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Un été 100 % Baroque
en Riviera française
Cet été un peu spécial sera synonyme pour nombre
d’entre vous de vacances en France et proches de
chez vous. L’occasion de partir, en famille ou entre
amis, à la découverte de la Riviera française. Sur le littoral mentonnais ou à moins de 2h de route se cachent
des merveilles du patrimoine Baroque : des centres
historiques atypiques, des chapelles et des églises
parsemées de couleurs vives et d’or, emblématiques
du mouvement Baroque qui marqua l’architecture et
les arts en Europe entre les XVIe et XVIIIe siècles.
Piloté par la Fondation Facim, le programme Escapades
Baroques dans les Alpes traverse les territoires du Pays
du Mont-Blanc, des Hautes Vallées de Savoie et de la
Riviera française. Il entend révéler à un large public
(jeunes, familles, sportifs, etc.) le Baroque dans toutes
ses dimensions, créatives, culturelles et patrimoniales,
à travers des concerts, balades, visites sensorielles et
des performances théâtrales.
En Riviera française, cette histoire commence au bord
de la méditerranée, dans le chœur de la Basilique
St-Michel Archange de Menton. Elle vous amènera
bien au-dessus du littoral, dans les villages du Moyen
Pays, puis vous transportera jusqu’aux vallées de la
Roya et la Bévéra, où les chemins du Baroque tendent
la main aux aventuriers modernes et aux curieux.
Cet été, osez le Baroque !
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EXPÉRIENCE 1 en journée • avec guide conférencier • découverte

DÉCOUVERTES GUIDÉES

++

+ ++ ++ + +

++

Menton :
Sur les traces des pénitents

++

jeudis 8 & 15 juillet et 5 & 12 août à 15h | durée : 1h

© Ville de Menton

Blancs, Noirs, Bleus, Rouges… Les Pénitents ont longtemps partagé le quotidien et les souffrances des habitants de la région. Leur présence s’inscrit dans
les innombrables chapelles Baroques qui rythment les places et les rues de
la ville. Remontez le temps et l’histoire de leurs vies à travers cette visite de
la Chapelle de l’Immaculée Conception, appelée aussi Chapelle des Pénitents
Blancs de Menton.

Visite de la Chapelle
des Pénitents Blancs,
place de la Conception.

–> Rendez-vous au bas

des rampes St-Michel.
Rue Longue à Menton.

tarifs : 6 € / gratuit – 18 ans
Réservation obligatoire. Nombre
de places limité. Maintenu
et adapté en cas de mauvaises
conditions météorologiques.
Animaux non acceptés.
Non accessible aux personnes
en fauteuil roulant.

information & réservation
Office de Tourisme
Communautaire Menton,
Riviera & Merveilles
Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer 06500 Menton
tél. +33 (0)4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr
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DÉCOUVERTES GUIDÉES

en journée • avec guide conférencier • découverte EXPÉRIENCE 2

e

le

Menton :
La Commedia en Noir et Blanc
n

6

fa mil

jeudis 22 & 29 juillet et 19 & 26 août à 10h00 | durée : 1h30

© Ville de Menton

En voyageant de la Chapelle de la Miséricorde à la Chapelle de l’Immaculée
Conception, vous allez vivre l’expérience de la vie des Pénitents noirs et blancs
à l’époque Baroque. En famille ou entre amis, en compagnie d’un guide conférencier, vous rencontrerez les personnages illustres de la société religieuse de
l’époque et les Saints bienveillants. Une expérience ludique et culturelle qui
ne vous laissera pas indifférent !

Visite des Chapelles des
Pénitents Noirs et Blancs.

–>

Rendez-vous devant
la Chapelle des Pénitents
Noirs (Chapelle de la
Miséricorde). Rue Général
Galliéni à Menton.

tarifs : 6 € / gratuit – 18 ans
Réservation obligatoire. Nombre
de places limité. Maintenu
et adapté en cas de mauvaises
conditions météorologiques.
Animaux non acceptés.
Non accessible aux personnes
en fauteuil roulant.

information & réservation
Office de Tourisme
Communautaire Menton, Riviera
& Merveilles
Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer 06500 Menton
tél. +33 (0)4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr

