES ESTIVALES DU
DÉPARTEMENT, CONCERT ROCK « THE LOW
BUDGET MEN », La Figueirette - 21h

● VENDREDI 29 : CONCERT « POSITIVE ROOTS
BAND », Reggae - Caraïbes, La Rose des Vents,
Épi du Canon - 21h

● SAMEDI 30 : JOUTES PROVENÇALES, Challenge
des commerçants, Port de Théoule – 16h

>> 2, bd de la Corniche d’Or
>> 04 93 49 28 28
>> www.theoulesurmer.fr

FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2022
Le programme de juin et juillet
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MANDELIEU, CANNES

6

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…
Le programme de juillet :
● Jeudi 7 : NP Big Band (jazz swing)

● Mardi 12 : Alors on danse ?
Summer (danse)
● Lundi 18 : Opéra d’été (cinéma)
● Mardi 19 : « Le jeu de la vérité de
Philippe Lellouche (Théâtre)
● Jeudi 21 : Camille et julie Berthollet
(classique)
● Mardi 26 : Toni Green (Soul),
● Jeudi 28 : « Grosse Chaleur de
Laurent Ruquier (Théâtre)
>> Avenue de la mer
>> www.mandelieu.fr
>> 04.92.97.49.65

THÉÂTRE ROBINSON
Les Nuits de Robinson, danse, musique, théâtre, cinéma

Du 7 juillet au 25 août 2022 à  21h00

Une revue composée d’artistes dont
les numéros uniques au monde ont
parcouru les plus grandes scènes
aux quatre coins du globe et les
plateaux de télévision.C’est un
voyage à travers le charme du
cabaret, la légèreté des plumes, le
mythique french cancan, le chant, la
poésie, l'humour, l’illusionnisme, le
mentalisme, des arts martiaux
magiques (lauréat du Championnat
de France de Magie), et un tableau
lumineux incroyable.
>> Entrée libre
>> 04.89.87.52.00

MANDELIEU - PLACE DE FRANCE
Spectacle de Cabaret

Samedi 2 juillet à 21h00

Les îles de Lérins, comme de
nombreuses îles, nourrissent l’imagi-
naire des hommes. L’île, monde en
soi, espace que l’on atteint – ou pas
– au risque de la mer, lieu d’insou-
ciance, de dépaysement, d’expéri-
mentation, d’exil, d’enfermement
volontaire ou imposé, constitue une
source d’inspiration inépuisable.
Cette exposition propose d’embar-
quer, au gré des salles d’exposition,
pour une exploration des mondes
insulaires et de leurs multiples
facettes.
>> Île Sainte Marguerite
>> 04.89.82.26.26

MUSÉE DU MASQUE DE FER
Au fil de l’île, un archipel imaginé

Du 23 juin au 13 novembre

Les passionnés de voitures et motos
anciennes et de collection se plairont
à découvrir une grande concen-
tration des plus beaux spécimens
rétros de prestige à l’occasion du 8e
Cannes Festival Auto Moto Rétro. cet
événement raconte l’histoire passion-
nante de l’automobile française et
étrangère, celle de notre société, et
aussi celle personnelle de chacun.
Un voyage dans un passé récent
dont certains se souviendront avec
nostalgie ou émotion.
>> www.automobileclubcannes.fr
>> 06.09.54.48.59

POINTE CROISETTE
Cannes festival auto-moto rétro

Dim. 26 juin de 10h à 16h30

C’est avec grand plaisir que nous
retrouvons les élèves et les musiciens
réunis autour d’Armand Reynaud,
pour une nouvelle session des
Moments Musicaux de Forville au
marché Forville. Jazz ou musiques
actuelles, venez découvrir ou
redécouvrir de nouvelles mélodies et
des standards.

>> Rue du marché forville
>> 04.97.06.49.10

MARCHÉ FORVILLE
Moments musicaux de Forville
Dim. 26 juin de 11h30 à 12h15

6
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CANNES 7

Big Perf Cannes, c’est un nouveau
festival d’humour ambitieux et
moderne qui fait la part belle aux
stars de l’humour et du grand écran
tout en laissant une place de choix
à la relève de la scène francophone.
Au programme : un grand gala
inédit et multi artistes, orchestré par
Tom Villa sur la scène du Palais des
festivals et des congrès, des
masterclass pour inspirer la jeunesse
et encore quelques surprises…
>> www.bigperf.com
>> 1, boulevard de la Croisette

PALAIS DES FESTIVALS
Big Perf Cannes
Du 4 au 9 juillet

Offrez-vous une pause en fin de
journée entre amis ou collègues et
passez un moment de détente avec
l’Orchestre en écoutant des œuvres
légères, réjouissantes et apaisantes.
Place ensuite à l’échange : à l’issue de
la représentation, nous vous invitons
à partager un apéritif aux saveurs
locales avec les musiciens et le chef
d’orchestre. Programme :    Richard
Strauss Concerto pour hautbois et
orchestre en ré majeur, Concertino en
fa majeur pour clarinette et basson
avec orchestre à cordes et une harpe.
>> www.orchestre-cannes.com
>> 24 avenue des Arlucs

SALLE LES ARLUCS
Concert apéritif : Strauss
Jeudi 30 juin à 19h00

Orsten Groom est un plasticien
français aux productions très
diverses : peinture, musique, sculp-
ture, vidéo et poésie. Il donne à ses
tableaux une forte matérialité et une
grande intensité en jouant avec les
coups de pinceau, les épaisseurs, les
superpositions et le mélange d’ima-
ges. Orsten Groom offre une
variation sur ces thèmes en juxta-
posant des images piochées dans
l’histoire de l’art.
>> Juillet et Août : TLJ de 10h à 18h
>> 7, rue Saint Dizier
>> 04.97.06.45.21

SUQUET DES ARTISTES
Orsten Gromm, Limbe

Du 1er juillet au 11 décembre

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 : promenade Jean
Hibert ;
● Les mercredis  : Place du marché
La Bocca ;
● Les jeudis : Esplanade Pantiéro.
>> 04 97 06 40 72
>> de 19h00 à minuit
>> www.cannes.com

DIVERS LIEUX
Les nocturnes cannoises

Du 5 juillet Jusqu’au 25 août

En plein air, dans un écrin de
verdure, les squares dansants offrent
une occasion de danser au rythme
du rock, de la valse, du tango et de
la salsa sans modération dans un
cadre absolument idyllique.
>> Entrée 10€
>> de 20h30 à 00h30
>> Pointe Croisette
>> 04.97.06.40.83

SQUARE DE VERDUN
Squares dansants

6, 20 juillet - 3, 17 août

  LA MALMAISON
Plages, cabanes et coquillages

Du 8 juillet au 20 novembre

Agnès Varda était une réalisatrice
majeure et reconnue pour ses films
et documentaires. À la Malmaison,
l’exposition s’articule autour du
thème de la mer, qui a souvent
inspiré Agnès Varda. L’exposition
de la Villa Domergue permet de
découvrir les Cabanes, installations,
images et maquettes autours de ses
films. Comme dans son cinéma,
Agnès Varda abordait avec ses
oeuvres plastiques les thèmes du
quotidien, du souvenir, de l’intime et
de l’universel.
>> Juillet et Août : TLJ de 10h à 19h,
>> 47, la Croisette

www.orchestre-cannes.com
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CANNES 8

L’exposition revient sur la centaine
de rôles incarnés par Louis de Funès,
dont les succès sont régulièrement
vus et revus en France et dans le
monde, et qui est désormais célébré
par cinq générations de spectateurs.
Elle montre et décrypte les sources
d’inspiration et les ressorts comiques
de cet artiste. Cette exposition est
une invitation à découvrir l’acteur
sous toutes ses facettes à travers la
réunion de près de 300 œuvres.
>> Juillet et Août : TLJ de 10h à 18h
>> 1, Bd de la Croisette
>> 04.97.06.44.90

PALAIS DES FESTIVALS
Louis de Funès, l’exposition

Du 14 juillet au 21 août

PALAIS DES FESTIVALS
Le bal des fous

Le programme de juillet

Le Bal des Fous vient animer les
chaudes après-midis et soirées d’été
dans une ambiance musicale
éclectique, mixant l’esprit rebelle du
rock à l’excentricité du disco, en
passant par l’électrisante électro.
L’occasion pour tous les « Fous » de
se parer de leurs déguisements les
plus insolites.
Le programme de Juillet :
● Dimanche 17
● Samedi 23
● Dimanche 24
● Dimanche 31
>> www.lebaldesfous.com
>> 1 Boulevard de la Croisette

La Polynésie est à l’honneur au
Musée des explorations du monde
grâce à la collection qu’Edmond de
Ginoux de La Coche a rapportée du
Pacifique dans les années 1840.
L’exposition invite également à dé-
couvrir les petites histoires cachées
derrière les objets tahitiens et
marquisiens, témoins des relations
privilégiées entretenues par Ginoux
avec les Polynésiens.
>> Juillet et Août : TLJ de 10h à 19h,
     21h00 le mercredi
>> Place de la Castre
>> 04.97.06.45.21

MUSÉE DU SUQUET
Si Tahiti m’était contée

Du 9 juillet au 13 novembre

GARE MARITIME
La collection Pigozzi

Du 12 juillet au 21 août
Cette exposition présente une partie
de l’importante collection d’art
contemporain africain de Jean
Pigozzi. Peintures, sculptures mais
aussi installations et photographies
sont réunies dans l’espace de la
Gare Maritime. La plupart des
artistes africains d’aujourd’hui
puisent leur inspiration dans la vie
quotidienne et certains abordent
aussi la question de la place de
l’Afrique dans le monde.
>> Juillet et Août : TLJ de 14h à 22h
>> esplanade Pantiéro
>> 04.97.06.44.90

PALAIS DES FESTIVALS
Concert : Grand Corps Malade

Mercredi 13 juillet à 21h00

Cet été, il revient à Cannes, pour un
concert événement, entouré de
musiciens multiinstrumentistes et
avec un dispositif scénique et vidéo
surprenant incluant les duos avec
Véronique Sanson, Louane, Suzane,
Camille Lellouche, Julie & Camille
Berthollet. Ponctué de textes intimis-
tes et de rythmes électro, entre une
sélection de ses titres phares et de
son dernier opus.
>> 04 92.98.62.77
>> 1, Boulevard de la Croisette
>> www.palaisdesfestivals.com

BAIE DE CANNES
Festival d’art Pyrotechnique

Le programme de juillet
Les meilleurs artificiers illuminent
chaque été la baie de Cannes pour
le plus grand plaisir des yeux des
spectateurs. Une vingtaine de pays
a déjà été représentée avec des
montages pyrotechniques en plein
air plus grandioses les uns que les
autres.

● Jeudi 14 à 22h : France
● Jeudi 21 à 22h : Pologne
● Samedi 30 à 22h : Norvège
>> 04 92.98.62.77
>>festival-pyrotechnique-cannes.com

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

www.lebaldesfous.com


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)

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

UNIQUE : 1000 m2 pour réussir vos Festivités
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CANNES, MOUGINS 10

Artiste nommée aux Victoires de la
Musique 2022 dans la catégorie
Artiste Féminine, Hoshi signe tous
ses titres de son statut d’auteure-
compositrice-interprète. Sur scène,
Hoshi renoue avec la guitare de ses
débuts comme dans Il était une toi
ou encore chante son envie de scène
sur Allez-là. Une artiste qui n’a pas
fini de faire parler d’elle.
>> www.palaisdesfestivals.com
>> 1, boulevard de la Croisette
>> 04.92.98.62.77

PALAIS DES FESTIVALS
Concert : Hoshi

Mercredi 3 août à 21h00

MOUGINS
Festival Notre Dame de Vie

Du 2 au 5 août à 21h

Au programme :
● Jeu. 2 : le Quatuor Modigliani
interprétera un programme autour
de Ravel et Schubert.
● Mer. 3 : le pianiste Bertrand
Chamayou consacrera son récital* à
Franz Liszt.
● Jeu. 4 : le pianiste japonais Mao
Fujita jouera* Chopin, Brahms, Liszt,
ainsi que Clara et Robert Schumann.
● Ven. 5 : Augustin Dumay (violonis-
te) et Michel Dalberto (Piano)
interpréteront des sonates de
Brahms, Beethoven et Strauss.
>> 501/869 ch.de la Chapelle
>> www.mougins.fr

L’artiste Giuseppe Carta propage et
dissémine dans les rues et places ses
oeuvres monumentales. Il représente et
interprète en sculptures, comme des
icônes universelles de vie, ses créations
de fruits germinatifs. Fruits sculpturaux,
vivants et palpitants, empreints de
symboles franchissant les frontières
terrestres et matérielles pour atteindre
une vision mystique qui englobe
idéalement tous les peuples de la Terre.

