La Turbie, le 1er juin 2018

Programme des animations et festivités
Du 1er juin au 31 août 2018
L’été à La Turbie, c’est - un festival de musique dans une église baroque
classée Monument historique (en page 8) - des spectacles gratuits, le soir,
en plein air, au pied d’un Trophée romain de plus de 2000 ans (en page 10)
- des randonnées nocturnes sur un éperon rocheux pour admirer des feux
d’artifices internationaux - une épreuve sportive pour baroudeurs : jusqu’à
1 000 km à parcourir à vélo, en autonomie totale (en page 6). Et, pour tous,
une piscine municipale, avec ses bassins, ses plages et ses parasols, sa
bibli-eau-thèque ( !) aussi parfois, dans un écrin de verdure avec des vues
époustouflantes sur la Méditerranée, les Rivieras et les Alpes (en page 11).
Bonne découverte !

Vous allez trouver, ci-dessous, les principales manifestations d’intérêt grand public de La Turbie,
d’abord sous forme calendaire puis par thème.
Enfin, vous trouverez en dernières pages les communiqués de presse pour les grands
évènements.
Retrouvez toutes les festivités, animations et célébrations sur notre site internet :
www.ville-la-turbie.fr/evenements.
Nous sommes à votre écoute pour toute demande d’informations complémentaires et photos.

Contact Presse :
Marie-Evelyne Colonna – tél. 06 14 60 92 40
marie-evelyne.colonna@ville-la-turbie.fr – www.ville-la-turbie.fr
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JUIN 2018 à La Turbie
Ven 15
•

Journée Archéologie (organisée par le Centre des Monuments Nationaux)

•

Trophée d’Auguste

Dim 17 - 7h00 à 18H
•

Vide-Greniers (organisé par l’Association patriotique turbiasque)

•

Place Neuve

Lun 18 - 18h00
•

Appel du 18 juin 1940

•

Square Gastaut

Jeu 21 - 19h00
•

Fête de la Musique (organisée par la Mairie)

•

Place Théodore de Banville

Sam 23 - 20h00
•

Procession & Feux de la St Jean (Paroisse et associations)

•

Dans les ruelles du village

Le 21 juin
A l’occasion de la Fête de la Musique, la mairie de La Turbie organise trois concerts
successifs, place Théodore de Banville, de 19h à minuit
Purple (Variété française/étrangère)
Misogyne à Part (Jazz, Folk, Bossa, Rock, …)
Art Riviera Casting (Ecole de musique)
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JUILLET 2018 à La Turbie

Dim 01 - Journée
•

Journée Champêtre dédiée aux Turbiasques, pique-nique familial, à l’invitation du
Maire

•

Trophée d’Auguste

Le 1er juillet, le Maire donne rendez-vous aux Turbiasques au Trophée d’Auguste pour
une grande fête champêtre et conviviale. L’accès au site est réservé aux Turbiasques –
Portes ouvertes de 12h à 13h30. Chacun amène son pique-nique. Ambiance musicale
assurée par le groupe Misogyne à Part. Animations pour les enfants assurées par le Comité
des Fêtes.

Mar 03 – 20h30 - « Les Musicales du Trophée » - (Cf détail en page 8)
•

SCHUBERT « Trios N°1en SibM D. 898 - N°2 en Mib MD.929 »

•

Église Saint-Michel – Entrée : 15 €.

Vendredi 6 / samedi 7 juillet - (Cf détail en page 6)
Lancement de « La Baroudeuse » - Épreuve cycliste de « bike-packing »
Départ et retour à La Turbie pour une course à vélo en autonomie totale sur 3
parcours et jusqu’à 1 000 km.
Les premiers départs se font vendredi à 21 h. Les autres : samedi matin, 5 h.
Mar 10 – 20h30 - « Les Musicales du Trophée » (Cf détail en page 8)
•

J.-S. BACH « L’Art de la Fugue » - Ensemble Baroc’Co.

•

Église Saint-Michel – Entrée : 15 €.

Jeu 12 – 21h00 – « Les Estivales 06 »
•

« Cubanissando » (Concert Salsa)

•

Trophée d’Auguste – Entrée libre

Sam 14 – 10h15
•

Cérémonie officielle de célébration de la Fête Nationale

•

Square Gastaut
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Sam 14 – 20h00 - Fête Nationale
•

Soupe au Pistou et Grand Bal

•

Place Neuve – Entrée libre

Mar 17 – 20h30 - « Les Musicales du Trophée » (Cf détail en page 8)
•

« Lamento d’Arianna » (madrigaux italiens : Rore, Gesualdo, Luzzaschi et
Monteverdi). « Profeti della Quinta », ensemble vocal.

