
Tous les spectacles sont gratuits 

RENSEIGNEMENTS
AUPRÈS DU SERVICE CULTURE ET TOURISME

au 04 89 97 84 00
ou serviceculture@saintjeannet.com
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DU 26 AU 29 AOÛT
Fête patronale de la Saint Jean-
Baptiste
Organisée par Saint-Jeannet en fête. 
Programme des festivités disponible 
sur la page Facebook Saint-Jeannet en 
fête ainsi que sur le site internet de la 
commune. 
Village

JEUDI 01 SEPTEMBRE
Mellow Swing
Soirées estivales du département 
Mellow Swing est une formation 
originale et talentueuse, atypique dans 
le contexte du jazz azuréen. Ce groupe, 
loin des standards rebattus, fait la place 
belle à la fraîcheur du jazz tel qu’on 
pouvait l’entendre dans les cabarets et 
les clubs de jazz.. 
Dans la rue comme à la scène, Mellow 
Swing s’attache à faire revivre le 
répertoire d’artistes qui mêlaient jazz, 
blues et popularité, tels que Rose 
Murphy, Little Esther, Billie Holiday ou 
Joséphine Baker.
Place de l’église - 21h00  - Durée : 1h30
Tout public 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Cinéma plein air 
Film : Le sens de la famille 
« Un matin, les Morel se réveillent avec 
un gros problème : ils découvrent que 
l’esprit de chacun est coincé dans le 
corps d’un autre membre de la famille. 
Chacha, six ans, est dans le corps de 
Papa, Papa dans le corps de son fi ls 
adolescent, le fi ls dans le corps de la 
grande soeur, la grande soeur dans 
le corps de la mère, et la mère dans le 
corps de Chacha. »
Place de l’église - 21h00 - Durée : 1h18min 
Tout public 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Fête des associations 
Tout au long de la journée de nom-
breuses animations et démonstrations.
De 10h00 à 17h00 
Complexe sportif de Saint-Jeannet 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Festival Jacques a dit 
Cie La petite Fabrique 
Charlie et le Djingpouite 
«  Deux inventeurs d’histoires, sont 
conviés pour répondre a un défi , celui 
d’inventer, la plus folle des histoires 
mais pas n’importe laquelle… Celle de 
Charlie et le Djingpouite. Simplement 
en s’appuyant sur quelques mots, il 
s’agit de faire entendre leur musicalité 
et leur poésie, d’ouvrir de nouveaux 
imaginaires. »
Salle Saint Jean-Baptiste - 15h30 
A partir de 6 ans 
Durée : 25 min  

17 ET 18 SEPTEMBRE
Journées européennes du patrimoine
Thème national : patrimoine durable 
Ouverture des lieux de culture 
Animations sur l’ensemble de la 
commune.
Programme détaillé à venir.

  Saint-Jeannet Culture et Tourisme 



SAMEDI 02 JUILLET
ApérOpéras
Production : Association Opus Opéra  
«L’objectif de l’association est de rendre 
l’opéra populaire au sens noble du 
terme et de favoriser la découverte 
de cet art. Parallèlement à l’oeuvre 
annuelle, sont aussi proposés des 
concerts dits « APER’OPERAS » dans les 
communes avoisinantes afi n d’aller à la 
rencontre d’un nouveau public.»
Place de l’église – 19h00 - Tout public  
Durée : 1h 

DIMANCHE 03 JUILLET 
Festival Arts & Sports  
1er festival Arts & Sports sur la com-
mune de Saint-Jeannet ! 
Un mélange d’artistes, de sportifs et 
d’autos remarquables.  
Nombreuses animations et démonstra-
tions. Restauration sur place.  
Pensez à consulter le programme ! 
Complexe sportif – De 10h à 17h - Tout 
public

DIMANCHE 10 JUILLET 
Reggae Night
Soirées estivales du département 
La musique jamaïcaine est d’une 
richesse étonnante. Elle s’inscrit cette 
année au patrimoine immatériel de 
l’UNESCO. 
Dans le son voluptueux du reggae, 
cette belle formation « authentique » 
composée de 7 musiciens nous invite 
à un voyage musical sur les routes de 
ses multiples auteurs, compositeurs, 
interprètes.
Place de l’église – 21h00 - Durée : 1h30 
Tout public