>> 33 place des Patriotes
>> 04.92.92.14.00
>> plan de l’expo à télécharger sur
www.mougins.fr

MOUGINS - DIVERS LIEUX
Mougins monumental

Jusqu’au 25 septembre

Saint-Saëns écrit son denier concerto
pour piano lors d’un séjour à
Louqsor et s’inspire des mélodies et
rythmes orientaux qui l’entourent. Il
précise « une façon de voyager en
Orient qui va même jusqu’en
Extrême-Orient ». Ce concerto sera
suivi par la sublime Sérénade n°1
de Johannes Brahms. Avec
l’Orchestre de Cannes sous la
direction de Benjamin Levy, au
piano François-Frédéric Guy .
>> www.orchestredecannes.com
>> 1 Boulevard de la Croisette
>> 04.93.48.61.10

PALAIS DES FESTIVALS
Saint Saëns

Mardi 26 juillet à 21h00

PALAIS DES FESTIVALS
Ballet National de Marseille

Du jeu. 28 au ven. 29 juillet à 21h

Avec cette nouvelle création,
(LA)HORDE compose un récit
chorégraphique entre danse, cinéma
et art contemporain en investissant
différents espaces du Palais des
Festivals. 50 artistes – danseurs,
jumpers, cascadeurs, performeurs,
DJ et choristes  - seront mobilisés
pour interroger l’affrontement des
corps, à l’œuvre dans les films
d’action et les comédies musicales.
>> www.palaisdesfestivals.com
>> 1 Boulevard de la Croisette
>> 04.92.98.62.77

Révélée dans The Voice 2013,
Louane obtient pour son premier
single Jour 1 plus d’un million de
vues sur YouTube. En 2015, elle
reçoit le César du meilleur espoir
féminin et le Prix Lumières pour son
rôle dans La Famille Bélier. Entière
dans ses élans comme dans ses
zones d’ombres, la jeune femme se
livre dans son nouveau show,
Louane en couleurs, profondément
humaine, complexe et sans
concession.
>> www.palaisdesfestivals.com
>> 1, boulevard de la Croisette

PALAIS DES FESTIVALS
Concert : Louane

Mercredi 20 juillet à 21h00

www.lebaldesfous.com
www.lebaldesfous.com
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GRASSE, PEYMEINADE 11

Le Musée International de la Parfu-
merie met à l’honneur durant l’été
2022 les artistes et les parfumeurs
qui questionnent l’univers de la
parfumerie dans la création
artistique contemporaine.
Ce parcours est issu de commandes
passées auprès d’artistes de renom-
mée internationale qui ont eu carte
blanche. Les œuvres ainsi créées à
ce moment-là par Jean-Michel
Othoniel, Christophe Berdaguer et
Marie Péjus, Gérard Collin-
Thiébaut, Peter Downsbrough,
Brigitte Nahon et Dominique
Thévenin s’inspirent de l’univers de
la parfumerie tout en intégrant la
singularité des espaces du musée :
odeurs et éveil des sens, luxe et
design, travail du verre et jeu des
transparences, patrimoine industriel
et matériaux bruts…
Avec l’ouverture des Jardins du
Musée International de la Parfumerie
en 2010, cette orientation s’est
accrue en investissant ce nouveau
site situé à Mouans-Sartoux et en
s’ouvrant au Land Art et à la
sculpture extérieure.

>> www.museedegrasse.com
>> 2 Bd du Jeu de Ballon

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Exposition : Respirer l’Art
Jusqu’au 5 mars 2023

FÊTE DE LA MUSIQUE
● Mar. 21 juin :  toute la soirée,
différents points dans la ville entrée
libre.

SOIRÉES ESTIVALES DU
DÉPARTEMENT

● Ven. 22 juillet à 21h00 (Pinède
Daudet), Entrée libre sans réservation :
concert de jazz avec le groupe Jhon
and Jhon.

APÉRO JAZZ
● Sam.30 juillet à partir de 18h30
(Pl. Gervais Court), entrée libre :
○ Jazz’N Mood est un groupe de

quatre passionnés de jazz qui ont
concocté un répertoire de standards
de jazz et de bossa nova. Ils
reprendront des airs d’Ella
Fitzgerald, d’Antonio Carlos Jobim,
de Van Morrison ou de Miles Davis…
○ Puis Le trio Stéphane Orsini
(piano), Serge Jurado (batterie) et
Christophe Damay (basse) sera
accompagné par la chanteuse
américaine Liana Sebastian.
>> le programme d’août sera
présent sur la prochaine édition
>> www.peymeinade.fr
>> 04.93.66.10.05

PEYMEINADE - DIVERS LIEUX
Les festivités de l’été

Le programme de Juillet

Le musée abrite aujourd’hui une
collection unique par sa qualité et sa
diversité de vêtements et bijoux du
XVIIIe à la fin du XIXe siècle : jupes,
caracos, corsets, droulets, châtelaines,
croix, boucles d’oreilles… Véritable
pionnier, il est à ce jour l’un des rares
établissements consacré exclusivement
aux vêtements et parures traditionnels
de la Provence des temps passés.

>> 2 rue Jean Ossola
>>
>> 04.93.36.91.42
>> usines-parfum.fragonard.com

GRASSE
Musée Provençal du costume et du bijou
Ouverture TLJ 10/13h - 14/18h30

Venez découvrir les théâtres méca-
niques, les automates, les sculptures
animées, les effets d'optique, autant
d'objets insolites pour plonger dans un
univers de magie. Dans un lieu
convivial et chaleureux à la décoration
insolite, une invitation, pour une
parenthèse magique dans son univers
mêlant automates, marionnettes,
théâtres mécaniques, Art Forain, et
autres curiosités, tel l'Orgue de Danse,
élément phare du Jazz Orgue Café.
>> 16, rue de l’Oratoire
>> 04.83.05.15.00

GRASSE
Musée de la curiosité

Ouverture  TLJ de 10h à 18h

www.lebaldesfous.com
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GRASSE, CHATEAUNEUF 12

● Le marché Les Matinales : tous les
mer. de 8h à 13h, Cours Honoré Cresp
● Siestes parfumées : tous les jours de
11h à 18h, Place du 24 août / Place
Etienne Roustan /Place Georges Morel
● A partir du 1er juillet : Parcours
d’Art Contemporain - #TAG - Tous les
jeudis à 10h30 - Visite guidée sur
inscription au départ de la Maison du
Patrimoine
● Du 7 juillet au 25 août : Flâneries
Nocturnes - Tous les jeudis soir - Cours
Honoré Cresp
● Du 30 juin au 3 juillet à 20h30 : les
Instant de Grasse - Festival de Musique
de Chambre - Cathédrale de Grasse,
Jardins de la Villa Fragonard, Cha-
pelle de la Visitation
● Les 12, 19 et 26 juillet à 19h :
Nocturnes du Musée d’Art et d’Histoire
de Provence - Spectacle gratuit dans
les jardins
● Le 8 juillet à 21h : THOMAS
VACCARI’s BAND - Concert de variété
internationale - Gratuit dans le cadre
des Estivales du Département des AM
Cours Honoré Cresp

● Le 13 juillet à 20h : Soirée musicale
et feu d’artifice - Cours Honoré Cresp
● Le 16 juillet à 21h : AVà CORSICA
Concert corse gratuit - Cours Honoré
Cresp
● Le 18 juillet à 20h : Bernard PERSIA
- Qu’est-ce qu’on attend pour être
heureux - Concert gratuit, offert par
l’OMRG - Cours Honoré Cresp
● Le 23 juillet de 16h à minuit : Amical
Crowd presents Retrolove - Perfor-
mance musicale en plein air ( house,
deep house, techno minimale) - Billet-
terie en ligne - Cours Honoré Cresp
● Le 29 juillet à 21h : DETOUR EN
France de Jean-Charles COHEN -
Concert gratuit dans le cadre des
Estivales du Département des AM
Cours Honoré Cresp
● Le 30 juillet à 20h : Election de Miss
Pays de Grasse - Soirée de Gala
gratuite sur inscription - Espace Chiris
>> www.paysdegrassetourisme.fr
>> 04.93.36.66.66

VILLE DE GRASSE
Les festivités de l’été

Le programme de Juillet

Venez revivre le temps d’un concert les
meilleurs titres du célèbre groupe «
Pink Floyd » avec Pulse. Les 11
musiciens et les 4 techniciens du
groupe vous proposent un show visuel
et sonore qui vous invite à voyager
dans l’esprit musical et original de l’un
des plus célèbres groupes de rock des
années 70. Soirée offerte par le
département des Alpes-Maritimes dans
le cadre des Soirées Estivales
>> Chapelle Notre-Dame du Brusc
>> www.ville-chateauneuf.fr
>> 04.92.60.36.03

CHATEAUNEUF
Concert Tribute to Pink Floyd
Dimanche 8 juillet à 21h00

Le style est bien sûr Blues Rock Texan.
Fuzz Top est fidèle aux chansons
d’origine du mythique groupe ZZ Top.
Les riffs guitares rythmiques et solos
sont reproduits à la note, le répertoire
est composé des plus grands tubes des
barbus du Texas de 1969 à nos jours.
Comme les Texans, ils sont trois sur
scène : guitare chant, basse chant et
batterie chœur.
>> Chapelle Notre-Dame du Brusc
>> www.ville-chateauneuf.fr
>> 04.92.60.36.03

CHATEAUNEUF
Concert Tribute ZZ top

Dimanche 17 juillet à 21:h00

www.ville-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr
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AURIBEAU SUR SIAGNE
LE CIRIER D’AURIBEAU

Fabricant de bougies parfumées

Le Cirier d'Auribeau est un fabricant
de bougies parfumées artisanales.
Vous pouvez venir visiter cet atelier
afin de montrer à vos enfants la
fabrication artisanale de ces petites
merveilles. Vous pourrez ensuite faire
un tour dans la boutique pour
découvrir les bougies terminées.

De jolies découvertes en perspective
pour toute la famille !

>> Moulin du Sault RD9
>> 04 93 40 76 20
>> www.lecirier.fr

Il crée son atelier à Biot en 1980
dans un ancien moulin à huile et
perfectionne depuis sa technique,
utilisant la transparence, les effets de
matité. Les pièces, aux volumes
équilibrés, sont colorées avec du
chlorure d'or, des oxydes, des
sulfates et nitrates. Ambassadeur de
L'art du verre français en France et
à l'étranger, ses oeuvres ont été
internationalement exposées, et font
partie de grandes collections dans le
monde entier.
>> 9 chemin du plan
>> www.robertpierini.com

BIOT
PIERINI ROBERT VERRIER

Du rêve dans l'espace du verre

VALLAURIS
GÉRARD CROCIANI
L‘atelier des potiers

Gérard CROCIANI, artisan potier à
Vallauris a hérité du savoir faire de
son père.. Son amour pour les
techniques traditionnelles, associé
aux diverses collaborations, avec
des artistes et des grands designers,
l'ont conduit à développer des objets
allant du classique provençal au
design fonctionnel actuel. Pièces
uniques, décoration et Art de la
table.
>> 452, boulevard des Horizons
>> 06 85 03 16 67
>> www.crocianigerard.com

LE CANNET
CHANTAL LAURE CARIO

Vitraux, fusing, bijoux

Chantal-Laure Cario, maître verrier,
laisse découvrir une grande diversité
de créations. Les vitraux réalisés
selon la méthode traditionnelle, avec
des verres colorés dans la masse,
puis montés au plomb et soudés à
chaque inter-section. Le fusing,
technique pour la réalisation des arts
de tables par ex, et enfin les bijoux
colorés et uniques, en perles de verre
de Murano soufflées à la canne ou
au chalumeau.
>> 190, rue Saint-Sauveur
>> 09 54 78 73 51

Cet atelier de reliure–dorure est une
véritable pépite pour les amateurs de
livres de collection. Frédéric
BONNIEU met son savoir-faire au
service de ses clients a qui il propose
de restaurer des livres anciens ou de
fabriquer des couvertures origi-
nales. Passionné par le métier qu'il
exerce, il a ouvert son atelier à la
visite.
>> Avenue Maréchal Vauban
>> 04 93 62 67 01
>> www.elyreliure.com

NICE
ELY RELIURE

Atelier de reliure et dorure

LES ARTISANS D’ART À LA UNE

VOUS DÉSIREZ
PROMOUVOIR

VOTRE ÉTABLISSEMENT,
CONTACTEZ

NOUS !

