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Antibes. 42, avenue Robert Soleau
tel : +33 (0)4.22.10.60.10
www.antibesjuanlespins.com

Office de TOurisme & des cOngrès  caTégOrie i

Juan-les-Pins. 60, ch des Sables 
tel : +33 (0)4.22.10.60.01
www.antibesjuanlespins.com

Les adresses uTiLes

Horaires d’ouverture 
Opening hours  

Orari di apertura

ANTIBES & JuAN-lES-PINS
• De janvier à mars et d’octobre à décembre 
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h00
Le dimanche de 9h à 13h. Fermé le dimanche 
en janvier et en novembre
• D’avril à juin et en septembre 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h. Le dimanche de 9h à 13h.
• En juillet et août
Du lundi au dimanche de 9h à 19h
• From January to March and from October 
to December.
Monday-Saturday : 9am to 12:30pm & 
1:30pm to 5pm
Sunday : 9am to 1pm. Closed on Sundays in 
January and November.
• From April to June and in September
Monday-Saturday : 9:30am to 12:30pm & 
2pm to 6pm. Sunday : 9am to 1pm
• July & August
Monday – Sunday : 9am to 7pm
Da Gennaio a Marzo e da Ottobre a 
Dicembre
Lunedi a sabato  9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
Domenica 9.00-13.00. Gennaio e novembre : 
Domenica chiuso
Da aprile a giugno e settembre
Lunedi a sabato  9.30-12.30 / 14.00-18.00
Domenica : 9.00-13.00
Luglio ed agosto : 9.00-19.00

Mairie d’Antibes © Jacques Bayle

Azurarena. 250, rue Emile Hugues - +33 
(0)4.97.23.40.40
Cathédrale - 1 rue du Saint-Esprit
Chapelle St-Bernardin - Rue Rostan
Espace Fort Carré - Av. du 11 Novembre
Médiathèque A. Camus - 19 Boulevard 
Gustave Chancel - +33.(0)4.92.19.75.80
Musée d’Archéologie - Bastion Saint-
André. Av. Maizière – +33 (0)4.93.95.85.98.
Musée de la Carte postale. 4, avenue 
Tournelli - +33.(0)4.93.34.24.88
Musée Peynet - pl. Nationale - +33.
(0)4.92.90.54.29
Musée Picasso - pl. Mariejol - +33.
(0)4.92.90.54.20.
Pinède Gould - bd Edouard Baudoin
Palais des Congrès - 60 ch. des Sables
Salle Croix Rouge - 170 Chemin des 
Terriers
Salle du 8 mai, square du 8 mai
Salle Omnisport - 288 ch. de St Claude
Théâtre Anthéa. 260, av. Jules Grec +33.
(0)4.83.76.13.00. www.anthea-antibes.fr
Théâtre Antibéa. 15, rue G. Clemenceau  
+33 (0)4.93.34.24.30. 
www.theatre-antibea.com
Théâtre «le Tribunal». Pl. Amiral 
Barnaud - +33 (0)4.93.34.11.21. 
www.theatre-tribunal.fr
Transart Café - 6 Rue du Dr Rostan. +33 
(0)4.93.34.29.76.
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evènements - events- eventi
Du 5 au 7 octobre
Week-end du Design & des Arts -  « autour de la table »
De 10h à 19h - Chapiteau Pinède Gould
Cette première édition du Week-end du 
Design et des Arts, centrée « autour de la 
table », invite, sous un chapiteau de 900 m², à la 
découverte de l’éclectisme et du raffinement 
des styles, des goûts et des créations. 
La disposition des plats et des couverts, 
des tables, des accessoires, l’éclairage, la 
décoration de la table… chaque élément 
obéit à un maître mot : le Design ! Les Arts 
de la Table mettent à l’honneur les relations 
entre l’art et la vie quotidienne, incluant tout 
le savoir-faire lié à la gastronomie, vecteur par 
excellence d’expressions nouvelles. D’ailleurs 
ne dit-on pas qu’un bon repas commence par 
une belle table ? Nombreux les chefs étoilés qui participeront à cette manifestation. 
De l’école spécialisée à l’artisan, du designer à l’industriel, de l’ameublement aux 
accessoires de décoration, la Pinède Gould devient, le temps d’un week-end, haut 
lieu de l’innovation et de la création. Des produits originaux, rares ou d’exception 
seront en exposition et en vente. Un moment choisi et dédié qui permettra aux 
visiteurs de découvrir les nouvelles tendances autour de la table d’aujourd’hui et de 
demain ! Invitée d’Honneur de cette 1ère édition: Dorothée Selz. Dorothée Selz 
crée des sculptures éphémères comestibles qui sont réellement consommables. Ses 
offrandes comestibles sont imaginées pour réunir le visuel, le gustatif et le ludique. 
Ses sculptures prennent vie grâce à la participation active du public qui peut goûter ce 
qu’il voit. L’idée est que cet art éphémère reste dans les mémoires... This first edition 
of the Design and Arts Week-End, mainly focused “around the table”, invite its public 
under a 900m² tent to discover the eclectic and refined styles, tastes and creations. 
Appearance and disposal of the tableware, tables and table decoration, accessories, 
lighting... all of those fall under one single theme : Design! From the specialized school 
to the artisan, from the designer to the industrialist, from furnishing to decorative 
accessories, the Pinède Gould becomes, for a week-end and a week-end only, the place 
to be for innovation and creation. Original, rare or even exceptional products will 
be displayed and put up for sale: signed plates, cutlery, luminaires, glasses, tablecloths, 
photophores... La prima edizione del Week-end del Design e delle Arti, incentrata 
“attorno al tavolo”, ci invita a scoprire, sotto un padiglione di 900 m², l’eclettismo 
e la raffinatezza di stili, sapori e creazioni. L’apparenza come disposizione di piatti 
e posate, tavoli come accessori, luci, arredo tavola... ogni elemento obbedisce a un 
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solo credo: quello del Design! Dalla scuola specializzata all’artigianato, dal designer 
all’industriale, dai mobili ai complementi d’arredo, in questo fine settimana la Pineta 
Gould diventa il fulcro dell’innovazione e della creazione. Prodotti originali, rari o 
d’eccezione in esposizione o in vendita: vassoi firmati, posate, lampadari, bicchieri, 
piatti, tovaglie, candelieri e tanti altri utensili!

