LE MOT DU MAIRE

C

hef d’œuvre d’Azur, Saint-Paulde-Vence inspire, depuis des
années, les artistes. Les plus
grands noms de la peinture, de la
littérature ou encore du cinéma, y ont
posé leurs valises, le temps d’un été,
d’une année ou d’une vie.
Et peut-être qu’en arpentant les ruelles
de notre village, vous en comprendrez la
raison principale. Terre d’émotions,
Saint-Paul-de-Vence est doté d’une
âme unique. Alors, laissez-vous porter,
explorez, inspirez, vibrez, goûtez aux plaisirs de la table…
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Bref, cet été, laissez vos sens s’éveiller
pour en avoir le souffle coupé ! Réalisé
pour vous, ce guide vous aidera à
identifier les principaux temps forts de
la saison.
Saint-Paul-de-Vence vous ouvre les
bras. Alors, bienvenue parmi nous… et
très bon été !

Jean-Pierre Camilla
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VIBREZ
Samedi
02/07
dès 19 h

// Crossover Summer
« Arty Party »
Ambiance très “chill” annoncée sur les remparts
à l’occasion de ce festival électro-pop ! Admirez
le coucher de soleil et la vue sur les collines
verdoyantes tout en vous déhanchant. Côté
programmation, elle s’annonce branchée avec,
en première partie, Coco et Andréas. En tête
d’affiche, Boombass. Légende de la French
Touch, il est l’un des membres du duo Cassius.
Une soirée immanquable !
> Place de la Courtine. Entrée : 20€/personne

© Carla Sgroi

// Les Soirées Estivales
« R-SAJ BAND »

Soyez prêts à groover ! S’étant produit sur de
nombreuses scènes locales, le groupe R-SAJ
BAND propose un judicieux et détonnant
mélange de ska et de jazz. Sur scène, sont réunis un saxophoniste, un trompettiste, un percussionniste, un contrebassiste, un guitariste et
un batteur. Ensemble, ils revisitent les Early
Sounds du Dixies des années 20 au Ska Jazz
des années 60. Paroles de professionnels : il
vous sera difficile de ne pas danser !

Samedi
16/07
dès 21 h

>Concert offert par le Département des
Alpes-Maritimes.
>Place de la Courtine. Entrée libre.
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VIBREZ

© Philippe Despagne

Au pied des célèbres remparts et
face à l’horizon azuréen, ou dans le
célèbre labyrinthe de Miró, place à
l’émotion ! À l’occasion de sa 11 e
édition, découvrez la
très haute qualité de la programmation musicale de ce
festival mythique. À l’affiche, sont
notamment annoncés les frères
Fouchenneret (pianiste et violoniste), Nikolaï Lugansky (pianiste),
Théotime Langlois de Swarte (violoniste) ou encore Ana Carla
Maza et Sélène Saint-Aimé Trio.
> 5 concerts Place de la Courtine
& 1 concert à la Fondation Maeght.
Entrée : 35€/personne
Tarif réduit : 15€.
Infos & réservations :
www.festivalsaintpauldevence.com

Du 23 au
31/07
dès 21 h

© Philippe Despagne

// Festival de musique classique et jazz
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// Tournée Mosaïque – Spectacles de danse
contemporaine
C’est l’une des invitées de cet été ; la danse contemporaine fait son
entrée à Saint-Paul-de-Vence ! Dans le cadre de la Tournée Mosaïque,
ARSUD présente 2 spectacles de danse de la compagnie RIDZ.
• LE 5 AOÛT : inspiré par l’univers du cinéaste d’animation Hayao Miyazaki,
MIWA mêle danse, dessins et scénographie numérique. Pénétrez dans
un monde aussi absurde que fantastique !
• LE 6 AOÛT : VOLERO propose un Boléro d’un genre nouveau, pour trois
danseurs, entre rythme et volupté, porté par l’envoûtement de la
voix de Diego el Cigala et le génie de l’écriture orchestrale simple et
originale du Boléro de Ravel. Cet hommage à la culture gitane vous
(em)portera.
> Place de la Courtine. Gratuits, offerts par la Région Sud.

