


La ville de Vallauris Golfe-Juan a le plaisir de vous présenter son
programme estival 2O16. Chacun pourra, selon ses goûts et ses
envies, découvrir une palette d’artistes talentueux. La tradition et le
respect de l’identité provençale de la commune sont également au
rendez-vous avec les fêtes traditionnelles de la Saint-Pierre, de la
Sainte-Anne, des paysans de la Saint-Sauveur, Vallauris fête Picasso,
en hommage à Pablo Picasso, la Fête de la poterie..., sans oublier les
concerts des Nuits sous les étoiles.

Très bel été à
Vallauris Golfe-Juan !



Chaque 2ème dimanche du mois,
de mai à octobre 2016, de 8h30 à 14h
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS
ET DE COLLECTION
Les véhicules anciens de la région se donnent
rendez-vous  pour une rencontre conviviale entre
fans. 
Théâtre de la Mer - Jean Marais
Golfe-Juan
Gratuit 

JUIN

Mercredi 15 juin - Vallauris
18h30 - ROBINSON CRUSOE
20h30 - X-MEN L’APOCALYPSE
Cinéma - Le Minotaure
Espace loisirs Francis Huger
Bd Dr Jacques Ugo – Tarifs : 5 et 3€

Mardi 21 juin - à partir de 17h - Vallauris et Golfe-Juan
FÊTE DE LA MUSIQUE
Faites de la musique ! De nombreux musiciens investiront les centres-villes de
Vallauris Golfe-Juan et le bord de mer, rendu piéton à cette occasion.
Gratuit

Mercredi 22 juin - Vallauris
18h30 - ELLE
20h30 - WARCRAFT
Cinéma - Le Minotaure
Espace loisirs Francis Huger
Bd Dr Jacques Ugo – Tarifs : 5 et 3€

Samedi 25 juin - 20h30 - Vallauris
CHORALE ART ET TERRE
Dans le cadre de la célébration du 150ème anniversaire de l'Eglise Sainte-Anne
Eglise Sainte-Anne, Vallauris - Tarif : participation libre

Mercredi 29 juin - Vallauris
18h30 - ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
20h30 - CAMPING 3
Cinéma - Le Minotaure
Espace loisirs Francis Huger
Bd Dr Jacques Ugo – Tarifs : 5 et 3€



JUILLET

Vendredi 1er juillet - 21h00 - Golfe-Juan
CHICO AND THE GYPSIES
Dans le cadre du festival Les Nuits chaudes organisé et produit par Bruno Chauvelier spectacles

Théâtre de la Mer - Jean Marais - Tarif : 40 € - Informations : www.bbprod.fr
Billetterie : points de vente habituels et bureaux d'accueil des Maisons du Tourisme de Vallauris et

Golfe-Juan - Vente sur place le soir du spectacle.

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet - Golfe-Juan
FÊTE DE LA SAINT-PIERRE ET DE LA MARINE
Organisée par le comité de la Saint-Pierre de Golfe-Juan

18h00 Concours de pétanque

06h30 Concours de pêche sur le Vieux Port
20h30 Sardinade à la capitainerie du Vieux port

09h30 Cérémonie commémorative
Gratuit

Samedi 2 et dimanche 3 juillet - de 9h00 à 20 h00 - Vallauris
MARCHÉ POTIER - Place de la Libération
ATELIERS, DÉMONSTRATIONS DE TOURNAGE 
Les après-midis, place de l’Homme au mouton

Manifestation organisée par "Les Ateliers de Vallauris"
en partenariat avec la Ville de Vallauris Golfe-Juan

Informations : 
06 64 90 94 11
06 60 56 96 95

lesateliersdevallauris@gmail.com
moustaki.kyriaki@aol.fr



Mercredi 6 juillet - 21h00 - Golfe-Juan
SOIRÉE FLUO - LASER BLACK OUT PARTY TOUR

Show Laser, DJ et cadeaux fluos.
Venez vous propulser dans un
dancefloor au visuel futuriste au
rythme de musiques actuelles !!! 
Théâtre de la Mer - Jean Marais
Entrée : 10€
En vente dans les bureaux d’accueil des
Maisons du Tourisme de Vallauris et Golfe-
Juan à partir du 15 juin 2016 et sur place
le soir du show