Les 12, 13 et 14 octobre
Festi'pal - Festival des Sports et loisirs de pagaies en mer
Plage de la Gravette
Cette manifestation sportive, festive et culturelle s’adresse 
aux passionnés et adeptes, tout comme au grand public. 
Un événement festif pour pratiquer ou découvrir le kayak, 
le paddle ou encore la pirogue, avec des épreuves pour 
tous. Festival of Sport and Leisure using paddles at sea. 
For three days, visitors will be able to wander around 
an exhibit village and take part in numerous animations 
and initiations. Numerous competitions gathering paddle 
sports aficionados (kayak, stand up paddle and pirogue/
canoe) will also be on the programme. Festival di Sport 
e tempo libero con pagaia in mare. Una ricca tre giorni 
con tanto di villaggio delle esposizioni, numerose attività, 
corsi di iniziazione alla pagaia e competizioni per riunire 
gli appassionati degli sport con la pagaia (Kayak, Stand Up 
Paddle e Piroga).
Inscriptions et programme sur www.festipal.fr

Samedi 20 et dimanche 21 octobre
4e Village des Sciences et de l’Innovation
Palais des Congrès. Entrée libre            
Le 20 de 13h à 19h / Le 21 de 10h à 18h
Sur les deux étages du Palais, animations, expériences, conférences, vidéos, jeux sont 
ainsi proposés au public, avec plus de 60 stands ! Expériences scientifiques et ludiques, 
ateliers sur la respiration, initiation à la programmation, imprimantes 3D, observations 
du soleil et bien plus encore sont à retrouver au VSI 2018 !
Une opportunité unique pour le grand public et les plus jeunes, de découvrir le savoir-
faire et les innovations scientifiques présentées par les entreprises, les start-up et les 
laboratoires de recherche de l’écosystème local... Venez nombreux pour un week-
end ludique et pour découvrir les sciences en famille ! Infos sur www.casa-infos.com 
Science and Innovation Village – Animations, experiments, conferences, videos, games, 
with more than 60 stalls (robots, radar, giant beehive or sun observation among the 
activities!) A unique opportunity for the general audience and children to discover 
the knowledge and the scientific innovations presented by companies, start-ups 
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and local ecosystem research labs. Village 
des Sciences et de l’Innovation (Villaggio 
delle Scienze e dell’Innovazione) - Attività, 
esperimenti, conferenze, video e giochi con 
oltre 60 stand (robot, radar, un’arnia gigante 
o ancora, tra le varie attrazioni, possibilità 
di osservare il sole!). Un’occasione davvero 
unica sia per il grande pubblico che per i 
più piccoli di scoprire tutta la bravura e le 
varie innovazioni scientifiche presentate da 

aziende, start-up e laboratori di ricerca dell’ecosistema locale.

