


LES EXPOS DE L'ÉTÉ
• EXPOSITION MONUMENTALE XXL - Dans les rues de Biot village

• EXPOSITION « TORUN, L’AUDACE DE LA DOUCEUR » - Du 28 juin 2019 au 5 
janvier 2020 - Salles d’expositions municipales

• EXPOSITION « VIS-À-VIS III. FERNAND LÉGER ET SES AMI.E.S » - Du 1er juin au 
23 septembre - Musée national Fernand Léger

• EXPOSITION « L’ENCRE ET L’ARGILE - PASSION DES COULEURS » - Du 5 juillet 
au 3 novembre - Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises

• Jeudi 25 à 18h : Les Nocturnes d’Art de 
Biot - Biot village

• Mardi 30 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes « Justin Pourquoi et la formule 
du bonheur » par la compagnie Miranda - 
Jardin F. Mistral*

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

• Tous les samedis matin : Marché, pro-
duits du terroir et bio - Place des Arcades

• Jeudi 1er à 18h : Les Nocturnes d’Art de 
Biot - Biot village

• Mardi 6 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnette « La tête dans le sac » par 
la compagnie les Soleils Piétons - Jardin F. 
Mistral*

• Jeudi 8 à 18h : Les Nocturnes d’Art de 
Biot - Biot village

• Mardi 13 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes « Le cabaret des marion-
nettes » par Loïc Bettini - Jardin F. Mistral*

• Jeudi 15 à 18h : Les Nocturnes d’Art de 
Biot - Biot village

• Samedi 17 à 21h : Concert gratuit dans 
le cadre des « Soirées estivales du Conseil 
Départemental » - par le groupe Miss Dey 
and the Residents - Jardin F. Mistral*

• Mardi 20 à 21h : Spectacle vivant, 
hommage à la mosaïste Heidi Melano 
« Rêves et couleurs » - Jardin F. Mistral

• Jeudi 22 à 18h : Les Nocturnes d’Art de 
Biot - Biot village

• Du vendredi 23 au lundi 26 : Fête 
patronale de la Saint Julien - Biot village

• Samedi 24 à 19h : Palio de l’amitié - 
Hippodrome de Cagnes-sur-Mer

SEPTEMBRE
• Dimanche 8 à 10h : Fête des asso-
ciations - Complexe sportif Pierre Operto

• Samedi 14 et dimanche 15 : Jour-
nées Européennes du Patrimoine - Biot 
village

• Dimanche 15 à 11h : Fête des ven-
danges et fête du jumelage - 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

• Tous les samedis matin : Marché, pro-
duits du terroir et bio - Place des Arcades

• Jeudi 11 à 18h : Les Nocturnes d’Art 
de Biot - Biot village

• Vendredi 12 juillet à 21h : Concert 
gratuit dans le cadre des « Soirées esti-
vales du Conseil Départemental » par le 
groupe Grand Five - Jardin F. Mistral*

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

• Lundi 15 à 10h : Caravane du sport - 
Complexe sportif Pierre Operto

• Mardi 16 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes « Vingt mille rêves sous la 
mer » par la compagnie La main verte - 
Jardin F. Mistral*

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

• Mardi 23 à 21h : Festival des Mardis 
Marionnettes « Le voleur de papillon » par 
la compagnie Artemisia - Jardin F. Mistral*

• Mercredi 24 à 19h : Soirée des Métiers 
d’Art - Hippodrome de Cagnes-sur-mer

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 16 juillet au 13 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 » par Leïla Paris à 21h.