de
Coup R
CŒU

Du 11 au
14/08
dès 21 h

Vendredi
05/08
dès 21 h

Samedi
06/08
dès 21 h

// Fête de la Sainte-Claire :
bals et feu d’artifice
C’est le rendez-vous incontournable de
l’été ! Durant 4 jours, les Saint-Paulois
célèbrent leur sainte patronne. Grands bals,
descente aux flambeaux, etc., rythmeront la
vie (effervescente) du village. Le bouquet
final, à ne manquer sous aucun prétexte :
le 14 août, le feu d’artifice et l’embrasement
du village éblouiront petits et grands* !
> Village. Gratuit.
* en fonction des conditions météorologiques.
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INSPIREZ-VOUS

// Exposition
« Les 9 sculptures de
Michel Bassompierre »
Profitez de votre venue pour découvrir, au détour
des ruelles, les 9 sculptures monumentales de
Michel Bassompierre, l’un des plus grands sculpteurs animaliers contemporains. Partez à la
recherche des ours et des gorilles, venus se réfugier à Saint-Paul-de-Vence le temps d’un été.
Une quête qui rendra curieux les enfants et qui
invitera les adultes à s’interroger sur la fragilité
de la planète.
> Exposition à ciel ouvert à découvrir dans
les rues et places du village. Gratuit.
Jusqu’au
15/11

E!
SAVE THE DAT
Venez assister à la
conférence gratuite le
jeudi 30 juin, de 15h
à 17h à l’Auditorium.
En guise d’introduction,
sera projeté le film Les
métamorphoses de l’ours
polaire, documentaire de
Rémy Marion et Charlène
Gravel, ayant reçu le
Prix de l’approche
scientifique au Festival
Nature Namur 2015.
Ce moment sera suivi
d’une démonstration live
de Michel Bassompierre
au cours de laquelle un
ours naîtra à Saint-Paulde-Vence, grâce à la
collaboration avec les
Galeries Bartoux.
> Réservations au
04 93 32 86 95
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INSPIREZ-VOUS

// Conférence et exposition Baldwin
Partez sur les traces de James
Baldwin, auteur afro-américain.
Du 30/05
Essayiste, dramaturge et romancier,
au 18/06
et figure emblématique du Mouvement des Droits Civiques, il passa
les 17 dernières années de sa vie à
Saint-Paul-de-Vence. A l’occasion de la
Conférence Internationale sur James
Baldwin, découvrez le regard que Lester
Sloan, photographe et écrivain, a posé sur

Bernard Moninot.
« Chambre d’Echo », 2017

Jusqu’au
12/06

la Villa de l’auteur, deux ans après le
décès de celui-ci. Les clichés, exposés
pour la première fois, invitent à remonter
le temps. Une délicieuse madeleine de
Proust !
> Espace Verdet.

SAVE THE DAT
E!

Le 18 juin à 18h, place à la fête !

// Exposition « Bernard
Moninot : le dessin élargi »
Place à la poésie ! Véritable invitation à
ralentir et à rêver, l’exposition monographique illustre la recherche plastique et
conceptuelle de l’artiste français pour
représenter la lumière, l’ombre, le vent, le
temps et les ondes sonores.
> Fondation Maeght.
Tous les jours de 10h à 18h.
Tarif plein : 16€. Tarif réduit : 11€ (10 à 18
ans, étudiants…). Gratuit pour les -10 ans et
personnes en situation de handicap.

