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Chers Vallauriens Golfe-Juanais, 
Chers touristes, 
 
A la belle saison, les expositions, spectacles vivants, 
animations et autres fêtes patronales se multiplient pour 
la joie des petits comme des grands ! 
 
Réputée pour ses musées remarquables, notre Commune 
recèle d’incroyables productions de PICASSO, ainsi que des 
génies de la céramique qui, depuis des siècles, façonnent 
l’argile meuble au point de faire rayonner le nom de 
Vallauris Golfe-Juan dans le monde entier. A cet égard, 
outre l’incroyable chapelle de « La Guerre et la paix » et 
« L’Homme au Mouton », œuvres uniques du Maître 
espagnol,  le musée de la poterie et l’atelier Portanier, 
ouverts récemment en partenariat avec la Ville, constituent 
des haltes indispensables pour tous les amateurs de culture. 
Ces derniers seront naturellement ravis de déambuler dans 
l’ancien Prieuré des Abbés de Lerins, afin de découvrir les 
tableaux de Magnelli et autres pièces uniques de céramistes 
de génie.  
 
Dans la salle Eden qui le jouxte, les visiteurs pourront 
arpenter le monde tourmenté et génial de BEN, fait de 
créations uniques sur des supports variés, d’aphorismes 

calligraphiques et d’expériences plastiques détonantes. 
 Golfe-Juan présentera également un festival des artistes 
mettant à l’honneur les créateurs de la ville, dans les 
domaines de la sculpture et de la poterie culinaire. 
 
Naturellement, de nombreux spectacles, feux d’artifices et 
autres défilés scanderont cette période festive, dans le 
respect de nos traditions, lesquelles seront exaltées lors des 
fêtes patronales (Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Sauveur, 
Saint-Claude…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kevin Luciano 
Maire de vallauris Golfe-Juan 

Conseiller départemental des Alpes-Maritimes 
Premier Vice-président de la Communauté 

d’agglomération Sophia-Antipolis 



jusqu’au 30 juin 
exposition jean-marie baudet 
“brahma” 
Salle d’exposition Tanagra  | 34 rue 
Hoche | Vallauris  
lire p. 7   

 

10 juin 
CONCERT ORCHESTRE NATIONAL 
DE CANNES 
Le Minotaure  | Espace loisirs Francis 
Huger  | Vallauris  | 20h30 
lire p. 8 
 

11 Juin 
RENCONTRE AVEC UN AUTEUR : 
SHERAZADE LEKSIR « T’AS UN JOLI 
VISAGE » 
Bibliothèque municipale de 
Vallauris Golfe-Juan  | Place de la 
Libération  | Vallauris  | 10h 
lire p. 8 
 

11 Juin 
CONCERT VALLAUREA FESTIVAL 
Espace Grandjean  | Boulevard des 2 
vallons  | Vallauris  | 18h 
lire p. 8 
 

15 Juin > 18 septembre 
MUSEE DE LA POTERIE 
21 rue Sicard | Vallauris 
lire p. 7 
 

15 Juin > 18 septembre 
ATELIER DE GILBERT PORTANIER 
8 chemin des Potiers | Vallauris 
lire p. 7 
 

18 Juin 
COUPS DE CŒUR DE NOS 
LIBRAIRES 
Bibliothèque municipale de 
Vallauris Golfe-Juan  | Place de la 
Libération  | Vallauris  | 10h 
lire p. 9 
 

18 Juin 
CONCERT MAD TOUR 
Espace Grandjean  | Boulevard des 2 
vallons  | Vallauris  | 19h 
lire p. 9 
 

18 Juin 
handi voile 06 
Handi plage du Soleil  | Golfe-Juan  | 
De 9h à 15h 
lire p. 9 
 

21 Juin 
FêTE de LA MUSIQUE 
Place de la libération  | Vallauris | 
20h30 
lire p. 9 
 
21 Juin 
PARADE ESTIVALE & fête de la 
musique 

Bord de mer et centre-ville  |  Golfe-
Juan   | 20h30 
lire p. 9 
 

24 Juin 
FêTE DE LA ST JEAN 
Place Jacques Cavasse  | Vallauris 
lire p. 9 
 

25 Juin > 19 septembre 

 “je ne suis pas picasso,ce n’est 
pas du tout cuit” 
Salle Eden  | Musée Magnelli, Musée 
de la céramique  | Place de la 
Libération  | Vallauris 
lire p. 6 
 