• Mardi 16 juillet - « Vingt Mille 
rêves sous les mers » par la 
compagnie La Main Verte (à 
partir de 3 ans)

Voici un magnifique spectacle de 
marionnettes sur la beauté et les 
merveilles de l’océan. C’est l’histoire 
de Thétys et Doris, nymphes et filles 

d’Océan, chargées de l’harmonie des fonds sous-marins. Mais au fond 
des mers, rien ne va plus. Cachées dans leurs vaguelettes, elles devront 
se rendre sur un beau rivage, pour rencontrer les enfants des hommes et 
comprendre. Leur rencontre avec Milla et Eliott, frère et sœur, sera haute 
en couleur ! Plongez cher public dans l’univers de ce beau spectacle où 
la fin de l’histoire sera entre vos mains, une histoire dont vous deviendrez 
les héros !
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Biot, définitivement « The place to be »

Et si on se la coulait douce cet été, à l’ombre des 
parasols, dans le charme des ruelles, sous le clapotis 
des fontaines… 

Nos parkings gratuits vous attendent pour venir vivre 
la dolce vita au son des cigales. Vous êtes plutôt 
« mobilité douce » ? À Biot on aide les citoyens 
à acquérir des vélos électriques et on encourage 
l’autostop partagé !

Autant de façons de profiter de notre cadre de vie 
au top ! Musique, fêtes traditionnelles, marionnettes, 
défilés de mode, marché bio… comme d’habitude, 
quand vient l’été, laissez-vous surprendre par nos 
événements sur mesure. Entre amis, en famille ou en 
solo, c’est toujours de bonnes surprises à découvrir. 

À Biot, on met le paquet pour vous détendre ! Et ce 
n’est pas un hasard…

On vous le disait, c’est « The place to B(iot) »

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 23 juillet - « Le voleur de papil-
lons » par la compagnie Artemisia (à 
partir de 3 ans)
C’est l’histoire d’un amour. Un Amour doux 
comme le miel entre un petit Enfant et sa 
Grand-mère chérie. C’est l’histoire d’un 
Voyage. Le voyage de cet enfant parcou-
rant la Terre hors des sentiers battus à la 
recherche des Papillons, « Ces êtres délicats 
qui dansent dans le ciel » et que sa grand-
mère aimait tant. C’est l’histoire de la Vie. La 
vie et sa Magie conduisant ce petit tout au 
bout de son Rêve…

• Mardi 30 juillet - « Justin Pourquoi et la formule du bonheur » par  
la compagnie Miranda (à partir de 3 ans) avec la participation de 
Loic Bettini pour la présentation marionnettique

Chaque jour, le Professeur Sétout 
et son fidèle assistant Ratoune pré-
sentent « C’est quoi la vie ? », une 
émission en direct de leur labora-
toire volant, où tout se demande, se 
raconte, s’explique. Le professeur Sé-
tout trouve des réponses à toutes les 
questions ! Toutes sauf une : Quelle 
est la formule du bonheur ? ! Malgré 
toutes ses expériences farfelues, rien 
n’y fait ! Impossible de la trouver ! 

Quand Justin Pourquoi, lutin de profession, débarque dans son univers, Sétout 
semble bien désarçonné. Leur rencontre leur permettra-t-elle d’élucider ce mys-
tère et de trouver enfin le bonheur… ensemble ?
Une histoire pour petits et grands curieux et leur multitude de questions 
farfelues ! 
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• Mardi 6 août - « La Tête dans le sac » par la compagnie Soleils 
Piétons (à partir de 5 ans)
Adèle est si timide qu’elle se sent incapable d’affronter le monde sans se 
dissimuler. Alors quand elle sort de chez elle, elle met la tête dans son sac 
à main. Entre son travail à l’usine et ses amis, Adèle s’est construit un quo-
tidien à l’abri du monde réel fait de sons et d’imagination. Mais, un jour, 
Adèle doit affronter le silence, un silence si oppressant qu’Adèle pleure 
dans son sac! Le lendemain, des fleurs ont poussé dans son sac. Comment 
faire à présent pour se camoufler ? Une aventure tendre et fantasque sur 
l’acceptation de soi comme clef d’ouverture au monde.

