


LES EXPOS DE L'ÉTÉ
• « EXPOSITION MONUMENTALE XXL 2017 - 2018 » - Jusqu’en novembre 2018 - 
Dans les rues de Biot village
• EXPOSITION « UNE JARRE, DES JARRES ? » - Du 6 avril au 25 août 2018 - Salles 
d’expositions municipales
• EXPOSITION « VIS-À-VIS II. FERNAND LÉGER ET SES AMI.E.S » - Du 14 avril 
au 17 septembre - Musée national Fernand Léger
• EXPOSITION « AUTOUR DU JARDIN », LA CRÉATION PARTAGÉE - Du 30 juin au 
4 novembre - Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises
• EXPOSTION « SEMER DES GRAINES SAUVAGES PARTIE II : LE FEUX DE NOS 
MAINS » - Du 21 août au 31 octobre - Médiathèque communautaire de Biot et 
ruelles de Biot village
• EXPOSITION INTERNATIONALE BIOT INTERNATIONAL GLASS FESTIVAL - A 
partir du  21 septembre - Salles d’expositions municipales

• Mardi 17 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes* « Le Ballet du Montreur » 
par la compagnie le Montreur - Jardin F. 
Mistral

• Jeudi 19 à 18h : Les Nocturnes d’Art de 
Biot - Biot village

• Lundi 23 à 19h : Soirée des Métiers 
d’Art - Hippodrome de Cagnes-sur-mer

• Mardi 24 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes* « Les Contes terre à terre 
et autres fantaisies potagères » par la 
compagnie la Main Verte - Jardin F. Mistral

• Jeudi 26 à 18h : Les Nocturnes d’Art de 
Biot - Biot village

• Vendredi 27 juillet à 21h : Concert 
les Estivales - The Low Budget Men - Jardin 
F. Mistral

• Mardi 31 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes* «  Le Cirque Bleu » par la 
compagnie Kid’Am - Jardin F. Mistral

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

• Jeudi 2 à 18h : Les Nocturnes d’Art de 
Biot - Biot village

• Mardi 7 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes* « Le son des cailloux » par 
la compagnie les Petites Choses - Jardin F. 
Mistral

• Mercredi 8 à 21h30 : Cinéma en plein 
air* « Rock’n roll » - Jardin F. Mistral

• Jeudi 9 à 18h : Les Nocturnes d’Art de 
Biot - Biot village

• Dimanche 12 août à 21h : Concert les 
Estivales - André Ceccarelli and Friends - 
Jardin F. Mistral

• Mardi 14 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes* « Eddy piouc » par la com-
pagnie les Soleils Piétons - Jardin F. Mistral

• Jeudi 16 à 18h : Les Nocturnes d’Art de 
Biot - Biot village

• Jeudi 23 à 18h : Les Nocturnes d’Art de 
Biot - Biot village

• Du vendredi 24 au lundi 27 : Fête 
patronale de la Saint Julien - Biot village

• Samedi 25 à 19h : Palio de l’amitié - 
Hippodrome de Cagnes-sur-Mer

SEPTEMBRE
• Dimanche 9 à 10h : Fête des asso-
ciations - Complexe sportif Pierre Operto

• Samedi 15 et dimanche 16 : Jour-
nées Européennes du Patrimoine - Biot 
village

• Dimanche 16 à 11h : Fête des ven-
danges - Biot village

• Du  vendredi 21 au dimanche 23 : 
BIOT INTERNATIONAL GLASS FESTIVAL  
1ère édition du festival du verre à Biot - Biot 
village, salle Paul Gilardi et ateliers des 
artistes verriers
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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 1er à 18h : Les Foulées Bio-
toises - Complexe sportif Pierre Operto

• Mercredi 4  à 21h30 : Cinéma en plein 
air* « Alibi.com » - Jardin F. Mistral

• Vendredi 6 à 20h30 : Spectacle de 
théâtre « Morgane des fées » proposé 
par la Compagnie Le Créâtre – Pelouse 
de l’EAC

• Samedi 7 à 19h : Soirée blanche des 
commerçants - Biot village

• Mercredi 11 à 21h30 : Cinéma en 
plein air* « Rogue one : a star wars story » 
- Jardin F.Mistral

