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Chères Colloises,
Chers Collois,
Chers amis de passage,

Fidèlement,

Du 14 juillet au 22 août, La Colle prend ses Quartiers d’été. Chaque 
jour ou presque, le village s’anime pour vous offrir des événements 
pour tous, quels que soient vos goûts ou vos envies, au cœur de notre 
beau village : apéro jazz, concerts et soirées dansantes, spectacles, 
fêtes traditionnelles, marchés nocturnes…

Ces animations sont l’occasion idéale pour chacun, Collois d’origine, 
d’adoption ou visiteurs de passage, de découvrir ou redécouvrir notre 
patrimoine : les ruelles du village et ses puits et façades, les places 
ombragées qui offrent un abri bienvenu après avoir profité d’une balade 
dans nos rues pittoresques… ou encore les terrasses des restaurants au 
détour d’une impasse discrète ou un point de vue imprenable… 

À quelques minutes des plages et de l’agitation du 
littoral, La Colle-sur-Loup offre cet équilibre subtil et 
privilégié entre calme naturel et animation si typique 
de nos villages provençaux… 
Culture, traditions et divertissement, c’est cet art de 
vivre que je vous invite à venir découvrir en prenant 
vos Quartiers d’été à La Colle.

Une programmation à savourer sans modération au 
fil de l’été collois au cours duquel j’aurai le plaisir de 
vous retrouver.

Jean-Bernard Mion
Maire de La Colle-sur-Loup
Vice-président de la CASA
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les « Apéros Jazz »

Trois fois par semaine du 14 juillet au 20 août, tous les 

mardis, mercredis et jeudis de 19h à 20h30 à l’ombre 

rafraîchissante de la place de Gaulle, découvrez un groupe 

de Jazz sélectionné par Philippe Villa, directeur artistique 

des «Apéros Jazz», pianiste et jazzman émérite et reconnu. 

Ces heures après la plage où le soleil se fait moins chaud, à 

l’ombre d’une terrasse provençale, bercés au son des plus 

grands standards du jazz...

PROFITEZ, C’EST L’ÉTÉ SELON LA COLLE !
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Dixirella 
Jazz vocal

Martin Roussel Quartet 
Jazz vocal

Laurent Sarrien ViBes Quartet
Jazz actuel

Mardi 14 juillet
19h Place de Gaulle

Mercredi 15 juillet
19h Place de Gaulle

Jeudi 16 juillet
19h Place de Gaulle

Groupe de jazz dixie au nom hommage 
à l’héroïne BD Barbarella, Dixirella est un 
groupe engagé influencé par les Andrews 
Sisters, Ella Fitzgerald et Earl Bostic, aux 
sonorités résolument scat et aux textes 
féministes.

Pianiste, compositeur et arrangeur, Martin 
Roussel est une figure bien connue 
du jazz au Québec, avec une centaine 
de compositions personnelles. Il sera 
accompagné pour ce concert d’Alain 
Bédard, contrebassiste et compositeur 
talentueux et de Marie-Josée Cyr au 
chant.

C’est dans sa ville natale de Mâcon, au 
Crescent Jazz-Club, dont il est l’un des 
fondateurs, que le batteur Laurent Sarrien 
rencontre Fred D’Oelsnitz et Fabrice 
Bistoni. Le quartet délivre une musique 
fraîche et actuelle, profonde et énergique, 
dans la plus pure tradition Jazz : celle qui 
ne cherche qu’à évoluer...

Eric Sempé Trio 
Modern Jazz

Frédéric Viale Quartet 
Latin Jazz

Djalamichto 
Jazz Manouche

Mardi 21 juillet 
19h Place de Gaulle

Mercredi 22 juillet
19h Place de Gaulle

Jeudi 23 juillet
19h Place de Gaulle

Après avoir joué pendant près de 40 ans les 
« standards américains », Eric Sempé, Alain 
Ruard et Tony Sgro se penchent sur leurs 
« chansons populaires ». Alternant standards 
français, anglais et américains dans une tonalité 
Jazz, Fusion ou World le trio propose une sorte 
de quizz qui ranimera des souvenirs ... pas si 
lointains.

