
11



2

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
Galerie Municipale les Bain-douches - 
bd d’Aguillon.
Espaces Fort Carré.  Av. du 11 Novembre
Gymnase Bertone. 653 Route de Grasse
Maison des Associations - 288 Chemin 
de Saint-Claude - +33 (0)4 92 91 35 70
Médiathèque A. Camus - 19 Boulevard 
Gustave Chancel - +33.(0)4.92.19.75.80
Musée de la Carte postale. 4, avenue 
Tournelli - +33.(0)4.93.34.24.88
Musée Picasso - pl. Mariejol - +33.
(0)4.92.90.54.20.
Palais des Congrès - 60 ch. des Sables - 
+33.(0)4.22.10.60.01.
Salle Croix Rouge. 170 ch. des Terriers
Salle du 8 mai, square du 8 mai
Salle Omnisport - 288 Ch. de Saint-
Claude - +33 (0)4.92.91.35.70
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.www.artmajeur.com/
transartcafe
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Evènements - Events- Eventi

Dimanche 4 novembre
10e Marathon des Alpes-Maritimes
Cannes-Antibes-Nice
Le premier marathon de France après 
Paris. 42,195 km de pur bonheur entre 
mer et montagne, avec un départ 
mythique sur la Promenade des Anglais 
à Nice et une arrivée exceptionnelle sur 
le boulevard de la Croisette à Cannes, 
en passant par le site enchanteur du cap 
d’Antibes.
The first marathon of France after the Paris one celebrates its tenth year. An event 
not to be missed, the race between Nice and Cannes attracts more than 10 000 
participants striding across the concrete and supported by thousands of spectators. 
La più importante maratona di Francia dopo quella di Parigi festeggia i suoi primi 
10 anni. La corsa tra Nizza e Cannes è un appuntamento imperdibile della stagione 
podistica a cui prendono parte oltre 10.000 concorrenti che affrontano l’asfalto 
incoraggiati da migliaia di spettatori.
Renseignements : www.marathon06.com.

Les 3 et 4 novembre
44e Salon de la Fleur et de l’oiseau
De 10h à 18h - Espaces du Fort 
Carré.
L’Oiseau Club d’Antibes organise ce 
salon, avec le « Challenge Francis Faure », 
spécial canaris de posture et mosaïques. 
Tout le week-end, ce sont près de 130 
exposants  qui vont ainsi présenter plus de 
1.800 animaux à plumes de nombreuses 
espèces différentes, mais également des 
compositions florales (avec le Bouquet 
club d’Antibes).
Entrée gratuite 
44th Flower and Bird Fair. All weekend long, 
over 130 exhibiters will present more 
than 1800 feather animals from various 
species, as well as floral compositions.  
Free entrance.
44esimo Salone del fiore e del volatile. 
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Durante tutto il fine settimana, circa 130 espositori presentano più di 1800 animali 
piumati di diverse specie, oltre a numerose composizioni floreali. Ingresso gratuito.

Du 29 novembre au 2 décembre
8e « Solidar’livres »
De 10h à 18h - Salle du 8 mai. Entrée 
libre.
L’association ACLA 06 organise ce salon, 
qui propose non seulement de mettre 
en relation amateurs, collectionneurs ou 
chineurs, mais invite également à faire 
circuler de façon citoyenne les fonds 
« livresques » : l’action « Solidar’livres » 
invite aussi les acheteurs à s’associer à 
une « bonne action » au travers des dons 
d’ouvrages. « Solidar’Livres » offre aux livres une seconde vie, c’est donc l’occasion 
de dépoussiérer vos bureaux et bibliothèque, et de débarrasser cave ou grenier. 
Amoureux des mots et amateurs de brocante, des milliers de livres vendus à petit 
prix, vous attendent durant ces 4 jours !
Solidar‘Livres offers a second life to books, it is a yearly opportunity to dust off desk 
and libraries, to empty basements and attics by donating books. 
Una volta all’anno “Solidar’livres” offre una seconda vita ai libri, dando a tutti 
l’occasione di spolverare uffici e biblioteche e sgomberare cantine e soffitte per 
donare qualsiasi tipo di volume.
Rens. Association Culture Loisirs Antibes. Tel : 06 03 60 32 84, www.acla06.com

Sport
Championnat de France de Basket 
Jeep Elite.
20h - Azurarena
French Pro A Basketball 
Championship.
C a m p i o n a t o francese Pro A 
(basket).