25 Juin > 17 OCTOBRE 

EXPOSITION MARK DION 

Musée national Pablo Picasso, la 
guerre et la paix  | Place de la 
Libération  | Vallauris 
lire p. 7 
 

28 Juin 
KISS FM LIVE 
Théâtre de la Mer Jean Marais  | 
Golfe-Juan  | 19h 
lire p. 9 
 

du 1er Juillet au 28 août 
marché nocturne - 9ème édition 
Le long du théâtre de la Mer Jean 
Marais  | Golfe-Juan  | De 18h30 à 00h 
lire p. 9 

calendrier expositions événements

calendrier

3



2 > 9 juillet 
FêTE DE LA SAINT-PIERRE 
Vieux port et plages du Soleil  | 
Golfe-Juan 
lire p. 10 
 

2 Juillet > 31 août 

EXPOSITION OLIVIA BARISANO, 
“GOLDEN VALLEY” 
EACV / Ecole d’art céramique de 
Vallauris  | Espace Grandjean  | 
Avenue du stade  | Vallauris 
lire p. 7 
 
2 Juillet > 30 septembre 

BIENNALE DES CéRAMISTES D’ART 
DE VALLAURIS 
Salle d’exposition ARIAS  |  35 av. 
Georges Clemenceau   | Vallauris 
lire p. 7 
 

3 Juillet 
les soirées estivales 
“douce france” 
Théâtre de la Mer Jean Marais  | 
Golfe-Juan  | 21h 
lire p. 13 
 
9 Juillet > 31 août 

Festival des Artistes à 
Golfe-Juan 
Vieux port  | Golfe-Juan 
lire p. 7 
 
14 Juillet 
ÉLECTION DE MISS VALLAURIS 
GOLFE-JUAN 
Théâtre de la Mer Jean Marais  | 
Golfe-Juan  | 20h30 
lire p. 10  
 

14 Juillet 
FêTE NATIONALE - BAL 
Espace Grandjean  | Boulevard des 2 
vallons  | Vallauris  | 20h30 
lire p. 10 
 

15 Juillet 
FêTE NATIONALE - FEU D’ARTIFICE 
Rade de Golfe-Juan  | Plages du 
Soleil  | 22h 
lire p. 10 
 

16 Juillet 
VALLAURIS FêTE PICASSO 
Centre-ville  | Vallauris  | 17h > 00h 
lire p. 10  
 

23 > 27 juillet 
FêTE DE LA SAINTe-anne 
Espace Grandjean  | Boulevard des 2 
vallons  | Vallauris 
lire p. 10 
 

25 Juillet 
Soirée Ville et Métiers d’art à 
l’Hippodrome 
Hippodrome  | Cagnes sur Mer  | 
16h30 > 21h 
lire p. 10 
 

5 > 9 août 
FêTE DES PAYSANS ET DE LA 
SAINT-SAUVEUR 
Centre-ville  | Vallauris 
lire p. 10 

 

5 août 
les soirées estivales 
“beatlove” 
Théâtre de la Mer Jean Marais  | 
Golfe-Juan  | 21h 
lire p. 13 
 

7 août 
chico et les gypsies 
Théâtre de la Mer Jean Marais  | 
Golfe-Juan  | 21h 
lire p. 11 
 

11 août 
la folie des années 80 
Théâtre de la Mer Jean Marais  | 
Golfe-Juan  | 21h 
lire p. 11 
 
 

14 août 
MARCHé POTIER DE LA FêTE DE LA 
POTERIE 
Places de la Libération et de 
l’Homme au Mouton  | Vallauris  | 
9h > minuit 
lire p. 11 
 

14 août 
FêTE DE LA POTERIE 
Centre-ville  | Vallauris  | 10h > 00h 
lire p. 11 
 

15 août 
Feu d’artifice 
Plages du midi  | Golfe-Juan | 22h 
lire p. 11 
 

16 août 
les soirées estivales 
“genesya” 
Théâtre de la Mer Jean Marais  | 
Golfe-Juan  | 21h 
lire p. 13 
 

24 août 
bal DE LA LIBéRATION 
Place de la Libération  | Vallauris | 
21h 
lire p. 11 
 

6 septembre 
café lecture 
Bibliothèque municipale de 
Vallauris Golfe-Juan  | Place de la 
Libération  | Vallauris  | 15h 
lire p. 12 
 

17 & 18 septembre 
RECONSTITUTION NAPOLéONIENNE 
Plages du Soleil et centre-ville  | 
Golfe-Juan 
lire p. 12 
 

