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VIVEZ  L’ÉTÉ À
CARRY-LE-ROUET

L’été est toujours une 
saison qui se vit avec 
plaisir à Carry-le-Rouet. 
Notre territoire offre un 
décor unique qui se prête 

merveilleusement bien à la détente, aux plaisirs 
de la baignade et aux activités nautiques. Mais le 
décor ne fait pas tout : les animations culturelles et 
sportives rythmeront le planning des vacanciers les 
plus dynamiques. Danser sur le port, essayer de 
nouvelles activités nautiques, flâner sur les marchés, 
on y vient en famille ou entre amis, histoire de fuir le 
stress et la pollution … Et nager dans le bonheur !

Parcourez ce guide, il reflète parfaitement  l’ambiance 
que vous trouverez à Carry-le-Rouet.
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Soirée
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Entrez au cœur des événements Carryens de l’été et vivez des émotions inoubliables.

Top départ avec la Soirée d’Ouverture, à partir de 19 heures, apéritif offert par la 
municipalité. Le groupe pop-rock « Eloyse » enflammera le port avec ses reprises, à 
partir de 21 heures.

C’est sous un prénom très féminin que la guitare de Fred, la basse de Daniel et la 
batterie de Gilles résonnent d’une seule et même voix, celui d’Eloyse. Surfant sur 
les standards du répertoire Pop Rock, ils jouent pour le plus grand plaisir du public ! 
John, Paul, John et Ringo seraient fiers d’entendre leurs chansons interprétées avec 
autant de respect. 

Pour eux aussi, « Sans musique la vie serait une erreur »

Samedi 4 juillet • À partir de 19 heures apéritif offert par la mairie
21 heures concert • Sur le port • Gratuit

d’Ouverture
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Léonard Blair Gig Street quintet est né 
de la rencontre entre Léonard Blair et 
Claude Gonnet. Ensemble, ils ont le désir 
de dépoussiérer le style « New Orleans » 
en retrouvant l’originalité et l’énergie de 
cette musique. 
Vendredi 10 juillet • 21 heures 30 
Théâtre de Verdure • Gratuit

Swing Ambassador est composé de 
musiciens hors pair qui embarqueront le 
public à travers l’ambiance dansante et 
festive de la Nouvelle Orléans.
Samedi 11 juillet • 21 heures 30
Théâtre de verdure • 15 € *

Rhoda Scott participe aux plus grands 
festivals de jazz du monde, dont le Newport 
Jazz Festival de New York, le Festival 
de Jazz d’Antibes, Carnegie Hall, etc… 
Chantant rock et classique, elle utilise sa 
voix comme instrument 
complémentaire.
Dimanche 12 juillet 
21 heures 30
Théâtre de verdure • 15 € *

Festival
de Jazz
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* Billetterie Carry Culture et Loisirs
Permanences à l’Office de Tourisme
Mardi  10 h / 12 h 
Mercredi & vendredi  14 h / 17 h
Samedi 10 h / 12 h
Contact : 06 13 04 46 07



Élection

Vivez en direct l’Élection de Miss Côte Bleue. 

Au programme, des silhouettes élégantes, des démarches gracieuses 
avec ou sans talons, des chevelures vaporeuses et des tenues. Le 
public choisira la prochaine Miss Côte Bleue qui pourra concourir 
pour l’élection de Miss Provence, le 31 juillet à Istres.

Vous souhaitez être candidate ?

Conditions de participation à l’élection :
• Être née entre le 1er novembre 1990 et le 1er novembre 1997
• Mesurer 1 m 70 minimum
• Être domiciliée sur la Côte Bleue
Inscriptions : comitemisspaca@yahoo.fr et 06 38 81 81 68

Samedi 18 Juillet • À partir de 21 heures
Sur le port • Gratuit
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de Miss Côte Bleue



Festival
de Boogie Woogie
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Exalter la joie de vivre et transmettre la bonne humeur par une musique énergisante 
et communicative, c’est l’ambition du deuxième festival de Boogie Woogie à Carry-
le-Rouet, qui associera le temps d’un week-end, plage, soleil et flânerie sur le port de 
plaisance.

• Les artistes : Richie Loidl, Jean-Pierre Bertrand, Clemens Vogler, 
Anke Angel, Robert Shumy, Christoph Steinbach, James Hornsby, 
Stephane Ze Richard.

