


LES EXPOS DE L’ÉTÉ
• « EXPOSITION MONUMENTALE XXL 2017 - 2018 » - Jusqu’en novembre 2018 - 
Dans les rues de Biot village

• EXPOSITION « LES CRÉATIONS BIOTOISES » - Jusqu’au 23 septembre 2017 - 
Salles d’expositions municipales

• EXPOSITION « TERRES VERNISSÉES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI » - Jusqu’au 
24 septembre 2017 - Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises

• EXPOSITION « VIS-À-VIS. FERNAND LEGER ET SES AMIS » - Jusqu’au 30 
octobre 2017 - Musée national Fernand Léger.

AOÛT
• Tous les mardis matin : Marché pro-
vençal - Biot village

• Mardi 1er à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes* « L’Homme qui plantait des 
arbres » par Arketal (dès 7 ans) - Jardin 
F. Mistral

• Mercredi 2 à 21h30 : Cinéma en plein 
air*« Comme des bêtes » - Jardin F. Mistral

• Jeudi 3 de 18h à 23h30 : Les Noc-
turnes d’Art de Biot - Biot Village

• Dimanche 6 à 21h : Concert les Esti-
vales - KA GROOVE BAND - Jardin F.Mistral

• Mardi 8 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes* « Café Sola » par les Zani-
mos (dès 5 ans) - Jardin F. Mistral

• Mercredi 9 à 21h30 : Cinéma en plein 
air* « 20 ans d’écart » - Jardin F. Mistral

• Jeudi 10 de 18h à 23h30 : Les Noc-
turnes d’Art de Biot - Biot Village

• Samedi 12 à 21h : Concert Autour des 
Guitares - Michel Haumont & Solorazaf - 
Jardin F. Mistral

• Mardi 15 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes* « Le Chemin des lucioles » 
par Théâtre de Lumière (dès 5 ans) - Jardin 
F. Mistral

• Mercredi 16 à 21h30 : Cinéma en 
plein air* « Les suffragettes » - Jardin F. 
Mistral

• Jeudi 17 de 18h à 23h30 : Les Noc-
turnes d’Art de Biot - Biot Village

• Du vendredi 18 au lundi 21 : Fête 
patronale de la Saint Julien - Biot village

• Mardi 22 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes* « Ecoutilles » par La Main 
Verte (dès 2 ans) - Jardin F. Mistral

• Mercredi 23 à 21h30 : Cinéma en 
plein air* « Insecticide mon amour » - Jar-
din F. Mistral

• Jeudi 24 de 18h à 23h30 : Les Noc-
turnes d’Art de Biot - Biot Village

• Vendredi 25 à 21h : Concert les Esti-
vales - FRANCOIS ARNAUD QUARTET - Jar-
din F. Mistral

• Samedi 26 à 16h : Match international 
de Foot Gaélique - Complexe Sportif Pierre 
Operto

• Samedi 26 dès 19h : Le Palio de l’ami-
tié - Hippodrome de Cagnes-sur-Mer

SEPTEMBRE
• Dimanche 3 : Fête Des Vendanges - 
Biot village
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*Repli en cas de pluie, Salle Paul Gilardi, Complexe Sportif Pierre Operto

JUILLET
• Tous les mardis matin : Marché pro-
vençal - Biot village

• Dimanche 2 à 18h : Les Foulées Bio-
toises - Complexe sportif Pierre Operto

• Dimanche 2 : 60 ans de la BAB - Clos 
de boules

• Samedi 8 dès 19h : La soirée des 
commerçants « Soirée blanche » - Place 
de Gaulle

• Mardi 11 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes* « Là où vont danser les 
bêtes » par Les Clochards Célestes - Jardin 
F. Mistral (dès 7ans)

• Mercredi 12 à 21h30 : Cinéma en 
plein air* « Charlie et la chocolaterie » - 
Jardin F. Mistral

• Jeudi 13 de 18h à 23h30 : Les Noc-
turnes d’Art de Biot - Biot Village

• Samedi 15 à 21h : Fête Nationale - Bal 
avec DJ - Place de Gaulle

• Lundi 17 à 21h : Concert les Estivales - 
100% STONES - Jardin F.Mistral

• Mardi 18 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes* « La leçon du Montreur » par 
Le Montreur (dès 5 ans) - Jardin F. Mistral