Entre jazz et musique latine, Frédéric Viale 
propose une formation pétillante et rythmique 
dont le répertoire est fait de compositions. Une 
musique oscillant entre musique populaire et 
musique savante, hissant l’accordéon au rang 
d’instrument à part entière, digne des plus 
belles salles de concerts !

Prenez quatre jeunes gens, les deux pieds dans 
leur époque, ce qu’il faut d’humour, de sensibilité 
et d’énergie… Ajoutez-y deux poignées de 
guitares qui swinguent et qui chantent, une dose 
de clarinette explosive, mélangez le tout avec 
bonne louche de contrebasse pour faire monter 
la sauce… Saupoudrez tout cela d’élégance à la 
Django, d’un peu de douceur des ballades de 
Coltrane et du feeling saveur manouche… Vous y 
êtes, bienvenue chez Djalamichto Quartet !
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Cécile Messyasz Quintet  
Jazz brésilien

Chamber Metropolitan Trio  
Modern Jazz

François Arnaud Quartet
Jazz Fusion

Mardi 28 juillet
19h Place de Gaulle

Mercredi 29 juillet
19h Place de Gaulle

Jeudi 30 juillet
19h Place de Gaulle

L’origine de ce projet est issue de l’envie 
commune de chaque membre de proposer 
une musique festive et riche entre le jazz et 
la musique brésilienne. Ce quintet propose 
dans un répertoire très large un jazz issu des 
plus grands standards festifs, mais aussi les 
standards de Bossa Nova de Jobim, Gilberto 
Gil, Chico Buarque ainsi que ses propres 
compositions.

Le Chamber Metropolitan Trio est né de 
la réunion de trois musiciens désireux de 
défendre une musique mêlant les aspects 
d’un trio jazz traditionnel et de la musique de 
chambre classique. Le répertoire s’axe sur des 
compositions écrites pour l’ensemble et les 
standards interprétés bénéficient du même 
traitement contrapuntique, harmonique, 
mélodique et improvisé.

François Arnaud a joué aux côtés des plus 
grands : Richard Galliano, Stéphane Grappelli, 
Michel Legrand, Michel Jonasz, Babik 
Reinhardt, Christian Escoudé, Jean-Marc 
Jafet… Accompagné de Jean-Yves Candela, 
Christian Pachiaudi à la contrebasse et Alain 
Asplanato à la batterie, il joue des compositions 
personnelles ainsi que des standards revisités.

What’d I say 
Jazz vocal

Gandhali 
Indian Jazz Fusion

Déborah de Blasi Quartet 
Jazz vocal

 Mardi 4 aout  
19h Place de Gaulle

Mercredi 5 aout
19h Place de Gaulle

Jeudi 6 aout
19h Place de Gaulle

Emmené par l’énergie de son chanteur 
David Amar, « What’d I Say » ne se contente 
pas d’évoquer la musique du « Genius », il 
offre une relecture passionnante de l’œuvre 
de Ray Charles en ancrant ses mélodies 
dans des sonorités actuelles.

Gandhali (« parfum de fleur » en Indie), 
propose un spectacle rythmé et riche en 
couleurs, « La route des Indes ». S’inspirant 
des thèmes de la musique classique 
indienne, Gandhali vous emmène dans un 
voyage traversant l’Inde et ses multiples 
facettes musicales (Indoustanie, Carnatique, 
Bhajan, Qawwali, Baul, Bangra...).

Déborah de Blasi, artiste à la personnalité 
unique, taquine et sensible, offre un 
répertoire construit autour de ses dernières 
compositions et de quelques merveilles 
de la chanson française revisitées, pour 
porter les couleurs du swing, de la valse, en 
passant par le tango et d’autres surprises... 
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Philippe Villa Trio  
Modern Jazz

Basil Project   
Jazz brésilien

Romain Dravet invite Jay Phelps 
Jazz / Groove / World Fusion

Mardi 11 aout  
19h Place de Gaulle

Mercredi 12 aout  
19h Place de Gaulle

Jeudi 13 aout  
19h Place de Gaulle

Philippe Villa est un pianiste de jazz dont la 
réputation n’est plus à faire. Accompagné de 
Fabrice Bistoni à la contrebasse et Gérard Juan 
à la batterie, il livre une prestation jazz parfumée 
d’effluves de Debusssy, Ravel, Satie… Une 
musique dont le swing n’est jamais absent, avec 
un sens aigu de la mélodie. 