www.fondation-maeght.com
© Roland-Michaud
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// Exposition « Au cœur de l’abstraction »
Plongez dans l’univers de la création bouillonnante des années 1945 à 1980 ! Reposant sur les
œuvres issues de la collection de la Fondation
Gandur pour l’Art, cette exposition estivale
retrace les grandes évolutions de l’art abstrait de
l’après-guerre. (Re)découvrez l’abstraction
lyrique et gestuelle de Georges Mathieu, de Hans
Hartung, de Pierre Soulages, l’expressionnisme
abstrait de Sam Francis ou de Joan Mitchell,
l’abstraction géométrique de Victor Vasarely, la
peinture minimale de Martin Barré ou encore la
sculpture cinétique de Jean Tinguely.
> Fondation Maeght.
Tous les jours de 10h à 18h (jusqu’à 19h en
juillet et août).

Du 02/07
au 20/11

Tarif plein : 16€. Tarif réduit : 11€ (10 à 18 ans,
étudiants…). Gratuit -10 ans et personnes en
situation de handicap.

www.fondation-maeght.com

LE BON PLAN DE L’OFFICE DE TOURISME
Profitez de votre venue pour découvrir le Labyrinthe
Miró. A l’ombre des pins, il contient 20 œuvres de
l’artiste majeur du 20e siècle. Ici surgit une déesse
de la fécondité au ventre en carapace de tortue.
Là, un œuf de Mammouth. Plus loin, c’est un furtif
lézard que l’on surprend en train de grimper à un
mur. Enfin, n’oubliez pas de faire un détour par le
café-restaurant dont le mobilier vaut le détour !

Pierre Soulages © Fondation

Gandur pour l’Art Genève.
Photographe Sandra Pointet
ADAGP 2022
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INSPIREZ-VOUS

// Exposition « 5766
chemin des Trious »
C’est une vraie expérience que propose
la Fondation CAB à travers cette exposition de l’artiste belge, Ann Veronica
Janssen. Sous le commissariat de Stéphane Ibars, elle présente des œuvres,
installations sensorielles, plaçant le
spectateur dans une situation où le
corps et l’esprit naviguent en permanence entre contemplation et immersion.
> Fondation CAB. Tous les jours
de 10h à 18h. Entrée : 12€, gratuit
pour les enfants et ICOM.
www. fondationcab.com
Jusqu’au
11/09

Courtesy collection
Fondation CAB,
© Antoine Lippens

// Exposition
« On the Approach »

Jusqu’au
29/10

Venez découvrir la douzaine d’œuvres
minimalistes de la scène américaine et
européenne, issues de la collection,
commissionnée par Grégory Lang. Un
must to see dans le circuit d’art contemporain de la région !
> Fondation CAB. Tous les jours
de 10h à 18h. Entrée : 12€, gratuit
pour les enfants et ICOM.
www. fondationcab.com

LE BON PLAN DE L’OFFICE DE TOURISME
Prolongez quelques instants votre
visite en vous attablant au SOL,
café-restaurant de la Fondation CAB.
À l’ombre des orangers et des
citronniers, vous pourrez vous
ressourcer dans un décor empreint
de nature et de sérénité, avant de
poursuivre votre voyage.
Courtesy Esther Schipper Berlin,
© Andra Rosetti
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VOUS ALLEZ AIMER AUSSI...
Tout au long de l’été, le Cercle des artistes de Saint-Paul-de-Vence propose des
expositions à la Vieille Forge. Point d’orgue : l’exposition collective “hommage à
Yves Saint-Laurent”, présentée du 18 juillet au 14 août. Entrée gratuite.

DU CÔTÉ DES GALERIES - Par l’Office de Tourisme
JEAN-FRANÇOIS JAUSSAUD
Galerie Podgorny Robinson
> Jusqu’au 10 juin
Jean-François Jaussaud
est un photographe,
directeur artistique,
producteur, internationalement reconnu pour ses
nombreuses publications
dans les magazines
depuis une trentaine
d’années. AD, World of
Interiors, Elle, Vogue…
Ses images sont parues
dans de nombreux titres
prestigieux.
À l’occasion de cette
exposition, découvrez le
regard qu’il a porté sur
l’œuvre de Louise

Bourgeois, sculptrice
et plasticienne majeure
de la seconde moitié du
20e siècle et du début
du 21e siècle.