•

Église Saint-Michel – Entrée : 15 €.

Mer 18 - 21h00 - « Les Estivales 06 »
•

« La Grande Bagarre de Don Camillo » - Théâtre, par la Cie du Verseau

•

Trophée d’Auguste – Entrée libre

Sam 21 – Soirée (Cf détail en P. 7)
•

Randonnée sur la Tête de Chien / Concours international Feux d’Artifice (Italie)

•

Départ parking piscine Tête de Chien – 20 €

Mar 24 – 20h30 - « Les Musicales du Trophée » (Cf détail en page 8)
•

Carte blanche à « Duo Pelleas » : Florent Boltron, flûte traversière - Cristina
Greco, harpe.

•

Église Saint-Michel – 15 €.

Ven 27 – Cinéma de plein air : Peplum au Trophée d’Auguste
•

19H30 : repas gallo-romain 15,90 €. Servi assis - Résa : 04 93 76 21 04

•

21h00 : Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre

•

Trophée d’Auguste - Entrée libre

Sam 28 – Soirée (Cf détail en P. 7)
•

Randonnée sur la Tête de Chien / Concours international Feux d’Artifice
(Espagne)

•

Départ : parking piscine Tête de Chien – 20 €
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AOUT 2018 à La Turbie
Jeu 02 - 21h00 – « Les Estivales 06 »
•
•

« Les Moldaves » Spectacle entre humour, cirque et théâtre.

Trophée d’Auguste – Entrée libre

Sam 04 – Soirée - (Cf détail en P. 7)
•

Randonnée sur la Tête de Chien / Concours international Feux d’Artifice
(Portugal)

•

Départ : parking piscine Tête de Chien – 20 €

Sam 04 - 20h00
•

Grand Bal des Pompiers

•

Place Neuve

Sam 11 – Soirée - (Cf détail en P. 7)
•

Randonnée sur la Tête de Chien / Concours international Feux d’Artifice
(Bulgarie)

•

Départ : parking piscine Tête de Chien – 20 €

Dim 12 – A partir de 12h00
Organisé par le Comité des Fêtes, chaque année, le concours de boules carrées dans
les ruelles du village ! Ouvert à tous, à tous les âges, un concours qui se joue en
famille, entre amis… Manifestation aussi ludique que rare ! (Boules carrées fournies)
•

12h00 : Pan Bagna Party

•

Place St Jean

•

14h00 : Concours de Boules Carrées

•

Ruelles du vieux bourg – Inscriptions sur place

Mer 15 - 20h00
•

Messe Assomption + Procession

•

Église Saint-Michel & Village

Jeu 16 - 18h00
•

Messe de la St Roch

•

Chapelle St Roch
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La Turbie, côté sports

A partir du 6-7 juillet 2018
LA BAROUDEUSE – Mercantour Bike-packing Adventure
La Turbie, « Ville active et sportive, niveau Argent » depuis 2016, comptait déjà 3
épreuves sportives d’intérêt régional.
Elle soutient et accueille désormais une 4ème épreuve, d’un genre nouveau en
France : la course à vélo en bike-packing (longues distances parcourues dans la
nature, par des cyclistes en autonomie totale – sans assistance). Lancée en
octobre 2017, à titre de test, sur des « petits parcours », par Cédric Amand, coach
sportif et président de l’association Tri-Athlé, La Baroudeuse, départ et retour à La
Turbie pour une course à vélo en autonomie totale, se développe en grand en juillet

2018.
Dans la nuit du 6 au 7 seront donnés les départs pour ses 4 parcours, au choix
•

La Minus 90km & la Nimbus - 137km : pour barouder sur une journée dans
l’arrière-pays. Départ : samedi 7 juillet à 5h

•

La Maximus – 317 km (8 000 m de dénivelé +). Un parcours magnifique aux
panoramas époustouflants entre Mercantour, Piémont et Ligurie (en Italie), qui passe
par des cols mythiques et permet d’évoluer à plus de 2 000 m d'altitude sur 80 km.
Départ : vendredi 06 juillet à 21h.00 ou samedi 07 juillet à 05h00 (au choix)

•

L’Augustus - 800 à 999 km (22 000 m de dénivelé +) - Des paysages
variés d'une richesse incroyable au travers de Parcs Naturels exceptionnels tels les
Gorges du Verdon, Les Préalpes d'Azur, le Mercantour. Des panoramas à couper le
souffle... qu’il vous faudra conserver pourtant pour gravir le col le plus haut
d'Europe : la Cime de la Bonette, avant le retour par l'Italie. Départ officiel
groupé : le samedi 07 juillet 2018 à 05h00. Possibilité de départ différé le 08 et le
09 juillet mais avec un impératif : terminer le parcours, être de retour à La Turbie,
avant le 15 juillet.