Du jeudi 25 au samedi 27 octobre
Jammin’Juan
Palais des Congrès
En étroite, collaboration avec la SACEM, le Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes, Jazz Radio et 
l’IJFO et le groupe Dushow, 3 jours dédiés aux 
professionnels du Jazz, mais aussi, trois soirées 
grand public et deux scènes de show cases tout au 
long de la journée, qui accueilleront 21 formations. 
Une grande fête du jazz non-stop, des moments 
conviviaux dans la grande tradition du Jazz. 3 days 
dedicated to jazz professionals, but also the general 
audience with three evenings for the general 
public and two stages of show cases all day long, 
which will welcome more than twenty bands. A big 
non-stop jazz celebration, with convivial moments 
in the great jazz tradition. 3 giorni dedicati ai 
professionisti del jazz ma anche al grande pubblico. Tre serate aperte a tutti e due 
show case che ospiteranno più di venti ensemble. Una grande festa jazz non stop che 
promette di far vivere momenti di autentica convivialità nella vera tradizione Jazz!
Le 25 - Show Cases : 14h à 14h35 - Seb Machado / 14h45 à 15h20 - Ryoko Nuruki 
- « Afro Nippon Road » / 15h30 à 16h05 - Gregory Ott trio / 16h15 à 16h50 - 
SuPerDoG / 17h à 17h35 - Jérôme Klein / 17h45 à 18h20 - Marthe / 18h30 à 
19h05 - Claire Parsons Quintet // 20h30 - Concert : Philippe Villa Trio / Jean-Michel 
Bernard – (artiste SACEM)
Le 26 - Show Cases : 14h à 14h35 - Kevin Norwood Quartet / 14h45 à 15h20 - 
Thomas Laffont Group / 15h30 à 16h05 - Ben Rando trio / 16h15 à 16h50 - Bakos / 
17h à 17h35 - Michel Meis Quartet / 17h45 à 18h20 - Anna Farrow Quartet / 
18h30 à 19h05 - LynX trio // 20h30 - Concert : Haïlé Jno Baptiste / Hugh Coltman 
- Parrain Jammin Juan 2018 (artiste SACEM).
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sont proposés. Les bénéfices de ce salon 
permettent de financer des actions en 
faveur des enfants. Entrée 5 € avec un 
verre offert à chaque visiteur. Parking 
gratuit. Infos sur kiwanisantibes.com
Wine and Gourmet Fair, featuring more 
than 70 exhibitors (wine growers and 
catering professionals) from different 
regions of France. Visitors will be able to 
sample (in moderation) the best vintages 
and discover culinary specialities from 
the various localities. Tables and eating 
areas will be available. 11° Salone del Vino 
e della Gastronomia. Anche in questa 
edizione, oltre 70 espositori (settore 
vitivinicolo e alimentare in generale)
provenienti da tutte le regioni di Francia. 
I visitatori potranno degustare i migliori 
cru e scoprire le specialità culinarie di 
vari territori. 

Le 27 - Showcases : 14h à 14h35 - 
Anthony Jambon Group / 14h45 à 
15h20 - Youpi Quartet / 15h30 à 
16h05 - Julien Marga Quartet / 16h15 
à 16h50 - Ishkero / 17h à 17h35 - 
Corpo / 17h45 à 18h20 - Rachel Terrien 
Quartet / 18h30 à 19h05 - Jean-Pierre 
Zanella Quartet // 20h30 - Concert: 
Armel Dupas (artiste Jazz Migration) / Sly 
Johnson -  (artiste Jazz Radio).
Renseignements et billeterie: www.
jammin.jazzajuan.com ou à l’Office de 
Tourisme d’Antibes et de Juan-les-Pins

Du 26 au 28 octobre
11e  Salon du Vin et de la 
Gastronomie
Espaces du Fort Carré
Le 26 de 16h à 21h - le 27 de 10h à 
21h - le 28 de 10h à 18h.
Le Kiwanis Club d’Antibes Juan les-Pins 
organise ce salon, en partenariat avec 
le club Kiwanis de Cannes. Les visiteurs 
pourront rencontrer plus de 70 exposants 
dont de nombreux viticulteurs venus de 
toutes les régions de France (Alsace, 
Champagne, Bourgogne, Beaujolais, 
Bordeaux...) mais aussi des vins étrangers 
(Italie, Allemagne, Hongrie), sans oublier 
les métiers de bouche. De plus, des cours 
de cuisine, de pâtisserie et d'œnologie 

Théâtre - Teatro (In French - In Francese)

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
Le 2 à 20h30 - En attendant Bojangles. 
Mise en scène : Victoire Berger-Perrin. 
Avec Anne Charrier, Didier Brice, Victor 
Boulenge. L’adaptation au théâtre du roman 
d’Olivier Bourdeaut a enflammé le Festival 
Off d’Avignon 2017, et Paris depuis un an.
Le 13 à 20h30 - Jean Moulin, évangile, de 