• Jeudi 12 à 18h : Les Nocturnes d’Art 
de Biot - Biot village

• Vendredi 13 à 10h : Caravane du sport 
- Complexe sportif Pierre Operto

• Vendredi 13 à 21h30 : Bal de la fête 
Nationale - Place de Gaulle

L'AGENDA
DE L'ÉTÉ

Pour connaitre le programme des animations de la médiathèque communautaire de Biot 
rendez-vous sur le site http://www.ma-mediatheque.net/
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Tous les mardis du 17 juillet au 14 août à 21h - Jardin Frédéric 
Mistral - Repli en cas de pluie, salle Paul Gilardi au complexe 
sportif Pierre Operto. Entrée gratuite.

Festival des Mardis Marionnettes

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

• Mardi 17 juillet - « Le ballet du 
Montreur » par la compagnie Le 
Montreur (à partir de 5 ans)

Roger le Montreur s’est mis en 
tête de conduire un ballet de 
danse. Et comme il a bon fond, il 
a aussi décidé de permettre à tout 
un chacun de devenir danseur le 

temps d’un spectacle, grâce à une marionnette à tiges de sa fabrication. 
Le ballet commence donc avec un morceau de barre classique - avec 
pianiste accompagnateur - où seront répétés pas chassés, entrechats et 
arabesques... et tip et tip et tap ! Enfin, des centaines de marionnettes  
« Etoiles » s’invitent dans le final...
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Collection été 2018 à Biot.

Découvrez le programme de notre collection été, 
toujours plus glamour et festive. À Biot, nous aimons 
porter haut les couleurs de la culture et de la fête.

Craquez sur des concerts légers, des expositions 
tendances, des marionnettes toujours plus chamarrées 
le mardi, des bals, des spectacles originaux, du 
cinéma en plein air le mercredi, des nocturnes d’art 
le jeudi, des concours de boules et de cartes aux 
imprimés de Provence…

C’est une joie de vous accueillir pour partager ces 
moments conviviaux et festifs. Alors n’attendez plus, 
rejoignez-nous dès que vous le pouvez pour célébrer 
l’été sur fond de patrimoine exceptionnel.  

Biot continue de s’imposer avec sa collection été 
2018 : 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.

JUST PUPPETS



• Mardi 24 juillet - « Les Contes terre à terre 
et autre fantaisies potagères » par la com-
pagnie  La Main Verte (à partir de 3 ans)
Une ratatouille de contes sur la nature, l’alimen-
tation et un Muppet Show de Légumes haut en 
couleurs !!!
Un jour, Dame Terre trouve tout près de ses 

jupons une graine de mémoire... remplie d’histoires...
Au menu :
Où l’on cherche un homme véritablement heureux et on le trouve finale-
ment...dans un champ.
Où l’on raconte l’histoire d’un miraculeux gros navet qui fini en incroyable 
comestible.
Où l’on explique pourquoi on pleure quand on épluche les oignons.
Où l’on raconte le voyage solidaire d’une papaye.
Où le fou du village est le seul à écouter la terre.
Et bien d’autres aventures potagères….

• Mardi 31 juillet - «  Le Cirque Bleu » par la 
compagnie Kid’Am (à partir de 5 ans)
Voici l’histoire d’une petite troupe de cirque 
marchant sur le fil de la vie comme un funam-
bule… Lola la trapéziste, le Grand-père conteur 
et accordéoniste, Jules le coq qui chante et qui 
parle, et le petit cheval Blanc vont de village en 
village pour faire partager leur univers de magie, 
de poésie et de musique. Sur leur chemin une 
ombre plane comme une menace, celle des 
pirates de la nuit, prêts à tout pour capturer le 
petit cheval qui peut les conduire à un trésor.

Un complice va les rejoindre, c’est le soldat blessé, le Caporal qui revient 
d’une guerre cruelle où il a perdu son coeur. Il va mettre en cage la beauté 
de la jeune Lola.
Mais le petit cheval détient un secret …Un secret qui la sauvera.

