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Comment prendre de la hauteur 
dans le moyen pays, une auberge loin 

de la côte ou un golf introspectif
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BALADE 
À VENCE

Il faut aider 
Ocean Viking et SOS 
Méditerranée

Un délicieux 
goût de bout 

du monde

Un city guide 
entre art, histoire 

et nouveaux lieux 
inspirants 
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Management. Casting Rama. Coiffure 
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Paris. Nos remerciements à Tourisme 
Bretagne et à l’Hostellerie de la pointe 
Saint-Mathieu.

1. L’Hôtel particulier des Jasmins, 
Le Bar-sur-Loup, l’une des adresses à 
découvrir loin de la côte. 2. Les Enfants 
du Paradis, tourné à La Victorine dont 
Nice fête le centenaire. 3. Ocean 
Viking, nouvelle ambulance des mers 
affrêtée par SOS Méditerranée, 
à soutenir d’urgence. 4. Vence, dont 
le patrimoine historique et artistique 
rejoint l’art de vivre d’aujourd’hui.
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Pourquoi reprendre la mer ?
Après des mois d’attente, d’efforts et d’espoir, SOS 
Méditerranée a repris la mer depuis Marseille à bord de 
l’Ocean Viking le 4 août dernier. Son unique mission : 
porter assistance aux personnes qui, fuyant guerre, famine 
ou dictature dans leur pays, quittent le continent africain, 
tombent aux mains de passeurs criminels et se trouvent 
en détresse dans les eaux de Méditerranée, vouées, sans 
l’intervention des ONG et de quelques courageux, à une 
mort certaine. Plus rapide, plus robuste et plus récent que 
le précédent bateau, l’Aquarius, Ocean Viking est équipé 
d’une clinique à bord, opérée par les équipes de Médecins 
sans Frontières, et peut accueillir les rescapé.e.s à bord 
dans de bonnes conditions. Son pavillon norvégien semble 
offrir au navire une plus grande stabilité face aux pressions 
et à l’hostilité des politiques anti-migratoires qui se 
durcissent un peu partout en Europe. Mais la situation est 
fragile. La Libye, principal point de fuite des candidat.e.s 
à l’exil, n’offre pas les garanties pour une prise en charge 
efficace et durable de la situation. L’Italie, principal pays 
d’accueil pour sa proximité avec le drame, après avoir 

accueilli massivement les naufragés, s’est fermée et mène 
une politique dissuasive. En attendant que l’Europe 
s’organise pour une gestion partagée et volontaire de ce 
péril humanitaire, la seule priorité, comme le dicte le droit 
des marins, est de sauver des âmes. 
Comment être utile ?
Un soutien financier individuel, même modeste, est la 
plus sûre façon d’aider les équipes de SOS Méditerranée 
et de Médecins sans Frontières à secourir efficacement 
les naufragé.e.s. Dès la première intervention dans les 
premiers jours d’août, ce sont ainsi plus de 150 vies qui 
ont pu être sauvées. Suivre et partager les rotations de 
Ocean Viking est aussi une façon de sensibiliser un plus 
grand nombre de personnes à l’urgence humanitaire et à 
la nécessité d’agir. 

Soutenir : faire un don sur le site sosmediterranee.fr ou adresser un 
chèque à SOS Méditerranée CS 20585 13205 Marseille cedex 01.
Partager : #BackAtSea, @SOSMEDFr  sosmedfrance 

 sosmediterranee_france  SOSMedFrance
Suivre : onboard.sosmediterranee.org Ce site documente au jour 
le jour les interventions et la navigation de Ocean Viking.

Société 4

www.museesdegrasse.com

SOS Méditerranée, agir pour sauver des vies.
30 000 enfants, femmes et hommes. Avec l’Aquarius, l’ONG associée 

à Médecin sans Frontières a sauvé de la noyade l’équivalent d’une ville 
comme Menton. Depuis le 4 août, SOS Méditerranée a repris la mer avec un 

nouveau bateau, Ocean Viking, et une même urgence : sauver des vies.
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Spécial Vence 6 City guide 7

La qualité de vie à Vence
Derrière les remparts de 
Vence qui offrent à la ville 
fraîcheur et intimité, 
une nouvelle génération 
d’adresses choisies vient 
cultiver l’esprit contemporain 
d’un art de vivre bien 
d’aujourd’hui.