Samedi 9 juillet - 9h30 - Vallauris
PETIT-DÉJEUNER ET VISITE DE LA XXIVE BIENNALE INTERNATIONALE DE
VALLAURIS - CRÉATION CONTEMPORAINE ET CÉRAMIQUE
Musée Magnelli, musée de la céramique - Tarif adhérents : 10€ ; non adhérents : 12€

organisés par les Amis du Château-Musée

Samedi 9 juillet - 20h30 - Golfe-Juan
ÉLECTION DE MISS VALLAURIS GOLFE-JUAN,
Animation musicale : Sébastien Lorca (comédie musicale Ali Baba)

Théâtre de la Mer - Jean Marais
Entrée : 10€ - gratuit pour les moins de 10 ans
organisée par l'association A.E.O.M.V.G.

Du 10 au 27 juillet - En soirée - Golfe-Juan
PARC LUDIQUE POUR ENFANTS

Attractions de fête foraine et structures diverses pour le bonheur des enfants
jusqu'à 12 ans accompagnés d'un adulte.
Théâtre de la mer – Jean Marais - Payant

Mardi 12 juillet - 20h30 - Vallauris
NUITS SOUS LES ÉTOILES - LE CONDOR LIVE
Loin du folklore traditionnel, le Condor fait résonner l’âme de la Provence au cœur
du monde. Il repousse sans cesse les frontières musicales et s’inscrit dans la
musique du monde, la musique des rencontres, riche de son patrimoine musical,
il métisse ses influences. Place de la Libération - Gratuit 

Mercredi 13 juillet - en journée - Golfe-Juan
CAMPAGNE INF’EAUMER, animée par Méditerranée 2000
Plage du Midi à Golfe-Juan

Mercredi 13 juillet - 22h00 - Golfe-Juan
FEU D'ARTIFICE ET BAL
animé par Fyt for you today
Baie de Golfe-Juan et parking du Vieux port 
Gratuit

Jeudi 14 juillet - 20h30 - Vallauris
BAL, animé par Zanatta Tiziano Roberto
Place de la Libération - Gratuit



Célébrons une nouvelle fois comme il se doit notre hôte
de prestige et citoyen d'honneur Pablo Picasso. Dans une
ambiance de lumière, de musique au rythme de
l’Espagne, de pyrotechnie, et de grâce aérienne... 
Laissez-vous emporter dans l’univers de l'artiste.

18h00 SPECTACLE ÉQUESTRE - Place Cavasse

19h00 DÉMONSTRATION ET INITIATION AUX DANSES

SÉVILLANES - Association Pimienta - Place de la Libération

20h/00h MISE EN LUMIÈRE  DE LA VILLE - Eglise, Miséricorde, Madoura...

SHOW AÉRIEN, Cie Eklabul - Avenue Clemenceau

GRAPHEURS - Place de la Libération

22h00 NUIT DE LUMIÈRE - Conte fantastique par la Cie Karnavires
Ils ont traversé les siècles à la vitesse de la lumière, charmeurs
incontestés du feu. Ils font rire le ciel muet et sont riches d’une infinité
de rêves plus réels que la réalité. Ecoute... Ecoute et regarde
l’incroyable histoire des Illumineurs !
Et soudain la ville s’embrase

Dans le cadre de la fête Picasso : ouverture  du Musée Magnelli, musée de
la céramique, jusqu’à 22h, (tarif réduit). Eclairage de la façade du Musée,
bougies dans la cour du Château et distribution de livrets jeux aux enfants.

Samedi 16 juillet 2016 à partir de 17h



Samedi 16 juillet - 19h30 - Vallauris
SOIRÉE NIÇOISE de la Commune Libre Notre Dame
Parvis de la Chapelle Notre Dame – Payant
Renseignements et inscriptions : 04 93 63 99 61 – 06 61 18 47 19

Dimanche 17 juillet - 21h00 - Golfe-Juan
NOUS LES FEMMES - Jean-Marie Bigard

par Chrystel Camus, en accord avec
Jean - Marie Bigard
“C'est mon 10ème spectacle. Ça se fête.
Pour l'occasion j'ai décidé de donner
la parole aux FEMMES !!! C'est mon
premier ONE WOMAN SHOW. Moi en
femme… Je vous garantis que les
hommes vont en prendre plein la
gueule...moi le premier !!!” Jean - Marie
Bigard
Théâtre de La Mer - Jean Marais,
Golfe -Juan - Tarif : 43€.
Billetterie : points de vente habituels et bureaux

d'accueil de la Maison du Tourisme : “Vieux Port

av. des Frères Roustan Golfe-Juan et “Le Tanagra”

av. G. Clemenceau Vallauris - Vente sur place le

soir du spectacle.