• Mardi 7 août - « Le son des 
cailloux » par la compagnie 
Les Petites Choses (à partir de 
3 ans)
Venant de nulle part et allant vers un 
ailleurs, trois personnages voyageant 
à dos de vélo, apparaissent sponta-
nément et donnent à voir le puzzle 
de leur étrange carnet de voyage.
Un assemblage de saynètes pour dé-

couvrir, en prenant son temps, leur univers… comme autant de petits riens, 
de petits cadeaux visuels, poétiques, sonores et musicaux, qui questionnent 
avec humour et malice notre rapport au monde, à la nature, au temps, à 
la fragilité et l’inconstance des choses. Le spectacle se termine par une 
invitation à quelques pas de danse pour perdre son temps délicieusement.

• Mardi 14 août - « Eddy piouc » 
par la compagnie Les Soleils Pié-
tons (à partir de 5 ans)
Lucile est une adulte. Et comme tous 
les adultes, elle n’a pas le temps.
Pourtant, la découverte d’un oiseau 
échoué devant la porte de son im-
meuble va bouleverser son quotidien. 

Prendre soin d’un oiseau s’avère en effet plus compliqué que prévu. Sur-
tout quand les voisins s’en mêlent. Entre pessimisme grincheux et pétillante 
sagesse, commence alors pour Lucile un cheminement, qui pourrait bien, au-
delà de ses doutes, la conduire à contempler le monde avec un regard neuf 
et renouer ainsi avec la poésie ordinaire.
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• Mercredi 4 Juillet 2018 à 21h30 : ALIBI.COM  
(comédie) de Philippe Lacheau
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui 
crée tout type d’alibi. Avec Augustin son associé, et 
Medhi son nouvel employé, ils élaborent des strata-
gèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs 
clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui 
déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie 

de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors 
de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, 
est aussi un de leurs clients...

• Mercredi 11 Juillet à 21h30 : ROGUE ONE : A 
STAR WARS STORY 
(science fiction) de Gareth Edward
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le 
film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, 
pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impos-
sible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de deve-
nir des héros, mais dans une époque de plus en plus 
sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la 

Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire.

• Mercredi 8 août 2018 à 21h30 : ROCK’N ROLL
(comédie) de Guillaume Canet
Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a 
tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie comé-
dienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en 
lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a 
d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a 
beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on aime-

rait bien se taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de 
campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment 
sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, 
très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.

Le cinéma en plein air est de retour cette année au jardin Frédéric Mistral. 
Cette édition 2018 ravira les adolescents mais aussi les parents !
Pour profiter pleinement de la séance, les spectateurs sont invités à se 
munir d’un pull et éventuellement d’un coussin. 

JUST CINÉ

Les mercredis 4, 11 juillet et 8 août à 21h30 - Jardin Frédéric Mis-
tral - Repli en cas de pluie salle Paul Gilardi au complexe sportif 
Pierre Operto. Entrée gratuite.

CINÉMA EN PLEIN AIR

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



• Vendredi 27 juillet : THE LOW BUDGET MEN
Le groupe The Low Budget Men possède un parcours atypique. Initialement 
projet caritatif, le groupe se retrouve coup de cœur de la British Airways 
(2012-2017), d’Air France (2012-2017), a été programmé en 2014 au Nice 
Jazz Festival et a été élu groupe indépendant de l’année en Angleterre. 
En 2015, le groupe a assuré la première partie de Selah Sue et à joué au 
prestigieux 100 Club à Londres. En 2017, le groupe a assuré la première 
partie de Sinclair à la fête du port de Cannes. Claude Mariottini, chanteur-
guitariste est entouré de musiciens talentueux, Stéphane Mirc à la basse, 
Marc Piola Caselli à la guitare, Eric Chabaud à la batterie et de Doreen 
Chanter aux chœurs (ex Joe Cocker). Les compositions originales du groupe 
visitent les influences musicales dont ces musiciens s’inspirent : un « rock pop 
folk » épuré, des mélodies ciselées pour le plaisir d’un large public.