1. A pART Création
Dans leur boutique-atelier, Océane et Ninon di-
plômées d’art et passionnées de bijoux, proposent 
des créations personnelles, des stages d’initiation 
à la bijouterie, et les créations choisies d’autres 
artisans. Leurs deux savoir-faire s’accordent à leur 
créativité pour faire naître des bijoux singuliers, 
de fabrication artisanale 100% made in France. 10, 
Place Clemenceau, 09 53 13 75 92, creationapart.fr 

2. L’Atelier français 
Amélie, créatrice du projet, a dédié son concept 
store chic et décontracté aux produits français. 
Dans sa boutique aux allures d’appartement design, 
on retrouve 7 univers à vivre, véritable source  
d’inspiration, réunissant les pépites du savoir-faire 
tricolore. Un seul credo : des produits de qualité, 
innovants et originaux fabriqués en France. 3, Place 
du Frêne, 04 93 32 64 57, l-atelier-francais.fr

3. Saòre
Pour leur restaurant, Laura et Nicolas ont choisi un 
nom corse qui signifie saveur. De fait, on y savoure 
une cuisine méditerranéenne matinée d’insularité 
corse avec des produits typiques et des plats faits 
maison aux inspirations multiples réalisés à base de 
produits locaux, frais et de qualité. Une adresse 
délicieuse à l’ambiance chaleureuse. 6, Place du 
Grand Jardin, 07 84 91 38 01, saore.fr

4. Atelier Hang’Art
Un atelier-galerie d’esprit familial. La mère, Marilyn 
Vergne travaille la terre et le bronze pour sculpter 
des animaux aux formes tendres et généreuses. Le 
père, DANU, travaille l’acier qu’il découpe pour 
révéler l’éternel féminin et la grâce animale. Le fils, 
alias Mr. Troove, réalise des tableaux figuratifs sur 
plexi, références au cinéma et à la pop culture.  
9, Place Clemenceau, 09 73 16 82 11, ateliermetvous.fr

5. Le Moulin de Boursac
Îlot de verdure bordé par la Lubiane, le Moulin de 
Boursac fait partie du patrimoine vençois. Au-
jourd’hui transformé en maison d’hôtes avec pis-
cine, c’est un véritable havre de paix à 200 m à 
peine du village. 5 chambres et une atmosphère 
magique, mélange de mémoire et nature. Coup de 
cœur pour l’esprit et le goût des propriétaires, 
Samantha et Damien. 664, Chemin de Sainte- 
Colombe, 06 21 27 50 16, moulindeboursac.com

6. La Maison du Frêne
En franchissant le seuil de cette authentique mai-
son d’hôtes bourgeoise, vous entrez dans un monde 
de couleurs et d’art, 4 suites luxueuses à la décora-
tion pop et baroque, dans un cadre idéal au cœur 
de Vence avec vue sur le Château de Villeneuve et 
le célèbre frêne qui domine la place. 1, Place du 
Frêne, 04 93 24 37 83, lamaisondufrene.com

7. Brasserie L’Avanture Noudt
La Foux, eau de source du village de Vence, est le 
principal ingrédient et détermine la qualité de ces 
bières inattendues : fraîche, faiblement minéralisée 
et pauvre en sodium. Une brasserie artisanale dans 
un esprit moderne et créatif. 61, avenue Alphonse 
Toreille, 06 07 26 84 72, noudt.com

En remontant le cours du Malvan, de la Lubiane ou de la Cagne, 
en suivant la trace de grands artistes, ses résidents célèbres, 
voici que l’on redécouvre Vence, ville doublement millénaire, 
enclave de douceur à la palette nature.