Jeudi 21 juillet - 20h30 - Vallauris
NUITS SOUS LES ÉTOILES - BARRIO SUR
Tango traditionnel et moderne, musique espagnole
Barrio Sur propose un voyage parmi différentes
époques du tango de ses origines à nos jours. Avec
des clins d'œil à la musique tzigane et autres, 
interprétée par Elisabeth Millard, accordéoniste, Patricio Rojas, violoniste, Marco
Briceno, pianiste et guitariste, et Sophie Delavergne contrebassiste.
Place de la Libération - Gratuit 

Vendredi 22 juillet - en journée - Golfe-Juan
CAMPAGNE INF’EAUMER, animée par Méditerranée 2000
Plage du Soleil à Golfe-Juan

Du 22 juillet au 25 juillet - Vallauris
FÊTE DE LA SAINTE-ANNE

20h00 Course pédestre dans le centre ancien de Vallauris,
en partenariat avec l’association VIVALGO

21h00 Bal - Espace Grandjean Vallauris

Dans le cadre du 150ème anniversaire de la consécration de l’Eglise Sainte-Anne de Vallauris

10h15 Messe solennelle avec animation Gospel, Eglise Sainte-Anne
Défilé en ville de la statue de Sainte-Anne
Grillade party, dans la cour de Notre Maison - Participation



18h00 Concours de pétanque, stade de Vallauris
21h00 Concert de la Philharmonie d’Antibes-Vallauris,

parvis Eglise Sainte-Anne - Gratuit

Samedi 23 juillet - De 19h00 à minuit - Golfe-Juan
BORD DE MER MUSICAL
Ambiance musicale et festive sur le bord de mer,
le long du Vieux port, rendu piéton à cette occasion.
Amateurs de musique ou de danse, promeneurs
des soirs d'été, venez tous profiter des prestations
musicales offertes par les groupes installés sur
le front de mer.
Bord de mer de Golfe-Juan - Gratuit

Lundi 25 juillet - 10h00 - Golfe-Juan
BALADE DÉCOUVERTE DU PARC NATUREL DÉPARTEMENTAL
DU MASSIF DU PARADOU
Visitez ce superbe parc, écrin de verdure. Vue imprenable sur Golfe-Juan, les
iles de Lérins et le cap d’Antibes. Le massif du Paradou est un paradoxe :
c’est un espace naturel protégé où plus de 90% de la végétation est issue
de la main de l’homme. Lors de cette balade, vous pourrez mieux comprendre
comment l’homme peut changer son environnement naturel, et comment le naturel
s’adapte à cette situation. Une balade aux accents de développement durable !
Départ : 10h - Durée : 1h30 - Distance : environ 2 km  - Dénivelé : + 67m
Sur réservation sur www.departement06.fr/Parcs Naturels Départementaux/
Animations grand public. Renseignement : 04.97.18.68.30 - 06 64 05 21 18. 
Dans l’hypothèse d’une dégradation météorologique sur le site, l’animateur vous préviendra de

l’annulation de la balade par téléphone ou par mail la veille au plus tard à 18h.

Mercredi 27juillet - en journée - Golfe-Juan
CAMPAGNE INF’EAUMER, animée par Méditerranée 2000
Plage du Midi à Golfe-Juan

Jeudi 28 juillet - 20h30- Vallauris
NUITS SOUS LES ÉTOILES - SWING 432
Composé de 6 musiciens, SWING432 interprète de grands standards jazz mais
également des thèmes middle jazz comme 'Les Feuilles mortes' et brésiliens
comme 'The girl of I panema' ou 'Black Orpheus'. Il est issu de la rencontre de
musiciens d'influences et d'expériences diverses, allant de la musique classique
au Jazz New-Orleans apportant un style propre, avec un répertoire varié et
plein d'énergie.
Place de la Libération - Gratuit 