06.72.05.59.35
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin · À partir de 18h
Biot village
Un vrai rendez-vous pour et par les
passionnés amateurs de musique
avec quatre scènes dans le village.

FESTIVAL DES HEURES MUSICALES
Jeudi 23 juin à 21h : Bertrand
Chamayou (piano F. Liszt).

LES SOIRÉES ESTIVALES
Jardin Fréderic Mistral

Mercredi 6 juillet à 21h : THOJ, sur
scène, il mixe une house pleine
d’énergie accompagné de son
saxophone avec lequel il improvise
en live. Le mélange de ses instru-
ments électroniques et acoustiques
apporte une énergie chaleureuse et
dansante qui emporte la foule.
Samedi 23 juillet à 21h : Les P’tits
Gars Laids, réputés pour l’énergie
communicative qu’ils déploient sur
scène, ces cinq musiciens font vivre
à leur public une expérience d’une
grande sincérité.

LES NOCTURNES D’ART
Biot Village

Tous les jeudis, du 21 juillet au 18
août, plus d’une vingtaine d’artistes
peintres, sculpteurs, verriers,
photographes sélectionnés par
l’association des Commerçants,
Artistes et Professions Libérales de

Biot exposent leurs œuvres transfor-
mant le village en galerie d’art à ciel
ouvert. De l’abstrait à l’hyperréa-
lisme, du verre à l’acier, les
Nocturnes d’Art promettent comme
à chaque édition depuis 8 ans un
beau mélange de styles et de
matières !
Au programme également : une
balade culturelle, des ateliers pour
enfants, des concerts, des pièces de
théâtre, sans oublier les inoubliables
défilés de mode…

DANCE IN BIOT
Biot village

Samedi 25 juin à partir de 10h, avec
la participation des compagnies
Influence, Sans objet et San.TooR
« Mots de liberté dans le chant du
corps », voilà le thème de cette
onzième édition de ce rendez-vous
avec la danse. Au programme une
masterclass le matin, une déambu-
lation l’après-midi dans le village et
le grand spectacle le soir au jardin
Frédéric Mistral.

AU THEATRE CE SOIR
Tous les jeudis à 21h

Jardin Fréderic Mistral -Biot village
Jeudi 21 juillet : Spectacle d’improvi-
sation, par la compagnie Vis de
forme. Ils ne savent pas ce qu’ils vont
jouer, vous ne savez pas ce que vous
allez voir… Rien n’est écrit, tout va

s’improviser sous vos yeux. Tout
public.
Jeudi 28 juillet  : « Quarante », par
la compagnie Vraisemblances. La
vie se déroule paisiblement, réussie,
sans que rien ne puisse remettre en
question un choix satisfaisant.
Chacun respecte le jardin secret de
l’autre, car la confiance est de mise.
Chacun pense que tous les
ingrédients sont réunis pour que leur
amour soit indestructible. Mais
voilà… Que pèse l’amour face au
doute ?  Que pèse le doute dans le
temps ? Comédie tout public.

BAS LES MASQUES
Du 17 juin au 2 octobre

Musée d’Histoire et de Céramique
Biotoises - 9 rue Saint-Sébastien

Cette exposition est une histoire de
rencontre et d’amitié entre la famille
Buffile, Vincent, le père et Romain,
le fils, et le biotois Jean-Paul Van Lith
: tous trois céramistes confirmés et
reconnus, en perpétuelle recherche
de nouveaux horizons et de
techniques nouvelles afin de faire
progresser leur art, sans limite. Les
œuvres présentées ont été créées en
utilisant une combinaison de
différentes techniques alliant la
sérigraphie et la chromographie.

>> 04 93 65 78 00
>> tourisme@biot.fr
>> www.biot.fr

BIOT, J’ADORE L’ÉTÉ
Le programme de juin - Juillet



FLASHEZ ET VISUALISEZ
LES AVIS DE CERTAINS

OFFICES DE TOURISME !

FINALEMENT, CE SONT NOS CLIENTS
QUI PARLENT LE MIEUX DE NOTRE MAGAZINE !…

CONTACT PUB
06.72.05.59.35



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

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

ANTIBES JUAN-LES-PINS 16

Trois soirées festives au pied des
remparts pour les amateurs de
musiques actuelles..
Jeudi 23 juin :
● 20h, DAVID WALTERS
● 21h15, BENJAMIN EPPS
● 22h45, THE GROOVE SES-

SIONS LIVE (Chinese Man +
Scratch Bandits Crew + Baja
Frequencia feat. Youthstar &
Miscellaneous)

Vendredi 24 juin
● 19h45, KILLIAN ALAARI

(concert traduit en Chansigne)
● 20h45, SOPICO (concert traduit

en Chansigne)
● 22h, JAZZY BAZZ
● 23h30, DISIZ
Samedi 25 juin :
● 20h, THE SPITTERS
● 21h15, THE INSPECTOR CLUZO
● 22h, SUICIDAL TENDENCIES
Ouverture des portes dès 19h.
Tarifs sur place : un soir 20€, pass
3 soirs 50€ ; billets VIP 50€, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Infos et billetterie en prévente sur
www.nuitscarrees.com

ESPLANADE DU PRÉ DES PECHEURS
16è Nuits Carrées

Du 23 au 25 juin à 19h

PINÈDE GOULD
Le Big Reggae Festival
Lundi 4 juillet à 19h00

Plus de 20 auteurs : Animations,
dédicaces, exposition, conférence.
● 19 auteurs de bandes dessinées

(rencontres-dédicaces)
● 1 exposition de planches

originales de bandes-dessinées
● 1 rencontre - conférence à la

médiathèque Albert Camus
d’Antibes

● 1 projection au Cinéma
● Des quiz dessinés animés par les

auteurs
>> Place Nationale - Rencontrez les
auteurs le 2 à partir de 14h30

DIVERS LIEUX
Les Terrasses BD

Ven. 1er et sam. 2 juillet

ANTIBES - JUAN-LES-PINS
Feux d’artifice
Juillet - Août

Feux d'artifice de la Fête Nationale :
● Le 13 juillet à 22h : Antibes

(remparts d'Antibes).
● Le 14 juillet à 22h45 : Baie de

Juan-les-Pins
Festival pyromélodique : chaque
année, les plus grands artificiers du
moment offrent un spectacle total :
● Jeudis 4/11/18 août à 22h - Baie

de Juan-les-Pins.
● 24 août à 22h15 - Plage de la

Brague (visible aussi depuis le Fort
Carré).

>> 04.22.10.60.01
>> www.antibesjuanlespins.com

Depuis 1995, le Big Reggae Festival
se déroule à la Pinède Gould de
Juan-les-Pins, lieu magique de la
côte d'Azur et propose, à chaque
édition, le meilleur de la scène
reggae du moment.
Avec Vanupié, Danakil, Tiken Jah
Fakoly, Julian Marley.
>> www.lebigreggae.com
>> 03.26.36.30.50

A l’occasion de leur 20ème anniver-
saire, les Victoires du Jazz organisent
le concert des lauréats de l’année et
des 3 artistes nommés de la catégorie
"Révélation" (Julien Alour, Arnaud
Dolmen et Léon Phal) dans la Pinède
Gould de Juan les Pins.
Ce concert est placé sous la
présidence d’honneur de Rhoda Scott
et est présenté par Alex Dutilh. Le
guitariste Christian Escoudé recevra
une Victoire d’honneur lors de cette
soirée. Entrée sur invitation
>> 04.22.10.60.01
>> www.antibesjuanlespins.com

LA PINÈDE
20e Victoires du Jazz
Jeudi 30 juin à 21h00

www.lebigreggae.com
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● Mer. 6 : Cecile McLorin Salvant,
Georges Benson.

● Ven. 8 :  Rhoda Scott « Ladies all
Stars » Paul Anka

● Sam. 9 : Roberto Fonseca, Snaky
Puppy (Possibilité de billet
combiné entre cette soirée + 1
soirée des Nuits Carrées)

● Dim.10 : Delvon Lamarr Organ
Trio, John Legend.

● Lun. 11 : Mattis Pascaud & Hugh
Coltman « Night Trippin ,
Hommage à Dr John Trombone
Shorty.

● Mar.12 : Charles Lloyd Quartet
Featuring Bill Frisell, Reubeun
Rogers & Kendrick Scott Chuch,
Chucho Valdes & Paquito
D’Rivera Reunion Sextet

● Mer. 13 : Van Morisson, Stacey
Kent.

● Jeu.14 : sebastien Farge Quartet,
Thomas de Pourquery &
Supersonic invitent le Brass Band
Méditerranée

● Sam. 16 : Cross Currents Trio
Featuring Dave Holland, Zakir
Hussain, Chris Potter Gilberto Gil
& Family.

● Dim. 17 : Joey Alexander Trio
Diana Krall.

● Lundi 18 : Tigran Hamasyan,
Herbie Hancock

● Mar. 19 : Let’s Celebrate Gospel
>> 04.22.10.60.01
>> www.jazzjuancom

PINÈDE GOULD
61è Jazz à Juan

Du 6  au 19 juillet

Ce Festival est fait pour et par des
puristes de la musique électronique.
Plus de 10h de musique électro-
nique, des activités/surprises,
restauration Food Truck, buvettes
pour procurer aux festivaliers une
expérience exceptionnelle.
● Session 1 à partir de  18h30 à

00h15 : Lexlay, Viviana
Casanova, FL!M, Laurent N

● Session 2 à partir de 00h15 à
5h00 du matin : Alex Kidd,
Martin Wright, Platurne, Nicolas
Curtis, Performers

>> 04.22.10.60.01

PINÈDE GOULD
Festival Electro Summer

Ven. 22 juillet de 18h30 à 5h00

On l’appelle le maître du Dance
Floor, le patron du gros son, le
guide ultime du funk seventies, le
pionner de la Dance. The King of
the Disco.
On ne peux pas oublier ses tubes
tels que GIVE ME LOVE -
SUPERNATURE - JE SUIS MUSIC -
LOVE IN C MINOR et bien d’autres.
Il sera accompagné de GIL MARTIN
S (Baoli Cannes) et CBIO  pour un
concert endiablé et pour vous faire
danser All Night Long sur des tubes
Disco & House...
>> 07.55.27.66.29

PINÈDE GOULD
Cerrone, la légende du disco & guests

Samedi 23 juillet

PINÈDE GOULD
Jammi,’summer Session
Du 7 juillet au 19 août

20 concerts jazz gratuits pour
présenter la jeune génération du
jazz, aussi inventive que talentueuse.
● Ven. 8 à 19h15* : Igor Gehenot

"Cursiv" - Jazz post-bop/
contemporain

● Sam. 9 à 19h15* :  Christophe
Imbs "ForYourOwnGood !" - Jazz
électro

● Dim. 10 à 19h15* : Dexter
Goldberg trio - Jazz classique

● Lun.11 à 19h15* :  Los Aurora -
Jazz flamenco

● Mar. 12 à 19h15* : Mattis Pascaud
& Hugh Coltman « Night Trippin ,
Hommage à Dr John Trombone
Shorty.

● Mar.12 à19h15* : Nicolas Gardel
– Jazz pop/rock contemporain

● Mer. 13 à 19h15* :  Nathan Mollet
trio – Jazz classique

● Ven. 15 à 19h15* : Call Me
Winston – Hommage à Quentin
Tarantino

● Sam. 16 à 19h15* : Gabriel Gosse
trio – Jazz pop/ contemporain

● Dim. 17 à 19h15* : Three in a Box
– Jazz urbain

● Lundi 18 à 19h15* : Akagera –
Afro-jazz/contemporain

● Mer. 20  à 20h00**: Let’s
Celebrate Gospel

● Mer. 27  à 20h00**: Toine Thys
"Overseas" - Oriental jazz

● Ven.29 à 20h00** : Antiloops
"Supernova" - Jazz contemporain

>> *Rue Jacques Leonetti
>> **Place Nationale (Kiosque)
>> www.jazzjuancom
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4 soirées de musique classique à 21h :
● 5/07 : Orchestre Symphonique

Azuréen (Litz, Anton Dvorak)..
● 12/07 : Ensemble Baroque de

Monaco (Rameau).
● 19/07: Quintet Galaxie (Sérénade

et Mélodies Romantiques)
● 26/07 : Ristretto (Bizet, Pucini,

Humperdinck, Vivaldi, Rolf Lovlan.