DU 08 AU 17 JUILLET
Exposition d’aquarelles
Madame Bovis 
Travail sur le mouvement, la lumière, et 
ses transparences, tant en atelier qu’in 
situ (carnets de voyages) !
Salle du four à pain - 10h00/12h00 - 
15h30/19h00

MARDI 13 JUILLET À 21H00
Bal de la fête nationale, avec DJ Edouard et 
l’équipe son et lumières d’AZproductions06.
Place de l’église – 21h00 - Tout public

MERCREDI 14 JUILLET
Cérémonie du 14 juillet
Place des Victoires - Monument aux morts.

DU 18 JUILLET AU 05 SEPTEMBRE
Exposition photos en plein air
Astronophilos 
Découvrez la beauté de notre Univers 
à travers les photographies de 
l’astrophysicien niçois Astronophilos, prises 
depuis son balcon et aux quatre coins du 
département.
Lieux : Village et Peyron

SAMEDI 23 JUILLET
Concert « Les cigales engatsées »
Les Cigales Engatsées  produisent un 
Rock-Trad Provençal  puissant, festif 
et singulier, librement  inspiré des débuts 
du mouvement Punk Rock.
Elles mêlent instruments  traditionnels, 
modernes  et chant en provençal  dans 
un spectacle  intergénérationnel,  jetant 
par-dessus bord  les clichés et ceux 
qui  voudraient les faire  rentrer dans une 
case.
Place de l’église – 21h00 - Tout public

DIMANCHE 24 JUILLET
Balade étoilée
Vous les attendiez  ? Elles sont de retour  ! 
Venez profi ter d’une courte randonnée 
au départ de la place Sainte-Barbe, 
accompagnée par Jacques Drouin, auteur 
conteur, et Florent Dubreuil, photographe. 
L’heure de RDV sera précisée 10 jours avant 
le départ par le Service Culture et Tourisme. 
Limité a 25 personnes, sur réservation. 
Soirée reportée au 27/07 en cas de mauvais 
temps.

SAMEDI 30 JUILLET
Conférence Astronophilos 
Avons-nous réellement conscience de 
notre place dans l’immensité de notre 
Univers ? D’où que nous l’observions, ses 
mystères nous sont accessibles. Laissez-
vous guider par des photographies qui en 
révèlent la beauté.
Salle Saint Jean-Baptiste - 18h30

DIMANCHE 7 AOÛT
Born to groove
Soirées estivales du département 
« Si sa facette la plus connue est celle de 
la Musique Classique, Thomas Leuleu 
a souvent voulu autre chose. Le projet 
Born To Groove porte en lui l’infl uence 
des voyages que son tuba lui offre 
depuis tant d’années.
Thomas Leleu, l’artiste a la croisée des 
genres, considéré comme l’un des 
grands tubistes du monde, vous offre 
sur scène une soirée inoubliable.
Place de l’église – 21h00 - Durée : 1h30
Tout public

MARDI 9 AOÛT 
Balade étoilée
Informations similaires à la balade du 24 
juillet. 
L’heure de RDV sera précisée 10 jours 
avant le départ par le Service Culture et 
Tourisme. 
Limité a 25 personnes, sur réservation. 
Soirée reportée au  12/08 en cas de 
mauvais temps.

MERCREDI 17 AOÛT
Les Couillons à Paris
Un avocat, qui vit dans sa garçonnière à 
Paris le temps des travaux dans son loft , 
une gouvernante, un Picasso, un paysan 
qui débarque à l’improviste avec une 
vache en laisse et un fantôme dans un 
sac...
Bref, des situations rocambolesque, des 
coups de théâtre incessant, des effets 
spéciaux, des couillonades, de l’amour, 
de l’amitié... Une comédie dépaysante, 
énergique et rythmée.
Place de l’église – 21h00 - Durée : 1h20
Tout public

DU 22 AU 31 AOÛT 
Exposition Saint Jean-Baptiste
Venez découvrir une rétrospective 
du Saint Jean-Baptiste à travers les 
différentes éditions de la fête patronale 
de la commune.
Salle Saint Jean-Baptiste