Vendredi 24 Juillet et Samedi 25 Juillet• 21 heures
Esplanade Roger Grange • Tarif 10 €
Billetterie à l’Espace Fernandel



Festival
Beach Tango

C’est exceptionnel de danser le tango sur la plage ! Pendant 7 jours, Carry-le-Rouet sera 
la capitale européenne du Tango Argentin (danse et musique). Découverte, rencontre, 
partage, émotion et convivialité sont les maîtres mots du Festival « Beach Tango ».
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À noter le Mercredi  29 juillet :

19 h - conférence sur « l’église et le Tango » suivie 
d’un spectacle à l’Espace Fernandel

À noter le jeudi 30 , vendredi 31 juillet et samedi 1er août : 
18h30 - Stage de Tango Nuovo

Du 27 juillet au 2 août • à partir de 12 heures 30 
Gratuit pour la plupart des événements
Pass Milonga à 60 €
Billetterie sur place au Grand Bleu

Programme du lundi 27 juillet au dimanche 2 août:

12h30 - Tango Argentin libre (sauf lundi), au Grand Bleu
17h - Fiesta Latina, initiation gratuite (sauf jeudi, 
vendredi et samedi), au Grand Bleu
19h30 - Apéro Tango (Lundi, samedi, dimanche au 
Grand Bleu / Mardi à la Tuilière / Jeudi et vendredi 
sur le port)
20h30 - Barbecue et buvette au Grand Bleu
21h30 - Bal Tango Argentin Milonga avec orchestre, DJ
et démonstrations



Électro
Trial Tour

Un concept détonant : mixer la moto trial et la culture urbaine !

L’Électro Trial Tour séduira les petits comme les grands ! L’événement s’articule autour 
d’un concert électro et un show moto trial qui prendra une forme ludique : parcours 
dual en ville, découverte de la moto électrique, rencontres avec des graffeurs, etc… 
Bref beaucoup de fun en perspective !

• 10 à 19 heures : Village exposants et animations : découverte de la moto trial, graff
• 12 et 17 heures : Moto Show
• 20 heures 30 : Concert Scarfinger, Moto Show puis ambiance DJ

Dimanche 9 août • Espace Roger Grange
Accès village et animations 5 € par personne
Pass journée + soirée 12 € par personne
Billetterie sur place
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Dans la journée, le grand prix de pétanque de la ville attire un bon millier de boulistes  
passionnés. En soirée, Carry-le-Rouet offre un Spectacle Pyrotechnique de toute 
beauté et en musique. Animations avec « So Many Night », ses chanteuses et ses 
danseuses. Après le feu d’artifice, déambulations avec les robots Melter et Lynel. 

Samedi 15 Août •21 heures animations
22 heures Feu d'artifice
Suivi de «So Many Nights»
Sur le port • Gratuit

Feu
d’Artifice du 15 Août
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Soirée
de Clôture

Au programme, course des garçons de café organisée par l’association des commerçants, 
apéritif Soirée de Clôture offert par la municipalité, concert avec le groupe Fahrenheit.

Pensez à venir avec  des accessoires pour faire la fête (lunettes, chapeaux, pattes 
d’eph etc...) ! 

Samedi 29 Août 
Course des garçons de café  à 17 heures 30
Apéro à 19 heures
Concert à 21 heures
Sur le port • Gratuit
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FLÂNERBOUGERFLÂNERFlâner
•  Marchés hebdos •  Rencontre des métiers d’Art
•  Marchés nocturnes régionaux et artisanaux

◊ Marchés hebdos - Lieu de rencontres et 
de découvertes gastronomiques, le marché 
s’installe sur la place Alfred Martin, à deux 
pas du port.
Les mardis et vendredis • À partir de 8 heures
Place Alfred Martin (place du marché) • Gratuit

◊ Rencontre des métiers d’Art - Les 
mardis soirs seront placés sous le signe 
des métiers d’art et de la création. Sur le 
port, exposition vente et démonstration par 
des artisans qui travaillent la matière, des 
créateurs de mode et d’accessoires et des 
artistes. La dernière soirée sera dédiée au 
Vintage et au savoir-faire d’Antan.
Mardis 7, 21, 28 juillet  et mardis 4, 18 et 25 août
À partir de 19 heures
Sur le port • Gratuit
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◊ Marchés nocturnes régionaux  - Ces 
expositions feront la joie des touristes mais 
aussi des habitants de la Côte Bleue. Idéal 
pour acheter des cadeaux-souvenirs et 
flâner à la tombée  de la nuit. 
Les jeudis et vendredis • À partir de 19 heures
Sur le port • Gratuit
◊ Marchés nocturnes artisanaux - Ils 
proposent des créations réalisées par des 
artisans alliant savoir-faire et innovation. 
Les visiteurs pourront aller à la rencontre 
des exposants et se balader au cœur  des 
étals aux multiples couleurs.
Les dimanches et lundis • À partir de 19 heures
Sur le port • Gratuit
◊ Esplanade des Peintres
Mardi 8 août • À partir de 19 heures
Sur le port • Gratuit