>> Gratuit – En plein air - Places
limitées - Réservation conseillée
>> 04.22.13.60.70
>> wwwvilleneuveloubet.fr

Soirées de contes pour petits et
grands :
● 21/07 à 21h00 : «« La grande

chasse » avec Christèle Pimenta
(conteuse) et Arthur Maréchal
(musicien)

● 28/07 à 21h00 : « Les jardins de
l’Alma » avec Elodie Mora

La programmation du mois d’août
sera présente sur notre prochaine
édition.
>> 04.22.13.60.70
>> www.villeneuveloubet.fr

Animations musicales jazz, swing,
chansons françaises etc…
●13/07**: Grupo Bario Cuba, soirée
Salsa Cubaine
● 16/07* : Concert MEDI dans le
cadre des Soirées Estivales du
Département
● 30/07* : Concert AVA CORSICA
● 1er/08* : Concert de Bernard
PERSIA

>> * Scène du loup - village
>> **Esplanade Josephine Baker
>> 04.92.13.60.70
>> www.villeneuveloubet.fr

PÔLE AUGUSTE ESCOFFIER
Festival Classic Parc Orchestra

Le programme de juillet

PÔLE AUGUSTE ESCOFFIER
Les Jardins des Contes et Légendes

Le programme de Juillet

DIVERS LIEUX
Les concerts de l’été - 21h00

Le programme de juillet

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 sont organisées
sur 300m² : vieux fourneaux, potager
provençal, collection de menus, scul-
ptures en sucre et en chocolat, bureau
et bibliothèque du maître, et un espace
dédié aux enfants.
En ce moment, la nouvelle exposition
temporaire du Musée Escoffier de l’Art
Culinaire est entièrement dédiée à
l'engagement social et humaniste du
Chef Auguste Escoffier.
>> 3, rue Escoffier (village)
>> 04.93.20.80.51
>>  www.musee-escoffier.com

MUSÉE ESCOFFIER
DE L’ART CULINAIRE

Ouvert Tlj de 10h/13h - 14h/18h

VILLAGE
Soirée Gourmandes et musicales
Samedi 23 et dimanche 24 juillet

Chaque été, la cité natale du grand
chef cuisinier Auguste Escoffier remet
le couvert pour célébrer l'enfant du
pays…Une occasion unique de dîner
en musique dans les restaurants du
village et les stands gourmands. Sur
l'ensemble du site 6 espaces scéniques
avec musiques cubaine, soul funk,
jazz, pop rock, populaires et variétés,
classique…
>> 04.92.02.66.16
>> www.villeneuveloubet.fr





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

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

CAGNES-SUR-MER 20

Un cadre enchanteur, le parc du
domaine des Collettes, dernière
demeure du peintre Renoir, sert d’écrin
chaque année à une série exception-
nelle de concerts gratuits. N’oubliez pas
coussins et plaids, installez-vous au
milieu du jardin, entre les oliviers
centenaires et profitez de ce moment
musical sous les étoiles.
● Le 17 : Orchestre National de Cannes
● Le 18 : Michel Berger Story
● Le 19 : La Truite « d’Accordzéam »
● Le 21 : The Beatles Factory
>> 04 93 22 19 25
>> www.cagnes.fr

DOMAINE RENOIR
Un Soir chez Renoir

Du 17 au 21 juillet à 21h30

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

CAGNES - COURS 11 NOVEMBRE
Mercato Italiano

Le 1er samedi de chaque mois

Devant le succès remporté par les
précédentes éditions du marché
solidaire des producteurs de nos
vallées sinistrées, et avec l’accord de
chacun, la ville de Cagnes-sur-Mer est
heureuse de vous annoncer qu’elle
accueillera ce marché sous l’appel-
lation « Marché de nos vallées », le 3e
samedi de chaque mois sur le Cours
du 11 Novembre. Cagnes-sur-Mer
accueille depuis plus de 20 ans ces
producteurs lors de la fête annuelle de
la châtaigne , et de ces liens privilégiés
>> www.cagnes.fr

CAGNES - COURS 11 NOVEMBRE
Marché de nos vallées

Le 3ème samedi de chaque mois

Laissez-vous embarquer par les festi-
vités de la Fête de la Saint-Pierre et de
la Mer ! Des animations pour tous avec
Initation à la rame traditionnelle, bap-
têmes de plongée, balades en mer avec
la SNSM et des points forts :
● Samedi : 21h, procession, embra-
sement de la barque suivi par une
déambulation « dream&rêves ».
● Dimanche :  16h, parade de la mer
et course de pointus. De 20h à 1h
grande sardinade au Port du Cros de
Cagnes.
>> www.cagnes.fr
>> 04.93.20.61.64

CROS DE CAGNES
Fête de la saint Pierre
Sam. 2 et dim. 3 juillet

Tous les vendredis soir à 21h, un
concert de Jazz vous est proposé :
● Le 24.06 : Big Band du
Conservatoire
● Le 1er.07 : Mademoiselle Quartet
(swing, Jazz manouche)
● Le 8.07 : Luc Fénoli Trio (jazz
family)
● Le 15.07 : Nicolas Folmer Plays,
Michel Legrand (jazz & chanson)
● Le 22.07 : Soul Station (blues, funk)
 Le 29.07 : Naima Quartet (jazz
vocal)
>> 04 93 22 19 25
>> www.cagnes.fr

HAUT DE CAGNES
Jazz au Château 2022

La programmation de juillet

CROS DE CAGNES
Les soirées Piétonnes av. des Oliviers

Tous les vendredis soirs

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
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Samedi 25 juin à partir de 19h30 et jusqu’à minuit,
Cagnes-sur-Mer organise sa première soirée de
« Promenade en Fête » au cours de laquelle le bord de mer
accueille traditionnellement plus de 20 000 personnes !
A chaque soirée ce sont 6 groupes déambulatoires de
musiciens ou d’arts de la rue qui animeront le bord de mer
piéton à partir de 19h30.
● Samedi 25 juin : Une soirée dédiée aux enfants !
7 structures gonflables gratuites, 7 trampolines cages.
Ninja Parc : ados et adultes (minimum 1.60m) pourront se
défier sur un parcours ludique et sportif dès 20h30.
● Les samedis 23 juillet et 13 août : Grand Feu d’artifice !
5 structures gonflables et le Ninja Parc.
22h15 :  Feu d’artifice ! Petits et grands retrouveront avec
le plus grand plaisir un grand feu d’artifice tiré en mer.
Pour ces trois soirées, les terrasses des restaurants seront
élargies. Pensez à réserver votre table sur le bord de mer
piéton pour une soirée inoubliable en famille. Présence de
Food truck pour de nombreux plaisirs gourmands.

Hippodrome en Fête, c’est l’occasion idéale de (re)dé-
couvrir 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.
● 18h30  : entrée gratuite pour tous pour assister aux 6
courses au trot qui porteront les couleurs de Cagnes-sur-
Mer pour l’occasion.
Début des courses à 19h. Les enfants pourront profiter des
animations gratuites qui leur seront spécialement consa-
crées de 18h30 à 22h : vélos sulky, promenades à poney,
structures gonflables.
● 22h : L’ENVOL, spectacle de déambulation d’arts de la
rue offert par la ville de Cagnes-sur-Mer. A l’issue des
courses, la compagnie Remue-Ménage vous fera vivre une
expérience insolite ! Un merveilleux cortège avec une cour
de personnages déjantés, des oiseaux précieux et
superbes, tels des vitraux suspendus au firmament. Ils nous
emportent avec leur danse aérienne et par leur vitalité dans
une envolée lyrique pop-rock. Un spectacle éblouissant (et
gratuit !) à ne manquer sous aucun prétexte.
● 22h45 : grand spectacle pyro-mélodique proposé par
la ville de Cagnes-sur-Mer à l’issue de la déambulation.

PROMENADE EN FÊTE : MON BORD DE MER PIÉTON
23è édition

Samedis 25 juin, 23 juillet, 13 août à partir de 19h30

HIPPODROME EN FÊTE
Grand prix de la ville de Cagnes-sur Mer
Mercredi 13 juillet à partir de 18h30

Plus d’infos sur www.cagnes.fr
+33 (0)4 93 20 61 64
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VENCE 22

43 ème édition de la fête de la
musique traditionnelle, sous les chênes
centenaires du Parc de la Conque.
Animations musicales & dégustation
de spécialités locales, jardin de la
lutherie, buffet campagnard, buvette.
Au programme : La Paranza del
Geco, Brick a Drac, Les latines, La
Banda Daou Paioun & La Banda Dou
Cepon !!
>> Entrée 10€, gratuit pour les moins
de 12 ans
>> 06.84.19.81.14
>> lo.cepon.pagesperso-orange.fr

VENCE - PARC DE LA CONQUE
Musique traditionnelle

Samedi 2 juillet à partir de 18h

Chaque année, une vingtaine de
concerts sont organisé dans la ville de
Vence, des styles de musique variés
qui vous amènerons à découvrir Vence
en mélodie.
Ce sont des concerts gratuits qui sont
ouverts à tous les styles(classique,
jazz, variétés, tzigane, klezmer
etc…..) aux professionnels, aux
amateurs et aussi à des jeunes sur le
chemin du professionnalisme.
Programme complet sur le site.
>> Gratuit
>> www.festivence.fr

VENCE -  DIVERS LIEUX
Festi’Vence

Du 23 au 26 juin

Rendez-vous du 8 au 23 juillet à
Vence pour la 25e édition des Nuits
du Sud qui reçoit une fois de plus, une
pléiade de têtes d'affiche : Bob
Sinclar, Benjamin Biolay, Berywan,
Delgres, Lilly Wood & The Prick, La
Yegos, Groundation... découvrez le
programme !
Cette année encore, le festival propose
une programmation éclectique tentant
de présenter des artistes des quatre
coins du monde. Artistes confirmés et
découverte, tous les styles se
rencontrent de la chanson française
au reggae, en passant par des rythmes
plus urbains.
En 2022 pour clore ce quart de siècle
d’histoire marqué par l’ouverture au
monde, l’esprit de fête et de
découverte, le festival réaffirme son
identité avec pour crédo le voyage
d’un hémisphère à l’autre !
Les artistes qui se produiront vous
emmèneront sur les chemins d’une
musique tantôt envoutante ou
électrisante, mais sauront sans aucun
doute vous donner une irrésistible
envie de danser sur la place phare du
Moyen Pays et du monde 8 nuits
durant.
>> Tarif de 20€ à 25€ - gratuit pour
les - 12 ans accompagné
>> 04.93.58.40.17
>> www.nuitsdusud.com

VENCE - PL. DU GRAND JARDIN
Les Nuis du Sud

Du ven. 8 au  sam. 23 juillet

LE FESTIVAL OFF
Un off joyeux, libre et détendu, axé
sur la découverte, les rencontres
improbables, les dernières curiosités
d’artistes locaux prometteurs. Des
rendez-vous dans la ville à vivre pour
retrouver un bon goût de liberté.

HEY COUCOU LA PÉTANQUE
ÉLECTRO - GRATUIT !

 Sam. 9 & 16 Juillet de 16h à 20h :
Des terrains de pétanque avec la
Boulisterie qui s’installe dans la cité
historique pour des tournois aux sons
de l’électro tout en signant l’instant de
détente dans des transats !. Graff à la
craie et sur bâches avec Jen Miller.

HA COOL LES BEFORE MUSIQUE
& DANSE ! GRATUIT !

Des rendez-vous toutes les 30 minutes
dans la cité historique
● Ven. 8 juillet : Mas Kit,  Hip Hop &
Improvisation danse hip hop
● Ven. 15 juillet : Sandrine Destefanis,
Duo brésilien & spectacle de tango
● Ven. 22 juillet : Syka James,
chanson française & démonstration et
initiation danse latine et rock.
● Atelier photo gratuit pour découvrir
les astuces du live.
SALUT LE JOUR DU SUD - GRATUIT !
● Ven. 15 juillet de 10h à 16h. : des
moments pour les enfants à l’ombre
des arbres du Parc de la conque avec
des ateliers, des rencontres avec des
artistes, des initiations et des
spectacles dans le Parc de la Conque.