EXPÉRIENCE 3 en journée • avec guide conférencier • atypique

DÉCOUVERTES GUIDÉES

Sospel :
Nature & couleurs du Baroque
jeudis 8, 15 & 29 juillet et 12 août à 16h | durée : 2h30

© B6 Drone

Les éléments de la nature font pleinement partie de la mise en scène Baroque.
Et si cette nature était, finalement, un moyen de toucher le Ciel ? Au cours de
cette balade, vous remonterez le temps au gré des aventures de l’homme et
de ses relations avec la nature, témoin de son quotidien et de ses aspirations
spirituelles. Une visite atypique qui vous offrira une « pause », une reconnexion
au Soi. Une bulle dans laquelle peut être l’homme et la nature seront réunis.

Balade dans le
centre historique,
le château et son jardin.

–>

Rendez-vous sur
le parvis de l’Église
St Michel. Place
St Michel à Sospel.

tarifs : 6 € / gratuit – 18 ans
Réservation obligatoire.
Nombre de places limité.
Annulé en cas de mauvaises
conditions météorologiques.
Animaux non acceptés.
Non accessible aux personnes
en fauteuil roulant.

information & réservation
Office de Tourisme
Communautaire Menton, Riviera
& Merveilles
Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer 06500 Menton
tél. +33 (0)4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr
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DÉCOUVERTES GUIDÉES

le

Sospel :
De la route du sel à la route royale
n

e

fa mil

jeudis 22 juillet et 5 & 19 août à 10h30 | durée : 1h30
Saviez-vous que les statues et les meubles parlent ? Accompagnez d’un guide,
vous déambulerez à la découverte de la cité de Sospel telle que vous ne l’avez
jamais vue ! Laissez-vous surprendre par l’histoire de la fameuse « Route du
Sel » et son patrimoine Baroque exceptionnel. Une visite culturelle et ludique
pleine de surprises ! Jeux, écoute musicale, échanges (…) petits et grands se
laisseront envoûter par cette expérience unique.

© Vincent Jacques
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en journée • avec guide conférencier • ludique EXPÉRIENCE 4

Promenade et visite
du centre historique
et de ses monuments.

–> Rendez-vous devant

l’Office de tourisme.
Place St Pierre à Sospel.

tarifs : 6 € / gratuit – 18 ans
Réservation obligatoire.
Nombre de places limité.
Annulé en cas de mauvaises
conditions météorologiques.
Animaux non acceptés.
Non accessible aux personnes
en fauteuil roulant.

information & réservation
Office de Tourisme
Communautaire Menton,
Riviera & Merveilles
Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer 06500 Menton
tél. +33 (0)4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr

EXPÉRIENCE 5 en soirée • avec guide conférencier • onirique

DÉCOUVERTES GUIDÉES

Sospel :
Ombre & lumières baroques
samedi 10 juillet et vendredi 6 août à 21h | durée : 1h30

© Flore Giraud

À la tombée de la nuit, laissez-vous transporter par la magie de l’église Saint
Michel ! Vous porterez un autre regard sur l’un des édifices Baroques de référence dans la région. Une visite à la fois mystique, magique qui vous laissera
sans en douter rêveur ou rêveuse.

Visite de l’Église St Michel.

–> Rendez-vous sur le parvis
de l’Église St Michel.
Place St Michel à Sospel.

tarifs : 6 € / gratuit – 18 ans
Réservation obligatoire. Nombre
de places limité. Maintenu
et adapté en cas de mauvaises
conditions météorologiques.
Animaux non acceptés.
Non accessible aux personnes
en fauteuil roulant.

information & réservation
Office de Tourisme
Communautaire Menton, Riviera
& Merveilles
Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer 06500 Menton
tél. +33 (0)4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr
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DÉCOUVERTES GUIDÉES

le

Breil-Sur-Roya :
À la recherche de l’or vert
n

e

fa mil

mercredis 7, 21 & 28 juillet et 4 & 18 août à 14h00 | durée : 3h
Mêlant à la fois la découverte du patrimoine et randonnée, cette visite aux multiples facettes est idéale pour découvrir les richesses du Vallon de la Lavina !
Petits et grands se laisseront prendre au jeu de cette pause poétique, ludique,
culturelle. En compagnie d’un guide conférencier, apprêtez-vous à vivre une
expérience unique où vous deviendrez à tour de rôle architecte, enquêteur et
même goûteur de spécialités régionales !