• Mercredi 19 dès 19h : L’hippodrome 
de la Côte D’azur accueille Les Métiers 
D’art - Cagnes-sur-Mer

• Mercredi 19 à 21h30 : Cinéma en 
plein air* « The revenant » - Jardin F. Mis-
tral

• Jeudi 20 de 18h à 23h30 : Les Noc-
turnes d’Art de Biot - Biot Village

• Mardi 25 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes* « L’histoire du charmeur de 
serpent » par L’œil du Cyclope (dès 3 ans) 
- Jardin F. Mistral

• Mercredi 26 à 21h30 : Cinéma en 
plein air* « Star wars - le réveil de la force 
» - Jardin F. Mistral

• Jeudi 27 de 18h à 23h30 : Les Noc-
turnes d’Art de Biot - Biot Village
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J
Tous les mardis du 11 juillet au 22 août 2017 à 21h - Jardin 
Frédéric Mistral • Repli en cas de pluie, salle Paul Gilardi,  
Complexe Sportif Pierre Operto

FESTIVAL DES MARDIS MARIONNETTES

Présentation Marionnettique de tous les spectacles « En atten-
dant la nuit » de Leila Paris à 21h.

• Mardi 11 juillet - « Là où vont danser 
les bêtes » par Les Clochards Célestes 
(dès 7 ans)
Mamita est une vieille tortue qui cherche la 
berge où jadis elle déposait ses œufs. Mais 
c’était il y a longtemps et cet endroit a bien 
changé. Heureusement, Mamita est une force de la Nature. 
De sa longue mémoire de Bête, elle retrace son paradis perdu. Et de sa 
charrette de voyage, un bestiaire fantastique pointe le bout de son mu-
seau… Que la danse commence !

• Mardi 18 juillet - « La leçon du Montreur » 
par Le Montreur (dès 5 ans)
Le Montreur accueille ses élèves pour une nou-
velle année scolaire qui va se dérouler en accé-
léré durant 30 mn dans le cadre d’un spectacle 
gratuit, laïc, mais pas obligatoire. Il remet à 
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Voilà l’été, voilà l’été…

L’été arrivant, il est temps de lancer notre saison 
festive ! 

Cette année notre JUST BIOT propose un condensé de 
bonne humeur à partager ensemble. 

Nous vous offrons un programme éclectique 
pour permettre au plus grand nombre de profiter 
de moments de convivialité dans nos ruelles 
authentiques, sur nos places ombragées ou dans le 
Jardin F.Mistral. La culture sera déclinée dans tous les 
arts : spectacle vivant, musique, le cinéma, artisanat 
d’art, patrimoine.  

Concerts, bals, spectacles, expositions, festival 
des marionnettes le mardi, cinéma en plein air le 
mercredi, nocturnes d’art les jeudis, concours de 
boules et de cartes rythmeront notre été pour le 
plaisir et des émotions fortes et tendres, pour tous, 
petits et grands. Alors à vos agendas !

JUST BIOT, MOVE, PARTY, MUSIC, PUPPETS, 
SHOPPING, ART, CINE…

Come to Biot, JUST BIOT !

Guilaine DEBRAS
Maire de Biot

Au vu du dispositif de sécurité « Alerte attentat », l’entrée du 
jardin se fera par le portail du haut à partir de 20h30.



chaque élève une besace contenant le matériel pédagogique : une marion-
nette à gaine, prête à l’emploi. Après un appel chromosomique, les vérifi-
cations d’usage concernant le matériel scolaire (les mains propres, la voix 
en état de marche) le Montreur démarre sa leçon par un éloge de la main. 
Viennent ensuite l’échauffement de la main et les exercices d’assouplisse-
ment et de dextérité. Attention, comme il s’agit d’un cours à l’ancienne, le 
maître montre le geste juste et les élèves reproduisent.

• Mardi 25 juillet - « L’histoire du char-
meur de serpent » par L’œil du Cyclope 
(dès 3 ans)
Jagdish, le charmeur de serpents, quitte son vil-
lage avec Dioumouni, son compagnon. Il arrive 
dans un royaume où règne la dictature : la 

reine a banni la musique ! Emprisonné, condamné à 
mort, grâce à son courage et sa liberté, il ramène la joie et la folie dans 
ce pays désolé.