Jeudi 28 juillet - Dès 19h00- Cagnes-sur-Mer
SOIRÉE VILLE ET MÉTIERS D’ART
Les Villes des Alpes-Maritimes labélisées « Ville et métiers d’art » se regroupent
pour proposer une soirée mettant à l’honneur le savoir-faire des artistes et artisans
d’art. Courses de trot. Feu d’artifice. Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer, 
Entrée gratuite pour les habitants de la commune sur présentation d’un justificatif de domicile ou

sur invitation à retirer à l’Office de tourisme



Vendredi 29 juillet - 21h00 - Golfe-Juan
FABIENNE THIBEAULT - HOMMAGE À STARMANIA 
Dans le cadre du festival Les Nuits chaudes organisé et produit par
Bruno Chauvelier spectacles

Théâtre de la Mer - Jean Marais
Tarif : 35 € - Informations: www.bbprod.fr
Billetterie : points de vente habituels et bureaux d'accueil des Maisons du

Tourisme de Vallauris et Golfe-Juan - Vente sur place le soir du spectacle.

Dimanche 31 juillet - 21h00- Golfe-Juan
ORCHESTRE RÉGIONAL DE CANNES PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
dans le cadre des Estivales du Conseil départemental

Cette prestigieuse formation
s'est vue décerner une victoire
d'honneur lors des Victoires de la
musique classiquepour l'ensemble
de son travail en 2005.
Théâtre de la Mer - Jean Marais
Entrée libre



AOÛT

Jeudi 4 août- en journée - Golfe-Juan
CAMPAGNE INF’EAUMER, animée par Méditerranée 2000
Plage du Soleil à Golfe-Juan

Jeudi 4 août - 20h30 - Vallauris
NUITS SOUS LES ÉTOILES - QUARTET JAZZ MANOUCHE BARTHALO
Groupe créé au début des années 2000 en plein “revival” du style créé
par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Interprète d'un jazz français par
excellence, Barthalo joue d'un répertoire varié
proposant des reprises instrumentales de chansons
françaises (Brassens, Gainsbourg…) aussi bien que
des standards de jazz, mais aussi des compositions
originales (valses, ballades, blues…) ou encore des
chansons issues du cabaret russe. Un concert de
Barthalo, c'est un agréable moment de partage et
de découverte musicale assuré.
Place de la Libération - Gratuit 

Vendredi 5 août- 21h00 - Golfe-Juan
QUEEN FOREVER, - BEST TRIBUTE À QUEEN
Dans le cadre du festival Les Nuits chaudes organisé et produit par Bruno

Chauvelier spectacles

Théâtre de la Mer - Jean Marais
Tarif : 30 € - Informations: www.bbprod.fr
Billetterie : points de vente habituels et bureaux d'accueil des Maisons du

Tourisme de Vallauris et Golfe-Juan - Vente sur place le soir du spectacle.

Du 5 au 8 août - Vallauris
FÊTE DES PAYSANS ET DE LA SAINT SAUVEUR
organisée par le Comité de la Saint-Sauveur 

21h00 Grand bal musette avec l’orchestre Tyrolfest.
Espace Grandjean - Entrée gratuite

18h30 Défilé dans le centre-ville de Vallauris de la procession de la Saint-
Sauveur avec la participation d’une fanfare d’Hódmezővásárhely, ville
hongroise jumelée avec Vallauris, et du groupe folklorique arlésien “Soies et
Velours d’Argence” (Départ de l’Espace Grandjean). Bénédiction de la souche
à l’arrivée sur le parvis de l’église Sainte-Anne.

10h15 Messe musicale avec offrandes des produits du terroir
Eglise Sainte-Anne

11h15 Défilé en ville des paysans
endimanchés avec leurs brouettes et
charretons décorés de fleurs, de fruits et
de légumes, au départ de l’église. Toutes
les senteurs et les couleurs de la
Provence. Participation de groupes
musicaux internationaux. 



12h30 Apéritif d’honneur offert à la population, Espace Grandjean. 
14h/15h30 Exposition de véhicules anciens présentés par l'association Les
Vieux Volants de Vallauris Golfe-Juan, devant l'église Sainte-Anne.  
15h30 Défilé en ville de vieilles voitures.
16h/17h Présentation de danses et intervention des groupes de musique,
Place de l’homme au mouton.  
17h00 Grand Corso paysan, plus de 200 participants - Centre-ville.  
Un défilé très pittoresque illustrant des scènes de la vie paysanne d’antan.
Les membres de la Saint-Sauveur en tenue d'époque, avec leurs charretons
et leurs brouettes distribueront gratuitement aux spectateurs des milliers de
fleurs, de fruits et de légumes. 
19h00 Bal guinguette par Les Musiciens Nansais, Place de la Libération

9h00 Grande salade de tomates offerte à tous (Entrée libre) avec
animation musicale, Cour de Notre Maison - avenue de l'Hôpital - Vallauris. 