LES NUITS DU SUD À L’HIPPODROME
● Lun. 18 Juillet de 18h à 23h :
structures gonflables, balade à
poneys, Circuit de vélo, démonstration
de Hip Hop, initiation salsa, village
des acteurs de Vence (…). Tombola
pour gagner des places de concert et
final à 22H40 : feu d’artifice !
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LA SEMEUSE
Festival Commedia dell’arte
Du 22 juin au 3 juillet 2022

Le Festival de Commedia dell'arte de
Nice propose, pour sa septième
édition, de venir savourer un art
théâtral traditionnel et populaire né en
Italie au XVIe siècle, basé sur le geste,
la posture, le verbe et le masque. Tour
à tour, acrobatie, jonglerie, escrime,
mime, chant, danse, se succéderont
au Centre Culturel de la Providence,
au Théâtre Francis Gag, sur la colline
du Château, dans les quartiers du
Vieux-Nice, de Las Planas, de Bon
Voyage, de l’Ariane ainsi qu’à Peillon.
>> 8 bis rue Saint-Augustin
>> 04.93.80.34.12
>> www.commedia-nice.com

Le Requiem de Verdi est une œuvre à
part dans la production du
compositeur, son Dies Irae, d'une
puissance phénoménale, est devenu
aussi emblématique que les trompettes
d'Aïda ou le chœur des esclaves de
Nabucco. Acvec l’ensemble vocal
Quilisma, le Choeur de ND de Bon
Voyage, Vocaliances et Tenebrae
Orchestra
>> 52, rue de la Buffa
>> 04.93.88.20.31

QUAI D’ENTRECASTEAUX
La Fête de la Saint Pierre

Samedi 25 juin de 18h50 à 23h00

Afin de contrer la fureur des éléments
et invoquer la clémence du Ciel, dès
le Moyen Âge c’est sous la protection
de Saint Pierre qu’ils se placent. Et une
fois par an, ils honorent leur saint
patron en organisant une émouvante
procession.
● 8h50-19h accueil à l’Église Notre-

Dame du Port
● 19h30-20h30 Messe en l’Église

Notre-Dame du Port célébrée par
l'Abbé Vincent Bottlin

● 20h30 Procession des pêcheurs
depuis l’Église jusqu’au quai
d’Entrecasteaux - Accompagnement
musical par un fifre et tambour avec
le groupe folklorique La Ciamada
Nissarda

● 21h15 Embarquement de la statue
de Saint-Pierre, du prêtre et des
Officiels sur « l’Argos », quai
d’Entrecasteaux

● Animation de la chorale de La
Ciamada Nissarda

● Dépôt de gerbe en mer en
hommage aux pêcheurs et marins
disparus

● Cortège des bateaux
● 21h45 Embrasement de la barque
● 22h00 Balèti avec Lou Baldaqui
● Avec la participation des pêcheurs,

de la Capitainerie du port de Nice,
de la Prud’homie des pêcheurs, de
la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Nice Côte d’Azur, de
la Direction Départementale de
l’Équipement (subdivision maritime)
et des associations La Mouette, Les
usagers du Port de Nice.

>> Port de Nice

PROMENADE DES ANGLAIS
IronMan

Dimanche 26 juin

Organisé en plein cœur de la
prestigieuse Côte d’Azur, l'Ironman
France - Nice attire chaque année des
athlètes en provenance du monde
entier…Les distances à parcourir sont :
1,9 kilomètre de natation, 90 kilomètres
de vélo et 21,1 kilomètres de course à
pied.  La course débutera dans les eaux
de la Baie des Anges, avant d’attaquer
un parcours exigeant à vélo avec
l’ascension du Col de Vence et de
s’achever par un semi-marathon sur la
Promenade.
>> promenade des Anglais
>> 04.97.03.26.86
>> www.ironman.com

EGLISE SAINT PIERRE D’ARÈNES
Requiem verdi

Vendredi 24 juin à 20h00

Baptisée « Rock Believer » cette
nouvelle tournée et ce nouvel album
ne pouvaient porter un meilleur nom.
Les derniers concerts que le groupe a
donnés en France remontent à juillet
2019… après bientôt 3 ans d’absence
forcée, il est plus que temps de
recommencer à y croire tous ensemble
et les hymnes des Scorpions sont là
pour nous rassembler.

>> 163 Bd du Mercantour
>> 04.92.29.31.29
>> www.nikaia.fr

PALAIS NIKAÏA
Scorpions - Rock Believer
Mardi 28 juin à 20h00
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MUSÉE NATIONAL DU SPORT
L’appel du Ring

Jusqu’au 3 janvier 2023

Loin d’être une rétrospective historique
de la boxe, cette exposition raconte
avant tout, sur plus de 500m2, des
histoires d’Hommes, qui à l’appel du
ring, offrent à travers des exploits
physiques et des destins parfois
tragiques, un sujet de société tellement
riche qu’il est devenu au fil des ans,
l’une des thématiques de prédilection
d’Hollywood
>> Bd des jardiniers
>> 04.89.22.44.00
>> www.museedusport.fr

Dans le nouvel accrochage des
collections, dix-sept toiles du maître
sont exposées jalonnant les étapes
majeures de son parcours artistique
en Russie, à Paris et sur la Côte d'Azur
: La Sainte Famille (1909), L’Atelier
(1910), L’Autoportrait en vert (1914),
La Danse (1950-1952), Le Cirque bleu
(1950-1952) ou encore l'embléma-
tique triptyque Résistance, Résurrec-
tion, Libération (1937-1952).
>> Avenue du Docteur Ménard
>> 04 93 53 87 20
>> musees-nationaux-alpesmaritimes.fr

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
Le geste de Boudha

Jusqu’au 4 septembre 2022

MUSÉE DES ARTS NAIFS
Dont acte…

Jusqu’au 31 décembre 2022

Le Musée International d’Art Naïf
Anatole Jakovsky, quarante ans d’un
parcours consacrée à la célébration
des quarante ans de la création du
musée, documents originaux,
photographies intimes, œuvres
émouvantes et sensibles pour la
plupart jamais exposés.
>> Avenue de Fabron
>> 04 93 71 78 33
>> www.nice.fr

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
Chagall : les livres illustrés
Jusqu’au 7 novembre 2022

L’exposition explore les inventions de
Marc Chagall pour marier texte et
image. En 1922, Marc Chagall s’initie
aux techniques de l’estampe. La
découverte de la gravure et de la
lithographie lui ouvre des possibilités
infinies pour créer et diffuser ses
images. Le domaine du livre s’ouvre à
lui lorsque l’éditeur Ambroise Vollard
lui passe sa première commande pour
illustrer un grand texte russe : Les
Âmes mortes, de Nicolas Gogol. TLJ
sauf les mardis de 10h à 18h
>> Avenue du Docteur Ménard
>> 04.93.53.87.20

L’artiste travaille depuis plusieurs
années la peinture in situ. La matière
brute des murs, des sols, des plafonds
est son terrain d’intervention. La
particularité de son travail est qu’il se
fait directement sur le lieu. La peinture
colorée de la jeune plasticienne investit
les 160 mètres carrés de murs en
béton gris, transformant le toit terrasse
du musée en espace poétique. « La
peinture que je crée pour les terrasses
du Mamac viendra… TLJ sauf le lundi
de 10h à 18h.
>> Place yves Klein
>> 04.97.13.42.01
>> www.mamac-nice

MAMAC
Vita nuova

Jusqu’au 2 octobre 2022

Cette exposition ambitionne de faire
découvrir l’incroyable vivacité de la
création artistique en Italie entre 1960
et 1975, une situation artistique très
mal connue en France à l’exception
de quelques artistes. Or, l’Italie a
connu une période particulièrement
fertile et exceptionnelle du début des
années 1960 jusqu’au milieu des
années 1970 indissociablement liée à
la richesse du cinéma et de la
littérature de ces années. TLJ sauf le
lundi de 10h à 18h.
>> Place yves Klein
>> 04.97.13.42.01
>> www.mamac-nice

MAMAC
Flora Moscovici : Ville Songe
Jusqu’au 31 décembre 2022

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LA SEMEUSE
La Kermesse

Vendredi 8 juillet de 18h à 23h30

Une succession d’artistes tous plus
déjantés les uns que les autres se
retrouvent pour une régression vers les
années 2000 - 2010. Avec Michael
Youn dans son costume du « rappeur
» Fatal Bazooka en tête d’affiche à
Tragédie en passant par le Colonel
Reyel, Willi Denzey ou encore Tribal
King, ces artistes qui ont marqué les
folles années du dancefloor reviennent
pour une soirée champêtre et inédite.
>> Jardin Albert
>> 04.97.13.51.16
>> www.tdv-nice.org

CHÂTEAU DE BELLET
Le soleil de Naples - Trio Ténors

Dimanche 10 juillet de 19h à 22h
Vous pourrez savourer de célèbres
chants napolitains par les 3 Ténors de
l’Opéra de Monte Carlo » Soleil de
Naples ». V. Di Nocera, G.
Cappuccio, P. Ferraro partagent la
romance, la passion et la joie de vivre,
caractéristiques essentielles de
l’interprétation de la chanson
classique napolitaine. Ils vous
réjouiront avec des airs célèbres : O
Sole Mio, Funiculi Funicula, Santa
Lucia…
>> 482 chemin de Saquier
>> 04.93.37.81.57
>> www.chateaudebellet.com

PL. MASSÉNA - THÉÂTRE DE VERDURE
Nice Jazz Festival

Vendredi 15 au mardi 19 juillet

Cette année, c'est sur la place Masséna
et au Théâtre de Verdure à seulement
quelques pas du quartier du Vieux-
Nice, que se déroulera le Nice Jazz
Festival avec chaque soir 6 concerts
éclectiques :
● Ven. 15, Place Masséna à partir

de 20h : Lady Blackbird,  Curtis
Harding,  Ibrahim Maalouf,

● Ven. 15, Théâtre de Verdure à
partir de 19h30: Nduduzo
Makhathini, Emile Parisien,
Christian McBride & Inside Straight

● Sam. 16, Place Masséna à partir
de 20h : The Brooks, Fatoumata
Diawara, Clara Luciani.

● Sam. 16, Théâtre de Verdure à
partir de 19h30 : Gabi Hartmann,
Samy Thiébault, Kenny Barron
Trio.

● Dim.17, Place Masséna à partir de
20h00 : Hypnotic Brass Ensemble,
Deluxe, Parcels.

● Dim.17, Théâtre de Verdure à
partir de 19h30 : Emmet Cohen,
Anne Paceo, Avishai Cohen Trio.

● Lun. 18, Place Masséna à partir de
20h : Lous and The Yakuza,
Celeste,  H.E.R.

● Lun. 18, Théâtre de Verdure à
partir de 19h30: Yessaï
Karapetian, Gérald Clayton Trio,
Mélody Gardot.

● Mar. 19, Place Masséna à partir
de 20h : Cimafunk, Marcus Miller,
Iggy Pop.

● Mar. 19, Théâtre de Verdure à
partir de 19h30 : Samara Joy,
Michel Portal,  Youn Sun Nah
Quartet.

>> Place Masséna & Jardin Albert
>> www.nicejazzfestival.fr

MONASTÈRE DE CIMEZ
Nice Classic Live - La Nature

Le programme de juillet

● Sam. 16 à 21h : Orchestre Philhar-
monique de Nice, Hommage à
Jacques Taddeï, Concerto pour 2
pianos de Poulenc.

● Mar.19 à 21h : Ensemble du CRR
de Nice, « La rafle du Vel d’Hiv »,
musique de Gilbert Becaud

● Mer. 20 à 19h : Quatuor pour la
fin du temps entrée libre - Concert
Tremplin jeunes Talents.

● Mer. 20 à 21h : Quatuor pour la
fin du temps, Claire Désert, Pierre
Génisson, Philippe Graffin, Yi Bing
Chu,

>> Place Jean Paul II pape
>> www.niceclassiclive.com

PALAIS NIKAÏA
Le Cirque du Soleil - Corteo

Du 21 au 24 juillet
Corteo qui signifie « cortège » en
italien est une joyeuse procession, une
parade festive imaginée par un clown.
La troupe d'artistes de Corteo est
composée de 51 acrobates, musiciens,
chanteurs et acteurs provenant de
partout à travers le monde.  Les
rideaux entourant la scène, inspirés de
la Tour Eiffel, et les rideaux à la
polichinelle, peints à la main, donnent
un aspect grandiose à la scène.
>> Horaires de représentation le jeu.
et ven. à 21h30. Le sam. et dim. à
17h30 et à 21h30.
>> 163, Bd du Mercantour
>> www.nikaia.fr
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CANNES LA BOCCA
Zone  des Tourrades - Chemin de la Bastide Rouge

(Derrière Carrefour )

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

UNIQUE : 1000 m2 pour réussir vos Festivités
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Le Neon Festival débarque à Nice !
C’est l’occasion de se regrouper en
faisant ses meilleurs pas sur le
dancefloor sous le signe de l’électro !
Vous pourrez y retrouver plusieurs
artistes de talent : Hugel, Mosimann,
Sound of legend, Ben carter, Thoj,
Umbree.
>> Jardin Albert 1er
>> 04.97.13.51.16
>> www.tdv-nice.org

THÉÂTRE DE VERDURE
Les plages du rire

Du 1 au 5 août à 21h00

Après une 9ème édition quelque peu
spéciale, le plus grand Festival
d'humour du Sud-Est vous invite à fêter
tous ensemble son 10ème anniver-
saire.  Au programme de cette édition
des Plages du Rire, de grands humo-
ristes, beaucoup de rire et de la bonne
humeur.
● Lun. 1er août : Laurent Barat
● Mer. 3 août : Fabrice Eboue "Adieu
hier". "Réseaux sociaux, militantisme
exacerbé, Cancel Culture, la crise du
Covid n’aura fait qu’accélérer
l’émergence du nouveau monde...
Fabrice Eboué se sent déjà dépassé...
Après le succès de « Plus Rien à Perdre
» et cette longue période de pan-
démie, Fabrice Eboué revient sur scène
avec son quatrième et nouveau
spectacle ! la plume acérée et l’art de
rire de tout de Fabrice Eboué nous
garantissent de partager un moment
d’humour mémorable !
● Jeu. 4 août :  Booder  « Booder Is
Back ». Grâce à son humour toujours
aiguisé, son autodérision il vous donne
son ressenti de la vie dans cette "
société de beaux gosses ".
● Ven. 5 août : Anthony Kavanagh.
Une chose est sure, en sortant du
spectacle d’Anthony Kavanagh vous
serez gonflé à bloc. L’humoriste
québécois au rire et à l'énergie
contagieuse, partagera avec vous tout
ce qui le rend happy.