Place de Gaulle.
Infos : +33 (0)9 81 18 88 27
www.pr-gallery.com

PATRICK DE WILDE
Bogéna Galerie
> Du 11 juin au 5 juillet
L’univers et l’humanité
sont les sujets
prépondérants de Patrick
de Wilde, photographe
français installé à
Marseille.
Après s’être consacré
aux religions et à la vie
sauvage, il a travaillé sur
les peuples les moins
accessibles du monde
et le chamanisme.
Les photos interpellent
et invitent à plonger
dans un univers autre.
Désormais, il crée des
installations où se mêlent
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DU CÔTÉ DES GALERIES - Par l’Office de Tourisme

poèmes, peintures
et sculptures.

777, route de la Colle
Infos : +33 (0)4 93 32 53 60
www.bogena-galerie.com

CLAUDE VIALLAT
Galerie Catherine Issert
> Du 30 juin au 27 août
Claude Viallat est l’un
des fondateurs de
« Supports/Surfaces »
dans les années 1970,
mouvement qui appelle à
un renouvellement de l’art
par la remise en question
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des matériaux traditionnels. L’artiste, plus attaché
au processus que la
forme elle-même,
maintient son unique
système depuis cinq
décennies.
L’art de Viallat se
caractérise par la
somptuosité de la
couleur qui l’impose
comme l’un des grands
coloristes de l’histoire de
la peinture occidentale.

DOMINIQUE COFFIGNIER
Bogéna Galerie
> Du 6 au 28 août
Ayant pour volonté
d’affronter les contraires
et de les fondre dans
une œuvre artistique, les

2, route des Serres
Infos : +33 (0)4 93 32 96 92
www.galerie-issert.com

créations de Dominique
Coffignier mêle les
pigments et les matières.
Elles superposent les
couches, dans un
bouillonnement de
créativité unique, jusqu’à

INSPIREZ-VOUS
parvenir à l’équilibre.

777, route de la Colle
Infos : +33 (0)4 93 32 53 60
www.bogena-galerie.com

JAMES COIGNARD
Bogéna Galerie
> Du 3 au 18 septembre
Peintre, graveur et
sculpteur, James
Coignard a vécu et
travaillé dans les
Alpes-Maritimes, à
Antibes plus particulièrement, pendant de
nombreuses années.
Il est notamment réputé
pour son œuvre abstraite

gravée, et notamment
pour ses gravures au
carborundum.

777, route de la Colle
Infos : +33 (0)4 93 32 53 60
www.bogena-galerie.com

JEFF BERTONCINO
Bogéna Galerie
> > Du 3 au 18 septembre
Maître de la patience et
de la couleur, le peintre
américain vous
embarque dans un
voyage mystique, un
monde de concepts
oniriques. Avec leurs
multiples couches, leur
imagerie partielle et leurs
étonnantes juxtapositions,
les œuvres font écho au
surréalisme contemporain.
777 route de la Colle.
Infos : +33(0) 4 93 32 53 60
www.bogena-galerie.com

EXPOSITION COLLECTIVE
Galérie Otéro
> Tout l’été
Découvrez les œuvres
d’une vingtaine d’artistes

dont les expressions
– peintures et sculptures –
revêtent des aspects très
divers, et cela dans deux
registres : Art contemporain & Art singulier et
dérivés.
81, rue Grande
Infos : +33 (0)4 93 32 94 59
galerie-otero.com

MANOLO VALDÉS
& AGNÈS SANDAHL
Château Saint-Martin & Spa
> Tout l’été
Laissez-vous charmer
par l’exposition d’art
contemporain, « La
Rêverie », du sculpteur
Manolo Valdés, qui se
tient dans les jardins de
l’hôtel. En écho, l’œuvre
d’Agnès Sandahl s’expose
dans la Galerie du
Château.