Le 3 - Sharks d’Antibes vs Châlons-Reims
Le 17 - Sharks d’Antibes vs Pau Lacq 
Orthez
Billetterie sur sharks-antibes.com ou sur 
place les soirs de match.

Samedi 3 novembre
Championnat de France Nationale 
2 masculine (Hand-Ball)
20h - Salle Saint Claude
L’OAJLP reçoit le Pays d’Aix UCH 
Handball

Samedi 10 novembre
Championnat de France Nationale 
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2 féminine (Hand-Ball)
20h15 - Salle Saint Claude. 
L’OAJLP reçoit l’Union Pays d’Aix. Entrée 
libre.

Dimanche 18 novembre
Championnat Nationale 2 féminine 
Volley-Ball
National 2 Feminine Volley-Ball 
Championship. 
Campionato francese di pallavolo 
femminile - categoria “Nationale 2”
14h - Gymnase Bertone.
L’OAJLP reçoit l’équipe de Vitrolles 
Sports VB. Entrée libre

Samedi 24 novembre
Championnat de France N2 Tennis 
de table
17h - Azurarena
L’Olympique d’Antibes reçoit Le Cannet 
TT. Entrée libre.

Samedi 24 novembre
14e Grande Nuit des Arts Martiaux
20h - Azurarena
Un plateau d’exception, avec de grands 
Maîtres et pratiquants des arts martiaux 
rassemblés pour le plus grand spectacle 
du genre sur la Côte d’Azur. Avec les 
légendes vivantes Dominique ‘‘The King’’ 
Valera 9e Dan et, venu spécialement des 

Expo - Exhibition - Esposizioni
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 

Etats-Unis, Bill « Superfoot »Wallace, la 
jambe gauche la plus rapide du Monde.
An exceptional show, with Great Masters 
and praticers gathered for the biggest 
show of the genre on the Côte d’Azur 
- French Riviera. With living legends like 
Dominique «The King» Valera, 9th Dan, 
and comignespacially from the United 
States, Bill «Superfoot» Wallace, World 
quickest left leg.
Un programma d’eccezione, con i grandi 
maestri e gli amanti delle arti marziali 
riuniti per il più grande spettacolo sulla 
Costa Azzurra. Con la partecipazione di 
leggende viventi come Dominique “The 
King” Valera 9 Dan e, direttamente dagli 
Stati Uniti, Bill “Superfoot” Wallace, la 
gamba sinistra più veloce del Mondo.
Tout sur www.gnam.fr

Guerre mondiale. Il y fait des peintures 
et des dessins des villas où il séjourne 
avec sa famille ainsi que des estivants 
sur la plage, mais aussi de nombreuses 
études pour des tableaux qu’il exécute 
à l’atelier une fois rentré à Paris. Toutes 
ces oeuvres baignent dans la lumière 
de la Méditerranée et témoignent du 
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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.

Du 1er octobre au 31 décembre
Musée de la Carte postale. 
Arcs de Triomphe des Poilus 
En plus de son exposition permanente 
avec visite guidée et commentée, le musée 
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 

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 révélera davantage 
encore son affinité pour 
cette ville dans des 
compositions reflétant son 
passé classique et mythologique. Riche 
d’une centaine d’oeuvres exécutées 
à Antibes Juan-les-Pins, l’exposition 
apporte un éclairage inédit sur ces 
vacances éminemment studieuses.
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-

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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coppersmith artisan. He works with 
various material, like inox, aluminium, 
iron... One day, he decided to use the 
wastes from the cuts to sculpt. Used and 
throwed-away pieces then become new 
unique pieces between his hands. He 
imagined fishes, characters, objects and 
other shapes, all directly inspired by his 
experience with the sea and his city, his 
muses.
Nato ad Antibes, Pascal Papalia è un 
artigiano che fabbrica caldaie. Lavora 
materiali come l’inox, l’alluminio, il ferro, 
ecc... Un giorno, guardando gli scarti di 
questi materiali che utilizza per il suo 
lavoro, ha abuto l’idea di creare delle 
sculture. I pezzi di scarto diventano così, 
nelle sue mani, pezzi unici. Pascal realizza 
oggetti e forme (pesci o personaggi 
vari) che traggono ispirazione dalle 
sue esperienze ed in modo particolare 
dal mare e dalla sua città, fonti 
d’ispirazione primarie per la sua arte.  
Ouvert du mardi au samedi (8h à 12h et 
13h à 17h30). Fermé dimanche, lundi et 
jours fériés

Du 19 octobre au 17 novembre 
Transartcafé
Fleurs nocturnes
Photographies d’Andreas Komotzi.
Ouvert du mercredi au vendredi de 15h 
à 19h.   Tel: 04 93 34 29 76

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).