Plus d’infos : https://www.labaroudeuse.fr/
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Divertissements
Les soirées dansantes
Jeu 21 juin - 19h00
•

Fête de la Musique (organisée par la Mairie)

•

Place Théodore de Banville – Accès libre et gratuit.

A l’occasion de la Fête de la Musique, la mairie de La Turbie organise trois concerts
successifs, place Théodore de Banville, de 19h à 23h30
Purple (Variété française/étrangère)
Misogyne à Part (Jazz, Folk, Bossa, Rock, …)
Art Riviera Casting (Ecole de musique)
Sam 14 juillet - 20h00
Soirée organisée par le Comité des Fêtes
•

Soupe au Pistou et Grand Bal

•

Place Neuve – Entrée libre

Sam 04 août - 20h00
•

Grand Bal des Pompiers

•

Place Neuve

Randonnées familiales sur la Tête de Chien en soirée

Lors du Festival international de feux d’artifices de Monaco
Randonnées familiales menées par un accompagnateur en montagne, au départ de La
Turbie, sur la Tête de Chien et pique-nique en contrebas, face à la mer et aux feux
d'artifices tirés à l'occasion du concours international de Monaco. Venir bien chaussé,
avec son pique-nique. Lampes frontales fournies pour le repas et le retour.
Durée : 3h30. – Rendez-vous 19h30 Parking piscine Tête de Chien
A partir de 7 ans (15 € pour les enfants - 20 € pour les adultes).
Proposées par l’association ORGAYA
Réservation obligatoire : 06 13 25 01 82 - 06 16 12 84 58
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Du mardi 3 au mardi 24 juillet

18ème Festival « Les Musicales du Trophée »
Les 4 premiers mardis de juillet, à 20h30 - En l’église St Michel.
Entrée : 15 € (5 € pour les <18 ans). Achat des tickets sur place.
Organisation : Ars Viva – Directeur musical : Michel Mugot
« C'est avec plaisir que j'ai accepté d'être la Marraine d’honneur des Musicales du

Trophée de La Turbie.
Etant une amoureuse de la Côte d'Azur, il me tient à cœur de soutenir un
événement de la vie culturelle en région et je félicite tout particulièrement Michel
Mugot, formidable bassoniste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, pour
son enthousiasme et son énergie au service de ce festival.
Attirer un public estival, qui n'entre pas forcément régulièrement dans une salle de
concert, à venir écouter de la musique dans un esprit du jouer « entre amis » dans
des lieux magiques du patrimoine azuréen, est une magnifique ambition à laquelle
j'adhère pleinement. Avec la complicité de nombreux artistes fidèles et celles de
magnifiques musiciens de l'orchestre Philharmonique de Monte Carlo, je ne puis
qu'espérer que, cette année encore, un public nombreux viendra découvrir Mozart,
Schubert ou Monteverdi au pied du Trophée des Alpes.
Bon 18ème festival à tous !
Nathalie Stutzmann, chanteuse et chef d’orchestre
Marraine du 18ème Festival « Musicales du Trophée »

Mardi 3 juillet 2018
F. SCHUBERT - Trios N°1en Sib M D.898 N°2 en Mib MD.929
Shani DILUKA, piano
Gabriel LE MAGADURE, violon
Camille THOMAS, violoncelle
Mardi 10 juillet 2018
J.- S. BACH - « L’Art de la Fugue »
« Ensemble Baroc’Co »
Flûte : Raphaëlle TRUCHOT-BARRAYA
Hautbois : Mathieu BLOCH
Cor anglais : Martin LEFEVRE
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Basson : Michel MUGOT
Violons : Sybille CORNATON-DUCHESNE, Gianni ERMACORA
Alto : François MEREAUX
Violoncelle : Delphine PERRONNE.