• Mardi 13 août - « Le Cabaret des Marionnettes » par Loic Bettini 
(tout public)

L’univers ludique et poétique du ca-
baret des années 1920/30, présenté 
avec des personnages marionnettes 
à fils de 30cm à 1,6m réalisés par 
Loïc Bettini. La chanteuse du Moulin 
Rouge, la danse aux rubans multi-
colores, le grand clown voyageur, la 
danseuse de Java, la girafe glamour, 

le petit clown facétieux, la chanteuse de blues, le clown acrobate, la prin-
cesse et le chevalier aux miroirs. Un enchaînement de numéros : Tendresse, 
Humour et Poésies pour tout public.



• Vendredi 12 juillet : GRAND FIVE
Une collection de talents réunis pour 
vous en un seul groupe mêlant tous 
les styles musicaux. Grand Five associe 
dans une même soirée des morceaux 
récents et des incontournables festifs 
dans un tourbillon de musique 
généreuse et énergique. Chaque 
morceau est présenté dans un 

arrangement vocal et/ou instrumental original.
Des medleys percutants surprennent le public et renouvellent à chaque 
instant son enthousiasme. Du talent et une bonne humeur à toute épreuve 
avec une expérience hors du commun forgée dans des lieux prestigieux et sur 
scène. Pour chanter, pour écouter, pour bouger sans limite.

• Samedi 17 août : MISS DEY AND THE RESIDENTS 
Miss DEY & the Residents, c’est la 
rencontre entre une voix fabuleuse, 
celle d’Audrey, et quatre musiciens 
d’expérience et de talents : Eddy 
et Baz à la guitare, Giuseppe à la 
contrebasse, et Serge à la batterie. 
Mais Miss DEY & the Residents, c’est 
aussi un concept inédit, car c’est la 
première fois en France qu’un groupe de Rockabilly 
interprète un répertoire 100 % féminin. De Janis Martin à Wanda Jackson, 
d’Ella Mae Morse à Laura Lee Perkins, de Brenda Lee à Patsy Cline…, deux 
heures en immersion totale dans l’univers Rockabilly des années 50. Du 
pur bonheur !

LES SOIRÉES ESTIVALES 1110

Au vu du dispositif de sécurité « Alerte attentat », l’entrée du 
jardin se fera par le portail du haut à partir de 19h30.

Concerts gratuits dans le cadre des « Soirées estivales du Conseil 
départemental », à 21h au Jardin Frédéric Mistral. Entrée gratuite.
Repli en cas de pluie, salle Paul Gilardi au complexe sportif Pierre Operto. 

LA SOIRÉE DES COMMERCANTS

• Samedi 6 juillet à partir de 19h - 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 tous de blanc vêtus!
Tables aux décorations subtiles et immaculées exigées dans les rues du 
village, puis ambiance électrique et spectaculaire sur la place de Gaulle 
grâce au groupe SOS LIVE BAND !
Fêtons ensemble le début de la saison d’été avec 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 6 juillet.

JUST MUSIC
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LA FÊTE NATIONALE
• Samedi 13 juillet - Place de Gaulle -
Dès 21h30 avec DJ Neeko. Entrée gratuite.
On se pressera sur la Place de Gaulle pour parti-
ciper au traditionnel bal populaire du 14 juillet. 
Dans une ambiance à la bonne franquette au 
rythme d’un concert de musiques variés, le bal 
promet d’être cette année encore la soirée « la 
plus rythmée de Biot » !

LA FÊTE PATRONALE DE LA SAINT JULIEN
• Du vendredi 23 août au lundi 26 août 2019 - Biot village. Entrée 
gratuite.
Cette année, la Saint Julien se déroulera les 23, 24, 25 et 26 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 village par la municipalité et les associations 
Biotoises.