>> Jardin Albert 1er
>> 04.97.13.51.16
>> www.tdv-nice.org

L’Orchestre d’Harmonie de Nice
compte une cinquantaine de musiciens
pour l’essentiel titulaires de prix de
conservatoire ou issus pour les plus
jeunes des classes supérieures du
CNRR qui trouvent alors un lieu de
pratique de haut niveau. Tous les
genres sont abordés (musique
classique, musique de films, comédies
musicales et musique légère, medleys,
standards de jazz…
Rendez vous les 19 juin, 3, 10, 17, 24
et 31 juillet à 15h30.
>> 184 av. des Arènes de Cimiez
>> 04.93.92.80.50
>> www.nice.fr

JARDIN DES ARÈNES DE CIMIEZ
Orchestre d’harmonie

La programmation de juillet

Un voyage exaltant au coeur de
l'oeuvre des Beatles "Yesterday", "Let
it be", "Help !"...Qui n'a pas chanté
ou vibré sur les chansons du plus
Grand Groupe de Rock de tout les
temps ! The Beatles Factory, vous
emmène en voyage pour vous faire
parcourir et revivre avec émotion
l'oeuvre musicale de ce quatuor
mythique. Un show authentique et mis
en scène qui vous fait traverser le
temps. Plein tarif : 10 €* / Tarif réduit
(moins de 14 ans) : 5 € * (* hors frais
carte bancaire).
>> Place A. Maillol
>> réservations  cutt.ly/BeatlesFactory

PUGET THÉNIERS
The Beatles Factory

Samedi 9 juillet à 21h00

THÉÂTRE DE VERDURE
Néon Festival

Dim. 24 juillet de 17h à 23h30

PUGET-THÉNIERS
Le train des Pignes à vapeur
Direction Entrevaux et Annot

Ce train authentique continue à vivre
grâce à l’enthousiasme de passionnés.
En été, il est de sortie tous les diman-
ches au départ de Puget-Théniers à
10h55 en direction d’Annot. Le trajet
dure 1h10, dans un décor exception-
nel, avec un arrêt à Entrevaux pour
admirer sereinement le paysage.
Départ d’Annot à 15h00 pour rega-
gner Puget-Théniers à 15h40.
L’aller/retour coûte 22€/par adulte et
18€/par enfant. Gratuit pour les
enfants -de 4 ans (sur les genoux). Tarif
famille (2 adultes – 2 enfants) 60€.
>> Réservation 04 97 03 80 80
>> www.puget-theniers.fr
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FLASHEZ ET VISUALISEZ
LES AVIS DE CERTAINS

OFFICES DE TOURISME !

FINALEMENT, CE SONT NOS CLIENTS
QUI PARLENT LE MIEUX DE NOTRE MAGAZINE !…

CONTACT PUB
06.72.05.59.35
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SAINT MARTIN-VÉSUBIE 30

Le Vesúbia Mountain Park, c'est le spot pour se baigner,
grimper, sauter, se balader en hauteur, descendre un
canyon, travailler son équilibre, 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.
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

Venez (re)découvrir Alpha, Parc Animalier à Saint Martin
Vésubie, au coeur du massif du Mercantour, dans le cadre
somptueux du Vallon du Boréon.
Venez vivre une rencontre inoubliable avec les loups en
pleine nature, et découvrir leur histoire et leur mode de vie
à travers des ateliers pédagogiques. Une visite guidée V.I.P
sur réservation !
Et découvrez le métier de soigneur avec l'animation Apprenti
Soigneur pour les enfants, et Soigneur d'1 jour pour les
adultes !
>> www.www.puremontagne.fr
>> 04.93.02.21.11

 VESÚBIA MOUNTAIN PARK  PARC ALPHA

www.www.puremontagne.fr


COMMUNES, INTERCOMMUNALITÉS,
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES !

AVEC VIVRESAVILLE.FR, NOUS VOUS AIDONS
A REGROUPER SUR UN SITE PERSONNALISÉ

L’INFORMATION PRIVÉE ET PUBLIQUE
DE VOTRE TERRITOIRE…

Vie associative, commerciale et institutionnelle

● le développement du sentiment d’appartenance des
administrés ;

● la présence d’un annuaire des bonnes adresses :
acteurs, structures communales et patrimoniales ;

● La présence d’un agenda événementiel
● La présence de l’actualité (publique et privés
● l’ouverture à la digitalisation et à la mobilité des

acteurs avec la présence d’un site web vitrine ;

● l’accès à une boutique en ligne ;
● l’accès des professionnels à des outils promo-

tionnels : (deals, fidélisation, carte de fidélité...) ;
● l’accès à un formulaire Click & Collect ;
● l’accès au règlement en ligne par carte bancaire ;
● l’accès à des outils promotionnels pour les

restaurants (réservations, plats du jour, menu…)
● L’accès à un module de traduction automatisée.

Une réalisation du Magazine Sortez

Présentation & démo  - 06.72.05.59.35

EN DEVENANT PARTENAIRE, LA COLLECTIVITÉ BÉNÉFICIE DE LA PATERNITÉ
D'UNE POLITIQUE FÉDÉRATRICE TERRITORIALE AVEC :
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ESPACE CULTUREL
Expo : Le cheval roi du cirque

Du 2 juillet au 25 septembre

DIVERS LIEUX
Vivez l’été à Tourrette-levens

Le programme de Juillet

● Mar. 5 à 21h :  «  GENESYA »
Tribute Genesis - Château.
● Jeu. 7 à 21h : « TRIBUTE
TÉLÉPHONE » - Château.
● Sam. 9 à  21h : « JAZZ & LA
BELLA » - Château.
● Dim. 10 à 21h : Théâtre « JE VEUX
VOIR KRONOS » - Château.
● Mer. 13 à 20h : la soirée
« Nostalgie génération 80 » – Village
● Jeu. 14 à 21h : « BAL DES
POMPIERS » Buvette, Pan Bagnat ,
Caserne Brocarel.
● Ven.15 à 21h : « TENORTONIK »
Trio vocal de 3 ténors - Château.
● Sam. 16 à 21h : Humour « ISSA -
RICHARD CAIRASCHI  » - Château.
● Mer. 20 à 21h : Cirque « LES
MOLDAVES » Château.
● Sam. 23 à 21h : « TOBACCO
ROAD HOMMAGE À GOLDMAN »
Château.
● Dim. 24 à 21h : « HOLLYWOOD
MELODY » - Château.
● Mar 26 à 21h : CINEMA EN PLEIN
AIR, « LES  MINIONS 2 » - Adulte 5€
/ Enfant 3€  - Parvis salle des fêtes.
● Jeu. 28 à 21h : HIT STORY 80 -
Château.
● Sam. 30  à 21h : Cirque Cabaret
« IMAGIN' AIR » - Château.

>> www.tourrette-levens.fr
>> 04.93.91.00.16

● 3 et 10 juillet, M. TRITON (photo):
se préparant pour les championnats
du monde à Québec fin juillet, il nous
concocte également des nouveautés
pour les représentations de cet été. Un
spectacle époustouflant et innovant où
l’artiste mêle avec brio magie visuelle
et les nouvelles technologies.
● 17 et 31 juillet,  MICHEL KAPLAN :
cet intrigant magicien a ramené de ses
voyages de nombreux secrets et vous
propose de vous faire partager son
univers magique et mystérieux. Grâce
à la participation active des enfants,
le spectacle devient interactif et
ludique. Embarquement immédiat
pour le monde merveilleux de
l’illusion !
● 24  juillet, XAVIER CHATEL : un
spectacle de magie interactif durant
lequel les spectateurs, coachés par le
magicien, sont présentés comme les
nouvelles stars de demain ! Durant le
show, il vous fera découvrir toutes les
facettes et les émotions du monde de
la magie.
>> Spectacles gratuits tous les
dimanches à 16h et 17h
>> 46, place Louis Girard
>> www.tourrette-levens.fr
>> 04.93.91.00.16

ESPACE CULTUREL
Festival de Magie

Le programme de Juillet

C’est à travers une exposition intitulée
« Le cheval roi du cirque » issue de la
collection unique du Docteur Alain
Frère* que les visiteurs découvriront le
rôle prépondérant que le cheval a eu
dans l’histoire et la naissance du
cirque moderne.
Saviez-vous que les pistes de cirque
du monde entier mesurent 13 mètres
de diamètre depuis 1768 ? C’est un
anglais, Phillip Astley, qui pensa le
premier à transmettre son savoir
d’écuyer autour d’une piste ronde, à
la longueur de sa chambrière, 13m,
avec une succession de numéros
accompagnés de musique et avec des
costumes d’inspiration militaire. Le
cirque est donc né à cheval et à
Londres !
Alors même que le cheval perdait son
utilité en pleine révolution industrielle,
il joua un rôle déterminant dans les
débuts du cirque. Voltige, dressage…
mirent en lumière de nombreuses
vedettes, donnant naissance à des
dynasties familiales.

>> Entrée gratuite
>> Ouvert TLJ de 14 h à 19 h
>> 04.93.91.00.16
>> museeducirquealainfrere.com





EZE… LE PROGRAMME DE JUIN JUILLET
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CONCERT ARCO MUSICA
le samedi 18 juin à l’église Notre
Dame de l’Assomption (village) créé
depuis près de vingt ans par Serge
Stapfer, cet ensemble à cordes se
produit régulièrement dans la région
et en Italie dans un répertoire de
l’époque jusqu’à nos jours. Le public
appréciera en première partie des
œuvres de Richard Strauss, Purcell,
Mozart, Haendel, Verdi…
Après l’entracte, bienvenue à la
chanteuse Christina Collier qui s’est
taillée une solide réputation en
jouant dans de nombreuses
comédies musicales, en particulier le
rôle de Maria dans West side story
et celui d’Eliza dans My fair Lady.

SUR LES PAS DE NIETZSCHE…
Belle balade théâtralisée sur ce
chemin reliant le bord de mer aux
vieilles ruelles du village où l’auteur
a été fortement inspiré pour écrire la
troisième partie d’«Ainsi parlait
Zarathoustra»; de quoi faire rêver
les apprentis philosophes et les
accros de la marche à pied. Une
surprenante visite à la fois instructive
et bucolique initiée par la com-
pagnie du théâtre Aether et
interprétée brillamment par Frédéric
Rey et Guillaume Elena.
Réservez dès à présent vos places
pour le 16 juillet et le 17 septembre.

2ÈME FESTIVAL DE THÉÂTRE
AMATEUR DU 6 AU 10 JUILLET

L’occasion idéale de découvrir la
richesse et la diversité de ces troupes
régionales invitées par le Théâtre des
Trois corniches. A l’initiative de sa
directrice Jocelyne Sigu , 17 d’entre
elles seront au programme et
évolueront sur deux scènes en
journée et en soirée. A l’affiche en
ouverture le 1er juillet «X toys
changement de propriétaire», le 2
«Café des sports», le 3 «Hors
contrôle», le 4 «Wanda», le 5 «Les
Montagnes russes», le 6 «Ils
s’aiment», le 7 à 15 h 30  «Folle
ivresse» et en clôture à 20 h 30
«Parle moi d’amour», horaires en
journée et détail sur http:/www.eze-
tourisme.com.