23 > 25 septembre 
FESTIVAL JAPAN AUREA 
éDITION SPéCIALE 
Le Minotaure  | Espace loisirs Francis 
Huger  | Vallauris 
lire p. 12
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calendrier expositions événements

expositions

25 Juin > 19 septembre 

 “ je ne suis pas picasso,ce n’est 
pas du tout cuit ” 
 
L’exposition proposée à la salle Eden 
se place sous le signe de la rencontre. 
Rencontre entre un artiste, BEN, qui 
interroge ce qui fait art, et un maté-
riau, la CÉRAMIQUE, qui questionne 
les frontières entre art et artisanat. 
Ben s’approprie la céramique dans ses 
différentes identités : celle de l’usage 
décoratif quand il revisite les bibelots, 
objets typiques des productions du 
XIXe siècle, qu’il détourne en ready-
made, celle de la nature du médium 
au travers de sa fragilité en réutilisant 
des fragments de céramique cassée, 
et celle du geste quand il façonne di-
rectement, sans les intermédiaires 
que peuvent être le tour ou bien le 
moule, figurines ou écriture. Ce geste 
primaire permet d’appréhender toute 
la sensualité inhérente au travail de 
la terre. Avec humour et provocation, 
Ben propose des œuvres mixtes où 
contrastent les éléments de la céra-
mique historique et industrielle, co-
lorés, et ses créations originales, 
laissées brutes. 
 Rencontre également avec un lieu, la 
salle Eden, ancien cinéma réhabilité 

en salle d’exposition du musée 
Magnelli, musée de la céramique, 
mais qui a conservé certaines carac-
téristiques de son ancienne destina-
tion et offre ainsi un terrain de jeu à 
l’artiste. Au cœur de ce lieu de 100 
m2, BEN mêle des œuvres de diffé-
rentes techniques (céramique, toiles, 
néons…) avec pour fil conducteur la 
terre et une réflexion sur la céramique 
comme matière créatrice. À l’instar de 
ce qu’il pratique depuis plusieurs an-
nées avec la volonté de s’adresser di-
rectement au public et de 
l’interpeller, BEN interviendra égale-
ment sur la façade extérieure et sur 
les murs de la salle.  
Ce terrain de jeu, Ben le partage avec 
l’artiste plasticienne, Monique Thi-
baudin dont la démarche artistique, 
au travers de ses œuvres embléma-
tiques, les Anti-Bustes, s’inscrit dans 
la continuité du mouvement Sup-
ports/Surfaces. 
 
La céramique peut apparaître telle-
ment complexe dans la technicité 
qu’elle exige (température de cuisson, 
émail, engobe…) qu’elle peut faire 
oublier le plaisir du contact avec la 
terre : modeler, étirer, trouer... Au tra-
vers de l’exposition proposée à Vallauris, 

l’approche décomplexée et pleine 
d’humour de BEN permet de renouer 
avec une certaine légèreté dans la 
manière de percevoir le matériau 
terre. 
 
Salle Eden  | Musée Magnelli, Musée de 
la céramique  | Place de la 
Libération  | Vallauris 
Horaires : 
1er juillet - 15 septembre 
10h - 12h30  | 14h -18h 
16 septembre - 30 juin 
10h - 12h15  | 14h - 17h 
Tarif plein : 6€  
Tarif réduit : 3€ (seniors, étudiants et 
groupes + 10 pers.) 
Gratuit pour les - de 18 ans, les habi-
tants de Vallauris Golfe-Juan et les 1ers 
dimanches du mois

6



15 Juin > 18 septembre 
MUSEE DE LA POTERIE 

C’est dans l’enceinte d’une fabrique 
de poteries de plus de 200m² 
construite en 1868 que vous pourrez 
admirer une collection à la valeur 
sentimentale et patrimoniale 
inestimable.  
21 rue Sicard | Vallauris | Entrée libre 
Démonstrations de tournage d’une 
poterie de 15h à 18h30 du mardi au 
samedi et visites commentées tous les 
jours sauf le lundi de 10h15 à 11h45 
et de 15h15 à 17h45. 
 