© Flore Giraud
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en journée • avec guide conférencier • randonnée EXPÉRIENCE 6

–> Rendez-vous devant

l’Office de Tourisme.
Place Biancheri à Breil.
Cette expérience guidée
nécessite une bonne condition
physique et des chaussures
de sport adaptées (1h de
marche env.). Prévoir eau
et protection solaire.

tarifs : 6 € / gratuit – 18 ans
Réservation obligatoire.
Nombre de places limité.
Annulé en cas de mauvaises
conditions météorologiques.
Animaux non acceptés.
Non accessible aux personnes
en fauteuil roulant.

information & réservation
Office de Tourisme
Communautaire Menton, Riviera
& Merveilles
Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer 06500 Menton
tél. +33 (0)4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr

DÉCOUVERTES GUIDÉES

EXPÉRIENCE 7 en soirée • avec guide conférencier • immersion

Breil-sur-Roya :
Clair-Obscur in Albis
samedis 24 juillet et 7 août à 21h | durée : 1h

© Flore Giraud

Voyagez dans le temps et plongez-vous dans le XVIIe siècle en pleine époque
Baroque. Costumé et dans la peau de son personnage, votre guide vous dévoilera les trésors cachés de l’église Sancta Maria in Albis. Une visite nocturne
idéale pour s’éveiller aux mystères du Baroque !

Visite de l’Église
Sancta Maria in Albis,
place Brancion.

–> Rendez-vous devant

l’Office de Tourisme.
Place Biancheri à Breil.

tarifs : 6 € / gratuit – 18 ans
Réservation obligatoire. Nombre
de places limité. Maintenu
et adapté en cas de mauvaises
conditions météorologiques.
Animaux non acceptés.
Non accessible aux personnes
en fauteuil roulant

information & réservation
Office de Tourisme
Communautaire Menton,
Riviera & Merveilles
Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer 06500 Menton
tél. +33 (0)4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr
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DÉCOUVERTES GUIDÉES

en journée • avec guide Conférencier • atypique EXPÉRIENCE 8

Saorge :
Magnificat !

12

dimanches 4 & 18 juillet et 1er, 15 & 29 août à 14h30 | durée : 1h

© Flore Giraud

Quel est le point commun entre une perle irrégulière, une pizza, des trompel’œil, des frites, et le Monastère de Saorge ? Le Baroque bien sûr ! Plongez dans
l’Histoire des XVIIe et XVIIIe siècle et découvrez un monument exceptionnel en
suivant une visite décalée qui révèlera aussi le « Baroque » qui est en vous…
On a tous quelque chose en nous de Baroque !

Monastère de Saorge
Couvent des
Franciscains.

–>

Rendez-vous devant
le Monastère de Saorge.

tarifs : 6 € / gratuit – 26 ans
Réservation obligatoire. Nombre
de places limité. Maintenu
et adapté en cas mauvaises
conditions météorologiques.
Animaux non acceptés.
Non accessible aux personnes
en fauteuil roulant.

information & réservation
Centre des Monuments Nationaux
Monastère de Saorge, Couvent
des Franciscains 06540 Saorge
tél. +33 (0)4 93 04 55 55
monastere-de-saorge@
monuments-nationaux.fr
www.monastere-saorge.fr
 MonastereSaorge

EXPÉRIENCE 9 en journée • avec guide conférencier • découverte

DÉCOUVERTES GUIDÉES

La Brigue :
Couleurs baroques
mardis 6, 13 & 27 juillet et 3, 10 & 17 août à 14h | durée : 1h30

© Peter Seyfferth

Partez à la découverte de la cité de La Brigue telle que vous ne l’avez jamais
vu ! Laissez-vous surprendre par ses jeux de couleurs typiques de l’époque
Baroque en déambulant accompagné d’un guide conférencier. Or, bleu, vert, une
palette de teintes s’offrira à vous dans les ruelles du village et ses monuments.

Déambulation dans
le centre historique
et ses monuments.