FRANÇOIS FELDMAN
À L’OPPIDUM LE 24 JUILLET

«Valses de Vienne», «Petit Franck»
et surtout «Joue pas» en duo avec la
chanteuse américaine Joniece
Jamison (choriste d’Elton John et de
Goldman), les titres forts de cet
artiste de variétés  qui dans les
années 90 flirtait avec la tête du top
50 de l’époque. De quoi réveiller de
bons souvenirs  pour ceux qui
viendront l’acclamer lors du concert
prévu le samedi 24 juillet à partir de
21 h à l’Oppidum sur les hauteurs
d’Eze .

DEUX BELLES EXPOSITIONS
À LA GALERIE MUNICIPALE

Une saison estivale très riche et
éclectique également dans le
domaine pictural avec deux artistes
de qualité. C’est toujours un plaisir
de visiter la galerie  en présence de
Clémentine Fighiera et de ses toiles
vivantes et chatoyantes. Du 13 au
27 juin. Jérémie Daynes prendra le
relais en invitant le public à
découvrir ses œuvres à caractère
figuratif doublé d’expressionnisme
et d’un ressenti spirituel propre au
personnage. A voir du 1er au 15
juillet inclus.

CONCERTS À L’OPPIDUM
DU COL D’EZE

Le samedi 18 juin l’association  «
Chamboule tout » propose de 14h
à minuit une soirée DJ electro.
Cette association, très active cette
année, vous donne aussi rendez-
vous le 18 juillet place de l’église et
le 10 septembre au jardin exotique
aux mêmes horaires pour le même
type de soirée.
Toujours à l’Oppidum du col d’Eze,
les 29 et 30 juillet se déroulera le
festival « Music station » de
l’association Musical Mystery, avec
une programmation de rock, blues,
reggae par des artistes locaux
amateurs et professionnels.
>> Ren. & Réservations. :
04 93 41 26 00
>> www.eze-tourisme.com





L’ÉTÉ À CAP D’AIL ! JUIN ET JUILLET
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EXPO ET NUITS D’ÉTÉ
Les sculptures de Corinne Chauvet villa
les Camélias : Après avoir étudié
l’histoire de l’art et les arts plastiques
à Montpellier puis la sculpture en
Angleterre, cette jeune artiste s’est
imprégnée de l’âme japonaise.
Cela  se traduit à présent par un
véritable parcours poétique et
artistique dans le cadre enchanteur de
ce lieu d’exception où trônent d’entrée
deux sculptures monumentales face à
de nombreux personnages spécia-
lement conçus pour cette exposition
qui se poursuit avec succès jusqu’au
30 septembre.
Un travail de qualité à découvrir
«Avec Joie» 17 rue Raymond
Gramaglia tous les jours sauf les lundis
et samedis. >> 04 93 98 36 57

CAP D’AIL, VILLE SPORTIVE
La ville accueille l’Open + Super
League basket 3 x 3 les 2 et 3 juillet à
partir de 10 h à l’amphithéâtre de mer.

LES NUITS D’ÉTÉ EN MUSIQUE
Comme les années précédentes, ces
Soirées Estivales offertes par le
Département des Alpes Maritimes, se
dérouleront à guichets ouverts et
entrée libre et gratuite.
Elles débuteront «En chantant» lors
d’un récital en hommage à Michel
Sardou grâce à la voix de Christ
Martin qui accompagné de quatre
musiciens revisitera ses plus grands
succès. L’occasion de fredonner «Les
bals populaires», «Le rire du sergent»,
«La maladie d’amour», «Les lacs du
Connémara» ou «Je vais t’aimer».

Une soirée en famille ou entre amis le
ven. 8 juillet à 21 h.
Ensuite rendez-vous le mardi 12 avec
le choeur de l’opéra de Nice. Dirigé
depuis près de vingt ans par Giulio
Magnanini, il se compose d’une
quarantaine d’artistes: soprano,
mezzo, alto, ténors, basse et baryton.
Il a même acquis une belle renommée
lors de nombreux festivals et au côté
de Placido Domingo dans «Guillaume
Tell» au théâtre des Champs Elysées
ainsi que dans «Mireille» aux
Chorégies d’Orange voire au Vatican
devant le pape lors d’un récital au
profit des familles victimes de l’attentat
de Nice le 14 juillet 2016.
>> Infos 04 93 78 02 33
>> evenements@cap-dail.fr.
>> programme sur www.cap-dail.fr

mailto:evenements@cap-dail.fr.
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Peille, authentique village médiéval, 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 ».
Venez profiter de l’ambiance conviviale des festivités
estivales en famille.
● Sam. 18 juin à 17h00, Place Carnot, Peille village  :

Fête de la Musique
● Dim. 26 juin, salle intercommunale de la Grave de

Peille : Après-midi dansant
● Mer. 6 juillet à 21h00, salle intercommunale de la

Grave de Peille :  Les P’tites Ouvreuses – Soirées
estivales 06

● Sam. 9 Juillet à 14h, Peille village : Concours de
boules carrées

● Mer. 14 – Jeu. 15 & Ven. 16 Juillet à 21h45, Place
Carnot Peille Village : Estivales Léo Ferré, trois soirées
qui reviennent sur les grands succès du célèbre

chanteur Léo Ferré qui trouva en Peille l’inspiration et
la convivialité

● Mer. 20 Juillet à 21h00 : Le Festival des Mots du
Département des Alpes-Maritimes invite les spectateurs
à voyager au travers de grands textes lus par des
comédiens de renom. Le temps d’une soirée, Anne
Parillaud perpétue la tradition orale des conteurs
d’autrefois en donnant vie aux mots grâce à son talent.

● Ven. 22 Juillet à 21h30, École de la Grave de Peille :
Peille fait son cinéma - Soirée cinéma en plein air
« Tom & Jerry » le film.

● Ven. 29 Juillet à 21h00, salle intercommunale de la
Grave de Peille : Bal de la Sainte-Anne.

● Sam. 30 Juillet à 20h00, salle intercommunale de la
Grave de Peille : Repas spectacle « Notes de
voyages ».

● Dim. 31 Juillet, parvis de la chapelle de Saint-Martin
de Peille : Soirées estivales 06 « Le Farfalle de la
Note ».

>> 04 93 91 71 71
>> www.peille.fr - www.tourisme-peille.fr

JUILLET À PEILLE



Très prisé par les mélomanes, le
Festival des « Musicales du Trophée
» qui a fêté ses 20 ans l’an dernier,
s’est imposé au fil des années par
la qualité de sa programmation et
de ses artistes invités.
Un concert tous les mardis de juillet
à l’Eglise St-Michel de la Turbie à
partir de 20h30 - les 5, 12, 19 et
26 juillet.
Le charme du village et le lien très
chaleureux, que le directeur
artistique, Michel Mugot, sait créer
avec les artistes, donnent à ce
festival une ambiance unique.
L’association Ars Viva donne
rendez-vous aux amoureux de la
musique – classique, romantique et
baroque – à l’occasion de la saison
2022 de l'édition de son festival «
Les Musicales du Trophée » à La
Turbie.

>> www.musicalesdutrophee.fr
>> 7, place de l’église

LA TURBIE
Musicales du trophée

Du mar. 5 au mar. 26 juillet

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Qui sème le vent récolte le tempo...
MC Solaar de retour en concert avec
un nouveau projet musical !
Accompagné par le New Big Band
Project, une formation jazz de cuivres
et de violons, il revisitera son
répertoire, en particulier les tubes que
l'on trouve dans ses trois premiers
albums qui viennent d'être réédités.
>> 10 Av. Princesse Grace
>> www.grimaldiforum.com

GRIMALDI FORUM
MC Solaar en concert

Vendredi 24 juin à 20h30

Francis Cabrel figure incontournable
de la chanson française, a repris la
route des concerts avec une tournée
baptisée Trobador Tour. Depuis plus
d'un demi-siècle, il enchante le public
avec des chansons d’une belle
simplicité folk, servies par leur
évidence mélodique et par son phrasé
net qui semble nous parler à l’oreille.
Petite Marie, Je l’aime à mourir,
L’Encre de tes yeux, Encore et
encore…autant de mélodies et de
refrains qui font désormais partie du
patrimoine musical français.
>> 10 Av. Princesse Grace
>> www.grimaldiforum.com

GRIMALDI FORUM
Francis Cabrel en concert
Mercredi 6 juillet à 20h30

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

MONACO - LE LARVOTTO
Le Chat déambule

Du mer. 6 juillet au dim. 2 octobre

Le dessinateur Philippe Geluck
investit Monaco et plus précisément
la promenade du Larvotto en
installant 20 statues en bronze de
son célèbre Le Chat.  Le Chat passe
l'été à côté de Nice !
Le Chat prend la pose ! Pour la
première fois, notre matou de BD
préféré s’expose en plein air dans
des œuvres gigantesques.

Dès le 6 juillet et jusqu'au 2 octobre,
ce sont 20 statues en bronze du
Chat de Geluck de 2,7 mètres de
haut qui seront exposées sur la
promenade Larvotto à Monaco.

À savoir qu'auparavant les chats
prenaient la pause à Paris sur la
plus belle avenue du monde, puis
ensuite à Bordeaux, à Caen, à
Genève... Les statues poursuivent
leur road-trip et viennent passer l'été
à Monaco.

>> www.lechat.com
>> 00.377.98.98.83.03



THÉÂTRE DU FORT ANTOINE
 Théâtre du Fort Antoine

Du 8 juillet au 2 août à 21h30

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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CATHÉDRALE DE MONACO
Festival International d’orgue

Du 19 juin au 17 juillet

Organisée par la Direction des
Affaires Culturelles de Monaco, cette
manifestation  propose différentes
formes d'expression comme les arts du
cirque, le chant et la musique ainsi que
l'ouverture au jeune public lors de la
première et de la clôture.
● Le ven. 8 juillet, la compagnie la
Cordonnerie présentera Hansel et
Gretel, un spectacle «ciné-théâtre»
mixant les images et les dialogues.
● Le mar. 12, concert Portico Quartet,
un groupe londonien d'inspiration
électronique jouera un son rythmé.
● Le ven. 15, la Loge mettra à l'affiche
un spectacle de variété pour tout
public à partir de 12 ans.
● Du comique au tragique, David
Murgia accompagné de Philippe
Orivel incarnera toute une série de
personnages et le public sera sous son
emprise lors de cette soirée du 19.
● Portrait de Ludmila en Nina Simone
revisitera les titres phares de cette
légende du blues et figure emblématique
de la culture afro-américaine le ven. 22.
●  Du théâtre le 29 juillet «Dépôt de
bilan» par la compagnie gueule
ouverte, une pièce sur l'addiction au
travail si bien que le héros en oublie
sa famille sur la plage.
Comme promis pour le jeune public à
partir de 6 ans, un duo romantique
entre un jongleur et un percussionniste
en clôture le 2 août.
>> Entrée gratuite
>> Réservations Théâtre Princesse Grace
>> www.theatrefortantoine.com

Comme le souligne Olivier Vernet le
directeur artistique de ce festival, la
musique improvisée dialoguera avec
le récit et la littérature, ainsi des
comédiens de talent tels que Thibault
de Montalembert et Guillaume
Gallienne conteront en musique
«Moby Dick» et l'«orgue du titan».
● En ouverture le dimanche 19 à 17h,
ciné-concert et improvisation de
Thierry Escaich sur «l'homme qui rit»
d’après le roman de Victor Hugo.
● «Rêves d'étoiles» le 26 dans une
formule inédite «Récital – conférence
et projection» par Jean Loup Chrétien
et l'organiste suédois Hampus
Lindwall.
● Titulaire des grandes orgues de
l’église St Eustache à Paris, Baptiste-
Florian Marle-Ouvrard, accompagnera
Thibault de Montalembert  le 3 juillet
pour une interprétation de Moby Dick.
● «L'autre moitié d'un songe» un
spectacle musical sur des textes  d'Alicia
Gallienne interprétés par Pauline
Choplin et Mathias Maréchal sur des
impros à l’orgue jouées par Sophie
Véronique Cauchefer -Choplin le 10/7.
● En clôture le dimanche 17 «L’orgue
du titan» conte de George Sand sera
lu par Guillaume Gallienne sur des
improvisations signées  Naji Hakim.
● Tous les dimanches à 17h à la
cathédrale de Monaco
>> Entrée libre
>> www.festivalorguemonaco.com

GRIMALDI FORUM
Exposition Christian Louboutin
Du 9 juillet au 28 août 2022

Christian Louboutin, L’Exhibition[niste],
repensée par son commissaire Olivier
Gabet, (Directeur du musée des Arts
Décoratifs), offre au public une
perspective inédite, après une pre-
mière exposition au Palais de la Porte
Dorée à Paris en 2020.
La scénographie en préparation pour
Monaco s’étend sur 2000 m² et dé-
voile des inédits liés aux inspirations
monégasques du créateur ainsi que de
nouvelles collaborations, dont un
projet exceptionnel en cours d’éla-
boration avec l’icône du pop art
britannique Allen Jones.
Au cœur de l’exposition, la salle du «
Musée Imaginaire » fait dialoguer des
objets du panthéon personnel de
Christian Louboutin et des œuvres
patrimoniales et artistiques emprun-
tées dans des collections publiques et
privées dont une partie provient des
collections muséales monégasques.