Jusqu’au 30 décembre
Pascal Papalia - Sculpteur
Atelier éphémère. Bains-Douches. 
Casemate n° 5 dite Comte. 
Né à Antibes, Pascal Papalia est artisan 
chaudronnier. Il travaille différents 
matériaux, tel que l’inox, l’aluminium, 
le fer, etc... En se penchant un jour sur 
tous ces déchets liés aux restes des 
découpes et sensible aux problèmes 
environnementaux actuels, il s’est mis 
à créer des sculptures. Pièces usagées, 
pièces jetées, deviennent alors entre ses 
mains des pièces uniques.
Il imagine des poissons, des personnages, 
des objets et autres formes inspirées 
directement de son expérience de la mer 
et de sa ville, source capitale de son art.
Born in Antibes, Pascal Papalia is a 
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Théâtre - Teatro (In French - In Francese)

Théâtre Le Tribunal 
Spectacle à 20h30
Jusqu’au 3 - Sexe fort, parents faibles, 
de et avec Audrey Aguirre et Thierry 
Marconnet
Ils s’aiment, se disputent, se réconcilient, 
en sketchs et en chansons ! Avertissement: 
toute ressemblance avec vous-même 
n’est pas fortuite.

Du 7 au 10 - Deux mètres de liberté, de 
et avec Reda Seddiki, combattant de la 
pensée unique. Dans de grands éclats 
de rire, entrez de plain-pied au coeur du 
débat citoyen !
Du 14 au 17 - L’ascension. Comédie. 
Avec Antoine Demor, Victor Rossi. 
Deux énarques, deux stratégies pour 
un même but... L’Ascension dresse un 
portrait croisé de deux politiques dans 
l’arène électorale, tiraillés par la quête du 
pouvoir.
Du 21 au 24 - Les Instantanés, avec 
Laurent Pit et David Baux. Une pièce 
est entièrement improvisée à partir des 
sujets proposés par le public, auteur et 
spectateur de ce spectacle d’humour.

Du 28 novembre au 1er décembre - Le 
Cœur dans les talons, de et avec Edgar. Un 
enfant malicieux et passionné annonce 
à son père qu’il veut faire de la danse 
classique. Le début des ennuis pour lui et 
de l’hilarité pour la salle !

A noter:
Les 3 et 4 à 15h - Pitis Zozios, de et par 
Muriel Revollon. Petits contes volatiles 
pour public poids plumes. Spectacle 
Jeune Public

Le 18 à 15h - J’avoue, de et par Amin Dridi. 
Un One Man Show où se mélangent stand 
up et personnages hauts en couleurs 
aussi loufoques qu’attachants !
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Théâtre Antibéa
Spectacle vendredi et samedi à 20h30, 
dimanche à 16h.
Du 2 au 11 - Le songe d’une nuit d’été, 
de Shakespeare. C’est brutal, violent, 
délicat, mystérieux, douteux, rock, naïf, 
puissant, c’est drôle aussi. « Le Songe » 
est la pièce de toutes nos folies, de tous 
nos fantasmes, nos affabulations, nos 
imaginations.
Du 16 au 25 - Anna Karénine, de Léon 
Tolstoï. Valeriya Budankova, jeune 
metteur en scène d’origine russe, signe 
un très beau spectacle entre drame et 
comédie… Les comédiens incarnent une 
valse vertigineuse. Sur scène tout est très 
épuré. La scénographie est très belle et la 
lumière est superbe… »
Les 30 novembre, 1er et  2 décembre 
- Antoine et Cléopâtre, Cie Adapt’Art. 
Mise en scène : Philippe-Antoine Olmeta. 
Avant dernière tragédie de Shakespeare, 
cette pièce parle d’un sujet toujours 
d’actualité: le conflit entre la sphère 
publique et privée, à travers l’une des plus 
grandes histoires d’amour de l’Antiquité.

A noter :
Le 18 à 20h30 - Improvisation : 
Olivier Rolland invite...  les meilleurs 
improvisateurs de la région.
Les 22 et 27 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. Entre le jour et 
la nuit, une comédie sociale douce et 
amère.