• Mardi 1er août - « L’Homme qui plantait 
des arbres » par Arketal (dès 7 ans)
Elzéard Bouffier, accomplit seul, une œuvre 
exemplaire pour l’humanité, et de manière 
totalement désintéressée. Il trie des milliers 
de graines, chaque jour, par paquets de 100. Ces 
glands, il les plante quotidiennement, en un rituel immuable. Peu à peu, 
des milliers d’arbres germent et grandissent, entraînant des réactions 
écologiques en chaîne. Il a trouvé dans cette vie de don « un formidable 
moyen d’être heureux ». L’adaptation à la scène de « L’homme qui plantait 
des arbres » est liée à une prise de conscience de notre mode de vie. Cette 
fable transmet une espérance, car chaque geste compte aussi petit soit-il. 
Le berger, n’est pas un héros, mais « Monsieur tout le monde ». Elzéard 
Bouffier, instille en nous un rêve, un espoir : celui de transmettre un acte 
désintéressé sans en attendre de reconnaissance.

• Mardi 8 août - « Café Sola » par les Zani-
mos (dès 5 ans)
Maria DICANTO arrive seule en Lorraine en 
1965. Elle n’a qu’une seule adresse : « 4 place 
du souvenir français ». Elle ne sait ni lire ni écrire 

dans sa nouvelle terre d’accueil, mais ses mains sont son langage et ses 
valises sont chargées d’histoires ; la sienne et celle des autres immigrés…
Sa voix et ses chants sont aussi sa richesse. Elle vous convie à la table de 
l’exil. Un peu de café, de pâtes ? Goûtez donc ce qu’elle a à vous confier 
et n’hésitez pas à vous resservir à satiété… !! Tendresse et émotion sur 
fond d’immigration…celle des Italiens vers la France dans les années 60.

• Mardi 15 août - « Le Chemin des lucioles » par Théâtre de 
Lumière (dès 5 ans)
« Comment ça commence une histoire déjà ? 
Il était la foi…non ! Il était un foie ? Non ! 
Un estomac ? Un pancréas ? Mais non ! … 
Ah ! Les mots ! C’est Comme ça les mots ! Il 
faut les attraper au vol ! Il faut les trouver les 
mots ! Mot à mot ! Il faut les chatouiller un peu pour qu’ils soient 
drôles sinon, on s’ennuie ! Alors c’est l’histoire de l’imagination, une petite 
fille qui écrit l’histoire et plonge sur le chemin des lucioles. C’est la rencontre 
de drôles de personnages en route jusqu’à la source de vie.

• Mardi 22 août - « Ecoutilles » par La Main 
Verte (dès 2 ans)
C’est l’histoire d’un petit être en plein voyage. Au 
tout début, Chose n’est pas grand chose… Il est 
tout dedans lui-même et ne connait pas le monde. 
Poussé par l’élan, l’envie, la vie, il va ouvrir une à une 
les portes du monde, les portes des cinq sens à la 
recherche du sens…de la vie. Car pour grandir, il faut 

s’ouvrir, agir, s’attendrir, bondir, et s’accomplir : Chose découvre le monde, et 
le monde le découvre…
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Le cinéma en plein air est de retour tous les mercredis du 12 juillet au 23 août 
2017 au jardin Frédéric Mistral. Pour profiter pleinement de la séance, les 
spectateurs sont invités à se munir d’un pull et éventuellement d’un coussin. 

• Mercredi 12 Juillet :
Charlie et la Chocolaterie (Fantastique/Aventure) 
de T. Burton - 1h55mn
Charlie est un enfant issu d’une famille pauvre. Travail-
lant pour subvenir aux besoins des siens, il doit écono-
miser chaque penny, et ne peut s’offrir les friandises 
dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir 
son comptant de sucreries, il participe à un concours 
organisé par l’inquiétant Willy Wonka, le propriétaire 

de la fabrique de chocolat de la ville. Celui qui découvrira l’un des cinq 
tickets d’or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa fabrica-
tion gagnera une vie de sucreries et une visite exclusive dans la fameuse 
chocolaterie…
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Tous les mercredis du 12 juillet au 23 août 2017 à 21h30 • Repli 
en cas de pluie, salle Paul Gilardi, Complexe Sportif Pierre Operto

CINÉMA EN PLEIN AIR
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• Mercredi 19 Juillet :
The Revenant  (Action) de A. Gonzalez Inarritu - 2h36mn
Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, 
un trappeur, est attaqué par un ours et grièvement 
blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour 
mort mais refuse de mourir. Seul, porté par l’amour de 
sa femme et de son fils, Glass entreprend un voyage de 
plus de 300 kms dans un environnement hostile, sur la 
piste de l’homme qui l’a trahi. Sa soif de vengeance va 

se transformer en une lutte héroïque pour braver tous les obstacles, revenir 
chez lui et trouver la rédemption. 
Interdit aux moins de 12 ans : Certaines scènes sont susceptibles 
de heurter la sensibilité du public jeune. 