>> ouvert TLJ de 10h à 20h.
>> Nocturnes : les jeudis jusqu’à 22h
>> Espace Ravel du Grimaldi Forum
>> 10, avenue Princesse Grace
>> www.grimaldiforum.com
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PALAIS PRINCIER
Les concerts du Palais princier

Du dimanche 17 juillet au dimanche 7 août

Dans la cour d’honneur du palais
princier, cinq concerts seront au
programme de cette édition 2022.
En point d’orgue celui du dim. 17
juillet à 21h30 avec à l’affiche le
pianiste Alexandre Kantorow,  au
côté de Marie Nicole Lemieux
(contralto), Serge Duchesne au
violon et Alexandre Fougeroux au
violoncelle. Accompagnés par
l’orchestre philharmonique de
Monte Carlo dirigé par Kazuki
Yamada, ils interpréteront des
œuvres de Camille Saint Saèns et
de Jules Massenet.

Le concert symphonique du 24 juillet
revêtira la particularité de se
dérouler sous la direction de
l’orchestre philharmonique par
Dalia Strasevska avec au piano Jan
Lisiecki qui pour la circonstance
jouera des œuvres signées Grieg et
Sibelius.
Richard Strauss et Edward Elgar
seront à l’honneur lors du concert
du dim. 31 juillet. L’occasion de
découvrir le violoniste Wilde Frang,
accompagné par l’orchestre philha-
rmonique dirigé par  Juray Valcuha.

Au répertoire du concert du jeu. 4
août, des œuvres de Tchaïkovski et
Beethoven jouées au piano par
Béatrice Rana, à la baguette de
l‘orchestre  Jaap Von Zweden.
En clôture le dim. 7 août le pianiste
Martin Helmchen fera courir ses
doigts sur des pièces de Robert
Schumann et Johannes Brahms sous
la baguette de Jérémie Rhorer.
>> Réservations à l’atrium du casino
ou au 377 92 00 13 70
>> opmc.mc

Après avoir tiré sa révérence dans
les années 90, puis remis au goût du
jour, à l’initiative de la mairie, le
grand carnaval de l’été rebaptisé
«Sciaratu», chahut en langue
monégasque fêtera cette année sa
7ème édition.  A Partir de 18 h,
déambulations de la place du Palais
aux ruelles du rocher, grande
parade de chars spécialement
conçus pour la circonstance et
agrémentés de diverses troupes
musicales. En clôture vers 22 h
grand bal place de la mairie. Vente
de costumes et de confettis sur place.
>> mairie.mc

PLACE DU PALAIS
Le Sciarattu

Vendredi 8 juillet à partir de 18h00

MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE
Nouveau ! : Mission Polaire

Exposition temporaire

Partez en « MISSION POLAIRE » : 5
espaces d’exposition dédiés à la
découverte des mondes polaires. Muni
de votre carte de presse, glissez-vous
dans la peau d’un reporter et devenez,
tout au long de votre parcours,
l’observateur privilégié de leur
incroyable beauté, mais aussi un
témoin averti leur grande fragilité…
le grand voyage peut commencer !
Exposition incluse dans le billet
d’entrée donnant accès aux
aquariums et à la partie Musée.
>> www.musee.oceano.org
>> 00.377.93.15.36.00

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE MONACO
Voitures privées de SAS Rainier III

Tous les jours de 10h à 17h30
Cette exposition de 5 000 m2 unique
au monde, regroupe près d'une
centaine d'automobiles; de la DE
DION BOUTON de 1903 à la LOTUS
F1 de 2013 en passant par les
HISPANO SUIZA, ROLLS ROYCE,
LINCOLN, FACEL VEGA, DELAGE,
DELAHAYE, PACKARD, HUMBER,
NAPIER, FERRARI, MASERATI,
LAMBORGHINI, ALFA ROMEO,
LEXUS du mariage Princier de 2011
etc... Ainsi que les voitures de courses
qui ont marqué le Rallye de Monte-
Carlo et les F1 du Grand-Prix de
Monaco. Tlj de 10h à 17h30.
>> Terrasse de Fontvieille

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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MUSÉE DES MERVEILLES - À LA TABLE DES GAULOIS
Jusqu’au 30 septembre 2022

Entre le Ve et le IIIe siècles avant notre ère, des populations
gauloises ont érigé sur un petit sommet du massif du
Mercantour une construction monumentale. À l’intérieur
des murs, hors du monde ordinaire, aristocrates et élites
guerrières y ont tenu d’énigmatiques banquets rituels à
l'occasion desquels le tissage des liens de hiérarchies et de
pouvoirs a pu être réaffirmé.
Sous les décombres de cet édifice abandonné il y a plus
de 2 200 ans, archéologues et scientifiques ont retrouvé
des sols jonchés d’armes, de bijoux, de restes humains et
de reliefs de repas.
Au travers de ces vestiges fragmentés, l’histoire de ces
lointains ancêtres du Mercantour est revisitée à l’aune de
ces nouvelles données qui renverse la perception que nous
avions des Gaulois du Mercantour. Au-delà des gestes liés

au cérémoniel de ces banquets qui renvoie aux pratiques
hellénistiques bien connues, on y découvre une population,
nombreuse, hiérarchisée, belliqueuse et intégrée dans un
réseau commercial au long cours.
Cette exposition propose au grand public dans le cadre
d’un parcours ludique, didactique et immersif, les premiers
résultats de six ans de fouilles et d’études pluridisciplinaires,
grâce à des contenus documentaires et iconographiques
inédits et une scénographie innovante et riche de centaines
d’objets originaux, d’outils multimédias et de maquettes
interactives.
Visite guidée gratuite de l’exposition le mercredi à 15h en
juillet et en août.
Programme des animations sur :
>> www.museedesmerveilles.departement06.fr

….........................................................
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Fête baroque par excellence avec sa
profusion de couleurs, il s’agit d’une
tradition séculaire en hommage aux
muletiers de Tende. Organisée en
procession, elle fait défiler des
mulets aux têtes ornées de pompons
et de miroirs, parés de somptueuses
robes. Une cavalcade exubérante,
animée par la fougue des partici-
pants, des fanfares et des groupes
folkloriques. Pour les membres de la
Confrérie des muletiers, la célé-
bration rend hommage au principe
d’entraide qui y régnait.
>> 04.93.04.35.00
>> www.tende.fr

TENDE
Fête de la saint Eloi

Ven. 8 et sam. 9 juillet

Le festival des passeurs d’humanité
tient sa 5ème édition grâce à ses
soutiens et au bénévolat de nom-
breuses personnes qui aiment cette
vallée. Après la tempête et ses
drames, l’espoir renaît en une
effervescence de projets pour
inventer et vivre mieux dans la Roya,
en harmonie avec la nature.
Le festival souhaite donner à voir les
merveilles de la Roya, léguées par
la nature et l’histoire, mais aussi par
les énergies et les talents d’aujour-
d’hui.
>> 04.93.04.35.00
>> www.tende.fr

TENDE
Festival des passeurs d’humanité

Du mar. 12 au dim. 17 juillet

BREIL SUR ROYA
 Festival des Voix et des Merveilles

Le programme de juillet

Depuis plus de 20 ans, au cœur de
la Bévéra, Sospel vibre tous les étés
au rythme du Festival Les
BaroQuiales, évènement culturel
entièrement voué à l’expression
baroque. Dans des lieux d’excep-
tion, tels que la cathédrale Saint-
Michel et son parvis, des artistes à
la renommée internationale célè-
brent le répertoire baroque.
>> 06.49.25.13.83
>> lachambremc.com/lesbaroquiales

SOSPEL
Les BaroQuiales

Du Ven. 8 au dim. 10 juillet
Bouffée d’air pur, résilience,
dynamique touristique, relance de
l’économie locale et soutien au
spectacle vivant durement impacté
par la crise COVID sont les enjeux
de ce Festival.
4 jours – 20 activités – 10 spectacles
pour une programmation riche et
diversifiée qui accueillera également
les 30 et 31 juillet la deuxième
édition du salon des vignerons Veru
Vin.
>> 04.93.04.35.00
>> www.tende.fr

TENDE
Festival des Merveilles
Du 28 au 31 juillet

Le Festival des Voix et des Merveilles
est un florilège d’événements et de
rencontres culturelles et artistiques
pour enchanter Breil-sur-Roya, aux
portes du Parc national du
Mercantour.
Samedi 23 :
● 11h30-12h30 Conférence : les

orgues de la Roya par Denis
Fremin

● 14h-16h Atelier artistique «Mail
Art» par Janis, mail artist

● 15h-16h30 Théâtre : spectacle
interactif «Le Tartuffe interdit»
(Première)

● 17h30-19h Concert «Les Yéyés»
reprises de chansons des années 60

● Dimanche 24
● 11h30-12h30 Conférence «Ma

double vie avec Chagall» par
l’autrice Caroline Grimm

● 14h-16h Atelier artistique «Mail
Art» par Janis, mail artist

● 15h-16h30 «Ristretto» chant
choral

● 17h30-19h «Stéphane Brunello et
les Spoons» reprise de tubes
anglo-saxons des années 80

Du 22 au 25 juillet Exposition photos
Breil-sur-Roya et la tempête Alex
dans la Chapelle Ste Catherine.
>> www.voixetmerveilles.fr
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Scorpions
Mardi

28 juin 2022
PALAIS NIKAIA

Francis Cabrel
Mercredi

6 juillet 2022
GRIMALDI FORUM

MC Solaar
Vendredi

24 juin 2022
GRIMALDI FORUM

Grand corps malade
Mercredi

13 juillet 2022
PALAIS CANNES

Cirque du Soleil
Du 21

au 24 juillet
PALAIS NIKAIA

Starmania
Du 7

au 9 octobre
PALAIS NIKAIA

Woodkid
Jeudi

18 août 2022
PALAIS CANNES

Louane
Mercredi

20 juillet 2022
PALAIS CANNES

Hoshi
Mercredi

3 août 2022
PALAIS CANNES

Dutronc & Dutronc
Vendredi

4 novembre
PALAIS NIKAIA

Jérémy Ferrari
Jeudi

10 novembre
PALAIS NIKAIA

Véronique Sanson
Jeudi

10 nov. 2022
ACROPOLIS

N’oubliez pas
les paroles

25 novembre
PALAIS NIKAIA

Miraculous
Ladybug

4 décembre
PALAIS NIKAIA

Era
Mardi

13 décembre
PALAIS NIKAIA

Amir
Jeudi

15 décembre
PALAIS NIKAIA

Julien Clerc
Samedi

12 nov. 2022
ACROPOLIS

-M-
Vendredi

16 décembre
PALAIS NIKAIA

Claudio Capeo
Vendredi

13 janvier 2023
PALAIS NIKAIA

Cabaret du Monde
Dimanche

22 janvier 2023
PALAIS NIKAIA

Inès Reg
Samedi

4 février 2023
PALAIS NIKAIA

Michael Gregorio
Samedi

28 janvier 2023
PALAIS NIKAIA

Les chevaliers
du Fiel

9 février 2023
PALAIS NIKAIA

Palais Nikaïa - Nice
>> www.nikaia.fr
>> 04 92 29 31 29

Palais des Festivals - Cannes
>> www.palaisdesfestivals.com
>> 04 92 99 84 00

La Palestre - Le Cannet
>> www.lapalestre.eu
>>  04 93 46 48 88

Espace Léo Ferré - Monaco
>> www.espaceleoferre.mc
>> 00 377 93 10 12 10

Forum Grimaldi - Monaco
>> www.grimaldiforum.com
>> 00 377 99 99 20 00

Le Grand Bleu
Lundi

17 octobre 2022
PALAIS NIKAIA

Vitaa & Slimane
Dimanche

27 novembre
PALAIS NIKAIA