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
Les 6 et 8 à 20h, le 7 à 20h30 - Les 
fourberies de Scapin, de Molière. Avec la 
troupe de la Comédie-Française. Denis 
Podalydès met en scène l’immortel 
Scapin.
Les 7 et 8 à 21h, le 8 à 20h30 - Par 
le Boudu, de et avec Bonaventure Gacon. 
Créé en 2001, joué plus de 800 fois, un 
spectacle de clown mythique, bavard, 
aigre, désespéré et drôle qui emprunte 
autant à Jean Renoir qu’à Samuel Beckett.

Les 14 et 16 à 21h, le 15 à 20h30 - 
Homnimal.   Texte et mise en scène: 
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Pierre Blain. Avec Frédéric Fialon, 
Christian Guerin, Hugo Musella. Le 
nouveau spectacle féroce et drôle de 
Pierre Blain fait porter à ses trois clowns 
beaucoup des contradictions, des craintes 
et de la noirceur de notre genre humain.

Le 21 à 20h30, le 22 à 20h - Gaspard 
Proust – Nouveau spectacle, nouvelle version. 
Après « Gaspard Proust tapine » et 
« Nouveau spectacle », voici la « Nouvelle 
version », couronné « Molière » de la 
causticité et du politiquement incorrect.
Les 20 et 22 à 20h30, le 21 à 21h - Les 
Vitalabri, de Jean-Claude Grumberg. Mise 
en scène: Lisa Wurmser. Avec Pascale 
Blaison, Olga Grumberg, Éric Slabiak, 
Pascal Vannson. Jean-Claude Grumberg 
revient avec une fable théâtrale d’une 
brûlante actualité.
Le 24 à 20h30, le 25 à 15h30 - Rabbit 
Hole, de David Lindsay-Abaire. Mise en 
scène: Claudia Stavisky. Pour exprimer 
la renaissance après le chaos, il fallait 

des comédiens d’une exceptionnelle 
vitalité. Julie Gayet, Patrick Catalifo, Lolita 
Chamah, tous confèrent à l’intimité du 
drame une portée universelle
Le 27 à 20h - A ma place vous Ferrier quoi ?, 
de et par Julie Ferrier. Julie Ferrier, étoile 
montante de l’humour se met en scène 
avec quatre acolytes dans un cabaret aux 
limites de la déraison et même au-delà.
Les 28 et 30 à 21h, le 29 à 20h30 - 
Clouée au sol, de George Brant. Mise 
en scène: Gilles David, secrétaire de la 
Comédie-Française. Avec Pauline Bayl. 
Coup de coeur d’Avignon 2017, la pièce 
pose des questions essentielles en même 
temps qu’elle impose une actrice et une 
écriture
Le 29 à 20h, le 30 à 20h30 - Sulki et Sulku 
ont des conversations intelligentes. Texte et 
mise en scène: Jean-Michel Ribes. Avec 
Romain Cottard, Damien Zanoly. Dans 
un décor à géométrie variable et lumière 
de rêve, Jean-Michel Ribes retrouve un 
tandem de personnages surréalistes et 
burlesques.

Samedi 10 novembre
« Carnet de route d’un soldat musicien 
1914-1919 »
11h - Médiathèque Albert Camus
D’après le manuscrit authentique de 
Jules Gasiglia, jeune soldat niçois, lecture 
du journal de bord écrit par un père et 
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grand-père qui a laissé en témoignage 
le récit au jour le jour de la guerre 14-
18, par la compagnie Hidraïssa avec 
Christelle et Fernand Gasiglia.

Dimanche 25 novembre
« J’ai laissé le piano dans la maison de 
Mostaganem »
15h30 – Palais des Congrès
L’exode des Pieds-noirs d’Algérie 
enfermé dans les sons d’un piano...  Le 
drame méconnu d’un peuple chassé, 
libéré à travers des mots qui ne sont 
pas dits en temps et heure et soudain 
se lâchent, dépourvus de violence, à 
petit bruit et peu à peu, toute amertume 
dépassée.
Un très joli spectacle de Jacqueline Bellido, 
avec Jacqueline Bellido, comédienne, et 
Melian Burlaud, pianiste.
Tarif: 15€. Places en vente au siège de 

l’association « Les Pieds noirs et leurs 
amis ».  : 8 avenue Meissonnier et au Palais 
des Congrès. Infos au 06 09 67 55 94