Samedi 6 août- 21h00 - Golfe-Juan
ROLAND MAGDANE - RIRE ! 

Dans le cadre du festival Les Nuits chaudes organisé

et produit par Bruno Chauvelier spectacles

Théâtre de la Mer - Jean Marais
Tarif : 35 € - Informations: www.bbprod.fr
Billetterie : points de vente habituels et bureaux

d'accueil des Maisons du Tourisme de Vallauris et

Golfe-Juan - Vente sur place le soir du spectacle.

Jeudi 11 août - Dès 18h00 - Golfe-Juan
CONCERT TECH HOUSE, dans le cadre du Riviera Festival

Présenté par Mad Home, Beyond the Doors, Welcome productions

Ce festival est avant tout un concentré d’émotions
et d’expériences, aussi bien sonores qu’humaines.
C’est LE rendez-vous des jeunes qui veulent faire
la fête en plein air, en profitant de la musique, du
dépaysement, de la chaleur et du beau temps.
Une programmation Tech house, regroupant des
artistes internationaux ainsi que des jeunes talents locaux, et permettant aux
festivaliers de voyager à travers différents univers.
Théâtre de la Mer - Jean Marais - Payant - Facebook : Riviera festival
Devenez “Sam” et obtenez un accès illimité aux boissons non alcoolisées de la buvette sur place.

Une “After” officielle sera proposée aux participants à la suite de l'évènement.

Vendredi 12 août - en journée - Golfe-Juan
CAMPAGNE INF’EAUMER, animée par Méditerranée 2000
Plage du Midi à Golfe-Juan

Vendredi 12 août - 21h00 - Golfe-Juan
HERVÉ VILARD

Dans le cadre du festival Les Nuits chaudes organisé

et produit par Bruno Chauvelier spectacles

Théâtre de la Mer - Jean Marais - Tarif :
35 € - Informations: www.bbprod.fr
Billetterie : points de vente habituels et bureaux

d'accueil des Maisons du Tourisme de Vallauris et

Golfe-Juan - Vente sur place le soir du spectacle.



Samedi 13 août - De 19h00 à minuit - Golfe-Juan
BORD DE MER MUSICAL
Ambiance musicale et festive sur le bord de mer, le long du Vieux port, rendu
piéton à cette occasion. Amateurs de musique ou de danse, promeneurs des
soirs d'été, venez tous profiter des prestations musicales offertes par les
groupes installés sur le front de mer.
Bord de mer de Golfe-Juan - Gratuit

Samedi 13 août - De 10h00 à 22h00
Dimanche 14 août - De 9h30 à 22h00 - Vallauris
CÉRAMIQUES D’ÉTÉ - MARCHÉ POTIER
organisé par l’association VIA (Vallauris Institute of Arts),

en partenariat avec la Ville de Vallauris Golfe-Juan

Place de la Libération
Informations : 04 93 74 69 13 - vallauris-ioa@live.fr

Dimanche 14 août - De 10h00 à minuit - Vallauris
FÊTE DE LA POTERIE

Grande fête populaire en l'honneur des potiers  locaux. 
Artisans et artistes travaillent et dévoilent leur savoir-
faire en matière d'art de la céramique. Messe solen-
nelle et défilé, animations, démonstrations, ateliers, jeux,
musique… gratuit
Dans le cadre de la fête de la poterie, ouverture du
Musée Magnelli, musée de la céramique jusqu’à 22h,
tarif réduit.. Distribution de livrets jeux aux enfants.

Jeudi 18 août- 21h00 - Golfe-Juan
ABBASTARS - BEST TRIBUTE À ABBA
Dans le cadre du festival Les Nuits chaudes organisé

et produit par Bruno Chauvelier spectacles

1ère partie : Tree Gees
(hommage aux Bee Gees)
Théâtre de la Mer - Jean Marais - Tarif : 35 € - Informations: www.bbprod.fr
Billetterie : points de vente habituels et bureaux d'accueil des Maisons du Tourisme de Vallauris et

Golfe-Juan - Vente sur place le soir du spectacle.