JUST PARTY



LA CARAVANE DU SPORT
• Lundi 15 juillet 2019 - Complexe Sportif Pierre Operto,
1 chemin des Combes
La 18ème  édition de la Caravane du Sport fera escale à Biot au complexe 
sportif Pierre Operto, le lundi 15 juillet de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 
16h30 pour faire découvrir gratuitement de nombreuses disciplines spor-
tives aux enfants de 4 à 14 ans. 
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FÊTE DU JUMELAGE ET DES VENDANGES
• Dimanche 15 septembre. Entrée gratuite.
La Ville de Biot et l’association Amicale Biotoise des Traditions se réu-
nissent en cette journée pour recevoir les habitants de Vernante (village 
italien jumelé à Biot depuis 1995) à l’occasion de la traditionnelle fête des 
vendanges. Au programme : messe provençale et bénédiction du raisin, 
animations folkloriques et Baletti, farandole, dégustation du vin nouveau 
et marché gourmand de produits locaux et italiens. Un repas payant est 
proposé à 20 euros sur inscription auprès de l’Office du tourisme ou au 
04 93 65 78 00.

JUST MOVE



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

• Mercredi 24 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 labellisées  
« 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 7ème 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 habi-
tants 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 24 août à partir de 19h - Hippodrome de Cagnes-sur-Mer

Fort du succès des grandes esti-
vales, l’Hippodrome de la Côte 
d’Azur organise samedi 24 août 
un grand « Palio de l’amitié », 
une course où chaque ville est 
représentée par un cheval dont le 
driver porte une casaque aux cou-

leurs de sa ville, réunissant l’ensemble des communes partenaires ayant 
organisé une soirée dédiée à l’hippodrome.
Présente le 24 juillet sur le thème des « Villes et Métiers d’Art », Biot par-
ticipe pour la quatrième fois à ce Palio de l’Amitié.

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.

NOUVEAU MARCHÉ DES ARCADES, 
PRODUITS DU TERROIR ET BIO
• Chaque samedi de 9h à 13h - Place des Arcades 
Votre nouveau rendez-vous du samedi matin à Biot prendra ses quartiers à 
partir du 15 juin ! À l’heure de la transition écologique et citoyenne, la ville 
a choisi huit producteurs bio et locaux pour installer leurs étals de fruits, 
légumes, produits cosmétiques et artisanat local sur les pavés de la place 
des Arcades entièrement réhabilitée.
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JUST SHOPPING



L’EXPOSITION MONUMENTALE « XXL »
JOUE LES PROLONGATIONS

• Dans les rues de Biot Village
À Biot, les seules limites sont le ciel et la terre… Comme une signature 
esthétique de la cité, l’Art s’expose à Biot en taille XXL au cœur même 
du village. Les œuvres monumentales de l’exposition installées en plein 
air, témoignent du désir d’espace des artistes.
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NOCTURNES D'ART DE BIOT
• Tous les jeudis de l’été (du 11 juillet au 22 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 ! Des artistes exposent aussi leurs œuvres pour votre shopping 
art ! 
(Voir article des nocturnes d’art p. 21)

JUST 
ART



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.

EXPOSITION « TORUN, L'AUDACE DE LA 
DOUCEUR. BIJOU CONTEMPORAIN. »
• À partir du 28 juin jusqu’au 5 janvier 2020 aux Salles 
d’Expositions Municipales, 46 rue saint Sébastien - Biot village.
Artiste et créatrice de bijoux suédoise, Vivianna Torun Bulow Hübe a 
marqué l’histoire du bijou contemporain en proposant une philosophie 
avant-gardiste. Elle a formé ou influencé toute une génération de 
créateurs. L’exposition va à la rencontre de ces joailliers et retrace le 
parcours créatif de Torun et de ses élèves. À travers cette exposition, 
c’est un voyage à travers l’histoire du bijou contemporain qui est 
proposé.
Entrée gratuite. LES NOCTURNES D'ART

DE BIOT
• Tous les jeudis de l’été (du 11 
juillet au 22 août) de 18h à 23h30 - 
Biot Village. Entrée gratuite.