2490, avenue des Templiers
Vence
Infos : +33 (0)4 93 58 02 02
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VIVEZ LOCAL

Samedi
25/06
de 21h à 1h

Mardi 21/06
dès 16h45

// Fête de la musique
Quoi de mieux que de fêter la musique
dans le village des artistes ? Salsa, funk,
jazz, classique… Il y en aura pour tous les
goûts :
• De 16h45 à 19h – Village : Déambulation
Batucada
• De 19h à 23h30 – Place de la Mairie : Ambiance
jazz funk avec Romain Dravet
• De 19h à 23h30 – Point de vue : Concert de
piano par Eliel James
• De 20h à 21h – Place de Gaulle : Concert
classique et jazz par l’Harmonie de
Saint-Paul-de-Vence
• De 21h à 23h30 – Place de Gaulle : Initiation
salsa et soirée latino
> Village. Gratuit.

// Fête de la Saint-Jean
Il est de tradition à la Saint-Jean de
sauter le feu, gage de bonheur et de
santé pour l’année à venir. Venez donc
partager ce moment convivial et
empressez-vous de sauter le brasier !
Bal et ambiance musicale avec DJ et
chanteur.
> Place de la Courtine. Gratuit.
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VIVEZ LOCAL

// Pique-nique blanc

Jeudi
07/07
dès 19h

Sortez vos plus beaux habits
blancs, installez-vous à l’une des
grandes tables disposées sur
les remparts… et partagez un
moment de convivialité dans un
décor exceptionnel !
Nouveau ! Concours de la plus
belle décoration de table.
> Village. Gratuit.

Mercredi
13/07
dès 21h

// Le bal du 14 juillet
Rendez-vous pour un bal populaire et festif ! Au programme de
la soirée : DJ et chanteuse.
> Place de la Courtine. Gratuit.
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Coup
de
CŒUR

// Défilé de mode

Vendredi
08/07
dès 19h30

Place à l’élégance et au raffinement ! Pour
la 2nde année consécutive, l’Association
des commerçants et artistes Saint-Paulois
vous convie à un défilé mode avec DJ, suivi
d’un pot de l’amitié. Et profitez de la fin de
journée pour vous laisser séduire par une
session “shopping arty” à l’occasion de la
Nocturne des Commerçants !
> Place Neuve. Gratuit.

VIVEZ LOCAL

// Cinéma sous les étoiles
À l’heure où les derniers rayons de soleil
s’attardent sur les remparts, partagez
un instant cinématographique en
plein air avec votre famille ou vos amis !
3 soirées vous sont proposées.
> Place de la Courtine.
Entrée : 5€. Gratuit pour les - de 12 ans.
09/07,
19/08 &
20/08
dès 21h15

Mardi
16/08
dès 9h

// Fête de la Saint-Roch
Venez partager un pan bagnat dans
la plus pure des traditions Saint-Pauloises. Ce moment convivial sera
précédé de la bénédiction de la
chapelle Saint-Roch.
> Chemin de Saint-Roch. Gratuit.
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EXPLOREZ
& DÉCOUVREZ

EXPLOREZ & DÉCOUVREZ

LES LIEUX INCONTOURNABLES
// La Chapelle Folon

Coup
de
CŒUR

Poussez la porte de ce bâtiment ayant appartenu aux Pénitents Blancs et découvrez le monde
enchanteur de Jean-Michel Folon, artiste belge.
Propice au recueillement, cette chapelle est un
pur régal pour les curieux !

// Le Musée d’Histoire Locale
Revivez l’époque de François Ier ou encore celle
de la Reine Jeanne. Les personnages en cire ont
été réalisés par les ateliers du Musée Grévin de
Paris et sont habillés en costumes d’époque.
> Billet combiné “Chapelle Folon et Musée
d’Histoire Locale”.
Individuel : 4€. Gratuit pour les - de 12 ans et les
personnes à mobilité réduite.