Du 19 au 21 août - Golfe-Juan
FÊTE DE LA SAINT-JEAN

16h30 Concours de châteaux de sable, plage du Soleil. 
20h00 Retraite aux flambeaux suivi d'une socca

(partenariat avec la Commune libre) - Gratuit

15h00 Concours de pétanque

11h00 Messe, Eglise Saint-Pierre
12h30 Repas et bal - Cour de l'école Marie-Louise Gachon - Payant 

Samedi 20 août - Vallauris
SOIRÉE MÉCHOUI de la Commune Libre Notre Dame
Parvis de la Chapelle Notre Dame – Payant
Renseignements et inscriptions : 04 93 63 99 61 – 06 61 18 47 19



Mercredi 24 août - De 21h00 à minuit - Vallauris
BAL DE LA LIBÉRATION
Soirée dansante “Des années 80 à nos jours”, avec Xanksara
Place de la Libération - Gratuit

Vendredi 26 août - De 15h30 à 20h30 - Golfe-Juan
CARAVANE DU SPORT
Dernière étape de la tournée d'été et grande soirée
de clôture, par le Comité Olympique et Sportif des
Alpes Maritimes, en présence de grands sportifs.
Découverte et initiation à de multiples disciplines
proposées aux enfants et adolescents.
Théâtre de la Mer - Jean Marais - Gratuit

Dimanche 28 août - 21h00 - Golfe-Juan
ALL GROOVE dans le cadre des Estivales du Conseil départemental

ALL GROOVE (1 chanteuse, 10 musiciens dont 4 cuivres,
3 choristes) présente son nouveau programme « SOUL
DIVA », et reprend des titres des plus grandes chanteuses
à voix tels que Aretha Franklin, Whitney Houston, Maria
Carey, Beyonce, Chaka Kahn…
Théâtre de la Mer - Jean Marais - Gratuit

Samedi 3 septembre - 9h30 - Vallauris
PETIT-DÉJEUNER ET VISITE DE LA XXIVE BIENNALE INTERNATIONALE DE
VALLAURIS - CRÉATION CONTEMPORAINE ET CÉRAMIQUE
Musée Magnelli, musée de la céramique - Tarif adhérents : 10€ ; non adhérents : 12€

organisés par les Amis du Château-Musée

Les 17 et 18 septembre - Vallauris
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Lors de ces journées et dans le cadre de la célébration du 150ème anniversaire de
l'Eglise Sainte-Anne de Vallauris 
Samedi 17 septembre
10h00 Exposition de photos anciennes visite commentée de l’église Sainte-Anne

organisée par l’association Racines et Avenir

Dimache 18 septembre
15h00 Visite commentée de la chapelle de la Miséricorde - Gratuit

(année sainte de la Miséricorde)

Les 24 et 25 septembre - de 9h00 à 19h00 - Vallauris
JAPAN AURÉA - 9ème FESTIVAL MANGA
Stands, ateliers, vente, démonstration, expo photos, restauration...
Samedi 24 septembre
13h30 Tournois de jeux vidéos
16h00 Concert Vidéo Games en Harmonie
17h30 Karaoké sur écran géant
Dimache 25 septembre
10h00 Cinéma Le garçon et la bête de Mamoru
Hosada (5€/3€)
14h00 Battle de jeux vidéos avec la renommée Kythis
16h00 Concours Cosplay
Le Minotaure - Espace loisirs F. Huger - Entrée : 2€/jour



La Biennale se décline sous la forme d’un parcours,

incluant un concours et un ensemble d’expositions, thématiques

ou monographiques hors concours, afin de valoriser la

richesse et la diversité de la création actuelle en matière

céramique, au niveau international. En 2016, la Corée du

sud est le pays invité d'honneur.

