
LA CULTURE SOUS TOUTES LES COUTURES

Les beaux jours sont de retour avec une programmation généreuse et 
originale. L'été qui s'annonce est bien parti pour rimer avec liberté ! 

Cette nouvelle saison des « Rendez-vous de Saint-Jeannet  » sera résolument 
éclectique et festive. 

Les premières notes retentiront sur la place de l’église le samedi 2 juillet avec 
l’association Opus Opéra et leur concept ApérOpéras qui donnera le ton : 

proximité, convivialité et partage.

Il s’agit d’un concert lyrique reprenant les grands thèmes de l’opéra classique suivi 
d’un apéritif convivial permettant un dialogue entre les artistes et le public. 

Une saison joyeuse, donc,  et populaire au sens noble du terme. Populaire parce qu'elle 
s'adresse à tous, jeune public et adultes, amateurs de nouveautés ou passionnés de 
classique : opéra, expos, concerts, théâtre, bal, cinéma ! 

Nous accueillerons à nouveau cette année trois Soirées Estivales du Département des 
Alpes-Maritimes.

Nous espérons partager avec le plus grand nombre d'entre vous ces moments chaleureux 
et uniques au coeur de notre village ! 

Au plaisir de vous rencontrer et d‘échanger lors de ces manifestations.

Longo Maï !
Céline Légal-Rouger

Adjointe Culture - Tourisme - Patrimoine

Les enfants de Saint-Jeannet âgés de 6 à 11 ans ont réalisé de magnifi ques dessins 
représentant leur commune. Ils ont été exposés plusieurs semaines en plein air dans 
le village.

Félicitations aux heureuses gagnantes, nous nous retrouvons au Festival Arts et 
Sports le dimanche 3 juillet pour la remise des prix !

www.saintjeannet.com
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1er prix
Lilas-Rose Angaut-Krasa

2ème prix
Maelys Bottini

3ème prix
Elsa Hirschowitz

Saint-Jeannet Culture et Tourisme saintjeannet_tourisme



RETOUR EN
IMAGES

Luci Care
Choeur de femmes

Musiques de films

M.A.D Tour

Lancement des 
illuminations de Noël

Magic Julian

Shiny Gospel

Marché de Noël

Spectacle enfants
Le noël de Kamishibai

Exposition Line Germani Le monde point à la ligne

Choeur de femmes
Choeur de femmes
Choeur de femmes

Leï Bouffets

Projet Collapse 1 Carnaval
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