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Saint-Tropez / face au musée de la gendarmerie et du cinéma & Hôtel de Paris

Sculpture et exposition photos en l’honneur de
Brigitte Bardot...L’événement était indéniablement marquant, tant au niveau local que national, puisque, comme
devait le relever à plusieurs reprises Henry-Jean Servat,
maître de cérémonie, c’ést la première fois qu’une stars du
grand écran se voyait ériger une sculpture de son vivant !
Une inauguration qui allait aussi marquer le 83ème anniversaire de l’icône, place Blanqui, face au musée de la gendarmerie et du cinéma, et ce, devant un parterre d’officiels
et de plusieurs centaines de tropéziens. Un beau cadeau de
la part de son mari Bernard d’Ormale, financé par la maison Millon( en présence d’Alexandre
Millon), puis baptisé qui plus est par le père Gouarin... Notre photo ci-dessus (suite page 2)
Monaco, 12 au 15 octobre, Quai Antoine 1er

‘La Route du Goût’, 2ème Festival biologique!
Il nous a emporté sur les sommets dominant la principauté, loin des mondanités
monégasques, là même où se situe son
potager du « Bio Chef », Paolo Sari, chef
légendaire du Monte-Carlo Beach, a littéralement enchanté et séduit la presse invitée à cette excursion hors norme! Seul
chef étoilé certifié bio de la planète, il
nous aura permis de faire le tour du propriétaire, exhibant avec fierté et passion sa production (notre
photo ci-contre d’un melon avec en fond la Principauté!), accompagné notamment de Guillaume Rose, directeur du Tourisme et des Congrès de Monaco. L’occasion pour eux de mettre en exergue la gastronomie bio en Principauté...(suite page 2)

Saint Paul Cercle des Artistes
-Du 1er au 15 octobre

Christelle Dreux &
Brigitte Pons.R ‘Combien de
fois sont bleus’,
d’une poésie lunaire dans la
profondeur des
bleus, à la rencontre du temps qui s’écoule...
réflexion de ces deux artistes
matérialisée par la peinture et
la gravure... T.06 25 18 87 01
-Du 16 au 31 octobre

Augustin
Colombani

L’artiste présente
ses dernières créaInauguration
tions à l’occasion
Double inauguration en queldu 40ème anniverque sorte en cette fin septemsaire de sa 1ère
bre en la villa Alexandrine
exposition au musée de St Paul,
superbement restaurée avec en
rez-de-chaussée le nouvel office de tourisme et en étages l’Es- tout en évoquant la révolution
pace Muséal dédié à l’écrivain polonais Witold Gombrowicz... bolchevique d’octobre 1917 ...
Le préfet Georges-François Leclerc, rappelait l’œuvre immen- Rens. 06 09 53 91 97
Mensuel octobre 2017
se de l’écrivain tout en remerciant la forte délégation polonaiRédacteur en chef JB Choby
se, dont Jaroslav Selin, secrétaire d’Etat au ministère de la
Carte Presse N° 29099
Tél. 06 09 52 17 32
1 culture, et Michal Sewerynski, vice-président du Sénat. Notre
Vence. Villa Alexandrine & Espace muséal Gombrowicz

photo pendant le discours du maire Catherine Le Lan (suite p 2)

Mail. jbg.choby@hotmail.fr

BB / Exposition photos en l’hôtel de Paris...
Une soirée d’inauguration qui se poursuivait dans les meilleures conditions avec le vernissage dans le hall de l’hôtel de Paris de l’exposition d’une vingtaine de photos de Brigitte Bardot
signées Willy Rizzo. De très nombreux invités accueillis par la
directrice de l’établissement Danielle Lagrange, ci-contre
avec Bernard D’Ormale, dont notamment le maire JeanPierre Tuveri, et la majorité de ses élus municipaux, ainsi que
Millo Manara (notre photo ci-dessus à gauche), dessinateurconcepteur de cette statue en bronze de 700kg réalisée dans la
fonderie Mariani de Pietrasanta en Italie!!! Exposition à visiter en l’hôtel de Paris, 1, Traverse de la Gendarmerie.
Monaco Quai Antoine 1er 10 h-18h