Juillet/août : 10h00/12h45 - 14h15/18h15, tous les jours
Septembre/octobre : 10h00/12h15 - 14h00/17h00, sauf  mardi
Billet pour l’accès aux 7 expositions : 5€ plein tarif / 2,50€ tarif réduit / gratuit le 1er

dimanche du mois  et pour les moins de 18 ans

Musée Magnelli, musée de la céramique - Place de la Libération
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Musée national Picasso

La Guerre et la Paix

Place de la Libération - Vallauris
Tél . : 04 93 64 71 83

www.musee-picasso-vallauris.fr

Pablo Picasso dans l'escalier des Grands-
Augustins, Paris, 1952. 
© Ministère de la Culture - Médiathèque du
Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais / Denise
Colomb © Succession Picasso, 2016 



PICASSO, UN MAÎTRE À VALLAURIS
Une visite guidée proposée par la Maison  du Tourisme
de Vallauris Golfe-Juan

Vallauris est à jamais associé à Picasso. Aussi, cette visite guidée vous
invite à découvrir les lieux emblématiques liés à la présence du maitre
espagnol à Vallauris :

où il créa plus de 4000  pièces originales en céramique, 

coopérative agricole qu’il visita à l’occasion d’une exposition estivale

espagnol comme lui aussi, où sont présentés aujourd’hui par
l’AVEC les céramiques des meilleurs potiers de Vallauris,

réalisée en 1943 et offerte à la ville en 1949.

peinte en 1952 par Pablo Picasso, cette œuvre monumentale
est un hymne à la Paix.

Tous les jeudis matin, sur inscription au 04 93 63 82 58, minimum 5 personnes

Adultes 5€,  de 12 à 18 ans 3€, le prix inclus le billet d’entrée au château musée 

Rendez-vous à 9h45 au bureau d’accueil de la Maison du tourisme
Le Tanagra 67, avenue Clemenceau à Vallauris.

J U I L L E T -  A O Û T
A . V. E . C .Association Vallaurienne Expansion de la Céramique

Les artistes céramistes de Vallauris exposentleurs œuvres à l'espace ARIAS-PICASSO
35, av. Georges Clemenceau – entrée libreOuvert tous les jours sauf lundi matinde 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30



LA MAISON
DE LA CÉRAMIQUE
Vallauris, capitale de la céramique, vous invite à découvrir le savoir-
faire et les créations de ses artisans.
Assistez à une démonstration de tournage pour tout savoir sur la
fabrication d’une poterie.
13, avenue Georges Clemenceau - Vallauris
Ouvert tous les jours de 10h00 à 12h45 et de 14 h15 à 19h00
Entrée libre, démonstrations gratuites
Démonstration de tournage tous les jours de 16h00 à 19h00.

A LA RENCONTRE DES POTIERS DE VALLAURIS
Vallauris est depuis des siècles une cité fortement attachée à la
fabrication de la  céramique. Il reste de nombreux lieux de création
et de fabrication ou des boutiques et galeries qui présentent des
pièces uniques ou artisanales  en céramique.

Les artisans potiers vous ouvrent les portes de leur atelier :

Atelier Bleu d'argile : 8 rue Solférino - 04 93 64 82 07
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h - Gratuit

Céramique Dominique NB : avenue Maréchal Foch - 04 93 64 02 36
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 Fermé du 11  au 30 août - Gratuit

Atelier Génicia Créations : 50, avenue Clemenceau
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h - Payant

Poterie Chaix : 10, avenue Maréchal Juin
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30 - Gratuit



ATELIERS D’ÉTÉ AU MUSÉE
Du 11 juillet au 26 août 2016

Visites et ateliers créatifs pour tous autour des collections du Musée
Magnelli, musée de la céramique, de la XXIVè Biennale Internationale
de Vallauris – Création contemporaine et céramique et de l'exposition
temporaire « D'une chouette l'autre. Picasso et les oiseaux de nuit »
du Musée national Picasso, La Guerre et la Paix. Voici quelques
thèmes qui vous permettront de passer un été créatif et enrichissant !

Poétiques végétales (de 4 à 12 ans)

Promenade poétique au « Pays du matin calme », en compagnie
d'œuvres d'artistes coréens.
Picasso et les oiseaux de nuit (de 4 à 12 ans)

Picasso a recueilli une petite chouette blessée, l'a apprivoisée et
longuement observée. Il l'a peinte, dessinée, sculptée, gravée à de
nombreuses reprises. Allons à leur rencontre et lançons-nous dans la création !
Jardins de terre (de 4 à 12 ans)

De nombreux artistes aiment à s'inspirer de jardins, fleurs, et feuillages.
A notre tour, nous créerons un jardin d'argile.
Drôles de bêtes (de 4 à 12 ans)