Musique - Music - Musica
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 
Le 10 à 20h30 - « Hollysiz ». Concert 
assis (numéroté) et debout (placement 
libre). Avec son nom d’héroïne de Jacques 
Demy, l’actrice Cécile Cassel ne pouvait 
qu’être happée par la musique. Avec son 
personnage d’HollySiz et ses musiciens, 
elle prouve qu’elle est chanteuse à part 
entière
Le 17 à 20h30 - « Même » (danse), de 
Pierre Rigal, sur une musique vivante 
de MicroRéalité. 1110 représentations. 
40 pays. Pierre Rigal et la Compagnie 
« Dernière Minute » diffusent largement 
en France et à l’étranger leur esthétique 
sensible et originale de la danse.
« Même » - 1110 representations. 40 
countries. Pierre Rigal and the « Dernière 

Minute » Company widely spread around 
France and the rest of the world their 
sensitive aesthetic and original dance. 
« Même » - 1110 spettacoli. 40 paesi. 
Pierre Rigal e la Compagnia « Dernière 
Minute » promuovono in Francia e 
all’ estero la loro estetica sensibile ed 
originale della danza.

Le 20 à 20h30 - Concert Ibeyi. Les 
jumelles franco-cubaines d’Ibeyi ont 
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captivé les foules grâce à leur mélange 
unique de soul-pop, hip-hop, musiques 
électroniques et chants traditionnels 
Yorùbá.. Concert assis (numéroté) et 
debout (placement libre)
Ibeyi concerts. A unique mix between 
soul-pop, hip-hop, electronic musics and 
traditional Yorùbá singing.
Concerto Ibeyi. Un mix unico di soul-
pop, hip-hop, musica elettronica e canti 
della tradizione Yorùbá.

Mercredi 14 novembre
Écrire une chanson 
Médiathèque Albert Camus
De 14h à 16h - 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  auprès de l’espace Musiques 
& Nouvelles Technologies ou au 04 92 19 
75 80.

Dimanche 18 novembre
« Sous le soleil de Scotto »
Espaces du Fort-Carré

15h - Organisé par Fa Sol La. La soprano 
Elisabeth Aubert et le ténor Philippe 
Beranger, pétillants spécialistes du genre, 
chantent les grands thèmes de Vicent 
Scotto, compositeur du soleil et font 
siffler jusqu’à nos oreilles ses mélodies 
joyeuses et éternelles.
Soprano Elisabeth Aubert and tenor 
Philippe Beranger, sparkling specialist 
of the genre, sing the great themes 
of the sun composer Vicent Scotto. 
La soprano Elisabeth Aubert ed il tenore 
Philippe Beranger, effervescenti specialisti 
del genere, cantano le composizioni di 
Vicent Scotto, compositore meridionale.
Prix unique : 18€. Renseignements au 06 
16 53 19 59 / ,04 93 95 20 28

Samedi 24 novembre
Immersion
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
Une plongée dans les arts émergents. 
Tout au long de la saison, le théâtre ouvre 
ses portes à la création contemporaine 
sous ses formes les plus audacieuses 
et innovantes. L’heure est désormais 
à la transdisciplinarité, aux pratiques 
spontanées, individuelles ou collectives, 
en marge des courants bien définis.  
19h30 - Apéro-vidéo
21h - Spectacle salle Pierre Vaneck
22h -  After terrasse DJ-V
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Et aussi... Also... Anche....
Samedi 3 (ou le 10 en cas de pluie)
Fête des châtaignes
18h - Place du Safranier.
Au coeur de l’automne, la Commune libre 
du Safranier vous convie à un moment de 
partage et de convivialité. Entrée libre.
Chestnut festival – The free community 
“Commune libre du Safranier” invites 
you in the heart of autumn to a moment 
of sharing and friendship. Free entry.
Festa delle castagne. L’associazione La 
Commune libre du Safranier invita tutti 
a condividere un momento di convivialità 
nel cuore dell’autunno. Ingresso libero.