© Evelyne Desaux
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Jean-Marie Besset. Mise en scène : Régis 
de Martrin-Donos. Avec Jean-Marie 
Besset, Laurent Charpentier, Stéphane 
Dausse, Arnaud Denis, Michael Evans, 
Loulou Hanssen, Chloé Lambert, Sophie 
Tellier, Gonzague Van Bervesselè. Jean-
Marie Besset transcende l’histoire de Jean 
Moulin, la Résistance, ses grandes figures 
et ses conflits pour en faire une tragédie 
antique, humaine et intemporelle.
Le 16 à 20h et le 17 à 20h30 - J’ai des 
doutes. La magie du duo François Morel-
Antoine Sahler avait déjà opéré pour « La 
Vie » et « Hyacinthe et Rose » ; les voici 
réunis pour célébrer Raymond Devos, 
avec des doutes, mais la certitude du 
charme et du talent.
Les 17 et 19 à 21h, le 18 à 20h30 - 
L’entretien de M. Descartes avec M. Pascal 
le jeune, de Jean-Claude Brisville. En 1985, 
Daniel Mesguich était le jeune Pascal de 
cet éblouissant Entretien. Aujourd’hui, il 
est Descartes et c’est son fils William qui 
incarne l’auteur des Pensées. Seules les 
grandes œuvres ne vieillissent pas…

Le 27 à 20h30 - Aimez-moi. À 50 ans, 
après sept années d’absence, Pierre 
Palmade retrouve le « seul en scène » 
comme on retombe en enfance, avec une 
fraîcheur et une inspiration renouvelée.
21h - After The End. Salle Pierre Vancek. 
Une pièce de Dennis Kelly, mise en scène 
Antonin Chalon. Un thriller fantastique 

sans effets spéciaux qui, à sa manière, met 
l’accent sur l’universalité de tension des 
rapports hommes / femmes.

Théâtre le Tribunal
Spectacle à 20h30
Du 3 au 6 - Le Bal des pompiers, de et 
avec « les Glandeurs Nature ».
Néné et Bichoko reviennent dans une 
nouvelle aventure où ils décident de 
réaliser leur rêve: devenir Sapeurs 
Pompiers ! Un spectacle burlesque, alliant 
comique visuel et comique textuel !
Du 10 au 13 - Euh, de et avec Chraz. 

Dans son nouveau spectacle original 
et percutant, Chraz aborde le thème 
inépuisable... de la bêtise humaine. « Si 
le soleil était une orange, la terre serait 
un grain de riz. Et si l'univers avait un an, 
nous, les homo-sapiens, on ne serait là 
que depuis 20 mn...». À ces réflexions, tel 
un Einstein du XXIe siècle, Chraz répond 
catégoriquement : "Euh..."
Du 17 au 20 - L’Ego, mon jeu préféré, de 
Johanne Toledano et Audrey Nataf, avec 
Johanne Tolédano. Entre les membres 
d'une famille survoltée, et des "experts" 
en thérapies en tout genre, un "Seule en 
Scène" à la fois drôle et profond qui tend 
un miroir à chacun...
Du 24 au 27 - Mea Culpa, de et avec 
Manuel Pratt. Les tueurs en série sont-

© Palazon

© Philippe Breard
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ils des êtres humains comme les autres ? 
Vivant avec une femme, aimant leurs 
enfants, leur racontant des histoires 
douces avant de dormir, admirant les 
fleurs et la musique douce ? Pouvons-
nous les aimer et même les comprendre ? 
Déconseillé aux moins de 15 ans.
Les 27 et 28 - Pitchipoï, avec Louison 
Muller-Boyer et Manuel Pratt
Dans un pays imaginaire où un dictateur 
a interdit le rire, les bonbons et la danse, 
un clown a une mission : faire de Pitchipoï 
un endroit de rêve.

Du 31 octobre au 3 novembre - Sexe fort, 
parents faibles, de et avec Audrey Aguirre 
et Thierry Marconnet. Elle ordonne, il 
obéit enfin c'est ce qu'elle croit... Mais qui 
commande ? Ils sèment des morceaux de 
la vie de couple avec beaucoup d'humour :  
Avec eux ça chante, ça danse, ça balance ! 
Pas le temps de s'ennuyer !
A noter : Le 21 à 15h - Europa 
Somptuosa, par la Cie Quai N°1. Voyager 
est une source intarissable de bonheur et 
d'enrichissement personnel... Vous rêviez 
d'un monde d'exception et d'émotions 
sensationnelles ? Embarquez sur l'Europa 
Somptuosa pour une croisière en 
Méditerranée... unique.
Le 31 à 15h - Babayaga. Spectacle Jeune 
Public » par la Cie Chou.

Théâtre Antibéa comédie d’Antibes
Spectacle vendredi et samedi à 20h30, 
dimanche à 16h.
Du 5 au 14 - Juste la fin du monde, de 
Jean-Luc Lagarde. Mise-en-scène: Julien 
Gaspar-Oliveri. Après des années 
d’absence, un dimanche, Louis rend 
visite à sa famille pour annoncer sa mort 
prochaine. A la fin de l’après-midi, il 
repartira sans avoir rien dit. Juste la fin du 
monde nous raconte que la vie continue 
après le champ de bataille.
Du 19 au 28 - L’Alouette, de Jean Anouilh 