15 Juin > 18 septembre 
ATELIER-galerie 
GILBERT PORTANIER 

Né à Cannes en 1926, Gilbert 
Portanier fait partie des céramistes 
qui ont contribué au renouveau de 
la céramique française des années 
1950 à Vallauris. Installé dans une 
poterie traditionnelle et centenaire, 
son atelier-galerie présente la plus 
extraordinaire rétrospective de 
l’œuvre du céramiste.. 
8 ch. des Potiers | Vallauris  | Entrée 
libre  | Visites commentées gratuites  
Tous les jours sauf le dimanche de 
10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30 

jusqu’au 30 juin 
exposition jean-marie baudet 
“brahma” 

Salle d’exposition Tanagra  | 34 rue 
Hoche | Vallauris 
 
25 Juin > 17 OCTOBRE 

EXPOSITION MARK DION 
Dans la chapelle, en regard de  La 
Guerre et la Paix,  sera présentée 
l'œuvre The Tropical Collectors (Bates, 
Spruce and Wallace), réalisée en 2009 
par Mark Dion. 
Musée national Pablo Picasso, la 
guerre et la paix  | Place de la 
Libération  | Vallauris 
Entrée payante billet groupé avec le 
Musée Magnelli, musée de la 
céramique 
 
2 Juillet > 30 septembre 

BIENNALE DES CéRAMISTES D’ART 
DE VALLAURIS 

Une quarantaine d’artistes de Vallauris 
expose leurs œuvres sur le thème de 
la pièce unique. 
Salle d’exposition ARIAS  |  35 av. 
Georges Clemenceau   | Vallauris 
Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 15h00 

à 19h00  (fermé dimanche après-midi 
et lundi). Entrée libre 
 
2 Juillet > 31 août 

EXPOSITION OLIVIA BARISANO, 
“GOLDEN VALLEY” 
Artiste plasticienne formée à la 
pratique céramique, Olivia Barisano a 
développé lors d’une résidence de 
création à l’EACV, une réflexion sur 
l’ancienne production de céramique 
culinaire vallaurienne qu’elle passe au 
prisme de notre société actuelle et de 
ses valeurs. 
EACV / Ecole d’art céramique de 
Vallauris  | Espace Grandjean  | 
Avenue du stade  | Vallauris 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h 
à 12h30 et de 15h à 18h | Entrée libre 
 
9 Juillet > 31 août 

Festival des Artistes à 
Golfe-Juan 

La salle de réunion du Vieux Port et 
l’Office de Tourisme mettent à 
l’honneur les artistes de Vallauris en 
exposant leurs œuvres. Les sculpteurs 
au mois de juillet et les céramistes en 
août. 
Vieux port  | Golfe-Juan  | Entrée libre 
Salle de réunion : du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Office de Tourisme : aux heures 
d’ouverture.

calendrier expositions événements
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calendrier expositions événements

événements

10 juin 
CONCERT ORCHESTRE NATIONAL 
DE CANNES 

« Tube planétaire, les Quatre saisons 
de Vivaldi sont les concertos pour 
violon les plus célèbres de l’histoire 
de la musique. Le secret de ce succès 
? Une musique imitative où l’on 
reconnaît le chant des oiseaux, 
l’orage qui gronde, le froid mordant 
de l’hiver et le clapotis de la pluie, la 
torpeur provoquée par la chaleur et 
les insectes qui peuplent les nuits 
d’été. En miroir, quelques Danses 
hongroises de Brahms, d’inspiration 
tzigane, qui ont largement contri-

bué à la renommée du compositeur 
allemand. » 
Le Minotaure  | Espace loisirs Francis 
Huger  | Vallauris  | 20h30 
15€ tarif plein – 10€ tarif réduit (-16 
ans) 
 

11 Juin 
RENCONTRE AVEC UN AUTEUR : 
SHERAZADE LEKSIR « T’AS UN JOLI 
VISAGE » 

En 2020, dans la population  
française, 17 % des adultes étaient 
en situation d'obésité, soit près de 
huit millions d'individus. L’auteure 
vallaurienne Shérazade Leksir, 

viendra échanger autour de la 
discrimination et des préjugés 
grossophobes avec les lecteurs. 
Bibliothèque municipale de 
Vallauris Golfe-Juan  | Place de la 
Libération  | Vallauris  | 10h 
Entrée libre - Sur inscription 
Tél. 04 93 64 17 42 
 

