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De l'art, des sons, des histoires et des rires
Spectacles, expositions,
concerts, photographies...
Le programme réjouissant
des grandes manifestations
culturelles de l'été.
PICASSO INTIME

Le peintre au plus proche, dans son atelier, au cœur de ses moments privés...
Voilà ce que propose l'exposition temporaire Pablo Picasso, légende de l'art,
présentée jusqu'au 28 août à la salle
Jean Despas de Saint-Tropez. Les travaux des photographes Edward Quinn,
Jacques Henri Lartigue, André Villers et
Helen Selikowitz Modini posent un
regard intimiste sur l'artiste. Deuxième
facette de l'exposition, les céramiques
du maître. Le visiteur pourra également
découvrir une belle collection d'œuvres
originales.

I

Picasso peignant
dans la Chapelle dè la Paix
àVallauris,enl9S3.

* Salle Jean-Despas. Entrêe gratuite, ouvert tous
les jours. Place des Lices, Saint-Tropez. 04-94-5522-00. www.visitgolfe.com
TOUS EN SCÈNE À RAMATUELLE

Le Festival de Ramatuelle reprend ses
droits derrière le figuier aux amoureux.
Depuis 1985, les artistes se sont succédé
pour faire de ce festival un évènement
attendu, orchestre avec passion par
Michel Boujenah depuis 2007. Thomas
Dutronc ouvre les festivités en musique
le 1er août. Côté théâtre, ne manquez pas
Le Porteur d'histoire d'Alexis Michalik
(le 2 août), avec Lorànt Deutsch, A tort
et à raison, de Ronald Harwood, avec
Michel Bouquet (le 3 août), et Brasseur
et les enfants du paradis, de Daniel Colas
avec Alexandre Brasseur (9 août). On
clôture dans les rires avec le spectacle de
François-Xavier Demaison (le ll août).

* Festival de Ramatuelle, du 1er au ll août,
à partir de 55 Ê. 04-94-79-20-50.
www.festivalderamatuelle.com
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LE BONBON.ICONE POP
Les monumentaux sucreries brillantes,
aux couleurs acidulées, sont sa signature.
La sculptrice Laurence Jenkell, enfant du
pays, est exposée aujourd'hui dans le
monde entier. Cet été, ses productions
ornent les rues de Grimaud. Rondspoints, places et coins de rue accueillent
sa folie créatrice. L'occasion de flâner
dans les ruelles, à la recherche d'une
friandise bleu-blanc-rouge...
* « Sunny candies by Jenkell », jusqu'au 31 août
à Grimaud. 04-94-55-22-00 www.visitgolfe.com
MUSIQUE DANS UN DÉCOR UNIQUE
Neuf soirées d'exception se tiendront
dans le cadre historique et magique de la
citadelle de Saint-Tropez, entre musique
et humour, pour un festival atypique. Un
programme varié allant de la chanson
française (Louane) au rap (Maître Gims),

sans oublier le crooner gallois Tom Jones
(le 21 juillet) et L.E. J qui y présentera son
nouvel album (le 25 juillet). Côté spectacle, les rires devraient résonner avec
Malik Benthala (le 22 juillet).

* Les Soirées de la citadelle, du 15 au 30 juillet.
A partir de 40 e. Citadelle de Saint-Tropez.
04-94-55-22-00. www.visitgolfe.com
INSPIRATION NEW-YORKAISE

Le château de la Messardière rend hommage tout l'été à la Grosse Pomme à travers une sélection d'œuvres issues de la
galerie tropézienne Bel-Air Fine Art. Cinq
artistes peintres et photographes exposent leur vision de Manhattan, de l'atmosphère poudrée d'une journée d'hiver par
Inis à la vie bouillonnante de Times
Square par Serge Mendjisky.

* Château de la Messardière, 2, route de Tahiti,
Saint-Tropez.04-94-56-76-00.wwwmessardiere.com
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