(création). Jeanne d'Arc, l'Alouette, 
capturée et vendue aux Anglais, se 
retrouve à Rouen, face à ses juges. Sur un 
ton tragi-comique, cette pièce de théâtre 
présente les scènes d'accusation de 
l'évêque Cauchon et autres protagonistes 
et des flash back qui retracent toute 
l'épopée de la Pucelle.
A noter : les 4 et 11 à 20h30 - Cadré-
Décadré. Spectacle proposé par la Cie Sof. 
Une jeune femme, en recherche de ses 
propres contours, remplit de ses images 

© DR

© DR

© DR
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des cadres de tableaux vides de leurs 
œuvres. Un conte chorégraphique et 
contemporain.
Le 14 à 20h30 - Improvisation : Olivier 
Rolland invite... Improvisateur chevronné, 
Olivier Rolland  joue des concepts 
d'improvisation théâtrale avec les 
meilleurs improvisateurs de la région.
Le 24 à 15h - Bulot 2, en route vers un 
nouveau monde. Spectacle Jeune Public  
d’Olivier Roland. Enfant, on a parfois du 
mal à s’endormir, et l’histoire du soir c’est 
sacré ! Quand on a trop de questions 
dans la tête il faut des réponses !
Le 25 à 20h30 - Entre le jour et la nuit, 

de Hugues de Rosamel. Deux clochardes 
que tout oppose. Elles n’auraient jamais 
dû se rencontrer, rien de tel pour se 
raconter. Incompréhensions, frustrations, 
fantasmes alimentent leurs discussions. 
Une comédie sociale douce et amère.

Dimanche 7 octobre
Spectacle chansons et théâtre
14h30 - Espaces du Fort-Carré
La Cie Chaminade-Essindi propose un 
spectacle de chansons, textes poétiques 
et humoristiques, mais aussi une comédie 
en un acte de Jean Dupré. Emballage sous 
vide. Entrée : 10€. Réservations au +33 
(0)4.93.74.03.95

musique & danse - music & dance - musica & danZa
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
Le 9 à 20h, le 10 à 20h30 - Solstice. 
Plus que jamais au cœur du monde 
contemporain, Blanca Li engage ses 
danseurs dans un ballet fascinant pour 
réveiller les consciences. More than 
ever at the heart of the contemporary 
era, Blanca Li leads her dancers into 
a fascinating ballet to raise awareness. 
Danza: Blanca Li, sempre più al centro del 
mondo contemporaneo, impegna i suoi 
ballerini in un affascinante balletto che 
risveglia le coscienze.

Le 12 à 21h - A vos amours - Adrienne 
Pauly fait son grand retour sur scène et 

© Laurent Philippe

stupéfie tout autant ceux qui n’y croyaient 
plus que ceux qui espéraient. Concert 
assis et debout. Concert. Concerto.

le 20 à 21h - Immersion
Une plongée dans les arts émergents 
Tout au long de la saison, le théâtre ouvre 
ses portes à la création contemporaine 
sous ses formes.

Dimanche 14 octobre
Concert & Goûter dansant
14h30 - Espaces du Fort-Carré
Organisé par Fa Sol La, exhibition de 
danses de salon en grande tenue. Bal 
animé par Jean-Marc Paloc et Brigitte 
Klum. Prix unique : 20€. Renseignements 

© Yann Orhan
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au +33 (0)6.16.53.19.59. Ball and ballroom 
dance exhibit. Esibizione di balli da sala in 
tenuta di gala & Ballo

Mercredi 17 octobre
Musique – Atelier d’écriture.
De 14h à 16h - Médiathèque A. Camus. 
Écrire une chanson : comment composer 
un texte d’une chanson, d’un rap, d’un 
slam ? Découverte de l’écriture d’une 
chanson avec les conseils avisés de l’artiste 
Mas Kit de l’association Orygamusic.
Inscriptions  au +33 (0)4.92.19.75.80.

sport
Championnat de France de Basket 
Jeep Elite.
20h - Azurarena.
Le 6 - Sharks d'Antibes vs SIG Strasbourg
Le 20 - Sharks d'Antibes vs Chalon-sur-Saône.
Infos au 04.93.33.32.32. Billetterie sur 
sharks-antibes.com ou sur place les 
soirs de match. French Pro A Basketball 
Championship. Campionato francese Pro 
A (basket).

Samedi 13 octobre
6e Régates « rose »
Les "Régates Rose" de l'association SOS 
Cancer du sein reviennent à Antibes. 
Les personnes, atteintes d'un cancer du 
sein ou d'un cancer gynécologique, sont 
invitées à participer à une journée en 
mer exceptionnelle et conviviale avec 
la Société des Régates d'Antibes et le 

soutien d'Alexia Barrier, navigatrice 
engagée dans le Vendée Globe 2020.
Infos et inscriptions sur soscancerdusein.
org et sr-antibes.fr

Samedi 13 octobre
Nuit du Handball - Edition automne
Salle Omnisport. 
L’OAJLP Handball organise cette Nuit 
du Hand, « édition automne », avec deux 
équipes seniors évoluant en Nationale 2.
18h30 - OAJLP - Mazan en N2 féminine 
20h45- OAJLP - CS Marseille Provence 
en N2 masculine.
Des démonstrations sont aussi prévues 
lors de cette soirée. Entrée 5 €.