FLÂNERBOUGERFLÂNERSe Cultiver
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◊ «Tu as pris ton billet ?» par l’atelier 
de théâtre de Carry-le-Rouet. Mise en 
scène Christine Tzerkezos Guerin. Dans 
un hall de gare, un terminal d'aéroport, 
des personnages se croisent, se parlent, 
se sourient, se rencontrent, rient... Une 
musicienne les accompagne de son 
violoncelle...
Jeudi 2 juillet  • 20 heures 30
Espace Fernandel • Gratuit

◊ Louis XVI - Pièce de théâtre humoristique 
One Man Show.
Vendredi 21  août • 21 heures 
Théâtre de verdure • Gratuit

◊ Concours de chant
Samedi 8 août• 21 heures 
Espace Fernandel • Gratuit

◊ Théâtre comique «Kévin et Tom» ! 
Kévin Lévy et Tom Leeb interprètent dans 
leur spectacle «Un duo à lui seul», une 
pléiade de personnages originaux, dans 
des scènes de la vie quotidienne, en 
s’amusant des mots et en jouant avec les 
quiproquos. 
Jeudi 16 juillet • 21 heures 
Théâtre de verdure • Gratuit

◊ Stage de violoncelle  Ce stage 
est l’occasion pour les musiciens de 
perfectionner leur technique instrumentale. 
Il est également une opportunité de 
rencontres et de partage d’expériences.
Du Samedi 4 au mardi 7 juillet • de 14 h à 18 heures
École de Musique • Payant • Renseignements et 
inscriptions - 06 75 66 35 82



Barboter
•  Sous l'eau
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◊ Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB)
Rando-palmée encadrée permettant de 
découvrir sur un parcours balisé, la faune, 
la flore et le relief de nos côtes. Le matériel 
et l’encadrement sont mis à disposition par 
le PMCB. Durée 1 h sur site, rando de jour, 
matériel compris.
À partir du 1er juillet, les mardis, jeudis et samedis 
matin • 9 h 30, 10 h 30 et 11 h 30 • Gratuit sur 
réservation 06 83 09 38 42

◊ Rando Subaquatique Tour Animations 
touristiques et ludiques sur la plage.  
Découverte de l’environnement marin et 
de la randonnée palmée. Public 12-18 ans 
le 1er juillet. Tout public le 11 juillet.
Mercredi 1er et samedi 11 juillet Rouet Plage (Côté 
Est à proximité du club de voile) • à 10 h • Gratuit

◊ Plongée Passion - Au départ de Carry-
le-Rouet, la Méditerranée vous offre le 
vertige de ses tombants ou le mystère de 
ses épaves. Autant de charmes qui feront 
de chacune de vos plongées, des moments 
riches en émotions.
Renseignements -  04 42 45 08 00 /  06 08 51 78 02

◊ Club Subaquatique de Carry-le-Rouet
Ce club propose des baptêmes de plongée 
à partir de 8 ans. Le pack découverte permet 
de réaliser quatre plongées encadrées 
d’initiation dans l’espace 0 - 6 mètres. Il 
s’adresse à des publics débutants.
Juillet et août • Le matin et / ou l’après midi
Espace Roger Grange • Payant 
Renseignements - 04 42 43 81 35 / 06 48 19 95 25
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Barboter
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•  Sur l'eau
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◊ Paddle NewSport - Durant tout l’été, 
découvrez la grande bleue avec des 
balades en paddle ou en kayak. Infos 
pratiques – Prévoir un maillot de bain, une 
crème solaire et une bouteille d’eau. Places 
limitées à 8 personnes par session.
Juillet et août • De 9 à 19 heures
Départ du port • Payant et sur réservation
Renseignements - 06 22 04 10 93 / 06 03 74 57 08