11 Juin 
CONCERT VALLAUREA FESTIVAL 

Pour la 6e édition du Vallaurea 
Festival venez écouter Farès, Mare 
Imbrium, Monkey Men, NEEDS & 
Loïc High-Low. Des artistes 
originaires de la scène azuréenne 
qui n'aspirent qu'à vous emporter 
sur les vagues du rock, du hip hop, 
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de la pop aux confins de l'électro et 
du trip-hop. 
Organisé par l’association Vivalgo 
Espace Grandjean  | Boulevard des 2 
vallons  | Vallauris  | 18h 
Tarif : 2€ (sur place ou en prévente) 
Tél. 06 27 41 10 39 
 

18 Juin 
COUPS DE CŒUR DE NOS 
LIBRAIRES 
La librairie « Le Dernier Rempart » 
viendra à Vallauris présenter ses 
derniers coups de cœur ainsi que les 
toutes dernières sorties littéraires 
pour l’été 2022. 
Bibliothèque municipale de 
Vallauris Golfe-Juan  | Place de la 
Libération  | Vallauris  | 10h 
Entrée libre - Sur inscription 
Tél. 04 93 64 17 42 
 

18 Juin 
CONCERT MAD TOUR 

Concert des jeunes talents formés 
par les écoles de musique et 
conservatoires des Alpes-Maritimes. 
Espace Grandjean  | Bd des 2 vallons 
 | Vallauris  | 19h  | Entrée libre 
 

18 Juin 

handi voile 06 

Participez à la Tournée Handi Voile 
06 et ce, quel que soit votre 
handicap.  
Handi plage du Soleil  | Golfe-Juan  | 
De 9h à 15h 
Réservations obligatoires sur : 
mesdemarches06.fr/handivoile 
 

21 Juin 
FêTE de LA MUSIQUE 

Place de la libération  | Vallauris | 
20h30  | Gratuit 
 

PARADE ESTIVALE & fête de la 
musique 

Parade estivale avec chars, fanfare, 
couleurs et bonne humeur. 
Bord de mer et centre-ville  |  Golfe-
Juan   | 20h30  | Gratuit 
 
24 Juin 
FêTE DE LA ST JEAN 
Animations folkloriques et 
traditionnelles. 

Place Jacques Cavasse  | Vallauris 
Gratuit 
 

28 Juin 
KISS FM LIVE 

KISS FM LIVE, le plus grand concert 
gratuit de l'été. 
13 artistes sur scène : Dadju, Amir, 
Mentisa, Dorely, Lucenzo, Willy 
William, Tayc, Yanns, Linh, Lujipeka, 
Christophe Willem, Jérémy Frerot, 
Ridsa Officiel. 
Théâtre de la Mer Jean Marais  | 
Golfe-Juan  | 19h  | Gratuit sur 
invitation à gagner sur Kiss FM au 
04 22 520 520 
 

du 1er Juillet au 28 août 
marché nocturne - 9ème édition 
Tous les soirs, artistes, artisans d’art 
et commerçants vous accueillent 
pour vous présenter leurs créations 
et de nombreux cadeaux et souve-
nirs. 
Le long du théâtre de la Mer Jean 
Marais  | Golfe-Juan  | De 18h30 à 00h 
Organisé par l’association Quai Sud 

 
 
 
 
 
 

calendrier expositions événements
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Navette gratuite 
Voir p. 12



calendrier expositions événements

2 > 9 juillet 
FêTE DE LA SAINT-PIERRE 

Sardinade, bal, concert, concours et 
joutes. 
Vieux port et plages du Soleil  | Golfe-
Juan 
Gratuit 
 
14 Juillet 
ÉLECTION DE MISS VALLAURIS 
GOLFE-JUAN 
Organisée par l'A.E.O.M.V.G. Comité 
PACA. 
Théâtre de la Mer Jean Marais  | 
Golfe-Juan  | Payant  | 20h30 
 

14 Juillet 
FêTE NATIONALE - BAL 
Espace Grandjean  | Boulevard des 2 
vallons  | Vallauris  | 20h30 
Entrée libre 
 

15 Juillet 
FêTE NATIONALE - FEU D’ARTIFICE 

Rade de Golfe-Juan  | Plages du 
Soleil  | 22h 
 

 

16 Juillet 
VALLAURIS FêTE PICASSO 

Célébrons une nouvelle fois comme 
il se doit notre hôte de prestige et 
citoyen d'honneur Pablo Picasso. 
Retrouvez l’âme des origines 
espagnoles du Maître, danseuses de 
flamenco, musiques espagnoles et 
gitanes, parades, arts graphiques. 
Laissez-vous emporter tout le long 
de la soirée par une ambiance 
festive et haute en couleurs jusqu’à 
un final spectaculaire qui vous 
éblouira. 
Centre-ville  | Vallauris | De 17h à 00h 
Gratuit 
 