Pour savourer la vie, il faut savoir prendre 
de la hauteur. Très exactement 325 m au-
dessus du niveau de la mer que la jolie 
ville de Vence domine avec la distance 
qui sied au calme et au plaisir des sens 
apaisés. Le génie de Matisse, Chagall, 
Dufy, Dubuffet, Gombrowicz ou Arman 
suffit-il à expliquer que la cité, où ils 
vécurent et qu’ils immortalisèrent dans 
leurs œuvres, conserve intact le charme 
et l’esprit qui les attirèrent ? Ainsi, Vence, 
c’est d’abord un patrimoine artistique 
unique, que l’on retrouve au Musée Château 
de Villeneuve, au fil d’expositions tempo-
raires d’art contemporain ou de sa belle 
collection permanente ; la Chapelle du 
Rosaire, chef-d’œuvre matissien que l’on 
visite avec admiration et recueillement ; 
ou encore la Villa Alexandrine dont un 
espace est dédié à son illustre locataire, 
l’écrivain polonais Witold Gombrowicz. 
En franchissant l’une des 5 portes perçant 
les remparts de la ville, on s’offre une 
plongée dans la fraîcheur de ruelles om-
bragées et accueillantes mais aussi au 
cœur d’un riche patrimoine historique. 
Une cathédrale, dont les origines remontent 
au XIe siècle et qui abrite une mosaïque 
de Marc Chagall, de nombreuses chapelles 
dont le parcours se prolonge au-delà de 
l’enceinte médiévale, en pleine nature, 
sans oublier les fontaines – Vence est 
une ville d’eau – dont la Basse Fontaine 
de la place Anthony Mars à laquelle 
Dufy consacra une toile célèbre. Si dans 
l’air de Vence flotte un délicieux parfum 
d’art et d’histoire, que réactivent les 
nombreuses manifestations artistiques 
et autres fêtes votives qui l’animent 

toute l’année, la ville jouit d’atouts naturels 
liés à sa position exceptionnelle à la croisée 
du littoral et des montagnes. En quittant 
ses vieilles pierres dont la douce chaleur 
rayonne sur les alentours verdoyants, on 
rejoint le col de Vence, paysage lunaire 
qui culmine à quelque 1 000m d’altitude 
et offre, outre une matière à rêver pour 
tous les amateurs de légendes stellaires, 
un panorama époustouflant à 360° sur les 
Alpes du Sud et la Méditerranée. Fusion-
nés en une cité que certains classent 
parmi les plus belles d’Europe, nature et 
culture inspirent un art de vivre très 
particulier à redécouvrir sans tarder. 
Parmi ses bonnes tables, cinq maîtres 
restaurateurs et deux chefs étoilés en 
sont la preuve irréfutable.

À retenir

La Chapelle du Rosaire de Matisse
466, av. Henri Matisse, 04 93 58 03 26, 
dominicaines@wanadoo.fr

Musée de Vence, Château de Villeneuve  
2,  place du Frêne, 04  93  24   24 23, 
info@museedevence.com 

Cathédrale Notre Dame de la Nativité
la plus petite cathédrale de France

Espace Muséal Gombrowicz
Villa Alexandrine, Place du Grand Jardin

Le col de Vence, séances d’observation 
du ciel, informations : vence.fr/observez-les-
etoiles-grandeur-nature/

Bureau d’Information Touristique 
Villa Alexandrine, Place du Grand Jardin, 
04 93 58 06 38, 
info.vence@nicecotedazurtourisme.com,
vence-tourisme.com

Vence, au plus près de l’azur
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Spécial golf x Marie Claire Méditerranée 8  9

Le long des golfs clairs
Entre Côte d’Azur et Corse, six parcours d’exception en Méditerranée 
démontrent que la Grande Bleue brille aussi par ses greens irrésistibles. 
Choisissez le vôtre ou adoptez-les tous.