• Mercredi 26 Juillet :
STAR WARS - Le Réveil de la Force (Action/Clas-
sique) de J.J Abrams - 2h15mn
Trente ans après la bataille d’Endor, la nouvelle Répu-
blique est encore fragile. Le Premier Ordre, qui rassemble 
les nostalgiques de l’Empire sous la direction de Kylo 
Ren, tente de reprendre le pouvoir. Au même moment, 
sur la planète désertique Jakku, la jeune Rey récupère 
les débris des vaisseaux impériaux lorsqu’elle rencontre 

Finn, un déserteur pris en chasse par le Premier Ordre…

• Mercredi 2 Août :
Comme des Bêtes (Animation) de Y.Cheney/C.Renaud - 
1h30mn
Max est un chien adorable qui adore sa maîtresse. Le 
plus dur pour lui, c’est de passer la journée à l’attendre. 
Un jour, celle-ci lui ramène un nouveau compagnon, un 
chien énorme qui compte bien prendre sa place. Alors 
que les deux chiens se chamaillent continuellement, ils 
se font un jour capturer par la fourrière de la Ville.  Aus-

sitôt, tous leurs amis vont tenter de voler à leur secours…

Au vu du dispositif de sécurité « Alerte attentat », l’entrée du 
jardin se fera par le portail du haut à partir de 21h.



• Lundi 17 juillet : 100% STONES
100% STONES c’est une immersion dans l’enfer du rock sur la base du 
répertoire des Rolling stones…1h30 d’un show décoiffant, où le public 
devient acteur. Un logo très connu derrière un rideau de fumée, des guitares 
et le public : « Start me up ! Brown Sugar, Satisfaction… », toutes les époques 
y passent, avec un réalisme exceptionnel teinté d’une identité unique.

• Dimanche 6 août : KA GROOVE BAND
Incontestablement reconnue sur la scène locale, la chanteuse KA, au 
timbre puissant et grave, charismatique s’assoit sur une section rythmique 
percutante, des harmonies d’orgue Hammond mélodieuses, et des solos de 
guitare remplis de feeling. D’Etta James en passant par BB king, jusqu’à 
Gary Clark jr. etc…la palette de tous les tempos, vous fera vibrer au son 
du Ka Groove Band.

• Vendredi 25 août : FRANCOIS ARNAUD QUARTET 
Du violon jazz traditionnel jusqu’à la fusion, François Arnaud nous fait 
partager une fois de plus son univers musical, avec aussi quelques-unes de 
ses nouvelles compositions originales. Il sera accompagné par Jean-Yves 
Candela (piano), Christian Pachiaudi (basse) Alain Asplanato (batterie), 
quatre de nos meilleurs musiciens azuréens.

LES SOIRÉES ESTIVALES 
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J• Mercredi 9 Août :
20 ans d’écart (Comédie) de D. Moreau - 1h32mn
Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle, ambitieuse et fait 
preuve d’une impeccable conscience professionnelle au 
point d’en oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour 
devenir la prochaine rédactrice en chef du magazine  
« Rebelle », tout sauf son image de femme coincée.
Mais lorsque le jeune et charmant Balthazar, à peine 20 

ans, va croiser le chemin d’Alice, le regard de ses collègues va inexplica-
blement changer. Réalisant qu’elle détient la clef de sa promotion, Alice va 
feindre la comédie d’une improbable idylle.

• Mercredi 16 Août :
Les Suffragettes (Drame/Historique) de S. Gavron - 
1h46mn
Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes 
de toutes conditions décident de se battre pour obtenir 
le droit de vote. Face à leurs revendications, les réac-
tions du gouvernement sont de plus en plus brutales 
et les obligent à entrer dans la clandestinité pour une 

lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations pacifiques n’ont 
rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par avoir re-
cours à la violence pour se faire entendre.