Dimanche 14 octobre
Courir pour une fleur
Pinède Gould - Epreuve ouverte à 
tous, licenciés et non licenciés. Plus 
de 3000 coureurs participent à cette  
grande classique pédestre, qui emprunte 
assurément l’un des plus beaux circuits du 
monde de 9.670 km ou 21.100 km. More 
than 3000 runners will participate to this 
long classical run on what is certainly one 
of the most beautiful spot of the world, 
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on the seaside. Plus de 3000 coureurs 
participent à cette  grande classique 
pédestre, qui emprunte assurément l’un 
des plus beaux circuits du monde, sur le 
bord de mer.
Infos sur www.eraantibes.fr

Dimanche 21 octobre
Championnat Nationale 2 féminine 
Volley-Ball
14h - Gymnase Bertone.
L'OAJLP reçoit l'équipe de Pat.Laique 
Villette Paul Bert. Entrée libre

Samedi 27 octobre
Championnat de France N2 Tennis 
de table
17h - Azurarena. 
L'Olympique d'Antibes reçoit Montpellier 
TT. Entrée libre.

exposiTiOns - exhibitions - esposizioni
Du 11 au 14 octobre
8e « Faites de la peinture »
Salle du 8 mai
Dans le cadre du concours organisé par 
l'association des Amis du Musée Picasso, 
exposition des œuvres de tous les artistes 
(amateurs ou professionnels) avec remise 
de prix par un jury de professionnels. Les 
techniques utilisées sont huile, acrylique, 
sculptures, collages, numérique, aquarelle. 
Les œuvres seront exposées au public : le 
11 et le 12 de 14h30 à 18h; le 13 de 10h à 
18h; le 14 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. 
Inauguration et remise des prix le samedi 
à 11h.  A competition organized by the 
Picasso Museum Friends association, 
with an exhibiti of works from every 
artists (amateurs and professionals) 
and an awards ceremony hosted by a 
professional jury. Allowed techniques are 
Oil, acrylic, sculptures, collages, numerics, 
watercolour. Nel quadro del concorso 
organizzato dall’associazione degli Amici 
del Museo Picasso, mostra delle opere di 
ogni tipo di artista (dal professionista al 

semplice appassionato) con tanto di premi 
assegnati da una giuria di professionisti 
del settore. Le tecniche rappresentate 
sono le seguenti: olio, acrilico, scultura, 
collage, digitale e acquerello.
Entrée libre 

Jusqu’au 13 janvier 2019
Musée Picasso
« les Vacances de Monsieur Pablo / 
1920 – 1946 ». 
C’est en 1920 que Picasso commence à 
passer ses vacances d’été à Antibes Juan-
les-Pins, où il retourne presque chaque 
année, à la même saison, jusqu’au début 
de la Seconde Guerre mondiale. Toutes 
ces œuvres baignent dans la lumière de 
la Méditerranée et témoignent du plaisir 
avec lequel l’artiste retrouve les rivages 
de la mer qui l’a vu naître. Ce sont cette 
familiarité et ce goût pour le territoire 
singulier de la Côte d’Azur qui l’inciteront 
à y revenir après-guerre, en particulier en 
1946, séjour qui donnera naissance à la 
collection du musée d’Antibes, où l’artiste 
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révélera davantage encore 
son affinité pour cette ville 
dans des compositions 
reflétant son passé classique 
et mythologique. Riche 
d’une centaine d’œuvres 
exécutées à Antibes Juan-
les-Pins, l’exposition 
apporte un éclairage 
inédit sur ces vacances 
éminemment studieuses. M. 
Pablo’s Holidays - Picasso 
à Antibes Juan-les-Pins 
1920-1946. Picasso began 
to spend his summer 
holidays in Antibes Juan-les-Pins in 1920, 
and he returned most summers to the 
Côte d’Azur until the outbreak of war. 
Everything he made is suffused with the 
light of the Mediterranean, as he took 
pleasure in a return to the shores of 
the sea where he was born. His intimate 
knowledge of this part of the French 
Riviera led Picasso to go back there after 
the war, notably in 1946, when his visit 
gave rise to the Picasso collection in the 
Antibes museum. Here he showed his 
affinity for the city in compositions that 
reflect its classical and mythological past.
For Picasso these were working holidays, 
as is revealed by the hundred works 
gathered in the exhibition. È nel 1920 
che Pablo Picasso inizia a trascorrere le 
vacanze a Antibes Juan-les-Pins, località 
in cui poi tornerà quasi ogni anno, nella 
stessa stagione, fino alla Seconda Guerra 
mondiale.Tutte queste opere immerse 
nella luce del Mediterraneo testimoniano 
il piacere con cui l’artista ritrova le 
rive del mare che l’anno visto nascere. 
Sono proprio la familiarità e il gusto 
per il territorio tanto tipico della Costa 