1. Domaines de Saint Endréol
Conçu dans un paysage provençal dont il exploite 
pleinement la beauté, le golf 18 trous de Saint Endréol 
donne une impression de sérénité à tous ceux qui le 
parcourent. Mention spéciale pour le trou n°13, spec-
taculaire plongeon vers un green posé sur l’eau. Site 
préservé de 150 hectares en pleine nature, offrant de 
magnifiques points de vue, avec un spa taille XL, un 
restaurant, et des hébergements 4*, le plaisir à l’état 
pur. Offre Journée Golf & Spa à partir de 69 €, Forfait 
Golf 1 nuit à partir de 238 €.
4300, RD de Bagnols-en Forêt,  La-Motte-en-Provence, 
04 94 51 89 80, st-endreol.com

2. Golf Up 
1er golf d’Europe entièrement conçu en gazon synthé-
tique, Golf Up propose une pratique ludique et ouverte 
à tous, avec entrée en accès libre. Un golf nouvelle  
génération adapté à tous les niveaux de jeu, alliant 
innovation et qualité d’équipement. Sa zone d’entraîne-
ment constituée d’un practice avec 45 postes, 2 putting 
greens et green d’approche avec bunker, et de 3 espaces 
privés de 45 m2 dotés de Trackman, est unique dans le 
Var. Convivialité et nature à savourer également sur le 
parcours 9 trous, au restaurant La Table des Oliviers ou 
dans le cadre de sa résidence touristique 4*.
39, Carraire d’Aïgo Puto, Route des Blaquières, 
Grimaud, 04 94 43 08 08, golfup.fr, 
 @golfupfrance  @golf.up 

3. Dolce Frégate
À l’ouest, le Cap Canaille et Cassis. À l’est, la baie de 
Bandol, les Îles du Gaou, Bendor et les Embiez. Entre 
vignes et Méditerranée, le panorama est si époustouflant 
qu’on en oublierait presque les parcours 18 et 9 trous 
primés Ronald Fream, parmi les plus beaux d’Europe. 
Escapade golfique au cœur des vignobles de Bandol, 
séjour découverte en famille, parenthèse bien-être à 2, 
des offres à saisir : chambre supérieure vue mer, à partir 
de 189 € la nuit (2 Green Fees et petit déjeuner inclus). 
Coffrets cadeaux Journée Golf et Bien-être dès 135 €. 
Lieu-dit Frégate, Route de Bandol, Saint-Cyr-sur Mer, 
04 94 29 39 39, dolcefregate.com

5. Golf de la Grande Bastide
Si le golf de la Grande Bastide est l’un des parcours 
phare de la Côte d’Azur, il le doit à sa situation privi-
légiée dans l’arrière-pays niçois, ses superbes pano-
ramas sur les villages environnants et la qualité de 
son architecture, signée Cabell Robinson. On mur-
mure que les plus grands viennent jouer incognito. 
Combiné avec le Golf d’Opio Valbonne, il offre un 
abonnement 36 trous unique, et des offres similaires 
pour les femmes avec les Journées Ladies le lundi 
(un GF acheté, un GF offert). Journées portes  
ouvertes (sur réservation) du 11/09 au 6/10 avec  
2h d’initiation avec un pro, prêt du matériel, visite du 
parcours et cocktail. 
761, Chemin des Picholines, Châteauneuf-Grasse, 
04 93 77 70 08, opengolfclub.com/grandebastide

6. Opio Valbonne Golf Resort ****
Ce 18 trous conçu en 1966 par Don Harradine est une 
référence. 220 ha agréablement vallonnés à l’ombre 
d’arbres centenaires, un aqueduc gallo-romain, une 
bastide du XVIIe et un tracé exceptionnel revivifié en 
2002. Un site complet avec hôtel 4*, restaurant, tennis 
et piscine, idéal pour de purs instants de détente. N°1 
azuréen et dans le top 10 français pour son dyna-
misme, Opio Valbonne Golf Resort pense aux femmes 
avec les Journées Ladies dédiées le mardi (un GF 
acheté, un GF offert) et ses abonnements Ladies 
(-30%). Journées portes ouvertes (sur réservation) du 
11/09 au 6/10 avec 2h d’initiation avec un pro, prêt du 
matériel, visite du parcours et cocktail. 
Route de Roquefort-les-Pins, Opio, 04 93 12 00 08, 
golfopiovalbonne.com

