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Samedi 6 août

Promenade en Fête
Musique et feu d’artifice (14 e édition)

C h ât e a u e n F ê t e (2e édition)
Les arts de la rue envahissent le Haut-de-Cagnes

2 groupes déambulatoires
(Tit Fanfare et Allegria
Brass Band) et 5 podiums
musicaux feront vibrer le
bord de mer piéton sur des
rythmes variés de 20h30 à
22h15 et de 22h30 à minuit :
BB Music Exclusif (orchestre
de variétés), Red Fish (pop
music), Dr Groove (funk /
groove), Alex’M (DJ), Blue Shadows (rock), Speed King
(Tribute Deep Purple) et démonstrations de Country avec
l’APCM PACA et Funny Fish French Riviera.
Feu d’artifice tiré en mer à 22h15 face au Square Balloux.

6 troupes de spectacles de
rue modernes vont animer les
places du Haut-de-Cagnes dès
17h30 : Opa Tsupa à 17h30
place Emile Wery,
Les Métal Gnou(x) à 19h
place Grimaldi, Compagnie K
à 20h place Maurel, montée
de la Bourgade et place du
Château, et Faï z’heure de
rêves avec son spectacle de feu à 21h place Emile Wery.
Spectacle final avec la compagnie internationale Labelle
Zanka et ses « Muzes Dynamo » à 22h place du Château.

Dimanche 7 août

2 troupes internationales de spectacles de rue modernes vont effectuer des parades
improbables sur la Promenade de la Plage à partir de 20h30.
La Déambuloscopie de la compagnie Pipototal va remonter le bord de mer avec
ses 8 allégories mécaniques : RDV à l’angle de l’avenue Jean Jaurès à 20h30 pour une
déambulation d’1 heure d’un ballet mécanique et poétique qui s’achèvera par un final à l’angle
du boulevard Kennedy à 21h30.
La compagnie Oposito prendra le relai à 21h46 (?!) avec Trois éléphants passent :
RDV à l’angle du boulevard Kennedy à 21h46 pour une déambulation féerique d’1 heure d’une
transhumance insolite qui s’achèvera par un final face à la Chapelle Saint-Pierre à 22h45.
2 groupes déambulatoires vont également animer le bord de mer piéton : Les Cartoon Show
entre l’avenue Jean Jaurès et l’avenue des Oliviers de 20h45 à 22h15, et Les Roms des Foins entre le boulevard Kennedy et
la Cagne de 22h à 23h.

Dimanche 14 août

Samedi 20 août

Promenade en Fête
Musique et feu d’artifice (14 e édition)

Promenade en Fête
Nuit des DJ (4 e édition)

2 groupes déambulatoires
(Mega Samba et Fanfare
Upercut) et 4 podiums musicaux
feront vibrer le bord de mer
piéton sur des rythmes variés
de 20h30 à 22h15 et de 22h30
à minuit : Atlanta (orchestre
de variétés), Tesla (pop / rock),
Gimme (Tribute Rolling Stone),
Anthony (DJ), Sunrise (country
musique française) et Barizone (musique festive).
Feu d’artifice tiré en mer à 22h15 face à l’avenue de la Serre.

4 D.J. animeront le bord de
mer piéton avec des styles
musicaux différents de
20h30 à minuit sur 4 podiums
différents pour une soirée
de folie : Delta Project
(ambiance dance / lounge),
Panam (ambiance variétés /
rétro), Peter Falk (ambiance
électro) et Groovie (ambiance
disco / funk).

Lors des différentes éditions de « Promenade en Fête » sur le bord de mer piéton, les terrasses des restaurants seront élargies (pensez
à réserver), un marché artisanal sera proposé rue des Oliviers et la circulation automobile sera interdite sur la Promenade de la Plage
(entre le boulevard Kennedy et l’avenue Jean Jaurès) de 19h à 3h du matin.
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Promenade en Fête
Les arts de la rue envahissent le bord de mer (2e édition)