• Dimanche 12 août : ANDRE CECCARELLI AND FRIENDS
« TROC »
Beaucoup se souviennent encore de ce projet éphémère nommé Troc, qui 
avait écumé quelques clubs entre 1971 et 1973. Dans la mouvance de 
cet appel d’air ouvert par le Bitches Brew de Miles Davis puis les débuts 
de Weather Report, des Français se lançaient à leur tour dans une fusion 
entre jazz et rock. Il fallait l’audace et l’énergie d’un Dédé Ceccarelli pour 
rassembler des jazzmen peu pudiques prêts à exhiber leur côté plus obscur 
dans une proposition de fusion inédite. Quel Melting pot ce Troc ! La 
puissance du chant d’Alex Ligertwood est intimement rock. Le charismatique 
chanteur, connu comme voix de Santana, enflamme véritablement la scène. 
Jannick Top retrouve l’énergie des plus belles heures de Magma. Le clavier 
du jeune Julian Oliver Mazzariello sonne typiquement 70’s, tout comme les 
saturations de la guitare d’Amaury Filliard. Retrouver Troc aujourd’hui, c’est 
une opportunité de plonger à nouveau dans l’effervescence incroyable de 
ces années qui voyaient le jazz virer électrique…

LES SOIRÉES ESTIVALES 1312

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. Entrée gratuite.

LA SOIRéE DES COMMERCANTS

• Samedi 7 juillet à partir de 19h00 - Place de Gaulle. Entrée 
gratuite.
Sur le thème de la fameuse « Soirée blanche », l’association des Commer-
çants, Artisans et Professions Libérales (CAPL) de Biot invite clients, amis et 
visiteurs d’ici ou d’ailleurs à festoyer !
Tenue blanche exigée, tables aux décorations subtiles et immaculées 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...
Pour réserver vos tables ou avoir plus d’informations rendez-vous sur la 
page Facebook de la CAPL: Biot News ou sur l’évènement  Facebook Soirée 
Blanche 7 juillet.

JUST MUSIC
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LA FÊTE NATIONALE
• Vendredi 13 juillet - Place de Gaulle - 
Dès 21h30. Entrée gratuite.
Un blindtest musical sera organisé en début de 
soirée pour lancer les festivités.
C’est DJ Miss CECYLS qui animera la soirée.

FÊTE DES VENDANGES
• Dimanche 16 septembre par l’Amicale Biotoise des Traditions - 
Biot village. Entrée gratuite.
11h : Messe Provençale avec la bénédiction du raisin animé par 
« Lo Cepon »
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 

LA FÊTE PATRONALE DE LA SAINT JULIEN
• Du vendredi 24 août au lundi 27 août 2018 - Biot village. Entrée 
gratuite.
Cette année, la Saint Julien se déroulera les 24, 25, 26 et 27 août dans les 
rues du village de Biot. C’est toute la ville qui se réunit pour célébrer son 
Saint Patron durant ces 4 jours de festivités. Concours de boules, aubade, 
bals, pique-nique, jeux pour enfants etc… sont organisés au cœur du vil-
lage par la municipalité et les associations Biotoises.

JUST PARTY
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LES FOULÉES BIOTOISES
• Dimanche 1er  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.

JUST MOVE L'HIPPODROME DE LA CÔTE D'AZUR
ACCUEILLE LES MÉTIERS D'ART

• Lundi 23 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 de la Côte 
d’Azur aux côtés des cinq autres 
villes du département labélisées  
« Villes et Métiers d’Art » (Cagnes-
sur-Mer, le Cannet, Mougins, Val-
lauris-Golfe-Juan et Antibes
Les six communes présenteront des 
expositions et des animations en 

lien avec leurs spécialités. Biot fera ainsi la part belle à ses verriers. Lors de cette 
soirée hippique, la 6ème course  « Prix des Verriers » aura lieu à 22H30. La soirée 
se terminera par un grand feu d’artifice.
*Animations et stationnement gratuits. Le prix d’entrée (4.50€) est offert aux habitants 
des 6 villes, sur présentation d’une invitation à retirer à l’Office de Tourisme ou d’un 
justificatif de domicile récent.