–> Rendez-vous devant
l’Office de tourisme.
Place St Martin
à La Brigue.

tarifs : 6 € / gratuit – 18 ans
Réservation obligatoire.
Nombre de places limité.
Annulé en cas de mauvaises
conditions météorologiques.
Animaux non acceptés.
Non accessible aux personnes
en fauteuil roulant.

information & réservation
Office de Tourisme
Communautaire Menton,
Riviera & Merveilles
Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer 06500 Menton
tél. +33 (0)4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr
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DÉCOUVERTES GUIDÉES

le

La Brigue :
Clair-obscur à la nuit tombée
n

e

fa mil

vendredis 16 juillet et 13 août à 21h | durée : 1h30
En compagnie d’un guide conférencier, cette expérience ludique et nocturne
est idéale pour appréhender l’art Baroque à travers un conte, un court métrage
et un atelier pour s’initier à la technique du Light Painting. Les surprises seront
nombreuses pour passer un agréable moment en famille. Une expérience
insolite est un plongeon dans l’univers de l’art pour créer sa propre œuvre
Baroque du XXIe siècle.

© Cyril Darius
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en soirée • avec guide conférencier • atypique • EXPÉRIENCE 10

Visite entre la Collégiale
St-Martin et le Chateau
Lascaris.

–> Rendez-vous devant
l’Office de tourisme.
Place St Martin
à La Brigue.

tarifs : 6 € / gratuit – 18 ans
Réservation obligatoire.
Nombre de places limité.
Annulé en cas de mauvaises
conditions météorologiques.
Animaux non acceptés.
Non accessible aux personnes
en fauteuil roulant.

information & réservation
Office de Tourisme
Communautaire Menton,
Riviera & Merveilles
Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer 06500 Menton
tél. +33 (0)4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr

DÉCOUVERTES GUIDÉES

EXPÉRIENCE 11 en journée • avec guide conférencier • atypique

e

n

le

Tende :
Confidences baroques
fa mil

lundis 26 juillet et 9 et 16 août à 14h30 | durée : 1h30

© Flore Giraud

Cette visite insolite est idéale pour se plonger dans la vie tendasque à l’époque
Baroque. En compagnie d’un guide conférencier grimé en personnage local,
les ruelles du village n’auront plus aucun secret pour vous ! Joyeuse, amusante
et pleine de malice, cette visite est riche en surprises. Une expérience à la fois
ludique et culturelle.

Visite du centre
historique et ses ruelles.

–> Rendez-vous

Porte d’Italie.
Accolée à la Chapelle
de l’Annonciation.
Rue de France à Tende.

tarifs : 6 € / gratuit – 18 ans
Réservation obligatoire.
Nombre de places limité.
Annulé en cas de mauvaises
conditions météorologiques.
Animaux non acceptés.
Non accessible aux personnes
en fauteuil roulant.

information & réservation
Office de Tourisme
Communautaire Menton,
Riviera & Merveilles
Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer 06500 Menton
tél. +33 (0)4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr
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VISITE EN AUTONOMIE

le

Vallées de
la Roya & la Bévéra :
Application B-Roads
n

e

16

en journée ou en soirée • ludique • numérique EXPÉRIENCE 12

fa mil

juillet & août | durée : journée
À bord du Train des Merveilles, entre
Nice et Tende, parcourez les vallées du Paillon, de la Bévéra et de
la Roya. Découvrez l’histoire et la
culture exceptionnelle des villages
traversés en compagnie d’un guide
conférencier. Pour mieux apprécier la découverte du territoire, une
application numérique ainsi qu’un
livret d’accompagnement sont proposés aux enfants. À télécharger sur
App Store et Play Store, l’application
B-Roads Roya-Bévéra est disponible
en français et en anglais. Dans les
monuments, des supports de découvertes vous permettront de mieux
comprendre le patrimoine Baroque
des communes. Une expérience
ludique et culturelle idéale à partager en famille !
horaires & tarifs
du Train des Merveilles
disponibles sur :
www.ter.sncf.com
Rubrique :
Loisirs & Tourisme >
Lignes et trains touristiques

information
Office de Tourisme Communautaire
Menton, Riviera & Merveilles
Palais de l’Europe, 8 Avenue Boyer
06500 Menton
tél. +33 (0)4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr

réservation tél. 0 800 11 40 23
www.ter.sncf.com
Prenez le Train des
Merveilles – Pass SNCF
gratuit Nice-Tende

Carnet de coloriage disponible dans le Office de Tourisme de la Communauté de la Riviera française © application B Roads Roya-Bevera
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LECTURE

en journée • atypique • découverte EXPÉRIENCE 13

Saorge :
Lecture baroque

18

vendredi 13 août à 16h00 | durée : 1h à 1h30

© Flore Giraud

Quoi de mieux qu’un duo lecteur-musicien pour apprécier l’univers Baroque ?
Accompagné par des musiciens, le dramaturge et metteur en scène Florient
Azoulay vous proposera un moment riche en détente et en culture grâce à une
lecture d’œuvre Baroque. Tout au long de la saison estivale, il animera des lectures au sein du Monastère de Saorge.