// Le sentier Henri Layet
Mêlant histoire et nature, cette balade
vous permettra de comprendre l’origine et l’architecture de l’enceinte
bastionnée de François Ier et de découvrir le passé agricole Saint-Paulois,
toujours vivant et protégé.
> Au pied des remparts Ouest. Gratuit.
Accessible à tous.
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EXPLOREZ & DÉCOUVREZ

POUR DÉCOUVRIR AUTREMENT...
LE BON PLAN DE
L’OFFICE DE TOURISME

© Thiebaut / Agence Thuria

de
Coup R
U
Œ
C

21h30
en juillet
21h
en août

// Les visites guidées à la lanterne
Profitez de la quiétude et de la fraîcheur des ruelles
pour vous laisser conter les légendes, les anecdotes
et les secrets de Saint-Paul-de-Vence par un
guide-conférencier. Une bonne idée sortie en famille
ou entre amis !
> Tous les mardis & jeudis (sauf le 14/07).
Sur réservation. Durée : 1h.
Individuel : 10€. Gratuit pour les - de 6 ans.

Réservations : +33 (0)4 93 32 86 95
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Faites l’expérience d’une
visite guidée privée
ou en petits groupes
avec notre guide
conférencière sur les
thèmes de :
• Art & patrimoine
• La Fondation Maeght
• Sur les pas de Marc
Chagall
• La leçon de pétanque
Pensez à réserver !

EXPLOREZ & DÉCOUVREZ

U
NOUVEA

// La visite “Remontez le temps” en réalité augmentée
Traversez les époques, vivez les temps forts de l’histoire
de Saint-Paul-de-Vence et rencontrez ses illustres personnages. Une expérience unique à vivre en réalité
augmentée ! Parole de professionnels : petits et grands
adoreront.
> Sur réservation. Location de la tablette comprise.
Durée : 1h30. Visite privée possible.
Individuel 10€. Gratuit pour les - de 6 ans.

Réservations : +33 (0)4 93 32 86 95.

À la
demande
Sur
réservation

Le saviez-vous ?
À chaque vente, 1€ est
reversé pour la valorisation de l’environnement
et du patrimoine.
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SAVOUREZ

Soirées live music, brasero et buffets à thèmes aux
restaurants… Lorsque les Chefs sortent les grands plats
aux jardins et que les équipes se chargent de l’animation,
cela donne des soirées d’été comme vous les aimez !

// Les garden party
au Domaine du Mas de Pierre
Ambiance décontractée et live musique autour
d’une Garden Party qui perd le sens de la
mesure : barbecue géant, jardin infini, œuvres
d’art exceptionnelles. Des rendez-vous incontournables orchestrés par le Chef Emmanuel
Lehrer et une brigade qui sait sortir les plats des
cuisines avec soin et beaucoup d’idées.
> Les jeudis soirs : 23/06, 14/07, 28/07, 11/08,
25/08. 2320, route des Serres.
Réservations : +33(0)4 93 59 00 10

À partir
de
19h30

LE BON PLAN DE L’OFFICE DE TOURISME
Avis aux gourmands ! Les mercredis et vendredis matins, jusqu’à 14h, le petit
marché paysan s’installe sur la Place de Gaulle… L’occasion parfaite de
déguster une bonne socca, de savoureux beignets de fleurs de courgettes,
ou de délicieux biscuits “maison”. Vous pourrez également faire vos achats
quotidiens : fruits et légumes, charcuteries, fromages, confitures…
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EXPLOREZ & DÉCOUVREZ

// Soirées live musique
au restaurant Sol
Venez passer un moment en musique
tout en prenant le temps de découvrir
le cadre exceptionnel de ce restaurant
où les tables vintages de Charlotte
Perriand côtoient une sculpture murale
de Sol LeWitt.
> Tous les jeudis soir du 15 juin
au 15 septembre. 343, chemin
des Gardettes. Réservations :
+33 (0)6 10 38 66 92