◊ Permis bateau côtier, hauturier, VHF
Inscrivez-vous aux sessions de permis 
bateau.
Samedi 4 juillet et 1er août • De 11 à 12 heures
Espace Roger Grange • Payant
Renseignements et inscriptions 04 42 45 13 12 ou 
snccarry@orange.fr

◊ Voile AVCR - Durant les vacances d’été, 
l’association organise toutes les semaines 
des stages de navigation. Jardin des mers 
(5/7 ans), Optimist (7/10 ans), planche à 
voile enfant (8/14 ans) et adulte, Laser Pico, 
Catamaran (à partir de 10 ans) et adulte, 
planche à voile etc…Également location 
de matériels (Planche, paddle, kayak..etc).
Juillet et août, du lundi au vendredi • Plage du Rouet
Le matin et / ou l’après midi • Payant
Renseignements 04 42 43 81 35 / 06 48 19 95 25

◊ Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB)
Atelier ludique pour enfants et adultes. 
Exposition «Itinéraire sous-marin»
À partir du 1er juillet, les jeudis • à partir de 16 heures 
Gratuit sur réservation 06 83 09 38 42



S’amuser
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•  Enfants, ados... Et adultes... qui sont restés des enfants
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◊ Centre aéré Léo Lagrange - Vacances 
festives avec baignades, voile, pique-
nique, ateliers jardinage, cuisine, inventions 
créatives, mini séjour.  À vivre absolument, 
la 8ème soirée des familles, le vendredi 31 
juillet. Ce festival d’activités est réservé 
aux  3 / 11 ans. 
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août
De 8 heures à 18 heures • Payant  • Centre aéré Léo 
Lagrange • Inscriptions 06 30 52 11 50
◊ Les Mardis Pétanque Ados (8-15 ans)
Initiation au jeu de pétanque, le sport 
détente par excellence, avec ses règles 
et surtout l’état d’esprit dans lequel il doit 
être pratiqué.
Tous les mardis à partir du 21 juillet
À partir de 14 heures • Au boulodrome • Gratuit
Renseignements 04 42 45 11 64

◊ Les Mercredis récréatifs - Les enfants 
pourront embarquer sur le port à destination 
des loisirs. Soirée Segway (8 juillet), 
soirées Wii (15 juillet et 12 août), soirées 
jeux en bois (22 juillet et 19 août), soirées 
« construction de cabanes » (5 et 26 
août)  et une soirée Graff (29 juillet).
Tous les mercredis à partir du 8 juillet
De 19 à 22 heures
Soirée Wii de 20 heures à 23 heures
Sur le port • Gratuit
◊ Soirée Trivial Poursuit
Vendredi 7 août • À partir de 19 heures
Théâtre de Verdure • Payant
Renseignements 06 80 80 08 42
◊ Journée Bridge
Jeudi 6 août • À partir de 12 heures
Théâtre de Verdure • Payant • 06 86 24 13 40



S’amuser
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•  Enfants, ados... Et adultes... qui sont restés des enfants
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◊ Goûter-lecture - Petits et grands, 
partagez un moment de convivialité à la 
bibliothèque.  La conteuse raconte de jolies 
histoires sur le thème de la danse (juillet) 
et de la peinture (août), puis c’est le goûter 
offert par la municipalité.
Mercredis 15 juillet et 19 août 
À 16 heures • Bibliothèque• Gratuit
Renseignements 04 42 13 25 37
◊ Stage de Tennis
Du 20 juillet au 29 août 
Matin et / ou après-midi
Au Tennis Club de Carry • Payant

◊ École de pêche (8-16 ans)
Du 6 au 10  juillet et du 24 au 28 août
5 matinées • À l’Espace Roger Grange
Payant • Renseignements et inscriptions
04 42 45 13 12 ou snccarry@orange.fr

◊ Retraite aux flambeaux - A la veille de 
la fête nationale du 14 juillet, participez 
au défilé nocturne dans les rues de 
Carry-le-Rouet. La musique de la Pena 
vous accompagnera tout au long de cette 
marche, puis une soirée musicale suivra 
sur le port. 
Lampions offerts par la mairie.  
Lundi 13 juillet  • Départ de la place Alfred Martin 
(place du marché) • Gratuit

◊ Stages Multi Activités (4/14 ans)
Vélo, trottinette, patin à roulette, cirque, 
jeu de société géant, baignade, accro 
branches, ferme pédagogique etc…
Du 6 au 31 juillet • Payant • Renseignements & 
inscriptions www.newsportasso.fr