Monastère de Saorge
Couvent des Franciscains
à Saorge.

–> Rendez-vous devant
l’église Notre Dame
des Miracles.

tarifs : gratuit
Réservation obligatoire. Nombre
de places limité. Maintenu
et adapté en cas mauvaises
conditions météorologiques.
Animaux non acceptés.
Non accessible aux personnes
en fauteuil roulant.

information & réservation
Centre des Monuments Nationaux
Monastère de Saorge, Couvent
des Franciscains 06540 Saorge
tél. +33 (0)4 93 04 55 55
monastere-de-saorge@
monuments-nationaux.fr
www.monastere-saorge.fr
 MonastereSaorge

CONCERT

EXPÉRIENCE 14 en soirée • insolite • découverte

Moulinet (au départ de Menton) :
Musique insolite
samedi 17 juillet à 20h30 | durée : 1h à 1h30

© B6 Drone

Vivez une expérience musicale hors du commun et hors du temps avec cette
représentation du Quatuor Zahir sur le parvis de la Chapelle Notre Dame de
la Menour à Moulinet. Un concert insolite au milieu d’un écrin de nature avec
une vue imprenable sur la vallée de la Bévéra.

Parvis de la Chapelle
Notre-Dame de la Menour,
route de Sospel à Moulinet
départ prévu de Menton
(arrêt à Sospel, horaire
transmis lors de la réservation)

–> Rendez-vous devant l’Office
de tourisme de Menton.

tarifs : 15 €/pers
(transport compris)
Réservation obligatoire. Nombre
de places limité. Maintenu
et adapté en cas de mauvaises
conditions météorologiques.
Animaux non acceptés.
Non accessible aux personnes
en fauteuil roulant.

information & réservation
Office de Tourisme
Communautaire Menton,
Riviera & Merveilles
Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer 06500 Menton
tél. +33 (0)4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr
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THÉÂTRE

Breil-sur-Roya, Tende,
La Brigue, Saorge :
La Commedia dell’arte
20h30 | durée : 1h30
Découvrez le monde du Baroque avec l’Académie internationale des Arts du
Spectacle de Versailles. La seule grande école de théâtre au monde à vous
proposer une série de représentations dans les vallées de la Roya et la Bévéra.
Un moment agréable à passer avec ses proches !

Ay Carmen
mardi 24 août à Breil-sur-Roya
Parking de l’École Jean Moulin
jeudi 26 août à Tende
Place du Général de Gaulle

Carmen, Michela, Don José le
contrebandier Escondido, le Torero
Escamillo, le Toro Pata Negra et le
Coeur de l’Opéra de Séville… vous
attendent pour vous faire revivre et
participer à cette foire théâtrale et
musicale haute en couleur !
© Flore Giraud
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en soirée • découverte • atypique EXPÉRIENCE 15

THÉÂTRE

© CMN

21

tarifs : gratuit
Nombre de places limité.
Annulé en cas de mauvaises
conditions météorologiques.

information
Office de Tourisme
Communautaire Menton,
Riviera & Merveilles

Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer 06500 Menton
tél. +33 (0)4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr

Il Campiello

Lysistrata

mercredi 25 août à Tende
Place Section TB, rue de France
samedi 28 août
au Monastère de Saorge

vendredi 27 août
à La Brigue
au Château Lascaris

L’action se déroule sur une petite place qui

La guerre fait rage dans le Péloponnèse.

représente le cœur battant de Venise où

Les femmes décident de s’approprier

les histoires de ses habitants se croisent

le trésor de l’État et de refuser les

avec celle des visiteurs étrangers dans

avances des hommes s’ils n’arrêtent pas

un tourbillon d’actions et d’événements

de s’entretuer.