Dimanche 4 novembre
Loto
14h30 - Maison des associations. 
288, chemin de Saint-Claude.
Au profit de l’aassociation Kelia- Notre 
poupée de verrre. 
Buvette sur place. Renseignements au 06 
19 63 65 48

Médiathèque Albert Camus.
Le 14 à 15h - Des histoires... Lectures 
pour les enfants à partir de 3 ans. Entrée 
libre dans limite des places disponibles.
Le 16 à 17h et 18h30 - « Les écrans et 
les dangers de l’Internet ». Conférence 
sur les dangers de l’Internet suivie d’une 

cryptopartie pour apprendre les bases 
de la protection de la vie privée et des 
données personnelles. Pour profiter au 
maximum de cet atelier, vous êtes invités 
à venir avec votre propre ordinateur ainsi 
qu’une clé USB.
Le 17 - Rencontre avec Susie Morgenstern.  
11h - Rencontre avec l’auteure et 
illustratrice jeunesse / 15h - Échanges et 
lectures avec le public, suivis d’une séance 
de dédicaces.
Le 28 à 15h – Jeux. À partir de 5 ans.  
« L’île aux trésors ». Inscriptions auprès 
des espaces Jeunesse.

Repair Café
Venez gratuitement faire réparer vos 
objets en panne ou cassés avec les 
bénévoles du Repair Café. Entrée libre.
Le 10 de 14h à 17h - Salle Croix Rouge.
Le 22 de 14h30 à 17h30 - Médiathèque 
Albert Camus

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Bourse aux skis
Salle de la Croix-Rouge au Chemin 
des Terriers.
Le club accepte skis, bâtons, snowboards, 
chaussures, après-skis, blousons, 
pantalons (récents, en excellent état et 
propres). Dépôt matériel : samedi de 
8h à 12h (Dépôt libre, pas besoin d’être 
membre du Ski Club Antibes) /  Vente : 
samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 
16h /  Retrait des invendus : dimanche de 
16h à 18h / Le Ski Club Antibes retiendra 
15 % du montant des ventes.
Pour tout renseignement: skiclubantibes.
fr / 04 93 34 07 29 ou  06 21 78 29 14
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Palais des Congrès de Juan les Pins
Tremplin de l’Intelligence 
Artificielle 2018
Le 7 de 20h à 23h - Intelligence artificielle 
& Société. Les impacts économiques, 
sociétaux et politiques du développement 
de l’intelligence artificielle, conférence 
par Nicolas Bouzou
Le 8 de 20h à 21h - La simulation des 
émotions par les Robots, par Laurence 
Devillers (LIMSI-CNRS) / 21h à 22h30 - 
Spectacle #Softlove. 24h de la vie d’une 

femme à travers le regard avisé et éperdu 
de son assistant numérique.
Entrée libre sur inscription sur: http://
sophia-summit . f r /sophia2018/ fr#.
W8SPEHsza70

Prochainement - Soon - Prossimamente
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
45e Salon du Sucre et du Chocolat
A partir de 10h - Palais des Congrès
Organisée par l’Union des Artisans, Chocolatiers, Glaciers des Alpes-Maritimes, un 
salon pour petits et grands gourmands, avec des stands d’artisans et de producteurs, 
des produits gastronomiques, des surprises pour les papilles dans un décor de fêtes 
de fin d’année.  Au programme, des démonstrations, des concours de pièces montées, 
des dégustations, des conférences, des animations (tatouage et maquillage au chocolat, 
jeux gourmands, attractions)... sans oublier une exposition de chefs d’œuvres en 
sucre et chocolat sur le thème de... Noël ! 
Entrée : 5€.
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Visite guidée du Vieil Antibes en français : le 07/11, 13/11, 
22/11, 28/11 à 10h 
Visite guidée du Vieil Antibes en anglais : sur demande à partir 
de 3 personnes
Visite guidée de la Route des Peintres : vendredi 23/11 à 10h
Visite guidée de Juan-les-Pins, de la belle Epoque aux Années 
Folles: vendredi 09/11 à 10h30

En Novembre / In november / A novembre
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:   on request from 3 
people
The Painters’ Trail  : Friday, November 23rd at 
10 am
Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to the 
Roaring Twenties : Friday, November 9th at 
10:30 am

Visita guidata del centro storico di Antibes in 
francese : 7,13, 22 e 28 novembre alle 10 
Visita guidata del centro storico di antibes in 
inglese : su richiesta a partire da 3 persone
Il Camino dei Pittori : venerdi 23 novembre 
alle 10
Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli « Anni 
Folli » : venerdi 9 novembre 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.

© Coralie Polack

Mairie d’Antibes © Jacques Bayle
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