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C O M M U N I Q U É  D E  S Y N T H È S E  

 

FÊTE DE LA SAINT JULIEN 
D u 17  au  20  ao û t  2 0 1 2  

 

C en t r e  h i s t o r i q u e  d e  B i o t   

 

E n t r é e  l i b r e  
 

La fête patronale de la Saint Julien s’affirme chaque année comme un 

savoureux rendez-vous, mélange de tradition et de conviviale modernité. 

C’est l’occasion, pour les habitants comme les visiteurs, de profiter les uns des 

autres et de partager de chaleureux moments. Procession, course cycliste, 

concours de boules et roumpa pignata constituent la trame traditionnelle de 

la fête.  

 

Chaque jour de la Fête de la Saint-Julien offre son lot d’occasions de danser et écouter de la 

musique, participer ou soutenir les compétitions sportives, faire plaisir aux enfants et se 

rassembler autour des traditions religieuses et profanes.  

Un vivifiant retour aux sources. Le cœur de la fête patronale bat de plus belle grâce à 

l’Amicale Biotoise des Traditions. La procession accompagnant le buste de saint Julien de 

l’église du centre historique à la chapelle Saint Julien trace son chemin dans l’Histoire locale 

depuis, au moins, le XVIIe siècle. Et, pour parfaire ce retour aux sources, le four 

communal Emile Cheval sera ouvert pendant toute la fête patronale tandis qu’une visite 

guidée du centre historique sera proposée le vendredi.  

De la farandole à la soirée DJ. La Fête de la Saint Julien déploie une vaste gamme de 

genres musicaux entre les grands classiques des années 80 de la soirée Disco avec 

Discomania06 le vendredi, la déambulation musicale et joyeuse du Gugusband et le 

meilleur du rock avec le groupe Synthèse le samedi, la soirée « boîte de nuit » du DJ 

Paradis’ ou encore la farandole provençale du dimanche par le groupe Li Arendoula.  

Le temps des défis. Pour s’affronter, voire s’illustrer, ou tout simplement applaudir en 

toute convivialité, la course de vélo le samedi, les concours de boules vendredi,  samedi et 

lundi et le championnat européen de boules carrées le dimanche sont des opportunités 

toutes trouvées.  

Un paradis pour les enfants. Les bambins ne sauront plus où donner de la tête entre les 

stands forains, le jeu de piste, un concours de boules spécial, les jeux traditionnels en 
bois, l’atelier maquillage, l’incontournable roumpa pignata et le spectacle de magie.  

 

 

 

 

Renseignements :   Contacts presse : 

Office de Tourisme   Service Communication 

04 93 65 78 00   04 92 91 55 95  

tourisme@biot.fr   communication@biot.fr  

www.biot.fr 

mailto:tourisme@biot.fr
mailto:communication@biot.fr
http://www.biot.fr/
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P R O G R A M M E  
 

Vendredi 17 août 

 

 Stands forains – Centre historique 
 

 Jeu « Sur la piste des Traditions Biotoises » – Départ 

Office de Tourisme 

 

 15h : Concours de boules pour les enfants de 6 à 13 ans 
(inscriptions au clos de boules) 

 

 16h : Visite guidée du centre historique 

 

 20h30 : Soirée Disco avec Discomania06 – Place de Gaulle. Le meilleur de la musique 

Disco des années 80.  

 

              

Samedi 18 août  

 

 Stands Forains – Centre historique 

 

 Jeu « Sur la piste des Traditions Biotoises » – Départ     
Office de Tourisme 

 

 8h-12h : Course de vélo (Vélo Sprint Biotois) 

 

 12h : Remise des prix de la course et vin d’honneur – 

Place de Gaulle 

 

 13h-19h : Jeux en bois traditionnels pour enfants – Rue St Sébastien. Quinze jeux en bois 

déclinés sur le thème provençal sont mis à disposition et encadrés par un animateur comédien.  

 

 14h : Inscriptions au concours de boules au clos (Boule Amicale Biotoise) 
 

 15h : Concours de boules au clos (Boule Amicale Biotoise) 

 

 18h30-20h30 : Déambulation musicale par le groupe Gugus Band – Centre historique. 

Cette fanfare « au son tout terrain » promène ses rythmes jazzy dans la ville tout en intégrant 
le public à ses sketches musicaux. http://gugusband.free.fr 

 

 21h : Soirée Bal Rock avec le groupe Synthèse – Place de Gaulle. Le rock n’roll est à 

l’honneur avec ce groupe qui reprend les grands standards du genre.  
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Dimanche 19 août 

 

 Jeu « Sur la piste des Traditions Biotoises » – Départ Office de 

Tourisme 

 

 Stands forains – Centre historique 
 

 14h-17h : Maquillage pour enfants par Mélanie Cassella, 

maquilleuse professionnelle –  Place des Arcades. Cette enfant du 

pays devenue maquilleuse dans la capitale revient pour agiter ses 

pinceaux magiques sur les frimousses de nos bambins. 

www.daria.maquille.com 

 

 11h : Messe provençale – Place de l’Église  
 

 11h- 13h30 : Farandole provençale par l’association Li Arendoula – Centre historique 

 

 12h30 : Discours du Maire, de Miss Biot 2012 et de ses dauphines, suivi d’un vin 

d’honneur offert par la municipalité – Place de Gaulle 
 

 14h : Inscriptions au Championnat Européen de Boules Carrées.  