Avec Jean-Marc Jafet à la basse, Christophe 
Soulier au piano, Cédric Ledonne à la batterie, 
Manu Carré au saxo et Allan Santos à la guitare, 
aux percussions et au chant, Basil Project est un 
groupe qui propose un mélange de compositions 
et de reprises de standards du jazz brésilien... 
tous les ingrédients d’un moment de plaisir et de 
partage entre les musiciens et le public ! 

Romain Dravet est Collois d’origine ; après 
un « exil » de dix ans à Londres, il revient 
musicalement enrichi sur les terres de son 
enfance. Cette année, il invite à la trompette le 
jeune musicien canadien Jay Phelps, que l’on 
peut entendre auprès du légendaire Winton 
Marsalis et qui fut entre autre le trompettiste de 
la regrettée Amy Winehouse. 

Cyril Galamini Quartet 
Straight-ahead Jazz

Louis Bariohay Duo  
Latin Jazz manouche

Jilly Jackson Quartet  
Jazz vocal

 Mardi 18 aout  
19h Place de Gaulle

Mercredi 19 aout
19h Place de Gaulle

Jeudi 20 aout
19h Place de Gaulle

Au confluent des standards Latin et Manouches, 
Louis Bariohay avec son acolyte Pierre Audran 
livre une prestation festive et dynamique héritée 
de sa longue carrière auprès des plus grands. 
Après avoir créé plusieurs groupe de Fusion et 
enregistré ses propres compositions, le voici 
pour proposer un duo de guitares Latin Jazz.

Jilly Jackson dévore la scène et captive l’auditoire 
par son charme anglais et sa voix de cristal. Le 
répertoire de chansons françaises, de hits anglais 
ou de standards du jazz est entièrement revisité 
et offre cette couleur originale très appréciée de 
tous publics. Un show divertissant et enchanteur 
au parfum de légèreté et d’insouciance !  

Avec un penchant indéfectible pour le jazz, 
Cyril Galamini Quartet transmet avec passion et 
énergie une musique composée de standards 
arrangés spécialement pour la formation, avec 
Cyril Galamini au trombone, Sebastian Cailleau, 
guitariste émérite, Rémi Leflohic à la basse 
et Ludovic Guivarch à la batterie. Ces quatre 
musiciens présenteront un programme varié, 
dans une esthétique assez « straight-ahead » 
avec de chaudes influences de bop et de funk, 
qu’on pourra entendre dans certains morceaux 
singulièrement ré-arrangés.
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Samedi 18 juillet à 21h  Place de Gaulle

Gypsies

EN MUSIQUE… DANSEZ !

Des concerts pour se déhancher tous 

les samedis soir à 21h au cœur du 

village : choisissez l’ambiance 

et profitez en toute simplicité ! 

Gypsie, latino, variété, pop, 

rock…  que vous préfériez 

écouter tranquillement en 

terrasse ou vous défouler 

en dansant sur vos morceaux 

préférés, tous vos goûts sont à 

La Colle-sur-Loup cet été !

Du gitan au tzigane, la soirée sera placée sous le signe des musiques 

festives et « caliente » ! Pour démarrer le bal des samedis dansants 

à La Colle-sur-Loup, la place de Gaulle vibrera aux sons des plus 

grands standards gypsies et des cordes de guitares virtuoses qui 

invitent à la danse !