// Soirées musicales
à thèmes à la Table
du Malvan
Place au rock et à la pop avec les
groupes PLAD (pop rock) et Jasmin
Band (rock).
Retrouvez toutes les dates de l’été sur la
page Facebook du restaurant.
> 328, chemin du Malvan.
Réservations : +33 (0)6 07 16 83 69
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// Apéro tapas & brunch
gourmand à la Petite
plage de Saint-Paul
Ambiance « chill » sur le rooftop, les pieds
dans le sable ! Retrouvez toutes les
dates de l’été sur le compte Instagram
@lapetiteplagedesaintpaul.
> 2302, chemin du Malvan.
Réservations : +33 (0)6 68 67 67 44.

SAVOUREZ

// Soirées festives Au Jardin de la Vague
Le voyage proposé par Akhara Chay se prolonge au
jardin avec des buffets et soirées à thèmes qui associent cuisine méditerranéenne et saveurs exotiques :
• Du producteur à l’assiette : dimanche 03/07
• Buffet de la mer : vendredis 15/07 et 12/08
• Soirées musique live : samedis 30/07 et 27/08
> Chemin des Salettes, Vence.
Réservations : +33 (0)4 92 11 20 00

// Soirées brasero & live musique à la Table du Cantemerle
Dans une ambiance décontractée et chaleureuse, dégustez vos grillades au bord de la piscine au rythme d’un live musique. Et profitez des
soirées éphémères de la saison : soirées live
musique, dîner sous les étoiles avec animation
d’astrologie et d’observation du ciel.
> Tous les vendredis soirs de juin à septembre.
258 chemin Cantemerle, Vence.
Réservations : +33 (0)4 93 58 08 18

// Soirées estivales
au Château SaintMartin & Spa
Des moments de partage
exclusifs vous attendent dans
ce décor féérique. Les soirées
se tiennent dans les jardins du
Château, autour d’un buffet
provençal au rythme de
musiques entrainantes.
> Les jeudis 16/06, 21/07
et 25/08. 2490, avenue
des Templiers, Vence.
Réservations :
+33 (0)4 93 58 02 02

LE GUIDE DE L’ÉTÉ

27

AGENDA

JUIN 2022
SAMEDI 18 JUIN
Conférence internationale
James Baldwin
À PARTIR DU LUNDI 20 JUIN
Exposition “Les fragiles
colosses de Michel
Bassompierre”
À PARTIR DU LUNDI 20 JUIN
Exposition d’Augustin
Colombani et Maria
Mikhaylova
MARDI 21 JUIN, 16H45
Fête de la musique
VENDREDI 24 JUIN, 20H
RéCréation 2022 !
par la compagnie
de Numa Sadoul
SAMEDI 25 JUIN, 21H
Fête de la Saint-Jean (bal)
MERCREDI 29 JUIN, 14H
Sortie nature “à la
rencontre des escargots”
JEUDI 30 JUIN, 15H
Conférence et démo live
de Michel Bassompierre

28
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JUILLET 2022
À PARTIR DU SAMEDI 2 JUILLET
Exposition “Au coeur de
l‘abstraction” - Fondation
Maeght
SAMEDI 2 JUILLET, 19H
Crossover Summer Arty
Party - festival électro-pop
À PARTIR DU LUNDI 4 JUILLET
Exposition de Pétra Loseck
et Brigitte Roméo
MARDI 5 JUILLET, 21H30
Visite guidée à la lanterne
JEUDI 7 JUILLET, 19H
Pique-nique blanc
JEUDI 7 JUILLET, 21H30
Visite guidée à la lanterne
VENDREDI 8 JUILLET, 19H30
Défilé de mode et nocturne
des commerçants

