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SAMEDI 26 FÉVRIER
Les Bouffets 
Organisé par Saint-Jeannet en Fête  
Départ de la salle Saint Jean-Baptiste.
Fête traditionnelle qui se déroule avant 
le Mardi gras. Les hommes chassent 
l’hiver avec leur soufflet pour réveiller 
la terre.

Mars
MERCREDI 2 MARS 
Pièce de théâtre «  Projet Collapse 1 
APOCALYPSE(S) » par Hugo Musella 
suivi d’un débat sur l’écologie 
Salle Saint Jean-Baptiste – 16h00 et 
18h00 – places limitées 
« Au XIIIème siècle, les polynésiens ont 
excellé dans la navigation en haute 
mer, dans la conquête des îles. 
Ils ont quasiment inventé la 
mondialisation, la surexploitation de 
leurs ressources vitales et les réponses 
absurdes à l’accumulation des crises 
jusqu’à... l’autodestruction. 
Choses qui ne pourraient pas nous 
arriver, à nous, bien entendu ».

CARNAVAL 
Co-organisé par Saint-Jeannet en Fête 
et l’Association des Parents d’Élèves  
Informations à venir
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Décembre
VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Soirée de lancement des illuminations 
de Noël
Place Sainte-Barbe – 18h00
Un moment convivial autour de vin 
chaud et chocolat chaud pour le 
lancement des illuminations de noël 
et marquer le début des festivités 
hivernales. Un bon moment à partager 
auquel nous vous attendons nombreux !

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Spectacle de magie « Magic Julian » 
(tout public) 
Salle Saint Jean-Baptiste – 15h00
Magic Julian ne manquera pas de 
vous impressionner avec ses dons de 
mentaliste et de vous divertir avec 
ses tours de magie toujours plus 
extraordinaires les uns que les autres, 
sur un ton humoristique.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Concert de Gospel par la Cie Shiny 
Gospel
Église paroissiale - 20h00
Sur des arrangements vocaux originaux, 
Shiny Gospel interprète les plus grands 
standards classiques du Gospel mais 
également des chants plus récents du 
Gospel moderne.

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Marché de Noël 
Village - à partir de 10h00
Découverte du village du père-
noël, balade à dos d’âne, balade à 
poney,ateliers de fabrication de biscuits, 
flashmob, photos avec le père-noël, 
descente aux flambeaux et marche 
aux lampions à la tombée de la nuit, 
restauration sur place en continu, 
dégustations, déambulation magicien, 
animations musicales…

DU LUNDI 10 AU DIMANCHE 23 
JANVIER 
Exposition de peintures par l’artiste 
Line Germani 
Salle Saint Jean-Baptiste - de 10h00 à 
12h00 puis de 14h00 à 17h30
Line Germani vit à Saint Jeannet depuis 
8 années. Tous les sujets sont sources 
d’idées pour les toiles qu’elle réalise. 
Auteur du livre « Si j’avais su » aux 
Editions Le Lys Bleu, parcours d’une 
maman pour sa fille trisomique.

SAMEDI 29 JANVIER 
Concert Musiques de films par Amy 
Blake 
Salle Saint Jean-Baptiste - 20h00  
Extraits de : Star Wars, Indiana Jones, 
Harry Potter, Cinema Paradiso, Mission, 
Gilda, La Mélodie du bonheur, la Liste 
de Schindler, Seven, Diva, Chantons 
sous la pluie.... 
Avec Amy Blake, soprano / Yardani 
Torres Maiani, violon / Stéphane Eliot, 
orgue symphonique.

Février
MERCREDI 2 FÉVRIER 
Pièce de théâtre (dès 6 ans) « Le 
Monde, point à la ligne » par la Cie Ziri 
Ziri
Salle Saint Jean-Baptiste – 15h00 
« Au début, le monde était bien rangé 
au fond d’une armoire, dans une 
maison, chez une petite dame, et un 
chien montait la garde. Un jour un 
petit garçon est entré, en pleurant. 
Il s’est précipité vers l’armoire pour y 
prendre un mouchoir et il a mis un tel 
désordre que le monde s’est renversé. 
Du monde d’avant, il ne reste que ce 
petit mouchoir. Qu’est-ce qu’on peut 
faire avec un mouchoir ? Toute une 
histoire… ».

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
Spectacle pour enfants « Le noël de  
Kamishibai » par la compagnie fée des 
rêves
Salle Saint Jean-Baptiste - 11h00

JEUDI 23 DÉCEMBRE
Concert « Luci Care » par l’association 
Ok Chorale avec la participation de 
Aurélie Ellul-Ricci, harpiste
Salle Saint Jean-Baptiste – 18h00 suivi 
d’un apéritif partagé
«Luci care, luci belle» - lumières chères, 
lumières belles .
Un moment musical qui fête l’amour, 
la musique, la chaleur humaine à Noël 
avec des morceaux sacrés et profanes 
de Mozart, Palestrina, Saint-Saëns, 
Trenet. 
Amy Blake, direction et chant, Aurélie 
Ellul-Ricci, harpe, Jérôme Chabreyrie, 
guitare et chant, Céline Dhulut, chant.

Janvier
SAMEDI 8 JANVIER 
Concert de l’association le Chœur de 
femmes 
Église paroissiale - 20h00 
« Le Chœur de femmes du Conservatoire 
de Vence a été créé en 2016, et 
rassemble aujourd’hui 25 choristes de 
tous horizons, qui abordent dans un 
esprit curieux et exigeant de multiples 
styles et répertoires du Moyen-âge 
à nos jours, en cultivant leur propre 
univers vocal et musical. Le chœur est 
accompagné par Alix Nguyen et dirigé 
par Sarmad Khoury ».

Lancement
DES ILLUMINATIONS

Saint-Jeannet revêt son habit de lumières

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 18H00
PLACE SAINTE-BARBE
VIN CHAUD ET CHOCOLAT CHAUD

OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ
SERVI PAR SAINT-JEANNET EN FÊTE

de Noël

www.saintjeannet.com