 

 15h : Championnat Européen de Boules Carrées – Centre historique. Les boules carrées 

ont été inventées pour que les habitants des villages en pente puissent aussi profiter des joies 

de la pétanque. Idéal pour les calades de Biot.  

 

 19h-20h : Remise des Prix du Championnat Européen de Boules Carrées 

 

 20h : Pique-nique géant – Place de Gaulle (Amicale Biotoise des Traditions) sur 

inscription à l’Office de Tourisme. Chacun est invité à apporter son pique-nique pour le 

déguster sur une des places du centre historique de Biot.  

 

 21h30 : Soirée DJ Paradis’ – Place de Gaulle. Ambiance boîte de nuit dans le centre de Biot.  

  



DP Fête de la Saint Julien 2012 – Ville de Biot 

 

6 

 

Lundi 20 août 

 

 Stands Forains – Centre historique 

 

 14h-17h : Maquillage pour enfants par Mélanie Cassella, 
maquilleuse professionnelle. Cette enfant du pays devenue 

maquilleuse dans la capitale revient pour agiter ses pinceaux 

magiques sur les frimousses de nos bambins. www.daria.maquille.com 

 

 9h : Procession de la Saint Julien 

 

 14h : Inscriptions au Concours de boules – Au clos de Boules 
 

 15h : Concours de boules – Au clos de Boules 

 

 16h : Roumpa pignata et jeux pour les enfants – Place des Arcades 
 

 18h15 : Spectacle de magie et ventriloquie avec Michel Corradi – Jardin Frédéric 

Mistral. www.corradi.net 

 

 

Tout au long de ces festivités, le Four Communal sera ouvert de 9h à 17h 

 

Le Musée d’Histoire et Céramiques Biotoises sera ouvert du mercredi au 

dimanche de 11h à 19h. 
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R E P È R E S  H I S T O R I Q U E S  
 

 

 

 

SAINT JULIEN : « C’est la fête du saint patron de Biot, soldat romain à Vienne au IIIe siècle. Arrêté en 

tant que chrétien à Brioude (Haute-Loire) et décapité en 251, il est un des plus célèbres martyrs de la 

Gaule Romaine ; plus de trois cents paroisses sont sous sa protection et quatre-vingt onze communes 

portent son nom. Chez nous en Provence, il fut évêque d’Apt dont il fonda le siège épiscopal. Il est honoré 

comme confesseur pontifical. »  

 

Emile Cheval, Mon village près de la mer, Biot, les éditions du cabri, 2000, p.21. 

 

RELIQUES : D’après l’historien local, J.-A. Durbec, les reliques de saint Julien auraient été 

transférées du diocèse de Glandèves jusqu’à Biot en 1644.  

 

Joseph-Antoine Durbec, Monographie de Biot, Annales de la société scientifique et littéraire de 

Cannes et de l’arrondissement de Cannes, Tome LII, 2007, p.106.  

 

 

FETE PATRONALE : « Quant aux fêtes qui nous étaient propres, elles ont naturellement varié à travers les 

siècles en fonction de la vogue des saints. Cependant, on peut dire que sainte Madeleine et saint Julien 

sont en vénération chez nous depuis le Moyen Âge et constituent depuis des temps immémoriaux les fêtes 

patronales de Biot, la fête de Saint-Julien ayant gagné peu à peu en « popularité » au détriment de la fête 

de Sainte-Madeleine »  

 

Joseph-Antoine Durbec, Monographie de Biot, Annales de la société scientifique et littéraire de 

Cannes et de l’arrondissement de Cannes, Tome LII, 2007, p.329.  

 
 

LA ROUMPA PIGNATA « Le jeu local par excellence, le « clou » de nos fêtes, c’est « Roumpe-pignato » 

(casse-marmite). On tend au travers de la place des Arcades, à environ 2m50 du sol, une corde solide à 

laquelle on accroche, de mètre en mètre, une douzaine de marmites plus ou moins grosses qui 

contiennent l’enjeu. Les joueurs, munis d’un gros gourdin, se placent à 10 ou 15 mètres de la corde, les 

yeux bandés, et partent à l’aveuglette, à tour de rôle, après qu’on leur a fait faire quelques tours sur eux-

mêmes, dans la direction présumée des marmites. Ils doivent frapper et rompre l’une de ces marmites 

sans talonner, du premier coup de gourdin. La foule, massée sous les Arcades, à l’abri des coups, crie 

« Piquo ! Piquo ! » à tue-tête, et le joueur, désorienté, tape soit dans le vide, soit contre une marmite qui 

vole en éclats, déversant sur lui tout son contenu. C’est en cela justement que réside l’  « agrément » du 

spectacle, car les poteries ne contiennent le plus souvent que des matières colorantes telles que suie 

délayée, farine, peinture… Mais le joueur recommence et finit par toucher une marmite d’où il peut choir 

le véritable enjeu de la compétition : jadis un coq ».  

 

Joseph-Antoine Durbec, Monographie de Biot, Annales de la société scientifique et littéraire de 

Cannes et de l’arrondissement de Cannes, Tome LII, 2007, p. 329-330 

 

 