Samedi 25 juillet à 21h   Place de Gaulle
Minino Garay et les tambours du sud

Samedi 1er août à 21h   Place de Gaulle
Central Park

Après avoir exploré dans ses quatre premiers 
albums tous les registres de la musique 

latino-américaine puis flirté avec le 
jazz, Minino Garay rend désormais 
hommage à l’Argentine et plus 
particulièrement à Cordoba, sa ville 
natale. Pour ce musicien argentin, 
français d’adoption depuis 25 ans, le 
temps était venu de replonger aux 

sources de la musique de Cordoba 
avec son cuarteto traditionnel et 

d’honorer ses racines argentines.

Composé de musiciens aguerris à 
la complicité forgée par des années 
de tournées communes, Central 
Park est un groupe aux multiples 
influences : du blues à la soul en 
passant par le funk ou les rythmes 
latinos et R’n’B… 
Préparez-vous à passer une soirée 
aux rythmes les plus fous !

Minino Garay livre une musique festive, chaleureuse et tellement 
vivante, qu’il fait danser l’âme de Cordoba au-delà de l’Argentine.
Rendez-vous le 25 juillet à La Colle-sur-Loup pour découvrir 
sur scène la voix puissante et l’énergie de Minino Garay et ses 
tambours du sud, pour une soirée qui promet d’être passionnée et 
contagieusement dansante !

 © Patricia de Gorostarzu
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Samedi 8 août à 21h   Place du Jeu de Paume
Live Music Show ’80

Samedi 15 août à 21h   Place de Gaulle
Sugarpie & the Candymen

« Partenaire particulier », « Voyage, 
voyage », « Macumba », « le Jerk »… 

Vous vous souvenez forcément de 
tous ces titres (et bien d’autres !) 
qui vous ont fait danser et rire 
jusqu’au bout de la nuit… Le Live 
Music Show ’80 vous emmène 
dans un voyage musical au cœur 
des années 80.

Replongez-vous avec délectation 
et bonne humeur dans l’ambiance 

folle de ces années festives !

C’est avant tout un show musical aussi 
élégant et visuel que spectaculaire… 
En une soirée, rédécouvrez les 
plus grands : Led Zeppelin, Django 
Reinhardt, The Beatles, Bessie 
Smith, Van Halen, Benny Goodman, 
Guns & Roses, Gene Krupa, Queen 
ou encore Peggy Lee… tels que vous 
ne les avez jamais encore entendus !

Attention : Sugarpie & the Candymen est un quintet endiablé qui 
nous vient d’Italie et des États-Unis pour réarranger les plus grands 
classiques rock, pop et disco dans un style gispsy/jive/swing très 
personnel ! 

(Soirées Estivales du Conseil Départemental 06)

Vendredi 21 août à 21h   Place de Gaulle
Reynald Leloup

Samedi 22 août à 21h   Jardin Public
Carnaby Street 

Collois d’origine et de cœur, Reynald Leloup s’est forgé une 
expérience sur scène et auprès du public en tant que G.O. 
au Club Med. Il revisite aujourd’hui les standards de la variété 
française et internationale avec une énergie et une bonne humeur 
communicative pour le plus grand bonheur de son public.

« On the Road... 06 », le spectacle 
2015 de Carnaby Street, alterne 
les mélodies mythiques des 
Beatles  et les plus grands 
standards des Rolling 
Stones. Savourez les tubes 
planétaires de ces deux 
groupes de légende... 
mais également quelques 
belles surprises… hors des 
sentiers battus ! Convivialité, 
ambiance et… satisfaction 
guaranted !

(Soirées Estivales du Conseil Départemental 06)
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Samedi 18 juillet à 21h  Place de Gaulle
Orchestre Philharmonique de Nice 

Tous les vendredis à 21h au Jardin Public, découvrez au cœur 
d’un décor enchanteur quelques scènes pour vous faire vibrer, 
rêver, voyager… Quelques notes de musique classique en plein air, 
quelques mots dans la nuit aux côtés de Stéphane Freiss, un peu de 
magie sous les étoiles et des mots lancés au vent avec le théâtre et 
l’humour… Savourez au gré de vos envies !