• Mercredi 23 Août :
Insecticide Mon Amour (Documentaire) de G. Bodin 
- 52mn
Guillaume Bodin a 26 ans, il est réalisateur et ouvrier 
viticole en Saône-et-Loire lorsqu’il est victime des trai-
tements obligatoires aux insecticides contre la cicadelle 
de la flavescence dorée. Comme il est impossible de se 
faire entendre, il décide alors de quitter son travail et 

d’enquêter sur la question ! Il part à la rencontre de nombreux acteurs du 
milieu viticole et scientifique comme Emmanuel Giboulot et Thibault Liger 
Belair, ces vignerons ayant refusé de traiter aux insecticides.

Au vu du dispositif de sécurité « Alerte attentat », l’entrée du 
jardin se fera par le portail du haut à partir de 20h.

Les soirées estivales sont proposées par le Département des Alpes-
Maritimes, à 21h au Jardin Frédéric Mistral.
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LA FÊTE NATIONALE
Samedi 15 Juillet • Place de Gaulle - Dès 21h
Blind-test musical suivi d’un grand bal avec DJ. De nombreuses surprises vous 
attendent !

LA FÊTE PATRONALE DE LA SAINT JULIEN
Du vendredi 18 au lundi 21 août • Biot village
Cette année, la Saint Julien se déroulera du 18 au 21 août dans les rues du 
village de Biot. Au programme de cette fête patronale : aubade provençale 
dans les rues, concours de boules, concours de boules carrées, ateliers et 
jeux pour enfants, forains, pique-nique géant, concours de cartes, proces-
sion, grand prix cycliste des verriers, bals et bien d’autres activités…

J
• Samedi 12 août à 21h au Jardin Frédéric Mistral : Michel Haumont 
& Solorazaf
Rendez-vous de tous les passionnés, « Autour Des Guitares » se veut 
être une nouvelle référence dans le paysage musical azuréen. Biot a le 
privilège, cette année, de recevoir un duo aussi rare qu’exceptionnel : 
Michel Haumont, guitare picking et Solorazaf, guitare malgache. Une 
soirée inoubliable en perspective !

  Michel Haumont
Il est le grand ambassadeur français 
de la guitare picking, dans la lignée 
des Chet Atkins, ou Marcel Dadi. 
Guitariste de Maxime Leforestier, 
il est également le dédicataire de 
certains modèles d’instruments de 
marques prestigieuses.

Solorazaf
Rythmicien prodigieux et homme-
orchestre, Solo a inventé un style 
unique et fascinant, à la croisée 
du jazz et de l’immense héritage 
malgache. Il a joué avec les 
plus grands, de Nina Simone, à 
Martin Taylor. Coup de cœur en 
2016 à Biot , il nous revient en 
duo, avec Michel, pour notre plus grand plaisir !

AUTOUR DES GUITARES

FÊTE DES VENDANGES
Dimanche 3 septembre par l’Amicale Biotoise des Traditions - Biot 
village
11h : Messe Provençale avec la bénédiction du raisin animée par « Lo 
Ceron » ; 12h30 : Pot de l’amitié, place de Gaulle ; 14h30 : Animations 
folkloriques. Baletti animé par Discomania ; 16h30 : Foulage du raisin et 
dégustation du vin nouveau ; 17h30 : Farandole

Au vu du dispositif de sécurité « Alerte attentat », l’entrée du 
jardin se fera par le portail du haut à partir de 20h30.
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LES FOULÉES BIOTOISES
Dimanche 2 juillet à 18h - Complexe sportif Pierre Operto,
1 chemin des Combes
Avis aux sportifs : Le Biot Athlétique Club organise les Foulées Biotoises, 
une course à pied ouverte à tous, du junior au vétéran, à travers les rues 
du vieux village. Rendez-vous dimanche 2 juillet à 18h au complexe sportif 
Pierre Operto pour le départ…venez nombreux pour participer ou encou-
rager les concurrents sur le parcours ! + d’infos biot.ac.net

L’HIPPODROME DE LA CÔTE D’AZUR
ACCUEILLE LES MÉTIERS D’ART

Mercredi 19 juillet - à partir de 19h - Cagnes-sur-Mer
Entrée libre pour les Biotois*

Biot participe à la soirée des Métiers d’Art à l’Hippodrome Côte d’Azur aux 
côtés des 5 autres villes du département labélisées « Ville et métiers d’Art » 
(Cagnes-sur-Mer, le Cannet, Mougins, Vallauris-Golfe-Juan et Antibes) : ani-
mations et présentation des expositions des verriers biotois. 
Le prix « Villes et Métiers d’Art 06 » ouvrira la soirée hippique et chaque ville 
décernera ensuite son prix selon sa spécificité. La soirée se terminera par un 
grand feu d’artifice.
*Animations et stationnement gratuits. Le prix d’entrée (4.50€) est offert aux habi-
tants des 6 villes, sur présentation d’une invitation à retirer à l’Office de Tourisme ou 
d’un justificatif de domicile récent.