hauts en couleurs. Cette œuvre majeure
du théâtre populaire européen fait la part
belle aux danses, chants, pantomimes et
autres lazzis pour le plus grand plaisir de
tous les publics !
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AGENDA ÉTÉ 2021

dimanche 4
EXP. 8 – Saorge :
Magnificat !
mardi 6
EXP. 9 – La Brigue :
Couleurs baroques
mercredi 7
EXP. 6 – Breil-sur-Roya :
À la recherche de l’or vert
jeudi 8
EXP. 1 – Menton : Sur
les traces des pénitents
Exp. 3 – Sospel :
Nature & couleurs
du Baroque
samedi 10
EXP. 5 – Sospel : Ombre
& lumières baroques
mardi 13
EXP. 9 – La Brigue :
Couleurs baroques
jeudi 15
EXP. 1 – Menton : Sur
les traces des pénitents
EXP. 3 – Sospel :
Nature & couleurs
du Baroque

Juillet

vendredi 16
EXP. 10 –
La Brigue : Clair-obscur
à la nuit tombée

lundi 26
EXP. 11 – Tende :
Confidences
baroques

samedi 17
EXP. 14 – Moulinet
(au départ de Menton) :
Musique insolite

mardi 27
EXP. 9 – La Brigue :
Couleurs baroques

dimanche 18
EXP. 8 – Saorge :
Magnificat !
mercredi 21
EXP. 6 –
Breil-sur-Roya :
À la recherche
de l’or vert
jeudi 22
EXP. 2 – Menton :
La Commedia
en Noir et Blanc
EXP. 4 – Sospel :
De la route du sel
à la route royale
samedi 24
EXP. 7 –
Breil-sur-Roya :
Clair-Obscur
in Albis

mercredi 28
EXP. 6 –
Breil-Sur-Roya :
À la recherche
de l’or vert
jeudi 29
EXP. 2 – Menton :
La Commedia
en Noir et Blanc
EXP. 3 – Sospel :
Nature & couleurs
du Baroque

juillet & août
EXP. 12 :
Application
B-Roads

Août

dimanche 1er
EXP. 8 – Saorge :
Magnificat !
mardi 3
EXP. 9 – La Brigue :
Couleurs baroques
mercredi 4
EXP. 6 – Breil-Sur-Roya :
À la recherche de l’or vert
jeudi 5
EXP. 1 – Menton : Sur
les traces des pénitents
EXP. 4 – Sospel :
De la route du sel
à la route royale
vendredi 6
EXP. 5 – Sospel : Ombre
& lumières baroques
samedi 7
EXP. 7 – Breil-sur-Roya :
Clair-Obscur in Albis
lundi 9
EXP. 11 – Tende :
Confidences baroques
mardi 10
EXP. 9 – La Brigue :
Couleurs baroques

jeudi 12
EXP. 1 – Menton : Sur les
traces des pénitents
EXP. 3 – Sospel :
Nature & couleurs
du Baroque
vendredi 13
EXP. 10 – La Brigue :
Clair-obscur
à la nuit tombée
EXP. 13 – Saorge :
Lecture baroque
dimanche 15
EXP. 8 – Saorge :
Magnificat !
lundi 16
EXP. 11 – Tende :
Confidences baroques
mardi 17
EXP. 9 – La Brigue :
Couleurs baroques
mercredi 18
EXP. 6 – Breil-sur-Roya :
À la recherche de l’or vert
jeudi 19
EXP. 2 – Menton :
La Commedia en Noir
et Blanc

AGENDA ÉTÉ 2021

jeudi 19
EXP. 4 – Sospel : De la route
du sel à la route royale
mardi 24
EXP. 15 – Breil-sur-Roya :
La Commedia dell’arte –
Ay Carmen
mercredi 25
EXP. 15 – Tende :
La Commedia dell’arte –
Il Campiello
jeudi 26
EXP. 2 – Menton : La
Commedia en Noir et Blanc
EXP. 15 – Tende :
La Commedia dell’arte –
Ay Carmen
vendredi 27
EXP. 15 : La Brigue :
La Commedia dell’arte –
Lysistrata
samedi 28
EXP. 15 : Saorge :
La Commedia dell’arte –
Il Campiello
dimanche 29
EXP. 8 – Saorge :
Magnificat !
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