LE PALIO DE L'AMITIÉ
• Samedi 25 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 25 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 
organisé une soirée dédiée à l’hippodrome.
Présente le 23 juillet sur le thème des « Villes et Métiers d’Art », Biot par-
ticipe pour la quatrième fois à ce Palio de l’Amitié.

LA CARAVANE DU SPORT
• Vendredi 13 juillet 2018 à 10h - Complexe Sportif Pierre Aperto, 
1 chemin des Combes
La 17ème édition de la Caravane du Sport fera escale à Biot au complexe 
sportif Pierre Operto le vendredi 13 juillet de 10h à 12h30 puis de 13h30 
à 16h30 pour faire découvrir gratuitement différents sports aux enfants de 
4 à 14 ans. De nombreuses disciplines sportives seront proposées tels que 
le tir à l’arc, le football, l’escrime et bien d’autres encore.
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MARCHÉ DU VILLAGE
• Chaque mardi de 9h à 13h - Biot village
Chaque semaine, Biot fait son marché ! Dans la rue Saint Sébastien, 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 pro-
duits bio, de vêtements, bijoux et cosmétiques viennent compléter les mets 
de Provence.

NOCTURNES D'ART DE BIOT
• Tous les jeudis de l’été (du 12 juillet au 23 août) de 18h à 23h30 
En plus du très grand nombre d’animations organisées durant ces soirées, 
les commerces du village restent ouverts le soir pour prolonger les plaisirs 
du shopping !

JUST
SHOPPING JUST ART

EXPOSITION MONUMENTALE « XXL » 2017 - 2018
• Jusqu’en novembre 2018 - Dans les rues de Biot Village
L’art s’expose à Biot en taille XXL au cœur même du village. Les œuvres 
monumentales de l’exposition « XXL 2017-2018 », installées en plein air, 
témoignent du désir d’espace des artistes. Les créations imposantes et 
spectaculaires saisissent par leur originalité, pour marquer les esprits ou se 
fondent dans le paysage pour surprendre le visiteur. 
 «Biot, la créative», souhaite ainsi mettre la culture à portée de chacun et 
valoriser le capital artistique biotois. 
Cette exposition est proposée par la commune dans les rues du vieux vil-
lage.
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EXPOSITION « UNE JARRE DES JARRES ?
• Du 6 avril au 25 août 2018 aux Salles d’Expositions 
Municipales, 46 rue saint Sébastien - Biot village.
Cette exposition rend hommage à René Auger Laribé, 
créateur de la Poterie Provençale de Biot, à  travers les 
objets en terre réalisés à la Poterie Provençale en 2000, 
2002 et 2004, par les créateurs et designers : Ugo La Pie-
tra, George Sowden, Delo Lindo (Laurent Matas et Fabien 
Cagani), Vincent Lemarchands, Fabien Souche et certains 
étudiants des écoles des Beaux - Arts de Saint Etienne, 
Reims, Toulon et Marseille.
Entrée gratuite.
Horaires d’ouverture jusqu’au 7 Juillet :
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h-18h, le weekend de 11h à 
18h.
Horaires d’ouverture à partir du 11 juillet :
Mercredi et vendredi : 11h - 13h et 14h-18h / Jeudi : 14h-22h / 
Samedi et dimanche : 11h-18h.
Accueil des salles d’expositions : 04 22 10 57 50.

LES NOCTURNES D'ART
DE BIOT

• Tous les jeudis de l’été (du 
12 juillet au 23 août) de 18h 
à 23h30 - Biot Village. Entrée 
gratuite.

Cette année les Nocturnes d’Art, 
organisées par la CAPL propose une 
programmation encore plus riche...
Exposition-vente d’œuvres d’art, 
démonstrations d’artistes, ateliers pour 
enfants, balade culturelle, Music Live, 
défilés de mode (un jeudi sur deux), 
performances et démonstrations de 
danse, spectacle féerique et aérien, 
pièce de théâtre ou match d’improvi-
sation… Acheminement en tuk-tuk 
depuis les parkings.
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• 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

• En autostop : rezopouce.fr

• Navettes d’été Biot village
Profitez de l’été à Biot en toute tranquil-
lité : des navettes sont à votre disposition 
du 30 juin au 2 septembre 2018, tous les 
jours de 10h30 à 21h10, départ toutes 
les 20 minutes (pas de départ à 13h10, 
16h10 et 19h50).
Tous les jeudis à partir du 12 juillet au 23 
août, la navette circulera jusqu’à 23h50 
pour les Nocturnes d’Art de Biot (dernier 
départ à 23h30).

