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LA CULTURE, UN BIEN DE PREMIÈRE
NÉCESSITÉ !
2020 est une année singulière:
le temps s’est arrêté, comme
mis sur pause. « La pause, elle
aussi , fait partie de la musique »
soutenait Stefan Zweig.
Et cette pause nous a permis
de nous rendre compte à quel
point la culture était essentielle
à nos vies. Elle représente
« l’expression du vivant » et plus
que jamais en cette période
nous avons tous besoin de
nous sentir vivants.
C’est pour cette raison que nous avons tout mis en oeuvre pour maintenir
la programmation culturelle pendant cette trêve estivale afin que chacun
puisse continuer à vibrer au son des instruments, des voix, des mots...
Nous avons pu, cet été, échanger, rire, nous émouvoir, réfléchir et grandir.
Tel est aussi le rôle de la culture. Les projets communs fondent les liens
entre les personnes et nous permettent de nous projeter vers l’avenir.
S’évader, rêver, s’amuser pour partager ensemble un moment inoubliable.
La culture joue également un rôle important pour maintenir le lien
social, elle permet d’entretenir ce sentiment d’appartenance et nous
continuerons à nous réinventer autant que possible pour maintenir ce
lien et offrir des moments de bonheur.
Nous avons hâte de retrouver vos sourires, ceux des plus petits mais aussi
ceux des plus grands à l’occasion d’un prochain spectacle, hâte de vous
rencontrer lors de vos balades dans les Baous pour prendre une bouffée
de liberté ou dans le village pour flâner à la découverte de notre riche
patrimoine. Des sourires qui, un jour prochain, se feront sans masque.
Nous rendrons alors avec plaisir ces masques au théâtre et à la scène, lieux
qu’ils n’auraient jamais dû quitter !
En espérant avoir l’occasion de partager avec vous des moments de
convivialité et de vous rencontrer pour les festivités, les yeux pétillants,
prêts à passer un Noël extraordinaire car comme le disait Guillaume
Apollinaire : « il est grand temps de rallumer les étoiles » !
Prenez soin de vous, à très bientôt !
Céline Légal-Rouger
Adjointe Culture - Tourisme - Patrimoine
Suivez
Commune de Saint-Jeannet et
Saint-Jeannet Culture et Tourisme
sur les réseaux sociaux
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SAISON CULTURELLE ESTIVALE
FREE RIVER

"Un plateau aux tonalités jazz world & soul, empli de
talents, proposant une musique festive et chaude
qui touche les cœurs".

CONTES TERRE A TERRE ET AUTRES
FANTAISIES POTAGÈRES
"Théâtre, contes, marionnettes et chansons. Une
ratatouille de contes sur la nature, l’alimentation.
Un Muppet Show de légumes haut en couleurs !"

AMADO MIO
HOMMAGE À RITA HAYWORTH

"Vedette Hollywoodienne, beauté sublime, danseuse
extraordinaire, partenaire préférée de Fred Astaire.
Mais qui était vraiment Rita Hayworth ?"
(© photo JM Angelini)

L’ENFANT SAUVAGE ET L’ÉTOILE

"Une danseuse étoile japonaise rencontre un enfant
sauvage. Deux univers s’entrechoquent alors que
des liens quasi-sanguins se créent."

ISMÈNE MISE À JOUR

"Le matin où Antigone décide de réécrire son histoire,
elle convoque Caroline, danseuse de flamenco,
pour interpréter le rôle de sa sœur. Elle convoque le
théâtre et son pouvoir infini de réinventer le réel. Elle
vous convoque vous et vos possibilités d’écouter, de
vivre et de partager."

CONCERT R-SAJ BAND

"Le Ska et le Jazz, un mélange détonnant ! De Fatt
Waller aux Skatalites, le R-SAJ revisite les Early
Sounds du Dixies des années 20 au Ska Jazz des
années 60."

FÊTE PATRONALE : SAINT JEAN-BAPTISTE

2 spectacles organisés en partenariat avec "SaintJeannet en fête" (COF). "Le bal des couillons",
une pièce populaire et amusante, et "Enigme des
elfes", un spectacle pour enfants mêlant chansons
populaires, histoires et énigmes. Les enfants ont pu
participer activement en répondant aux énigmes
posées, en chantant, dansant, ramant, surfant…

CINÉ PLEIN AIR : LES FIGURES DE
L’OMBRE

"Le destin extraordinaire des trois scientifiques
afro-américaines qui ont permis aux Etats-Unis de
prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la
mise en orbite de l’astronaute John Glenn."

PETITS CONTES AMOUREUX – FESTIVAL
JACQUES A DIT

"Quatre histoires pour aborder simplement le
sentiment amoureux, avec humour et tendresse".