23 > 27 juillet 
FêTE DE LA SAINTe-anne 
Bal, concert et soirée blanche. 
Espace Grandjean  | Boulevard des 2 
vallons  | Vallauris 
Entrée libre 

 
25 Juillet 
Soirée Ville et Métiers d’art à 
l’Hippodrome 
Dans le cadre des nuits d’été de 

l’Hippodrome de la Côte d’Azur, les 6 
villes labellisées métiers d’art vous 
invitent à découvrir leur savoir-faire, 
au travers d’expositions et ateliers. 
A partir de 16h30 : 7 courses 
hippiques en semi-nocturne, ani-
mations gratuites pour les enfants. 
Hippodrome  | Cagnes sur Mer  | De 
16h30 à 21h  | Entrée : 5€ (Entrée 
gratuite pour les habitants de Vallau-
ris Golfe-Juan sur présentation d’un 
justificatif et pour tous avec une invi-
tation à retirer à l’Office de Tourisme) 
 

5 > 9 août 
FêTE DES PAYSANS ET DE LA 
SAINT-SAUVEUR 

Vendredi 5 août | 21h00 : bal 
musette à l’Espace Grandjean 
Dimanche 7 août | 11h30 : défilé en 
ville à, exposition d’attelages 
anciens, danses folkloriques et à 
17h00 le grand corso paysan, un 
défilé très pittoresque avec des 
chars illustrant des scènes de la vie 
paysanne d’antan.  
Mardi 9 août | 9h00 : grande salade 
de tomates offerte à tous, cour de 
Notre Maison avenue de l’Hôpital. 
Centre-ville  | Vallauris 
Gratuit 
 
 
 
 
 

10

 
 

Navette gratuite 
Voir p. 12



7 août 
chico et les gypsies 

Près de 2h de concert, mélangeant 
des titres des deux opus de Color 
80’s, des titres inédits mais égale-
ment leurs plus grands succès.  
Résolument festif et envoûtant, ce 
spectacle d'exception ravira les fans 
de la première heure tout comme le 
grand public pour passer un mo-
ment inoubliable… 
Théâtre de la Mer Jean Marais  | 
Golfe-Juan  | 21h  | 30€   
(ticketmaster.fr) 
 

11 août 
la folie des années 80 

Venez danser et chanter avec les 
stars de cette décennie magique :  
en Guest Plastic Bertrand, Patrick 
Hernandez, Jean-Pierre Mader, 
Coockie Dingler, William (début de 
soirée) et Joniece Jamison qui chan-
tent, en duo ou en trio, leurs succès 

légendaires ainsi que de nombreux 
autres tubes des années 80. 
Théâtre de la Mer Jean Marais  | 
Golfe-Juan  | 21h | 29€ 
(ticketmaster.fr) 
 

14 août 
MARCHé POTIER DE LA FêTE DE LA 
POTERIE 

Un marché de professionnels 
sélectionnés pour la qualité de leur 
travail, leur originalité et leur 
créativité. Art de la table, décoration, 
bijoux, pièces artistiques, la 
céramique vous attend dans toute 
sa diversité d’usage, de techniques 
et de matières comme le grès, la 
faïence, la porcelaine, les terres 
vernissées, polies, enfumées, raku... 
Des animations autour de la poterie, 
jarre à la corde, tournage, … 
Places de la Libération et de l’Homme 
au Mouton  | Vallauris  | 9h > 00h 
Gratuit 

 
14 août 
FêTE DE LA POTERIE 

Grande fête populaire en l'honneur 
des potiers  locaux. Artisans et 

artistes travaillent et dévoilent leur 
savoir-faire. Mise à l’honneur de la 
céramique culinaire propre à 
Vallauris. Messe solennelle et défilé, 
lanceurs de drapeaux, animations, 
parades, démonstrations, ateliers, 
jeux, musique… 
Centre-ville  | Vallauris  | 10h > 00h 
Gratuit 
 

15 août 
Feu d’artifice 

Plages du midi  | Golfe-Juan | 22h 
 

24 août 
bal DE LA LIBéRATION 

Plongez dans l’ambiance du 24 août 
1944 et venez swinguer et célébrer 
la commémoration de la libération ! 
Place de la Libération  | Vallauris | 
21h  | Gratuit 
 

 
 