Arrêts :
Biot village • Parking Bâchettes • Par-
king Complexe Sportif Pierre Operto  
• Ch. des Cabots • Saint Pierre • 

F.Léger • Ch.des Près • Château de la 
Brague • Marineland • Biot village

Navette gratuite avec la carte sans 
contact ou ticket à 1* :
Pour faire votre carte sans contact (5€ 
valable 5 ans), rendez-vous au Comp-
toir Citoyen en Mairie principale - 8, 
10 route de Valbonne - 04 92 91 55 
80 (prévoir un délai de quelques jours) 
ou directement en Gare routière de Val-
bonne - Route des Dolines - 04 89 87 
72 02
- Pour recharger votre carte sans contact 
(gratuit), rendez-vous à l’Office de Tou-
risme de Biot - Chemin Neuf - 04 93 65 
78 00 ; en Mairie Annexe de Biot - 200 
av. de Roumanille - 04 92 90 49 10 ; ou 
en Gare routière de Valbonne - Route 
des Dolines – 04 89 87 72 02
*Dans le cadre des travaux du parking 
des Bâchettes, la Ville de Biot met à 
disposition des visiteurs un ticket de 
navette gratuit. Rendez-vous à l’Office 
de Tourisme de Biot, ou directement 
auprès des commerçants du village.

VENIR À biot

ZONE PIÉTONNE
• Zone orange : 
- Tous les jours de 12h à minuit
• Zone rouge : 
- Tous les mardis de l’année, de 6h à 12h30
- Les jeudis à partir du 12 juillet jusqu’au 23 août de 16h à minuit
- Mise en place exceptionnellement pour certains événements

JUST GLASS
BIOT INTERNATIONAL GLASS FESTIVAL

• Du 21 au 23 septembre - Biot village / Salle 
Paul Gilardi / Ateliers des artistes verriers. 

Entrée gratuite.
En collaboration avec les acteurs verriers du ter-

ritoire et avec le concours financier de l’asso-
ciation BIVA, Biennale Internationale du Verre 
d’Art, le BIG Festival (Biot International Glass 
Festival) se déroulera les 21, 22, 23 Septembre 
2018. Cette première édition aura comme ob-

jectif de réunir les professionnels, artistes et arti-
sans autour d’une même passion, le verre. Cette 

manifestation permettra au grand public de découvrir 
la richesse et la variété de la création internationale des 

artisans d’arts et des artistes du verre.
Gérald Vatrin (France), Richard Price (GB) et Gabriel Feenan (Mu-
seum of Glass Tacoma, USA), invités à cette occasion, seront ainsi 
à l’honneur. 
Au programme : expositions, projections de film, conférences, expo-
sition-vente, visites des ateliers des verriers biotois, concert, défilé, 
stands d’information sur le tri et le recyclage du verre et spectacles 
tout public. Des ateliers et démonstrations seront proposés au vil-
lage pour initier petits et grands à l’art du verre. Les écoles du verre 
et leurs étudiants participeront à ce rendez-vous ainsi que le collège 
de Biot. Le Musée National Fernand Léger et la Médiathèque Com-
munautaire de Biot seront aussi partenaires de cet événement. Une 
exposition internationale aux Salles d’Expositions Municipales ou-
vrira ses portes jusqu’en 2019. Elle accueillera, les œuvres d’artistes 
verriers français et européens, sélectionnés par un jury ainsi que les 
œuvres des trois artistes invités d’honneur de cette 1ère édition. 

INFOS PRATIQUES



FACEBOOK LOGO ICON for Adobe Illustrator

www.biot.fr
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RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme

04 93 65 78 00 - tourisme@biot.fr
www.biot-tourisme.com


