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LA CULTURE POUR TOUS !
Les "Rendez-Vous de Saint-Jeannet" de la saison culturelle estivale ont remporté un franc
succès malgré les contraintes sanitaires imposées pendant cette période. Il y en a eu
pour tous les goûts, pour tous les âges, avec un accent tout particulier sur la jeunesse. Il
est important de sensibiliser les plus jeunes au plaisir de l’art, qu’il soit plastique ou vivant.
Après un petit entracte à la suite d’une saison culturelle estivale bien remplie, le Service
Culture et Tourisme est à nouveau présent avec une programmation inédite.
La culture est encore et toujours au coeur de la vie saint-jeannoise.
Une saison hivernale, synonyme de nouvelle programmation ouvre des fenêtres dans
notre quotidien pour s'oxygéner, s'évader vers des ailleurs exaltants... Les évènements de
l'hiver auront cette année un parfum de rêve, de magie, de lumière et de féérie, et ce, dès
le début du mois de décembre.
La saison sera intense et accessible à tous.
La culture reprend ses droits et va nous réunir à de nombreuses reprises dans un espace
enchanteur qui séduira tous vos sens.
Notre commune va bientôt revêtir son habit de lumières pour les fêtes, le Père-Noël et
ses lutins vont s’inviter aux quatre coins du village pour faire briller les yeux des petits , et
proposer aux adultes de garder leur âme d’enfant et continuer à s’émerveiller.
« Un peu de magie peut vous emmener loin », soulignait Roald Dahl et la magie aussi
bien que le rêve seront au rendez-vous au village du Père Noël.
Nous vous attendons nombreux aux "Rendez-Vous de Saint-Jeannet" pour partager
ensemble cette belle saison culturelle 2021-2022 !
Longo Maï !

Céline Légal-Rouger
Adjointe Culture - Tourisme - Patrimoine

« Des couleurs et des formes »
par l’Atelier de La Gaude

« Sport de pleine nature
et aquarelles »
par Evelyne Bovis

« Ciel de nuit et constellations »
par Éric Barnabé, Thierry BeauvilainOuvrard et Florent Dubreuil

Expo plein air dans le village

Saint-Jeannet Culture et Tourisme
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le week-end des Journées Européennes du Patrimoine fut riche en activités diverses et variées :
◆ circuit des chapelles, avec ouverture des différents lieux de culte,
◆ visites guidées du village,
◆ rallye photo patrimoine,
◆ concert en duo de l’École De Musique des Baous,
◆ inauguration de la sculpture « Coq gaulois » offerte par l’artiste Pari Ravan à l’occasion de la réhabilitation du jardin Notre Dame
des Baous,
◆ exposition de l’artiste Isabelle Varlet sur le thème du patrimoine végétal de Saint-Jeannet,
◆ balade contée et musicale à la découverte du patrimoine avec La Compagnie Pantaï.
Le thème national de cette année 2021 était « patrimoine pour tous ».

Zoom sur la restitution de résidence avec l’exposition « Suspendre
les floraisons » d’Isabelle Varlet avec les enfants du centre de loisirs
de Saint-Jeannet qui a eu lieu du 18 au 24 septembre à la salle Saint
Jean-Baptiste, dates choisies à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine.
Dans le cadre de l’été culturel 2021 du Ministère de la Culture, la
commune a bénéficié du dispositif Rouvrir le monde de la DRAC PACA.
Le travail de l’artiste plasticienne Isabelle Varlet s’interesse à notre
rapport à la nature et à notre inscription dans le cycle du vivant à travers
le sujet du sol et du végétal. Elle réalise sur place un dessin inspiré de la
flore locale et partage sa pratique du fusain avec les enfants du centre,
lors d’ateliers en lien avec la thématique « l’éveil à la nature ». Ils utilisent
des végétaux pour dessiner par processus d’empreinte, découvrir la vie
du sol et des espèces saproxyliques (mousses, lichens, bactéries, insectes
etc…) puis réaliser une grande oeuvre collective mêlant plusieurs
techniques (pastels, peinture au pochoir, fusain…)
Lors de cette résidence, l’artiste travaille également à un grand dessin
inspiré du papier peint en arabesque du 18e siècle, mais avec pour motifs
la flore de Saint-Jeannet. A cette fin, elle se tourne vers la responsable
de la biodiversité du Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur qui lui
indique les espèces remarquables et celles menacées sur le territoire.
Le dessin revisite aussi la figure de Saint Jean-Baptiste, emblème de
Saint-Jeannet, dans une version féminine et contemporaine.
Isabelle Varlet propose d’exposer son travail lié à la commune lors des
JEP afin de partager son art et ses recherches avec les habitants.
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Tous les spectacles sont gratuits
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES AUPRÈS DU SERVICE CULTURE ET TOURISME
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