Cet orchestre de 98 musiciens anime une vie musicale 
traditionnellement dense à Nice et sur la Côte d’Azur. Il assure 
la saison symphonique ainsi que la saison lyrique de l’Opéra de 
Nice. L’Orchestre Philharmonique de Nice est la seule formation 
française à disposer en son sein d’un ensemble constitué 
de ses propres musiciens en charge de musique et création 
contemporaine : l’Ensemble Apostrophe, créé en 2001 par Marco 
Guidarini alors Directeur musical. Une programmation de concerts 
à l’intention des enfants rencontre un succès croissant dans les 
écoles, les centres culturels et à l’Opéra de Nice.
Depuis septembre 2010, la direction musicale du Philharmonique 
de Nice est confiée à Philippe Auguin.

SPECTACULAIRE !

(Soirées Estivales du Conseil Départemental 06)

Vendredi 24 juillet à 21h   Jardin Public
Festival des Mots : Stéphane Freiss  

Vendredi 31 juillet à 21h   Jardin Public
Magie sous les étoiles  

Grâce au talent de comédiens de renom 
qui se livrent le temps d’une soirée à des 
lectures d’œuvres d’illustres auteurs 
français et étrangers, mémoires et 
traditions écrites qui ont jalonné notre 
odyssée humaine, Le Festival des Mots 
du Conseil Départemental invite les 
amoureux de l’imaginaire à voyager. 
Cette année à La Colle-sur-Loup, c’est 
le comédien Stéphane Freiss qui offrira 
au public sa lecture de Saint Exupéry à 
découvrir dans le cadre enchanteur du 
Jardin Public.

Découvrez un merveilleux spectacle de 
magie et de grande illusion, pour rêver 
les yeux grands ouverts de 7 à 77 ans (et 
plus !). Un show magique époustouflant, 
un voyage au pays de l’Impossible 
grâce à des magiciens exceptionnels, 
les meilleurs dans leur discipline. Cette 
année, « magie sous les étoiles » rimera 
avec nouveauté et humour en proposant 
un spectacle résolument moderne avec 
les meilleurs magiciens du moment !

(Soirées Estivales du Conseil Départemental 06)

(Soirées Estivales du Conseil Départemental 06)

 © Stéphane Ruet
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Vendredi 7 août à 21h   Jardin Public
Théâtre en plein air 

Vendredi 14 août à 21h   Jardin Public
Humour : Gachu et Nervé  

«Tout autour de la mer» par la Troupe du Rhum

Embarquez pour une traversée « Tout autour de la 
mer » et venez vivre une aventure maritime drôle 
et unique ! 
La troupe du Rhum vous emmène en voyage à bord 
d’un radeau qui naviguera sur une mer d’auteurs : 
Jules Verne, Herman Melville, Guy de Maupassant, 
Anatole France, Charles Baudelaire, Stéphane 
Mallarmé, Alfred de Vigny, Arthur Rimbaud… vous 
feront voguer au rythme de leur plume sur une 
mer de mots calmes, langoureux, amoureux, 
tumultueux, déchaînés, passionnés, oniriques et 
fantastiques !!

Tarif : 10€/pers. Gratuit -12 ans accompagnés 
(billets en vente à l’Office de Tourisme à partir du 1er juillet)

Découvrez une série de sketches explosifs et interactifs, à coups 
d’improvisations magistralement ratées, de digressions et autres 
mimiques désopilante...
Un «two men show» en plein air à découvrir à la fraîcheur du jardin 
public pour une soirée 100% détente !

Tarif : 10€/pers. Gratuit -12 ans accompagnés (billets en vente à l’Office de 
Tourisme à partir du 1er juillet)

Du 3 au 5 juillet   Place de la Liberation
Fête Patronale de la Saint Éloi

TRADITIONS COLLOISES

Qui dit été en Provence, dit traditions ! Fêtes patronales avec aubades, 
danses traditionnelles et messes en plein air, fête nationale et ses 
défilés, bal et feu d’artifice qui font la joie des petits et des grands, sans 
oublier les cirques et théâtres pour enfants sans lesquels les grandes 
vacances n’auraient pas tout à fait la même saveur…

Pour ouvrir le bal des festivités estivales, La Colle-sur-Loup célèbre 
la Saint Éloi du 3 au 5 juillet à grand renfort  de spectacles, concerts, 
animations et autres réjouissances !