3

Patrimoine

© Photo Éric Barnabé

3

EXPOS PHOTOS DURANT L’ÉTÉ

THIERRY BEAUVILAIN-OUVRARD, PHOTOGRAPHE – VIDÉASTE
Exposition de photos de Saint-Jeannet mais pas seulement :
Èze, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat… De magnifiques images de
la Côte d’Azur capturées par ce photographe Saint-Jeannois.
www.bbostudio.photodeck.com
ÉRIC BARNABÉ, PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL
Exposition « Les lumières de Saint-Jeannet ». Un panel de
clichés du village sous tous ses angles, toutes les saisons et à
toute heure du jour ou de la nuit.
www.eric-barnabe.com
Instagram : @eric_barnabe_photographie
Facebook : Éric Barnabé Photographie
MARCO SARTORI, SCULPTEUR D’IMAGES
Une exposition « graphique et colorimétrique effectuée à
partir de photographies numériques revisitées à l’aide des
outils de retouches d’images utilisés comme un peintre utilise
sa palette de couleurs. »
Contact : marc.sartori@club.fr
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ZOOM SUR LES
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
e 19 et 20 septembre 2020 ont eu
lieu les Journées Européennes
du Patrimoine. Le public était
ravi de découvrir l’histoire du village
et de ses lieux de culte.

L

Au programme :
▶ l’ouverture des lieux de culte
(Chapelle Sainte-Pétronille, Chapelle
Saint-Bernardin, Chapelle Notre
Dame des Baous, Eglise paroissiale
Saint Jean-Baptiste)
▶ visites guidées dans le centre
historique avec Fanny et Margaux du
Service Culture et Tourisme
▶ exposition « Portes et heurtoirs de
Saint-Jeannet » par la bibliothèque
de Saint-Jeannet
▶ Chasse au trésor géante par 1,2,3
CAT.

◊ concours "Illuminez et décorez Saint-Jeannet"
pour particuliers et professionnels
◊ illuminations et décorations avec la participation
du centre de loisirs, du club jeunesse et de SaintJeannet en fête (COF)
◊ scènes de Noël dans le coeur du village "La maison
du Père Noël" par Saint-Jeannet en fête (COF)
◊ forêt de sapins, boîte aux lettres du Père Noël,
passe tête de Noël - Place Sainte-Barbe
◊ sapin géant - Place du Planestel
◊ tombola de Noël et concours du plus beau sapin
par l’Association des Parents d’Élèves

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

◊ spectacle de magie pour les enfants "Magic Julian"
2 séances, 15h00 et 17h00 – salle Saint Jean-Baptiste
◊ goûter de Noël organisé par Saint-Jeannet en fête
(COF) à 16h00 – devant la salle Saint Jean-Baptiste
◊ tour en poney de 10h00 à 17h00 par le Fort Apache,
Saint Barnabé - Square Aldi
◊ ateliers de Noël (M.R Abate) – salle Malaussène de
14h00 à 17h00

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
CENTRE HISTORIQUE PIÉTON

◊ marché de Noël – Place de l’Église de 10h00 à
17h00
◊ buvette tenue par Saint-Jeannet en fête (COF)
◊ animation musicale par le groupe « Lo Cepon »
en partenariat avec Saint-Jeannet en fête (COF)
◊ L’âne Tond – balade à dos d’âne toute la journée,
quiz éducatif - Place Sainte-Barbe
◊ ateliers de Noël (M.R Abate) - salle Malaussène de
14h00 à 17h00
◊ photos avec le Père Noël - Place Sainte-Barbe de
15h00 à 17h00
◊ ateliers de Noël (biscuits et déco naturelles)
proposés par l’association Ruchers et Jardins des
Baous - salle du Four à Pain – de 9h00 à 12h30 et
de 14h30 à 17h30.

◊ marche aux lampions avec les enfants à travers
le village et descente aux flambeaux des trailers
organisées par l’association LonGo Tra!L à la
tombée de la nuit
◊ pièce de théâtre « L’importance d’être constant »
Cie du Gantelet – 20h30 – salle Saint Jean-Baptiste

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
CENTRE HISTORIQUE PIÉTON

◊ marché de Noël – Place de l’Église de 10h00 à 17h00
◊ buvette tenue par Saint-Jeannet en fête (COF)
◊ animation musicale par le groupe « Lo Cepon » en
partenariat avec Saint-Jeannet en fête (COF)
◊ L’âne Tond – balade à dos d’âne toute la journée,
quiz éducatif - Place Sainte-Barbe
◊ photos avec le Père Noël - Place Sainte-Barbe de
15h00 à 17h00

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

◊ cérémonie de remise des prix du concours - Place
de l’Église à 15h00
◊ ateliers de Noël (M.R Abate) – salle Malaussène de
14h00 à 17h00
◊ spectacle Gospel dans l’Église paroissiale Saint
Jean-Baptiste – 20h00 - Groupe « Shiny Gospel »

JEUDI 24 DÉCEMBRE
◊ Pastorale, crèche vivante - Église

Tous ces évènements sont susceptibles d’être
modifiés ou annulés en fonction de l’évolution
des conditions sanitaires.
Les spectacles sont gratuits sur réservation.
Pour tous compléments d’informations, contactez
le Service Culture et Tourisme.
Mail : serviceculture@saintjeannet.com
Tel. : 04 89 97 84 00

Saint-Jeannet LA NEWS CULTURE - Directeur de publication : Julie Charles - Une publication de la Mairie de
Saint-Jeannet, Service Culture Tourisme et Patrimoine. Imprimé à 3 000 exemplaires. Imprimerie Trulli - Vence
- Crédit photo couverture et édito : Éric Barnabé
Hôtel de ville - Rue du Château - 06640 Saint-Jeannet. Tél. 04 93 59 49 45.

Ne pas jeter sur la voie publique

EN DÉCEMBRE

Esprit de Noël