Azzurra che lo spingeranno 
a tornare qui anche nel 
dopoguerra e in particolare 
nel 1946, anno in cui vedrà 
la luce la collezione del 
museo di Antibes, una 
collezione in cui l’artista 
mostrerà ancora una volta 
la sua affinità con la città, 
attraverso composizioni che 
ne rispecchiano il passato 
classico e mitologico. La 
mostra, che include circa 
cento opere realizzate a 
Antibes Juan-les-Pins, pone 

sotto una nuova luce quelle che erano 
vacanze eminentemente studiose.Ouvert 
de 10h à 13h et de 14h à 18h. Fermé le 
lundi.

Jusqu’au 7 octobre
Musée d’Archéologie. 
« De terre et de couleur. Itinérance 
archéologique et artistique dans les 
Alpes-Maritimes »
Une vingtaine d’aquarelles de Bernard 
Alunni et Marie-Christine Alunni-
Lemayeur, reproduisant des monuments 
et des sites archéologiques est présentée 
dans l’exposition et associée à des 
objets retrouvés  lors  de  divers fouilles. 
An archaeological and artistic stroll 

Pablo Picasso, Portrait de jeune fille, Juan-les-Pins, 
3 avril 1936
Huile sur toile, 55,5 x 46 cm. Musée national 
Picasso-Paris,
dation Pablo Picasso, 1979. MP150.
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through the Alpes-Maritimes. Twenty 
works depicting the monuments and 
archaeological sites are presented 
alongside objets d’art. Della terra e 
del colore. Itineranza archeologica e 
artistica nelle. Alpi Marittime - Circa 
venti opere che raffigurano monumenti 
e siti archeologici sono rappresentate 
associandole a diversi oggetti. Ouvert du 
mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h

Jusqu’au 3 novembre
Musée Peynet et du dessin 
humoristique 
Serre : dessins et gravures 

À l’occasion du 20e anniversaire de 
sa disparition, le musée propose 
une rétrospective Claude Serre. 
Perfectionniste besogneux totalement à 
contre-courant, il choisit l’esthétisation 
de son message, et constitue un style 
qui devient sa marque et la clé de son 
succès international. Une soixantaine 
d’œuvres, dessins originaux et gravures 
du dessinateur, qui incarne une figure de 
la radicalité dans le dessin humoristique, 
est présentée dans l’exposition. 
Drawings and etches - On the 20th 
anniversary of his passing, the museum 
offers a retrospective of Claude Serre. 

Disegni e incisioni - In occasione del 20° 
anniversario dalla scomparsa dell’artista, 
il museo propone una retrospettiva 
su Claude Serre. Ouvert du mardi au 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Jusqu’à fin décembre
Musée de la Carte postale
Arcs de Triomphe des Poilus
En plus de son exposition permanente 
avec visite guidée et commentée, le 
Musée de la Carte Postale présente 
une exposition temporaire de cartes 
postales anciennes sur le thème des 
arcs de triomphes éphémères avant et 
après la Première Guerre mondiale. 
“Poilus’ Triumph Arcs” – In addition to its 
permanent exhibit with guided tours, the 
Postal Card Museum hosts a temporary 
exhibit dedicated to vintage ephemeral 
triumph arcs postal cards from before 
and after World War I. “Archi di Trionfo 
dei Poilu - i soldati della prima guerra 
mondiale” - Oltre alla mostra permanente 
con visita guidata e commentata, il 
Museo della cartolina presenta una 
mostra temporanea dedicata alle vecchie 
cartoline che trattano il tema degli archi 
di trionfo temporanei prima e dopo la 
prima guerra mondiale. Ouvert de 14h à 
18h du mardi au dimanche inclus (fermé  
lundi). Entrée: 5€ (gratuit – 12 ans).
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Du 14 septembre au 13 octobre
Transartcafé. 
Le Bestiaire au cortège d’Orphée - 

Exposition des œuvres de Véronique 
Champollion illustrant le livre de 
Guillaume Apollinaire, paru aux éditions 
Ichnos. Exhibition of works of Véronique 
Champollion illustrating Guillaume 
Apollinaire’s book. Mostra delle opere 
di Véronique Champollion che illustrano 
l’omonima raccolta di poesie di Guillaume 
Apollinaire. Ouvert du mercredi au 
vendredi de 15h à 19h.

et  aussi...  also... anche...
Mercredi 17 octobre 
Conférence 
20h30 - Salle du 8 mai.
Caprinés, Qui êtes-vous ? D’où venez-vous ? 
Conférence d'archéologie par Évelyne 
Cregut-Bonnoure, paléontologue, 
docteur d’Etat ès Sciences. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. 
Renseignements auprès du musée 
d’Archéologie. 