 

calendrier expositions événements
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Navette gratuite 
Voir p. 12



calendrier expositions événements

6 septembre 
café lecture 
Bibliothèque municipale de 
Vallauris Golfe-Juan  | Place de la 
Libération  | Vallauris  | 15h 

 
17 & 18 septembre 
RECONSTITUTION NAPOLéONIENNE 

Samedi  
9h30  : Rassemblement 
10h00 : Mise en place, arrivée de 
Napoléon et défilé  
12h30 : Repas au bivouac 
15h00 : Conférence services de santé 
sous l'empire 
16h00 : Mise en place de l'escar-
mouche en centre-ville et sur la 
plage. 
18h00 : Retour au Bivouac en 

défilant, présentation des unités et 
associations. 
19h00 : Bataille sur la plage 
scénarisée et commentée 
Dimanche 
10h00 : Conférence par Éric Teyssier 
“Les 100 jours” 
11h00 : Bataille sur la plage 
scénarisée et commentée 
12h30 : Départ de l'Empereur 
Plages du Soleil et centre-ville  | 
Golfe-Juan  | Samedi de 9h30 à 20h 
et dimanche de 10h à 14h  | Entrée 
libre  | Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine 
 
23 > 25 septembre 
FESTIVAL JAPAN AUREA 
éDITION SPéCIALE 
Vendredi 
20h : Inauguration spectacle “Onami” 
Réservation obligatoire : 04 93 63 24 85 
Samedi 
De 10h30 à 17h : Ateliers créatifs 
(centre-ville et bibliothèque sur 
inscription) 

18h : Cinéma (Your Name : Kimi No 
Na Wa) Le Minotaure  | Séance 2€ 
Dimanche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 13h30 à 18h : Karaoké géant, 
concours Cosplay, spectacle de 
danse Kpop par Universal Heroes 
Prod/Korean Generation, concert 
live du groupe Secret Zero, 
démonstrations d’art martiaux. 
Animé par l’association COSPOP. 
Entrée : 2€  | Le Minotaure  | Espace 
loisirs Francis Huger  | Vallauris
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Visites guidées « dans les pas 
de Picasso à Vallauris » 

Visites commentées tous les jeudis à 
10h00 (Réservation à l’Office de 
Tourisme 04 93 63 18 38) 
Adultes : 7€ - Enfants 4€ (12/18 ans) 
Billet incluant l’entrée au Musée 

handi plage 
du soleil  

Plage du Soleil 
Du 2 juillet au 31 août 
7j/7 de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Tél. 06 23 02 62 62  
handiplage@vallauris.fr

 
 
 
 

Navette gratuite 
Arrêt Vallauris  : Bd Jacques Ugo 

(devant la poste) 
Arrêt Golfe-Juan : Ecole Gachon 

(rue Alexandre Louce) 
Horaires en fonction des 

événements, sur demande 
ou publiés ultérieurement sur le site 

de l’Office de tourisme

et aussi 



3 Juillet 
les soirées estivales 
“douce france” 

Dans les rues de Ménilmontant à 
Paris en 1950, Douce France nous 
raconte l’histoire de François, un 
serveur d’un café parisien et de Jef, 
son ami d’enfance qui revient de 
voyage après une longue absence. 
Ils se retrouvent autour d’une même 
passion, l’amour de la chanson 
française. Dans ce nouveau spec-
tacle, les grands chansonniers 
comme Maurice Chevalier, Charles 
Trenet, Jacques Brel, Charles Azna-
vour Serge Gainsbourg, Gilbert 
Bécaud sont mis à l’honneur.  

5 août 
les soirées estivales 
“beatlove” 

The Beatlovs, «Beatles tribute 
band», vous présentent leur show. 
Replongez vous dans la folie de la 
Beatlemania et revivez le temps 
d’une soirée les années Beatles 
comme si vous étiez. 
Par l’incroyable fidélité scénique et 
musicale, l’illusion est saisissante, et 
nous transporte. Les Fab four sont 
enfin remontés sur scène !! 
 
 
 
 

16 août 
les soirées estivales 
“genesya” 

GENESYA est un «Tribute Band» 
rendant hommage au célèbre 
groupe de rock britannique 
« GENESIS ». De sa période 
progressive du début des années 70 
avec le théâtral Peter GABRIEL au 
chant, à sa période pop des années 
80 et 90 avec Phil COLLINS, GENESYA 
reprend les plus grands morceaux 
de GENESIS, tous albums confondus. 
GENESYA rend également hommage 
à la carrière de Phil COLLINS en solo. 
 