Cette année les Nocturnes d’Art, organi-
sées par la CAPL propose une program-
mation toujours plus riche...Exposition-
vente d’œuvres d’art, démonstrations 
d’artistes, soirée spéciale Métiers d’Art, 
ateliers pour enfants, balade culturelle, 
projections, Music Live, défilés de 
mode, performances et démonstrations 
de danse, spectacle féerique et aérien, 
pièce de théâtre… Acheminement en 
navette depuis les parkings. Les parrains 
de cette 5ème édition seront deux piliers 
de la vie artistique et culturelle biotoise 
à qui l’association des commerçants 
souhaite rendre hommage : Jean-Paul 
Van Lith et Claude Pelletier.
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EXPOSITION « L'ENCRE ET L'ARGILE »
PASSION DES COULEURS
• Du 5 juillet au 3 novembre - Musée d’Histoire et de Céramique 
Biotoises
Cet été, le Musée d’Histoire et de Céramique Biotoise vous présente une 
Exposition Encre et Argile qui associe des œuvres créatrices en céramique 
provenant de l’Atelier BUFFILE à Aix-en-Provence, et des tissus peints 
en sérigraphie, réalisés dans l’Atelier de Pierre et Rhoda ARNOUX à Biot 
dans les années 60-90. Cette belle rencontre, entre tradition et moder-
nité, couleurs et graphisme nous fera voyager dans un monde unique, 
imaginaire et empreint de générosité et de talent.

EXPOSITION « VIS-À-VIS III. FERNAND LÉGER 
ET SES AMI.E.S »
• Du 1er juin au 23 septembre 2019 - Musée national Fernand Léger
Ce troisième et dernier volet d’un cycle d’expositions, initié en 2017, 
convoque de nouvelles amitiés créatives entre le peintre Fernand Léger 
(1881-1955), ses contemporains - Picasso, Delaunay, Braque - et des ar-
tistes actuels - Botero, Arroyo, Erró. D’un tempérament généreux, curieux 
et ouvert aux innovations de son temps, Léger s’est toujours entouré d’ar-
tistes qui ont pu influencer sa démarche de peintre. Au travers des thèmes 
renouvelés du paysage et de la figure humaine, cette exposition souligne 
les inspirations mutuelles et l’effervescence des idées entre ces artistes 
majeurs du XXe siècle tout en révélant l’empreinte visionnaire de Fernand 
Léger sur la création actuelle. Pour l’occasion, les œuvres du musée sont 
enrichies de prêts exceptionnels issus de collections publiques et privées. 
Exposition organisée par les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
au musée national Fernand Léger et par la Réunion des musées nationaux - Grand 
Palais.
Musée national Fernand Léger
Chemin du Val de Pôme  - 06410 Biot
Tel. 04 92 91 50 30 - www.musee-fernandleger.fr
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h (jusqu’au 31 octobre)
Tarifs (incluant la collection permanente) : 7,50 € / 6 €

• 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.
Pour information : les travaux en 
cours sur la route de la mer RD4 (entre 
Biot 3000 et chemin des Cabots) 
continuent en juillet. Des perturbations 
de la circulation sont à prévoir sur cet 
itinéraire (circulation alternée avec feux 
tricolores).
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 du 6 
juillet au 1er septembre
Profitez de l’été à Biot en toute tranquilli-
té, des navettes sont à votre disposition  :
un départ de Biot Village du lundi au 
dimanche. Départ toutes les 20 
minutes !
- Premier départ à 10h30
- Dernier départ à 21h10
Attention ! pas de départ à 13h10, 
16h10 et 19h50.
> Tous les jeudis, du 11 juillet au 22 
août, la navette circulera jusqu’à 
23h50 pour les Nocturnes d’Art 
(dernier départ à 23h30).

VENIR À BIOT

ZONE PIÉTONNE
• Zone adaptée (accès aux ayants droits) : 
- Tous les jours de 12h à minuit
• Zone stricte (circulation interdite) : 
- Tous les mardis de l’année, de 6h à 12h30
- Les jeudis à partir du 11 juillet jusqu’au 22 août de 16h à minuit
- Mise en place exceptionnellement pour certains événements

INFOS PRATIQUES
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FACEBOOK LOGO ICON for Adobe Illustrator

www.biot.fr

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
04 93 65 78 00 - tourisme@biot.fr
www.biot-tourisme.com