Mardi 17 juillet 2018
« Lamento d’Arianna »
Programme de madrigaux italiens : C. de Rore, C. Gesualdo, L. Luzzaschi et C. Monteverdi.
« Profeti della Quinta », ensemble vocal
Doron Schleifer, David Feldman – Cantus
Lior Leibovici, Dan Dunkelblum – Tenor
Elam Rotem – Bassus
Orí Harmelin– Chitarrone
Mardi 24 juillet 2018
Carte Blanche au « Duo Pelleas » : Florent Boltron, flûte traversière - Cristina Greco, harpe
Au programme : Mozart, Bach, Gluck, Ibert, Cras, Mouquet, Piazzolla

Le Festival « Musicales du Trophée » est organisé par l’association turbiasque ARS
VIVA, présidée par Silvia Origlia. Il bénéficie du soutien de la Ville de La Turbie et du
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.

Renseignements :
Presse :
Espace Presse du Festival sur le site : http://musicalesdutrophee.fr/fr/ (avec
téléchargement possible d’images en haute définition)
Grand public :
Point Info de La Turbie : 04 93 41 21 15 et info@ville-la-turbie.fr
Site internet Ville La Turbie : https://www.ville-la-turbie.fr/evenements/

Pratique :
-

La Turbie et son église baroque Saint-Michel sont situées à moins de 30
minutes de Nice, Monaco et Menton.
Stationnement : Parking public Route du Mont-Agel – Parkings gratuits : route
de la Tête de Chien.
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Les soirées gratuites au Trophée d’Auguste
Jeu 12 juillet - 21h00 - « Les Estivales 06 »
•

Soirée Salsa - « Cubanissando » Sept musiciens professionnels de la région,
passionnés de musique latine, jouent la Salsa

Mer 18 juillet - 21h00 - « Les Estivales 06 »
•

« La Grande Bagarre de Don Camillo » - Théâtre : Compagnie du Verseau

Ven 27 juillet – Cinéma de plein air : Peplum au Trophée d’Auguste
•

19H30 : repas gallo-romain 15,90 € servi à table. Résa : 04 93 76 21 04

•

21h00 : Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre – (Film réalisé par Alain Chabat
avec Gérard Depardieu et Christian Clavier, Jamel Debbouze, Monica Belluci…

Soirée organisée par le Centre des Monuments Nationaux
Jeu 02 août - 21h00 - « Les Estivales 06 »
•

« Les Moldaves » L'un est équilibriste, l'autre jongleur. Tous deux sont Moldaves,
avec toute la rigueur des pays de l'Est et… un penchant certain pour l'alcool de
patates.
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Piscine municipale Princesse Charlène de Monaco
Ouverte du 7 juillet au 2 septembre 2018
Située dans un écrin de verdure à quelques pas du village, la piscine de La Turbie est
l’une des pièces maîtresses du plateau sportif de La Tête de Chien.
Piscine découverte, elle est ouverte du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre
inclus 2018 – du mardi au dimanche, de 10h30 à 18h30, jours fériés compris.
Elle est très appréciée pour ses deux bassins, ses « plages » avec service de plagiste –
parasols et bains de soleil – et ses vues extraordinaires sur la Méditerranée et ses
panoramas à 360°. Ainsi que pour ses parkings gratuits.

Bibli-EAU-thèque : pour plonger… dans la lecture aussi !
Du 11 juillet au 8 août inclus, la médiathèque intercommunale s’installe à la piscine, le
mercredi après-midi, de 14 h à 16 h : un coin ombragé pour, selon les âges et les envies,
feuilleter des magazines, lire polars et BD, écouter de belles histoires. Ou encore s’initier à la
création de bracelets brésiliens.

Cours d’aquagym
50 € la carte de 10 séances de 45 minutes. Pas de paiement à la séance. Règlement / chèque,
à l’ordre de : Association Espoir.

Horaires :
•

Aqua’Zen (doux) : les mercredis et vendredis de 19 h à 19 h 45 – Les samedis de
9 h 30 à 10 h 15.

•

Aqua’Tonic (dynamique) : les mardis et jeudis de 19 h à 19 h 45 – Les samedis de
18 h 30 à 19 h 15.

Tarifs 2018 – Entrée et plage
•

Ticket individuel adulte – Résidents turbiasques : 4,00 € / 5,00 € (résidents extérieurs)

•

Ticket individuel enfant – Résidents turbiasques : 2,00 € / 2,50 € (résidents extérieurs)

•

Cartes d’abonnement 10 séances pour les Turbiasques (30 € / Adultes – 15 €/Enfants).

•

Parasol : 4 € – Matelas ou Transat : 4 €
Attention : pas de règlement par carte bancaire.

« Enfant » de 3 à 13 ans révolus.
Piscine Municipale Princesse Charlène de Monaco – Route de la Tête de Chien - 06320
La Turbie - Tél. : 04 93 41 23 12
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