MERCREDI 13 JUILLET, 21H
Bal du 14 juillet
SAMEDI 16 JUILLET, 21H
Les Soirées Estivales R-SAJ Band (jazz/ska)
À PARTIR DU LUNDI 18 JUILLET
Exposition collective
“Hommage à Yves
Saint-Laurent”
MARDI 19 JUILLET, 21H30
Visite guidée à la lanterne
JEUDI 21 JUILLET, 21H30
Visite guidée à la lanterne
VENDREDI 22 JUILLET, 18H
Sainte Marie-Madeleine
SAMEDI 23 JUILLET, 21H
Festival de Musique
Classique et Jazz Theotime Langlois de
Swarte et Justin Taylor
(baroque)

SAMEDI 9 JUILLET, 21H15
Cinéma sous les étoiles”

DIMANCHE 24 JUILLET, 21H
Festival de Musique
Classique et Jazz - Cécile
McLorin Salvant en quintet
(jazz)

MARDI 12 JUILLET, 21H30
Visite guidée à la lanterne

MARDI 26 JUILLET, 21H30
Visite guidée à la lanterne

AGENDA
MARDI 26 JUILLET, 21H
Festival de Musique
Classique et Jazz - Ana
Carla Maza et Selene
Saint-Aimé (jazz)
MERCREDI 27 JUILLET, 21H
Festival de Musique
Classique et Jazz - Pierre
et Théo Foucheneret
(violon et piano) et Stella
Almondo (piano)
JEUDI 28 JUILLET, 21H30
Visite guidée à la lanterne
VENDREDI 29 JUILLET, 21H
Festival de Musique
Classique et Jazz - Nikolaï
Lugansky (pianiste)
DIMANCHE 31 JUILLET, 21H
Festival de Musique
Classique et Jazz Quatuor Modigliani et
Beatrice Rana

AOÛT 2022
MARDI 2 AOÛT, 21H
Visite guidée à la lanterne
JEUDI 4 AOÛT, 21H
Visite guidée à la lanterne

VENDREDI 5 AOÛT - 21H
Tournée Mosaïque : MIWA
par la compagnie RIDZ
SAMEDI 6 AOÛT - 21H
Tournée Mosaïque :
VOLERO par la compagnie
RIDZ

SAMEDI 13 AOÛT, 21H
Sainte-Claire : spectacle
DIMANCHE 14 AOÛT, 22H
Sainte-Claire : feu d’artifice
et embrasement
À PARTIR DU LUNDI 15 AOÛT
Exposition d’Aleph et Eliel
James

DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14 AOÛT
Semaine foraine avec
manèges pour les enfants

MARDI 16 AOÛT, 9H
Fête de la Saint-Roch traditionnel partage des
pan bagnats

MARDI 9 AOÛT, 21H
Visite guidée à la lanterne

MARDI 16 AOÛT, 21H
Visite guidée à la lanterne

JEUDI 11 AOÛT, 21H
Visite guidée à la lanterne
JEUDI 11 AOÛT, 21H
Sainte-Claire : procession
et descente aux flambeaux
VENDREDI 12 AOÛT, 21H
Sainte-Claire : spectacle
et bal avec DJ
SAMEDI 13 AOÛT, 18H
Sainte-Claire : cocktail
du Maire

JEUDI 18 AOÛT, 21H
Visite guidée à la lanterne
VENDREDI 19 AOÛT, 21H
Cinéma sous les étoiles
SAMEDI 20 AOÛT, 21H
Cinéma sous les étoiles
MARDI 23 AOÛT, 21H
Visite guidée à la lanterne
JEUDI 25 AOÛT, 21H
Visite guidée à la lanterne
À PARTIR DU LUNDI 19 AOÛT
Exposition de Henohut et JB
Zinc
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MICHEL BASSOMPIERRE
Médiathèque

FR AGILES COLOSSES

Informations complémentaires :
Office de Tourisme de Saint-Paul-de-Vence
04 93 32 86 95 – www.saint-pauldevence.com