La Route du Goût
Cette 3ème édition de la Route du Goût proposera au public du vendredi au dimanche, de
10h à 18h, la découverte d’un potager biodynamique et autosuffisant flottant sur l’eau, un
marché de producteurs bio, des démonstrations culinaires des ‘Chefs Love The Planet’ à
bord de bateaux Riva, un concours d’innovations écologiques
et compétition culinaire pour enfants, et ce, sans oublier un
1er dîner de gala au restaurant Le Deck du Beach le vendredi
soir et un second le samedi soir avec remise des prix aux chefs
par la Fondation Prince Albert II.
Rens. www.route-du-gout.com/association@thebiochef.com

Villeneuve-Loubet Musée

Olga Tosi et Nigel Gray

Après avoir exposé l’an dernier
avec succès dans l’ateliergalerie de Geneviève GazanChoby à Vallauris, Olga Tosi
revient dans le secteur accrocher ses toiles aux cimaises du
musée d’histoire et d’art villeVence
neuvois... Au coté du sculpteur
La Villa Alexandrine rénovée.
Nigel Gray. L’occasion pour
C’est un véritable petit bijou de la
son conservateur Christian Vial
Belle Epoque qui vient véritablede présenter le parcours de ses
ment de ressusciter place du Grand
deux artistes et pour le maire
Jardin, entièrement rénovée, la
Lionnel Luca d’en rappeler
Villa Alexandrine présente un nouveau visage, bichonnée par pas moins d’une trentaine de res- leurs origines lointaines, tout
taurateurs des Beaux Arts polonais... Un juste retour en l’hon- en saluant leur talent respectif !
neur de celui qui y vécu les cinq dernières années de sa vie et Du mardi au vendredi et samedi
de l’énergie dépensée par l’actuelle adjointe à la culture Eve- matin, jusqu’au 19 novembre.
lyne Temmam! A visiter sans retenu...
Valbonne 12 au 22. Expo-Vente caritative d’œuvres d’art par

Le Lions Club International.
C’est en soutien à ‘Enfance-cancers-santé’
que le Lions Club Mouans-SartouxPégomas organise salle St-Esprit une grande exposition-vente d’œuvres d’art proposée
par une quarantaine d’artistes de renom :
peinture, sculpture, photo, verrerie et autre
céramique seront ainsi présentées à l’appréciation d’un nombreux public qui ne manquera pas d’investir pour la lutte
2 contre le cancer et la leucémie de l’enfant. ( www.lionsmsp.com)

La Colles-sur-Loup / Galerie Inattendue Paul Conti

« Automnale »

huit artistes
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Ils ont tous et toutes du talent dans leur registre respectif, déclinant avec passion leur art à travers la photo en noir&blanc,
la sculpture, le portrait, l’inclusion, le fer forgé, le collage&incrustation, la ‘peintographie’, le polystyrène, etc... Autant de techniques et de matières qui se transcendent à leur
contact! (Notre photo ci-dessus, autour de Paul Conti).
651, bd Pierre Sauvaigo. Rens. 06 63 64 45 68/06 16 69 20 86
Rencontres inattendues chaque dimanche de 14h à 16h!
« Menton Rivier’Art », Palais de l’Europe

Nice-Cannes
dimanche 5 novembre

10ème Marathon des
Alpes-Maritimes

Quelques 14000 coureurs vont
bientôt s’élancer de la Prome‘Be You’ et son 1er Festival
nade des Anglais pour une 10èInternational de l’Art
Parrainé par le sculpteur Matéo Mornar, me édition historique après l’atl’association monégasque Be You organi- tentat du 14 juillet 2016 tout au
long d’une Bais des Anges marse, sous l’impulsion de son leader Luc
Moulinas et en partenariat avec la ville de quée à jamais! Mais le sport
prendra une fois de plus le desMenton (notre photo avec le maire Jeansus et se sont trois épreuves qui
Claude Guibal) son 1er festival de l’art,
proposant à une soixantaine d’artistes des sont proposées, à savoir les
42,195km pour les plus téméraiquatre coins du monde toutes disciplines
confondues de présenter leurs œuvres au res, 2X21km en double et le mapublic jusqu’au 14 octobre au Palais de l’Europe... Date de la rathon relais par équipes de 6.
De nombreuses récompenses
remise des prix, du dîner de gala et de la vente aux enchères
des œuvres primées! Une belle initiative en soutien de tous ces seront remises à tous les participants pour mieux encore graver
talents! Rens. www.beyou-mc.com / riviera@beyou-mc.com
dans les mémoires ce 10ème
anniversaire!
Nice 16 au 29 octobre
Infos : www.marathon.com