VENDREDI 3 JUILLET 21H 

SAMEDI 4 JUILLET DIMANCHE 5 JUILLET  

Falabrak Cabaret

10h-12h : Aubades dans le 
village
20h30-21h : 1ère partie
21h : Concert Les P’tits Gars 
Laids
22h30 : Soirée dansante 
animée par DJ

10h : procession de la St Eloi 
(dép. église St Jacques)
10h30 : bénédiction des chevaux
11h : messe en plein air
12h15 : danses traditionnelles
12h30 : discours et apéritif 
d’honneur

(Soirées Estivales du Conseil Départemental 06)

Mado la Niçoise monte un spectacle de cracheurs 
d’olives, jongleurs de pan-bagnats... mais une erreur de 
date les empêche d’être présents ! Mado envoie sa belle-
fille Maguy, dont ce n’est pas le métier, pour improviser 
un show avec les techniciens présents… la soirée sera-t-
elle sauvée par cette équipe de « falabrak » ?
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Mardi 14 juillet   Village
Fête Nationale

12h place du Jeu de Paume
Cérémonie officielle de la Fête 
Nationale
Cérémonie suivie d’un 
vin d’honneur offert par la 
Municipalité

18h30 place de Gaulle
Lancement des Quartiers d’été 
à La Colle

19h place de Gaulle
Apéro Jazz : Dixirella

21h30 départ place de Gaulle
Défilé en lumière

22h pré des Arnoux
Feu d’artifice

22h30 place de la Libération
Bal du 14 juillet

Dimanche 16 aout a 11h    Chapelle Saint Roch
Fête Patronale de la Saint Roch

Dimanche 30 aout de 9h a 18h    Rives du Loup
Fête de la Saint Donat

Les cirques traditionnels

Messe à la chapelle Saint Roch, suivie d’une dégustation 
de petits pains et de pastèques. Visites guidées de la 
chapelle

Messe, animations, concours de pêche et animations 
musicales tout au long de la journée.

LUNDI 27 JUILLET A 18H 
PARC DE LA GUERINIERE

Théâtre de Guignol 
en plein air

MERCREDI 29, JEUDI 30 
& VENDREDI 31 JUILLET A 18H
PARC DE LA GUERINIERE

Cirque Olympique

LUDI 10 & MARDI 11 
AOUT A 18H 
PARC DE LA GUERINIERE

Théâtre de 
Guignol en 
plein air

LUNDI 24 & MARDI 25 
AOUT A 18H - PARC DE 
LA GUERINIERE

Théâtre de 
Guignol en 
plein air

DIMANCHE 30 & LUNDI 
31 AOUT A 18H - PARC 
DE LA GUERINIERE

Cirque de 
Végas
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MARCHÉS

Le marché provençal hebdomadaire
Tous les samedis matins 
de 9h à 13h - Rue Clemenceau

Le marché provençal à La Colle-sur-
Loup, c’est une institution ! Chaque 
samedi matin, de 9h à 13h, le long de 
la rue Clemenceau, les commerçants 
proposent fruits et légumes frais de 
saison, produits du terroir, artisanat local, 
accessoires… pour un véritable marché 
provençal prisé des Collois comme des 
touristes de passage.

Les nocturnes des artisans
Tous les jeudis à partir de 18h
Rue Clemenceau

Tous les jeudis dès 18h au cœur du village, les 
artisans collois prennent d’assaut la rue Clemenceau 
pour « Les Nocturnes des Artisans », pour des 
balades détente et shopping à La Colle-sur-
Loup, au son du groupe de jazz du jour sur la 
place de Gaulle.
Un vaste marché à la lueur des étoiles pour 
profiter d’une belle soirée en musique à La 
Colle-sur-Loup !