 

calendrier expositions événements

Théâtre de la Mer Jean Marais  | Golfe-Juan  | 21h  | Entrée libre
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stages et ateliers

Les ateliers de l’été 
Pour un été créatif et enrichissant ! Venez à la découverte 
des céramiques de Picasso, découvrez l’univers de Ben ou 
de Zhu Hong. Essayez-vous à la linogravure ou au mono-
type, manipulez argile fraîche et pinceaux, ciseaux, pastels 
et autres crayons de couleurs… partagez des moments de 
complicité en famille. Visites et ateliers créatifs autour des 
collections permanentes du musée et des expositions tem-
poraires.  
 

Modalités pratiques : 
Pour enfants (à partir de 4 ans), ados, adultes et familles. 
Durée : 1h30 
Tarifs : Enfants : 3 € + entrée gratuite / Famille : Adulte : 5 € 
+ entrée (les conditions de gratuité ou de tarif réduit pour le 
billet d’entrée s’appliquent pour les visiteurs susceptibles d’en 
bénéficier). 
 

Qi gong au musée 
Le service des publics du musée vous invite à la pratique 
du qi gong en relation avec les œuvres des musées sous la 
conduite de Jean-Michel Marunceac, Educateur sportif di-
plômé en qi gong. Profitez d’un art interne énergisant tout 
en vous cultivant. 
Découvrez les œuvres du musée sous un angle sportif et 
spirituel. Une perspective originale ! 
 
« Harmonie : corps et esprit » 
Extériorité : 
Samedi 11 juin : Qi gong des 5 animaux / Pablo Picasso, La 
Guerre, 1952 (peinture) 
Samedi 9 juillet : Qi gong des 5 animaux (suite) / Pablo Pi-
casso et la création céramique 
Samedi 23 juillet : Qi gong des 5 animaux (suite) / Ben ou 
la verve créatrice : « Ce n’est pas du tout cuit, je ne suis pas 
Picasso » Ben 

Intériorité : 
Samedi 6 août : Equilibre, souffle et harmonie, qi gong des 
oiseaux (phénix, grue,…) / Les oiseaux de Pablo Picasso, 
nouvel accrochage (céramique) 
Samedi 3 septembre : Equilibre, mouvement et harmonie, 
qi gong de la danse (suite) / Alberto Magnelli, Explosion 
lyrique, 1918 (peinture) 
Samedi 17 septembre : Qi gong des oiseaux (suite) / Pablo 
Picasso, La Paix, 1952 (peinture) 
 
6 séances de 2h le samedi matin :  
9h - 9h45 : Temps de pratique du qi gong dans la cour mé-
diévale du musée, fraîche et aérée. 
10h - 11h : Temps de visite d’une ou plusieurs œuvres de la 
collection permanente ou de l’exposition temporaire  en 
rapport avec le thème du jour. 
Pour les adultes et les ados à partir de 14 ans (groupes de 10 
personnes maximum).  Pensez à venir dans une tenue de 
sport confortable, apportez votre bouteille d’eau. 
Tarifs :  
Adultes : 13 € (entrée tarif réduit accordée, visite guidée of-
ferte), 10 € pour les habitants de Vallauris Golfe-Juan, autres 
réductions : se renseigner à l’accueil. Ados jusqu’à 18 ans : 3 
euros (entrée gratuite, visite guidée offerte).

Musée Magnelli, musée de la céramique 
Place de la Libération  | Vallauris 
Informations et réservations :  
Tél. 04 93 64 71 82 
schauveau@vallauris.fr   | cloiseau@vallauris.fr  
Merci d’indiquer sur votre mail un numéro de téléphone 
portable où vous serez joignable. 
 
Ouverture des réservations le lundi 27 juin 2022 à 9h 
pour les ateliers.
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DU 11 AU 29 JUILLET 2022



Suivez-nous sur : 

www.vallauris-golfe-juan.fr

4 Av. Georges Clemenceau 
Vallauris 

Rens. +33 (0)4 93 63 18 38 
 

Vieux port 
Golfe-Juan 

Rens. +33 (0)4 93 63 73 12

OFFICE DE TOURISME DE VALLAURIS GOLFE-JUAN

www.vallaurisgolfejuan-tourisme.fr 
#vallaurisgolfejuanofficiel #vallaurisgolfejuantourisme  

contact.tourisme@vallauris.fr 