MATCH INTERNATIONAL DE FOOT GAÉLIQUE
Samedi 26 août à 16h - Complexe Sportif Pierre Operto, 1 chemin 
des Combes
Venez encourager les Azur Gaels, le club de la Côte d’Azur, contre Wild 
Geese FC Dublin dans un match de football gaélique, le sport national de 
l’Irlande. Manifestation à la fois sportive, culturelle et caritative ! Entrée 
libre et gratuite.

LE PALIO DE L’AMITIÉ
Samedi 26 août - à partir de 19h - Hippodrome de Cagnes-sur-
Mer
Fort du succès des grandes estivales, l’Hippodrome de la Côte d’Azur orga-
nise samedi 26 août un grand « Palio de l’amitié », une course où chaque 
ville est représentée par un cheval dont le driver porte une casaque aux 
couleurs de sa ville, réunissant l’ensemble des communes partenaires ayant 
organisées une soirée dédiée à l’hippodrome. Présente le 19 juillet sur le 
thème des « Villes et Métiers d’Art », Biot participe pour la troisième fois 
à ce Palio de l’Amitié.
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MARCHÉ DU VILLAGE
Chaque mardi de 9h à 13h 
• Biot village
Chaque semaine, Biot fait son 
marché ! De la rue Saint Sé-
bastien à la place des Arcades, 

des produits traditionnels tels que fruits ou légumes sont à l’étalage ainsi 
que de savoureux produits provençaux et du terroir français. Des stands de 
produits bio, de vêtements, bijoux et cosmétiques viennent compléter les 
mets de Provence.

LA SOIRÉE DES COMMERÇANTS
Samedi 8 juillet • À partir de 19h
Sur le thème « Soirée blanche », l’association des Commerçants, Artisans 
et Professions Libérales (CAPL) de Biot invite clients, amis et visiteurs venus 
d’ailleurs à festoyer ! Tenue blanche exigée pour le pique-nique géant dans 
les rues du village puis ambiance surchauffée sur la place de Gaulle grâce au 
groupe EUROPA. Venez fêter le lancement des festivités d’été de la CAPL... À 
l’occasion, les commerces seront ouverts.

J J

EXPOSITION « TERRES VERNISSÉES 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI »

Du 25 mars au 24 septembre 2017 - Musée 
d’Histoire et de Céramique Biotoises 
L’exposition présente un large panorama de pote-
ries vernissées du 13ème au 20ème siècle. Dès le 16ème 
siècle, Biot construit sa réputation grâce à la fabri-
cation et l’exportation de jarres. Cette notoriété 
s’amplifie au 19ème siècle avec la production d’une 
grande variété de fontaines de table. C’est grâce 
aux terres argileuses du bassin de la Brague que 
Biot et Vallauris devinrent des centres de fabrication 
potière. 
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EXPOSITION MONUMENTALE « XXL » 2017 - 2018
Jusqu’en novembre 2018 - Dans les rues de Biot Village 
Les œuvres monumentales de l’exposition « XXL 2017-2018 » installées en 
plein air dans le village de Biot, témoignent du désir d’espace des artistes. 
Les créations magistrales aux couleurs, matières et formes aussi spectacu-
laires par leur taille, que saisissantes par leur originalité, jouent avec les 
éléments qui les entourent pour se fondre dans le paysage.