3ème Quinzaine des théâtres

La magie du théâtre va pour la troisième fois
opérer à travers la capitale azuréenne, avec
pas moins de 85 spectacles dont 23 à l’adresse
du jeune public... Le festival invite en plus la
ville de St Laurent/Var à présenter sa programmation, et ce, sur la scène du théâtre
Georges Brassens, plus deux nouveaux lieux
niçois, à savoir le Forum Georges François et
la galerie Depardieu. Ce ne sont pas moins de 215 représentations proposées, du théâtre classique, contemporain, musical,
de la comédie ou encore de clowns, de contes et autres danse
et mime... Un festival qui coïncide volontairement avec le début des vacances scolaires afin de privilégier ce public spécifique. Rire, larmes, émotion et rencontres vont se multiplier
3 alors qu’ils étaient déjà plus de 5000 spectateurs l’an dernier! Renseignements sur quinzainedestheatres.nice.fr

St. Laurent-du-Var. lancement saison culturel

André Manoukian en solo !
Il y avait foule autour du maire Joseph
Segura en cette fin septembre pour le
traditionnel lancement de la saison
culturelle laurentine. Une présentation
en plein air marquée donc par la prestation remarquable d’André Manoukian
au piano! A noter en ce mois d’octobre
le duo Eclictica, harpe, piano et chant,
ce samedi 14 à 19h en l’auditorium Clidat, puis, théâtre Georges Brassens, deux représentations avec le lundi 16 à 14h &
20h30 de ‘A dimanche Monsieur Daudet’ et le vendredi 20 à
20h30 ‘La folle journée de Maître La Brige’. R. 04 92 12 40 64

Nice Cirque Bouglione

Une bien
Belle
« Surprise »!

Un public niçois, toujours aussi fidèle au
cirque de qualité, s’est une fois
encore émerveillé devant la superbe ‘Surprise’ proposée par
un cirque d’hiver au top! Spectacle grandiose, orchestre pro
et accueil chaleureux, à l’image
Cannes. Théâtre Croisette, concert vendredi 20
de son chargé des relation pu‘Une Américaine à Paris’
bliques Joël Rehde... Un ravisL’immense mezzo-soprano américaine Jen- sement pour enfants et adultes
nifer Larmore vivant à ...Paris, sera en
deux heures durant...
concert pour un programme aux couleurs Vivement l’année prochaine!
de fête transatlantique... Elle interprétera
des airs de Gershwin et autres opérettes dé- Les expositions d’octobre
à Antibes... Des Arcades
licieusement parisiennes, et ce, sous la direction de Benjamin Levy.
aux Bains Douches
Renseignements au 04 92 98 62 77
Monaco jusqu’au 9 novembre

Matthieu Ricard, un demi-siècle dans l’Himalaya!
A l’initiative de la direction des Affaires Culturelles, c’est une centaine de
photographies de Matthieu Ricard
qui s’afficheront aux cimaises de la
salle du Quai Antoine 1er... Une exposition qui retracera le cheminement
personnel de ce célèbre moine bouddhiste et neurobiologiste du monde himalayen. Auteur, scientifique et fondateur de projets humanitaires en Asie, il aura déjà exposé
dans le monde entier son ‘humble’ travail photographique,
comme il le dit, soit ‘un hymne à la beauté’, tel qu’il le qualifie !!! A voir absolument sur le port de Monaco...
Antibes. palais des Congrès, du 20 au 22 octobre

« Jammin’Juan », du made in jazz
à Juan!
Le jazz règne en maître à juan, de la
pinède au Palais des Congrès, là où
trois jours durant se produiront quelques 25 groupes pour une centaine de
musiciens. Un événement musical de
qualité avec trois concerts grand public et deux scènes de show
case les deux premiers soirs à 20h30 et le dimanche à
4
16h. Renseignements sur http://jammin.jazzajuan.com