4. Golf de Sperone
À l’extrême sud de la Corse et à 6 km de Bonifacio, le  
Domaine de Sperone fait face à l’archipel des Lavezzi et, 
au-delà, la Sardaigne, 75 ha de verdure maîtrisée au cœur 
d’une nature sauvage. Tracés par le célèbre architecte  
Robert Trent Jones Sr, les 18 trous, dont certains reconnus 
parmi les plus beaux du monde comme le  n°16 où le joueur 
doit driver au-dessus de la mer, racontent l’histoire du 
paysage, entre collines et falaises, mer et maquis. Du pro 
au débutant, le Golf de Sperone est ouvert à tous, et la 
superbe plage de Grand Sperone à 10 mn de marche est 
une belle récompense après l’effort. Domaine de Sperone, 
Bonifacio, 04 95 73 17 13, golfdesperone.com
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OUVERT L’ÉTÉ
TOUS LES JOURS

DE 10�H�00 À 19�H�00

NOCTURNES
LES JEUDIS SOIRS

JUSQU’À 21�H�00

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE
& DU 1ER MAI AU 30 JUIN
DU MARDI AU SAMEDI DE 10H00
À 18H00 - LE DIMANCHE DE 10H00
À 12H00 ET DE 14H00 À 17H00

DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL
DU MARDI AU SAMEDI DE 10H00
À 17H00 - LE DIMANCHE DE 10H00
À 12H00 ET DE 14H00 À 17H00

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

+33 (0)4 98�11�25�80
contact@museedefunes.fr

ACHETEZ VOTRE BILLET
EN LIGNE SUR
museedefunes.fr

museedefunes.fr
ville-saintraphael.fr

© 2019 - Ville de Saint-Raphaël - Service communication - Photo : © Ministère de la Culture - Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Dist.RMN-Grand Palais / Sam Lévin 
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SAISON 19-20 > ABONNEZ-VOUS !
ORCHESTRE-CANNES.COM

04 93 48 61 10
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Promotion x Marie Claire Méditerranée 10

Une programmation de qualité et des tarifs 
légers, telle est l’ambition renouvelée de Dracénie 
Provence Verdon agglomération pour la nouvelle 
saison de l’Auditorium. Nouveautés et surprises 
sont au rendez-vous pour cette 5ème saison 
intitulée Les partitions passionnées. Lumières sur 
Broadway vous entraîne dès le 27 septembre dans 
l’univers magique des comédies musicales, en un 
mélange pétillant de poésie, d’innocence et 
d’humour. Côté musique, le grand pianiste-
concertiste Hughes Leclère donne, avec La mort 
de l’Aigle, Napoléon de la gloire à l’exil, un 
concert-lecture associant les airs célèbres de 
Beethoven au texte lu par Francis Huster. Le 
pianiste Pascal Amoyel présente Symphonie 
mentale, spectacle inédit et interactif où se 
mêlent magie, mentalisme et virtuosité 
pianistique. Le chanteur-compositeur américain 
Eric Bibb puis l’extraordinaire musicien français 
Fred Pallem et son orchestre “Le Sacre du 
Tympan” perpétuent l’héritage jazz et blues. 
Quant à l’humour, il est servi par le célèbre 
théâtre parisien Le Point Virgule qui s’invite et 
met en scène trois futurs grands humoristes. Sans 
oublier, le nouveau one-man-show Elie Semoun 
et ses Monstres, une soirée monstrueusement 
drôle. L’Auditorium de la Dracénie innove aussi 
et investit le hall du Théâtre de l’Esplanade pour 
5 “Concerts-Brunch”, nouveau format convivial 
pour découvrir les talents de demain. Des 
partitions passionnées et passionnantes.
Pôle Culturel Chabran, Draguignan, 04 83 08 30 
30, poleculturel.dracenie.com

Auditorium de la Dracénie, 
les partitions passionnées

Têtes d’affiche de cette 5e 
saison : la comédie musicale 
Lumières sur Broadway 
le 27/09 ; le concert-lecture 
La mort de l’Aigle, Napoléon 
de la gloire à l’exil le 9/12 
avec Francis Huster et 
Hugues Leclère ; le concert 
blues acoustique d’Eric Bibb 
Quartet le 10/10 ; Elie Semoun 
et ses Monstres le 30/04.
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Art de vivre 12