EXPOSITION « LES CRÉATIONS BIOTOISES »
Du 17 juin au 23 septembre 2017 - Salles d’Expositions Municipales
Maura Biamonti, Lisi Lopez, Martine Polisset, Thierry Pelletier, Rachel Bre-
chet, Catherine et Noël Monmarson, Rachèle Rivière, Frederic Van Over-
schelde, Nicolas Laty, Jacky Coville, Claude Pelletier, Jean-Paul van Lith et 
Antoine Pierini sont les artistes rassemblés dans cette exposition estivale. 
L’idée est de regrouper en un seul et même lieu les différents arts (ver-
rier, bijoutiers joailliers, orfèvres, céramistes, sculpteurs, potiers), qui ont 
fait la renommée artistique internationale de Biot et ce, depuis des siècles. 
Horaires du 8 juillet au 3 septembre : ouvert mercredi et vendredi de 11h-
13h/14h-18h, le jeudi de 14h-22h et le weekend de 11h-18h.

Oeuvre : C.Pelletier « La tête dans les nuages »

LES NOCTURNES D’ART DE BIOT
Tous les jeudis de l’été (du 13 juillet au 
24 août) de 18h à 23h30 • Biot Village
Cette année les Nocturnes d’Art, organisées 
par la CAPL propose une programmation 
encore plus riche, avec un parrain d’excep-
tion, l’artiste peintre et sculpteur Patrick 
Moya. Exposition-vente, démonstrations live, 
ateliers pour enfants, balade culturelle, Music 
Live, Shows (performances et démonstrations 
de danse, défilés de mode, spectacle féerique 
et aérien, pièce de théâtre…). 
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• Navettes d’été Biot village
Profitez de l’été à Biot en toute tranquillité : des navettes sont à votre dispo-
sition du 24 juin au 27 août, tous les jours de 10h30 à 22h10, départ toutes 
les 20 minutes (pas de départ à 13h10, 16h10 et 19h50).
Tous les jeudi soirs : derniers départs à 23h30.

Arrêts :
Biot village • Parking Bâchettes • Parking Complexe Sportif Pierre Operto 
• Ch. des Cabots • Saint Pierre • F.Léger • Ch.des Près • Château de la 
Brague • Marineland • Biot village

Navettes : carte sans contact ou ticket à 1€

Points de vente de la carte sans contact : 
- Mairie Annexe de Biot • 200 avenue Roumanille • 04 92 90 49 10
- Gare routière de Valbonne « Les Messugues » • Route des Dolines •  
04 89 87 72 02
- Office de Tourisme de Biot (courant juillet) • Chemin Neuf •
04 93 65 78 00

• En voiture par l’autoroute A8
- En provenance de Cannes, prendre la sortie Antibes Est n°44
- En provenance de Nice, emprunter la sortie Villeneuve-Loubet n°47 et 
suivre les panneaux de signalisation jusqu’à Biot.
Parkings gratuits à votre disposition.

• En train : arrêt gare de Biot puis ligne de bus n°10 jusqu’à Biot village.

VENIR À BIOT

EXPOSITION « VIS-À-VIS. FERNAND LEGER ET SES AMIS » 
Du 6 mai au 30 octobre 2017 - Musée national Fernand Léger
L’exposition Vis-à-vis. Fernand Léger et ses amis : Alexandre Archipenko, 
Jean Arp, Alexander Calder, Joseph Czaky, Robert Delaunay, Juan Gris, 
Henri Laurens, Le Corbusier, Jacques Lipchitz, Amédée Ozenfant inaugure 
le premier volet d’une programmation artistique et culturelle consacrée aux 
échanges, amicaux et artistiques, que le peintre Fernand Léger a entretenus 
avec les artistes de son temps. Cette exposition s’inscrit dans le contexte 
d’une année 2017 dédiée à la célébration de l’œuvre de Fernand Léger.

Alexander Archipenko, Figure debout, 
1917. Bronze. Patine verte. Achat à la 
galerie Wilhelm Grosshennig en 1964
Musée national d’Art Moderne /
Centre de création industrielle, Paris. 
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, 
Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand 
Prévost.
© Estate of Alexander Archipenko / 
Adagp, Paris, 2017.

Fernand Léger, Esquisse pour la femme 
en bleu,1912, Huile sur toile.
Donation de Nadia Léger
et Georges Bauquier, 1969.
Musée national Fernand Léger, Biot
© RMN-Grand Palais / Gérard Blot
© Adagp, Paris, 2017

ZONE PIÉTONNE
• Zone orange : 
- Tous les jours des mois de juillet et août, de 12h à minuit
• Zone rouge : 
- Tous les mardis de l’année, de 6h à 12h30
- Tous les jeudis des mois de juillet août, de 16h à minuit
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RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
04 93 65 78 00 - tourisme@biot.fr
www.biot-tourisme.com