Jeudi 23 juillet à partir de 
18h - Village
Marché nocturne à thème
La vie en rose

Animation musicale de 21h30 à 23h30

Jeudi 23 juillet à partir de 18h et jusqu’à 
minuit le long des rues Clemenceau et 
Foch, le marché nocturne des artisans  
de La Colle voit «la vie en rose» !
Au son du jazz manouche de Djalamichto 
(cf. p.7), les étals vous proposeront 
produits frais et locaux à la fraîche, en 
musique... et en rose !

Jeudi 13 août à partir de 18h - Village
Marché nocturne à thème
Dream in Blue

Animation musicale de 21h30 à 23h30

Jeudi 13 août de 18h à minuit, le marché de 
La Colle se pare de bleu pour la seconde 
édition estivale des nocturnes à thème.
Au son jazzy du Collois Romain Dravet et 
de Jay Phelps (cf. p.10), retrouvez les étals 
de produits frais et locaux le long des rues 
Clemenceau et Foch.
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votre été à la colle

TOUT L’ÉTÉ

JUILLET

♥• Du 3 au 19 juillet : Exposition « Climbing Man » & « La Giara »
 Espace Rose de Mai
• Du 21 au 31 juillet : Exposition « Place au Jazz » - Espace Rose de Mai
• Tous les samedis : Marché provençal, de 9h à 13h - Rue Clemenceau
• Tous les jeudis : Les Nocturnes des Artisans, 18h - Rue Clemenceau
• Du 1er au 15 août : Exposition « Un autre regard » - Espace Rose de Mai

• Vendredi 3 : 
Fête patronale de la Saint Éloi 
« Falabrak Cabaret », 
21h - Place de la Libération

• Samedi 4 : 
- Fête patronale de la Saint Éloi, 
concert « Les P’tits Gars Laids », 
lancement exclusif du nouvel album 
«le temps de l’allumette»
21h - Place de la Libération
- Fête patronale de la Saint Éloi 
Soirée DJ, 
22h30 - Place de la Libération

• Dimanche 5 : 
Fête patronale de la Saint 
Éloi animations traditionnelles, 
messe, apéritif d’honneur, dès 
10h - Village

• Mardi 14 :
- Cérémonie de la Fête Nationale, 
12h - Rassemblement pl. du Jeu 
de Paume
- Ouverture des Quartiers d’été, 
18h30 - Place de Gaulle
- Apéro Jazz « Dixirella », 19h  
Place de Gaulle
- Défilé lumineux et feu 
d’artifice, 22h - Pré des Arnoux
- Bal du 14 juillet, 23h - Place de 
la Libération

• ♥Mercredi 15 : 
- Caravane du Sport, 10h-16h30, 
Parc de la Guérinière
- Apéro Jazz : Martin Roussel 
Quartet, 19h - Place de Gaulle

♥• Mardi 28 :
Apéro Jazz « Cécile Messyasz 
Quintet », 19h - Place de Gaulle

♥• Mercredi 29 :
- Cirque Olympique, 18h - Parc 
de la Guérinière
- Apéro Jazz « Chamber 
Metropolitan Trio », 19h - Place 
de Gaulle

♥• Jeudi 30 :
- Cirque Olympique, 18h - Parc 
de la Guérinière
- Apéro Jazz « François Arnaud 
Quartet », 19h - Place de Gaulle

♥• Vendredi 31 :
- Cirque Olympique, 18h - Parc 
de la Guérinière
- Spectacle « Magie sous les 
étoiles », 21h - Jardin Public

♥• Jeudi 16 :
Apéro Jazz « Laurent Sarrien 
Vibes Quartet », 19h - Place de 
Gaulle

♥• Vendredi 17 :
Orchestre Philharmonique de 
Nice, 21h - Jardin Public

♥• Samedi 18 :
Concert Gypsies, 21h - Place de 
Gaulle

♥• Mardi 21 :
- Apéro Jazz « Eric Sempe Trio », 
19h - Place de Gaulle

♥• Mercredi 22 :
Apéro Jazz « Frédéric Viale 
Quartet », 19h - Place de Gaulle

♥• Jeudi 23 :
- Marché nocturne à thème, 18h-
minuit - Village
- Apéro Jazz « Djalamichto », 
19h - Place de Gaulle