˜



Écouter
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• Soirées musicales et concerts

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME :  0 4  4 2  1 3  2 0  3 6

◊ Soirées Musicales - Variété, vivacité, 
curiosité… Pendant tout l’été, la scène 
prendra place sur le port avec un programme 
qui a tout pour nous enthousiasmer : 
artistes régionaux, diversité des genres 
musicaux, il y en aura pour tous les goûts 
pop, rock, zouk, musique des années 80.
Tous les lundis et les jeudis, à partir du 4 juillet
18 h 30 Ambiance musicale pour l’apéro
22 heures Mini concert  (1 h 30 de musique non stop)
◊ Concert Pop rock par le groupe Eloyse 
Samedi 4 juillet et 22 août • 21 heures
Sur le port • Gratuit
◊ Percussions brésiliennes par Fan de 
Boucan
Samedi 11 juillet et 1er août 21 heures
Sur le port et les quais en déambulation • Gratuit

◊ Soirée funk par le groupe The GB’S
Lundi 13 juillet • 21 heures
Sur le port  • Gratuit

◊ Pop rock par le groupe Yen Family 
Mardi 14 juillet • 21 heures
Sur le port  • Gratuit

◊ Jazz Band avec La Note Bleue
Mardi 11 août • 21 heures
Sur le port  • Gratuit

◊ Chansons années 80 par Fahreinheit
Samedi 29 août • 21 heures
Sur le port  • Gratuit

◊ Concert DJ par Thierry Animations
Vendredi 17 juillet et 14 août • 21 heures
Au Rouet Plage • Gratuit



Méditer
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•  Les moments de détente
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◊ Les Jeudis « Sophrologie » - Trouver 
sa place dans l’instant présent en harmonie 
avec l’environnement naturel. C’est le joli 
programme que vous propose l’association 
« Conscience et Sérénité » dans la calanque 
naturelle du Cap Rousset.
Tous les jeudis
De 18 heures 30 à 19 heures 30
Boulodrome du Cap Rousset 
Gratuit

◊ Rando « Coucher de Soleil » en Paddle
Les balades en paddle au coucher du 
soleil sont un grand moment de plaisir et 
de dépaysement. Après l’effort, le réconfort 
où l’équipe vous offrira le verre de l’amitié.
Tous les soirs (en fonction de la météo)

À partir de 18 heures 30 
Sur le port • Payant
Renseignements et inscriptions
06 22 04 10 93



Bouger
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•  Initiations et découvertes

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME :  0 4  4 2  1 3  2 0  3 6

◊ Stages de Tennis - À vos raquettes ! 
Les stages permettront de trouver une 
proposition adaptée à votre niveau tout 
en mettant en avant le plaisir du jeu.
Du 20 juillet au 29 août • En soirée
Tennis Club de Carry (Quartier de la Loge) • Payant
Renseignements et inscriptions : 06 59 34 80 53

◊ Les mercredis du basket - Après une 
journée de travail, prenez l’air ! Détendez-
vous en marquant quelques paniers à deux 
ou trois points. Qui peut le plus peut le 
moins !
Tous les mercredis à partir du 8 juillet 
Dès 17 heures
Devant le gymnase, en plein air • Gratuit

◊ Zumba - Vivez l’expérience Zumba avec 
l’association «Le Masque et le Chausson»! 
En brûlant des calories tout en faisant la 
fête, Lucille vous entraînera au rythme 
de danses variées : Salsa, Merengue, 
Reggaeton, Bollywood, Hip Hop, Soca
Vendredi 3 juillet et mardi 25 août
De 18 à 19 heures 30 • Sur le port • Gratuit

◊ Street Golf Le bitume à la place du 
green ! Jouer au golf, que vous soyez initiés 
ou novices. La ville et le mobilier urbain 
deviennent un immense terrain de golf.
Dimanche 5  juillet et samedi 22 août
De 17 à 19 heures • Départ du port • Gratuit
Informations 04 42 45 39 02



Au Soleil
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•  Bronzette dans les calanques
•  Des galets sous les pieds

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME :  0 4  4 2  1 3  2 0  3 6

La ville de Carry-le-Rouet offre une très grande diversité de plages : rochers, sable, et criques s’étendent 
sur la Côte Bleue. Le respect et la sauvegarde de l’environnement étant essentiels, la ville  poursuit ses 
efforts et perfectionne ses méthodes pour protéger son littoral et ses eaux de baignade. 