Auberges gourmandes 
du Bout du Monde (ou presque)
Envie de fuir les paillettes de la Côte pour une escapade au vert en quelques 
tours de roue ? Voici 3 adresses dans l’arrière-pays niçois qui popotent locavore 
et nous mettent dans de beaux draps. Par Marie-Amal Bizalion

L’Hôtel particulier des Jasmins,
Sauvée de l’oubli, cette maison de famille 
au pied d’un village médiéval dégage une 
âme unique, due au mariage subtil de 
vestiges rétro –  radiateurs en fonte, to-
mettes patinées – et de touches contem-
poraines. Sa table a vite fait le buzz tant 
elle est généreuse et les légumes de Fanny 
la voisine, qui poussent sous nos yeux, 
sont goûteux. Confort enveloppant, vé-
randa baignée de soleil, flambées d’au-
tomne, accueil sans fard, tout incite à 
prendre racine. Et c’est possible ! Sans le 
crier sur les toits, la maison propose cinq 
chambres. Histoire de s’éveiller face à la 
verte vallée du Loup et s’offrir un petit 
déjeuner préparé avec amour.  
Chambres doubles de 80 à 110  €, petit 
déjeuner inclus. À la carte côté table, 30 €. 
938, avenue des Écoles, Le Bar-sur-Loup, 
04 93 60 42 05, lesjasmins.fr

Graine & Ficelle,
Avec une folle énergie, Isabella, ex-sty-
liste parisienne, a mué 1 hectare de friche 
en havre de verdure, accueillant potager 
et verger bio, poules et ânes. Au cœur de 
cet éden, il fait bon s’ébattre dans le  
bassin naturel et s’alanguir sous un lodge 
en toile, le cabanon ou, depuis peu, une 
caravane vintage à l’élégance bohème. Y 
séjourner en hôtes suffit à enchanter  
petits et grands mais pour lâcher vrai-
ment prise, rien ne vaut un stage de yoga/
massage/méditation avec repas ultra sains, 
dictés par les dons du jardin. 
Chambres doubles, 200 €, petit déjeuner 
inclus. Stages 2 jours / 1 nuit, 315  €.  
670, chemin des Collets, Saint-Jeannet,  
06 13 27 11 11, graine-ficelle.com

Auberge Quintessence,
Après avoir raflé une étoile dans le village 
de Roure, Pauline et Christophe Billau 
n’ont pas hésité à investir une solide 
bergerie isolée et y tailler un restaurant 
aux airs de chalet scandinave, épuré, 
douillet et grand vitré sur les sommets. 
Dans l’assiette, un festival locavore où 
omble chevalier des lacs alpins (délicieux 
poisson entre truite et saumon, ndlr) et 
poulet fermier flirtent avec légumes pay-
sans, champignons et herbes de cueillette. 
D’où l’étoile retrouvée et, pour nous, 
l’envie de jouir du silence nocturne dans 
un lit douillet et d’un buffet matinal salé-
sucré d’anthologie. 
Chambres doubles de 96 à 192  €, petit 
déjeuner inclus. Menus à partir de 39 €. 
Col de la Couillole, Roubion, 04 93 02 02 
60, auberge-quintessence.com 1.