♥• Vendredi 24 :
Festival des Mots « Stéphane 
Freiss », 21h - Jardin Public

♥• Samedi 25 :
Concert « Minino Garay et les 
tambours du Sud », 21h - Place 
de Gaulle

♥• Lundi 27 :
Théâtre de Guignol en plein air, 
18h - Parc de la Guérinière

AOÛT

• Samedi 1er :
Concert « Central Park », 21h  
Place de Gaulle

• Mardi 4 :
Apéro Jazz « What’d I Say », 19h  
Place de Gaulle

• Mercredi 5 :
Apéro Jazz « Gandhali », 19h  
Place de Gaulle

• Jeudi 6 :
Apéro Jazz « Déborah de Blasi 
Quartet », 19h - Place de Gaulle
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• Mardi 18 :
Apéro Jazz « Cyril Galamini 
Quartet », 19h - Place de Gaulle

• Mercredi 19 :
Apéro Jazz « Louis Bariohay Duo », 
19h - Place de Gaulle

• Jeudi 20 :
Apéro Jazz « Jilly Jackson Quartet », 
19h - Place de Gaulle

• Vendredi 21 :
Concert « Reynald Leloup », 21h - 
Place de Gaulle

• Samedi 22 :
Concert « Carnaby Street », 21h - 
Jardin Public

• Lundi 24 :
Théâtre de Guignol en plein air, 
18h30 - Parc de la Guérinière

• Mardi 25 :
Théâtre de Guignol en plein air, 
18h30 - Parc de la Guérinière

• Jeudi 27 :
Cérémonie commémorative de la 
Libération de La Colle-sur-Loup, 
18h30 - Stèle Walter Ladd

• Dimanche 30 :
- Fête de la Saint Donat, 9h-18h - 
Rives du loup
- Cirque de Végas, 18h - Parc de la 
Guérinière

• Lundi 31 :
Cirque de Végas, 18h - Parc de la 
Guérinière

• Vendredi 7 :
Théâtre en plein air « Tout autour 
de la mer » par la Troupe du 
Rhum, 21h - Jardin Public

• Samedi 8 :
Concert « Live Music Show ‘80 », 
21h - Place du Jeu de Paume

• Lundi 10 :
Théâtre de Guignol en plein air, 
18h - Parc de la Guérinière

• Mardi 11 :
- Théâtre de Guignol en plein air, 
18h - Parc de la Guérinière
- Apéro Jazz « Philippe Villa Trio », 
19h - Place de Gaulle

• Mercredi 12 :
Apéro Jazz « Basil Project », 19h - 
Place de Gaulle

• Jeudi 13 :
- Marché nocturne à thème, 
18h-minuit - Village
- Apéro Jazz « Romain Dravet invite 
Jay Phelps », 19h - Place de Gaulle

• Vendredi 14 :
Spectacle « Gachu & Nervé », 21h 
- Jardin Public

Samedi 15 :
Concert « Sugarpie & the 
Candymen », 21h - Place de Gaulle

• Dimanche 16 :
Fête patronale de la Saint Roch

• Du dimanche 16 au samedi 22 :
Rencontres Européennes d’Aïkido, 
6h-20h - Halle de la Guérinière

AGENDA DE LA RENTRÉE

Tous les samedis : Marché provençal, 
de 9h à 13h - Rue Clemenceau

Samedi 5 :
- Forum des Associations, 
11h-18h Village
- Trophée des Sports, 
18h30 - Village

Dimanche 13 :
La Colle Autrefois, 10h-19h - Village

Samedi 19 & dimanche 20 :
Journées Européennes du Patrimoine, 
journée - Espace Rose de Mai

Dimanche 4 octobre : 
Vide-greniers d’automne

Quartiers d’hiver :

Dimanche 29 novembre : 
marché de l’Avent

Samedi 5 décembre : 
illuminations de Noël

Du 12 au 24 décembre : 
La Colle fête Noël
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