Les animaux sont parfois drôles. Voyons comment les artistes coréens
les ont représentés et modelons-en à notre tour.
Papiers pliés (à partir de 6 ans)

Feuilles d'argile, de porcelaine ou de papier, nous observerons avec
délicatesse et plierons avec minutie nombre de petits papiers.
Et si on jouait au restaurateur ! (à partir de 7 ans)

Une restauratrice de peinture est intervenue cette année sur des
tableaux d'Alberto Magnelli, et nous a dévoilé tout son savoir-faire.
Après avoir découvert ce métier, à vous de restaurer deux «lacunes»
en faisant «monter les couleurs».
Picasso et la linogravure (à partir de 12 ans et adultes)

Picasso a expérimenté cette technique d'imprimerie pour la première
fois chez Arnera à Vallauris. Il en a fait de grandes affiches d'exposition
et de magnifiques scènes de corridas. A vous de tenter l'expérience.
Corps parés, corps tatoués (à partir de 15 ans et adultes)

Pourquoi le tatouage ? Simple parure ou rite de passage ? Le
tatouage fascine et se pratique sur tous les continents. Les artistes
coréens eux aussi s'en sont emparés. Création d'un motif.

Tarifs : enfants : 2 € + entrée gratuite ; adultes : 12 € + entrée 5 €
Point de rendez-vous et billetterie : accueil du Musée Magnelli, musée de la
céramique, Place de la Libération, Vallauris
Renseignements : www.vallauris-golfe-juan.fr
Réservations : schauveau@vallauris.fr/cloiseau@vallauris.fr/04 93 64 71 82





Envie de découvertes culturelles ou de vacances actives
sur la Côte d’Azur ? Mer ou montagne ? 
La CÔTE D'AZUR CARD : 160 activités incluses.
De Menton à Saint-Raphaël, Plus de 20 musées, dont
le Château-Musée de Vallauris.
50 activités dédiées aux enfants.
Découverte de parfumeries, de l’artisanat d’art.
Visite d’ateliers de céramique à Vallauris.
Ponctuez vos vacances de visites et excursions en mer
ou à la montagne, par des moyens originaux pour
découvrir pleinement le patrimoine culturel et naturel de
la Côte d’Azur !
Adultes 3 jours 45 € - 6 jours 72 €
Enfants 4 - 12 ans 3 jours 25 € - 6 jours 35 €

PARC AQUATIQUE MARINELAND ET PARCS ASSOCIÉS
Billets d’entrée à tarifs préférentiels
Accueillant chaque année plus d'un million de
visiteurs, Marineland est le premier et le plus grand parc
de la mer en Europe. Il en dévoile toutes les merveilles,
non seulement à travers ses célèbres spectacles, mais
aussi sous l'angle de l'environnement, de la recherche et
de la reproduction.
Le site propose aussi 3 espaces ludiques pour petits et
grands : Aquasplash, la Ferme du Far West et Adventure Golf.

Marineland Adulte 31,90 €
Marineland Enfant 24,00 €
Aquasplash  Adulte 22,00 €
Aquasplash  Enfants 16,00 €
Marineland + Aquasplash Adulte 45,90 €
Marineland + Aquasplash Enfant 35,00 €

LES MINI CROISIÈRES AU DÉPART DE GOLFE-JUAN
Offrez-vous au départ de Golfe-Juan des excursions et
mini croisières vers l’île Sainte-Marguerite, la Corniche
d’Or, Saint-Tropez, Monaco. 
Ile Sainte-Marguerite
Adulte : 19 €
Enfant (4 à 10 ans ) : 13 €
Tarif réduit : 17,50 €
Moussaillon (moins de 4 ans) : gratuit 
Saint-Tropez
Adulte : 54 €
Enfant (4 à 10 ans ) : 39 €
Moussaillon (moins de 4 ans) : gratuit 
Monaco
Adulte : 54€
Enfant (4 à 10 ans ) : 39 €
Moussaillon (moins de 4 ans) : gratuit 
Corniche d’Or
Adulte : 32 €
Enfant (4 à 10 ans ) : 24 €
Moussaillon (moins de 4 ans) : gratuit

EN VENTE

MAISONS DU TOURISME
Vallauris
Le Tanagra, 67 av. Clemenceau  04 93 63 82 58
Golfe-Juan
parking du Vieux port 04 93 63 73 12