 L
’H

ôt
el

 P
ar

ti
cu

lie
r 

de
s 

Ja
sm

in
s 

: a
tm

os
ph

èr
e,

 a
tm

os
ph

èr
e…

 2
. O

de
 a

u 
vi

va
nt

 
et

 la
ch

er
-p

ri
se

 c
he

z 
G

ra
in

e 
et

 F
ic

el
le

 3
. Q

ui
nt

es
se

nc
e,

 u
ne

 é
to

ile
 à

 la
 m

on
ta

gn
e

©
 A

ga
th

e 
D

uff
au

t 
Ph

ot
og

ra
ph

ie
©

 P
ho

to
s 

D
R

1

2

3



Culture 14

OUVERTURE DE SAISON
LE 05.10.2019

FESTIVAL JACQUES A DIT
DU 18 AU 22.09.2019

FORUM
JACQUES
PRéVERT

CARROS

www.forumcarros.com 
o4 93 08 76 07

Après une carrière de photographe de mode, Simone Simon décida 
il y a 15 ans de choisir les chemins plus aventureux d’une recherche 
artistique personnelle, explorant des univers, quartiers ou 
personnalités parfois très éloignés de son cadre naturel. Fidèle 
soutien, Eva Vautier expose cette nouvelle série de l’artiste qui met 
à nu une trentaine de femmes, dont la plupart pour la première fois, 
désireuses de livrer autant de témoignages sur la condition féminine 
aujourd’hui, s’intéressant à leur rapport au corps et à une société où 
le combat est loin d’être terminé. Du 28 septembre au 30 novembre, 
Galerie Eva Vautier, 2, rue Vernier, Nice, eva-vautier.com

Une vérité nue, 
Simone Simon chez Eva Vautier

Brigitte Fontaine au Théâtre 
Lino Ventura, Nice
Éclectique, inclassable et 
pourtant indispensable, Brigitte 
Fontaine est une artiste 
d’envergure internationale qui, 
tout en choisissant de rester 
délibérément en marge, a exercé 
une influence considérable sur 
50 ans de création. Chanson, 
théâtre, performance, world 
music, pop, jazz, art 
contemporain, un parcours 
extraordinaire, qui lui vaut 
l’admiration de stars partout dans 
le monde et qui vaut surtout que 
l’on se précipite au Théâtre Lino 
Ventura, surprises garanties. 
Samedi 5 octobre, nicemusiclive.fr

13e Monte-Carlo Jazz Festival
Qu’on ne s’y trompe pas. Si les 
ors de la magnifique Salle 
Garnier accueillent cette 
nouvelle édition du Monte-Carlo 
Jazz Festival, les musiciens qui 
figurent à sa prestigieuse affiche 
ne sont pas venus faire salon. 
Au programme donc, un bluffant 
concentré de talent, d’énergie, 
d’histoire – avec un concert 
exceptionnel de la légende 
Herbie Hancock – et d’actualité 
du jazz la plus brûlante. Une 
poignée de soirées à réserver 
d’urgence. Du 16 novembre au 1er 
décembre, montecarlolive.com



Événement 16

Nice, une rentrée bien fête
Culture, patrimoine, vie associative et sportive, 
le programme de la rentrée à Nice vous invite à 
explorer une ville que vous ne connaissiez pas.

Riche et foisonnante, la rentrée niçoise 
se concentre en 3 week-ends de fête et de  
découverte. Les 14 et 15 septembre, 2e  
édition de Nice fête sa rentrée, spectaculaire 
succès populaire qui accueillit quelque 80 
000 visiteurs l’an passé et vous invite à 
parcourir, du Quai des États-Unis à la 
Promenade du Paillon, l’étonnante offre 
d’activités sportives et culturelles offertes 
par plus de 250 associations, une vingtaine 
de services municipaux et près de 70 
clubs. Les 21 et 22 septembre, place aux 
Journées Européennes du Patrimoine, 
itinéraire libre et gratuit à travers lieux 
d’art, d’histoire et de culture dans toute 
la ville, ponctué d’expos, concerts et visites 
surprises. Enfin, les 27, 28 et 29 septembre, 
à l’occasion du centenaire de la Victorine, 
les mythiques studios niçois ouvrent 
leurs coulisses aux amateurs du 7e Art. 
Rencontre des métiers du cinéma, expo-
sitions historiques, concerts événements, 
comme la bande son d’un anniversaire 
exceptionnel, un rendez-vous à ne pas 
manquer pour vivre la légende de l’inté-
rieur.  cinema2019.nice.fr et nice.fr

1. Le célèbre Boulevard du Crime, 
décor reconstitué dans les Studios 
de la Victorine pour le tournage 
des Enfants du Paradis en 1945.
2. La Tour Saint-François, l’un 
des édifices emblématiques de la 
ville à explorer lors des Journées 
Européennes du Patrimoine.
3. Nice fête sa rentrée, manifes-
tation généreuse et populaire 
où dénicher une foule d’activités 
sportives et culturelles pour 
une nouvelle année bien remplie.
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