◊ Calanque de la Tuilière Un site abrité 
fréquenté par des habitués pour son charme 
et sa tranquillité. Concours de pétanque et 
de cartes.
Bar-restaurant, toilettes, douches.

◊ Calanque des Eaux Salées Après 
quelques minutes de marche, une petite 
crique tranquille d’où vous pourrez admirer 
la mer, Marseille et ses îles.
◊ Plage du Rouet Berceau du bronzage, 
elle est la plus grande plage avec un cadre 
exceptionnel.
Bars, restaurants, club de voile et de plongée, poste 
de secours, toilettes, douches.

◊ Plage du Cap Rousset Au cœur d’une 
anse rocheuse et calcaire, elle est abritée 
des vents et des vagues. Très prisée des 
familles avec jeunes enfants.
Bar-restaurant, toilettes, douches, poste de secours, 
parcours de randonnées palmées.

◊ Plage Fernandel  À proximité du port, les 
habitués viennent y prendre le bain très tôt 
le matin. Fernandel accostait son bateau, 
à proximité de sa maison.
Restauration rapide panini et Churros, toilettes, 
douches. Clubs de plongée et de pêche sportive à 
l’espace Roger Grange (côté Est du port).
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◊ À partir du port, emprunter le quai 
Maleville et franchir quelques escaliers 
à droite du «Pain de Sucre ». L’itinéraire 
vous mènera à la calanque de la Tuilière en 
découvrant des criques aux eaux limpides 
couleur turquoise et une grande partie de 
la flore méditerranéenne. Des bornes 
informatives vous instruiront sur toutes les 
plantes et les animaux que vous pourrez 
rencontrer.
◊ Visite des calanques - La journée 
commence par une balade en mer pour 
arriver au départ de la randonnée. Bien 
chaussés, sac au dos, l’équipe de Newsport 
guidera les baladeurs. Découverte de la 
faune, la flore et les calanques encore 
sauvages. Apportez votre pique-nique.
Tous les mardis et mercredis • de 8 heures 30 à
16 heures • Départ du port de Carry-le-Rouet • Payant
Renseignements 06 22 04 10 93

◊ À l’est du village, après la plage du 
Rouet, vous monterez jusqu’à la chapelle 
du Rouet. Assise sur son promontoire, elle 
domine les calanques jusqu’à la rade de 
Marseille et veille sur les marins depuis 
1653. S’il vous reste quelques forces, 
escaladez les lacets pierreux qui vous 
mènent au sommet de la colline, puis 
bifurquez à l’est pour arriver à la calanque 
des Eaux Salées. Vous pourrez plonger 
depuis « les Pierres Plates » et admirer 
le petit îlot dentelé par les vagues appelé 
« Grande Mona ».

◊ Pour les randonneurs confirmés le tour 
du Romaron s’impose.  Renseignements 
à l’Office de Tourisme.
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◊ La Bergerie Expositions pendant l'été.
Salle charmante au plafond voûté et murs 
en pierre.
• 2 au 8 juillet Formes et Couleurs
• 9 au 15 juillet Exposition Surréaliste Art Urbain
• 16 au 29 juillet Robert Bellenger  
• 30 juillet au 05 août Martine Carraud 
• 06 au 19 août Annie Guyomard
Gratuit • Rue Jérôme Chapuis (au-dessus du port 
de plaisance, côté Est) • Renseignements Espace 
Fernandel 04 42 13 25 40

◊ Cinéma Voyager à travers le 7ème Art, 
partager et vivre de belles émotions en 
famille, c’est le programme que propose le  
cinéma Fernandel. La salle est confortable, 
conviviale et équipée de la 3D active.
Pour plus d’infos 04 42 44 93 59
site www.cinema-espace-fernandel.fr 

◊ Expo Fernandel Un film d’époque et 
des témoignages de Carryens rendent 
hommage à l’artiste. La stèle en bronze 
attire de nombreux touristes. Photo 
obligatoire !
Juillet et août • 10h à 12 h et 14 h à 18 h
Avenue Aristide Briand  • Gratuit

◊ Exposition Thierry Chauvelot - Le 
restaurant-cave à vins « le Treize 600 
vins » accueille une exposition de Thierry 
Chauvelot. 
Juillet et août • Du mardi au samedi, midi et soir
14, boulevard Jean Valensi (place du marché)
Renseignements 06 38 76 30 09

Sous la pluie
•  Cinéma et expositions
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