Médiathèque Albert Camus
Le 10 à 15h - Des histoires... Lectures 
pour les enfants à partir de 3 ans.
Entrée libre dans limite des places 
disponibles.
Le 19 à 18h - Spectacle Le garçon. 

Lecture musicale du livre Le Garçon (Éd. 
Zulma - Prix Femina 2016) par l’écrivain 
Marcus Malte.
Le 20 à 11h - Rencontre avec Marcus 
Malte, auteur de romans policiers et de 
littérature jeunesse, suivie d’une séance 
de dédicace.
Les 23 et 30 à 15h - « Coding 
goûters ». Initiation à la programmation 
informatique, au développement et à la 
création de jeux vidéo avec l’application 
« Scratch junior ».
Les 23, 24 et 25 de 14h à 18h - Jeux 
de rôle avec Nicolas Chaussard de 
l’association « Trolls de Jeux » ; tout 
public à partir de 12 ans, 10 personnes 
maximum. 
Le  24 à 15h – Jeux. À partir de 5 ans, avec 
la ludothèque associative de Valbonne 
Sophia Antipolis « L’île aux trésors ». 
Inscriptions auprès des espaces Jeunesse.

Samedi 27 octobre
Repair Café
De 14h à 17h - Salle Croix Rouge.
Venez gratuitement faire réparer vos 
objets en panne ou cassés avec les 
bénévoles du Repair Café. Entrée libre.

Mercredi 3 octobre
« Se former c'est déjà se protéger ! »
13h30 à 16h30 – Fort-Carré. 
Entrée Libre. La Préfecture des Alpes-
Maritimes organise cette journée de 
sensibilisation aux bons comportements 
à adopter en cas de pluies intenses. Au 
programme : démonstrations « porte 
et portière » (résistance à l'ouverture 
en inondation) ; exposition itinérante ; 
Apprentissage des bons réflexes avec les 
sapeurs-pompiers et la protection civile 
d'Antibes.
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Visite guidée du Vieil Antibes en français : les 4, 16, 23 et 30 à 9h30 
Balade nature sur le sentier de Tire-Poil : les vendredis 5 et 19 à 10h    
Visite guidée du Vieil Antibes en anglais : tous les jeudis à 9h30 
(sauf le 4).
Visite guidée de la Route des Peintres :   les mercredis 24 et 
31 à 10h30. 
Visite guidée de Juan-les-Pins, de la belle Epoque aux Années 
Folles: Lundi 08/10 à 10h30.

en OcTOBre / in OcTOBer/ a OTTOBre
suIvez le guIde - Follow the guIde - seguIte la guIda

The Old Antibes in French : October 4th, 16th, 23rd and 
30th at 9:30 am 
The Old Antibes in English: every Thursday at 9:30 
am, except October 4th 

Nature Tour on the “Tire-Poil” coastal path  : Friday 
October 5th and 19th at 10:00 am 
The Painters’ Trail  : October 24th and 31st at 10:30 am
Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to the Roaring 
Twenties: Monday October 8th at 10:30 am

Visita guidata del centro storico di Antibes in francese :  
4, 16, 23 e 30 ottobre alle 9:30
Visita guidata del centro storico di Antibes in inglese : 
ogni giovedì alle 9:30 (eccetto il 04/10)
Visita guidata del sentiero litorale del Cap d’Antibes : 
venerdì 5 e 19 ottobre alle 10
Il Cammino dei Pittori : il 24 e il 31 ottobre alle 10:30
Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli « Anni Folli » : 
lunedì 8 ottobre alle 10:30.

Inscription et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme / Advance booking compulsory at the Tourist 
Office / Prenotazione obligatoria all’Ufficio Informazioni : +33 (0)4.22.10.60.10. 
accueil@antibesjuanlespins.com ou cecile.you@antibesjuanlespins.com. 
Durée moyenne des visites / Average Tour length / Durata media delle visite  : 1h45
Tarif : 7€ par personne – 12€ pour un couple – 3.50€ pour les enfants de 8 à 16 ans et les étudiants. Gratuit 
pour les moins de 8 ans. Visite gourmande incluant des dégustations : 12€/adulte, 20€/couple, 8€/enfant de 4 
à 16 ans et étudiants. Rates: Adults: 7€ (couple 12€) / Reduced price (8 to 16 years-olds & students): 3€50.
Special rate for Antibes for Gourmets , tour including tasting : 12€/adult, 20€/couple, 8€/  4 to 16 years-olds 
children & students. Tariffe : Adulti: 7€ (coppia 12€) / Prezzo ridotto (bambini da 8 a 16 anni e studenti): 
3€50.  Tariffa special per Antibes per I Golosi, tour con degustazioni: 12€/adulto, 20€/coppia, 8€/  bambino 
da 4 a 16 anni e studente.
Tours are given in French, except for the Old town tour on Thursday.  Le visite sono fatte in Francese o 
inglese.
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