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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
Eglise St Joseph Azurville - 7, place Jean Aude
Esplanade Pré-aux-Pêcheurs - 20, 22 
Avenue de Verdun,
Fort Carré - Avenue du 11 Novembre
Galerie Municipale les Bain-douches - 
bd d’Aguillon.
Gymnase Bertone - 653 Route de Grasse
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.
Refuge Jean Duflos - 1770 Ch.  des Terriers
Salle du 8 mai, square du 8 mai
Sanctuaire de la Guaroupe - 635 Route 
du Phare
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
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
45e Salon du Sucre et du Chocolat
A partir de 10h - Palais des Congrès
Organisé 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. 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’oeuvre en sucre et chocolat sur le thème de... Noël ! Entrée: 
5€.
A noter le 1er de 10h à 18h sur le parvis du Palais, démonstrations de sculptures sur 
glace sur le thème « Chocolat et Noël » ; à partir de blocs de glace, deux œuvres de 
1m50 de haut seront réalisées sous vos yeux.
De 10h30 à 17h30 - Atelier maquillage.
45th Sugar and Chocolate Fair – A fair for chocolate and sweet lovers of all age, with 
stalls by artisans and producers, gourmet products, and surprises for your taste
buds in a festive setting. 
45° Salone dello Zucchero e del Cioccolato - Un salone per grandi e piccoli golosi, 
con stand di artigiani e produttori, prodotti gastronomici e ghiotte sorprese in uno 
scenario decorato per le feste di fine anno.

Dimanche 2 décembre
Les Calendales
Sanctuaire de la Garoupe. Gratuit
14h - Ateliers bricolage de Noël, blé de la Sainte-Barbe / 15h - Film, puis goûter 
pour les enfants / 16h30 - Inauguration du Chemin des Crèches, présentation des 13 
desserts et musique traditionnelle.

Samedi 8 décembre
Téléthon
Le Téléthon, c’est l’affaire de tous: les 
malades, les bien-portants, les enfants, les 
parents. Le Téléthon, c’est une superbe 
vague de solidarité à laquelle chacun 
s’efforce d’apporter sa petite goutte. 
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Samedi 8 décembre
Super Loto de Noël du Cadis
20h30 - Salle polyvalente Paul Charpin (ouverture des portes à 19h)
1 carton pour la soirée à 10€ ou 3 à 20€. Parking - Salle chauffée - Buvette et buffet.
Renseignement au 06.13.15.47.44

Samedi 15 décembre
Les Semboules fêtent Noël
Place Charles Cros
15h - Théâtre équestre «Le Père Noël en calèche». Promenade avec les enfants.
16h - Grand goûter offert par la Ville d’Antibes.

Fêtes de fin d’année
Manèges, patinoire, spectacles, concerts, ateliers pour les enfants, feu 
d’artifice... Retrouvez le détail complet de toutes les animations proposées 
et le programme au jour le jour sur antibes-juanlespins.com

Vendredi 14 décembre
17h30 - Plage de la Gravette
Lâcher de lanternes flottantes en mer 
accompagné des chants de marins 
interprétés par la Société des Régates 
d’Antibes (en cas de mauvais temps, 
annulé sans report).
Release of floating lanterns at sea. 
Lancio di lanterne galleggianti in mare.

Samedi 15 décembre
Esplanade Pré-aux-Pêcheurs
16h - Concert d’ouverture des festivités par le Brass Band Junior dirigé par Medhi 
Virorello du Conservatoire.
À partir de 17h30 - Spectacle inaugural de patinage artistique, suivi de la « Nuit du 
feu » dans la casemate du verrier Didier Saba.

Du 15 décembre au 6 janvier
• Place Nationale
A partir du 15 de 10h30 à 19h30 (sauf  24 et 31 à 18h). Ouverture 
exceptionnelle le 25 à 14h
Nombreux manèges. Ateliers d’activités manuelles pour la confection d’un joli objet à 
emporter. Gratuit. Réservé enfants 2 à 10 ans (les 16, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31)
Many fun-rides and activities for children in a Christmas atmosphere.
Giostre ed animazioni per bambini in uno scenario natalizio.
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• Esplanade du Pré-aux-Pêcheurs
Ouvert à partir du 15 de 10h30 à 19h30. Le samedi jusqu’à 21h. Fermeture 
exceptionnelle 24 et 31 à 18h. Ouverture exceptionnelle le 25 à 14h.
- Patinoire de 450m² de glace naturelle tout public. Gratuit enfants 2 à 10 ans. 3€ dès 
11 ans et accompagnateur(s), incluant accès patinoire et location patins. Port de gants 
obligatoire.
Attention : Les 17, 18, 20 et 21, patinoire réservée aux scolaires de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30, réouverture au public de 17h à 19h30.
- Jardin ludique (gratuit et réservé enfants 2 à 10 ans). 
- Scène musicale jeunes talents, chorales, groupes musicaux et de danse.
- Le village de Noël. Sous un plafond de lumières et dans une ambiance colorée et 
musicale, chalets artisanaux et alimentaires 
- Initiations gratuites aux jeux en bois les 16, 22, 23, 24, 29, 30, 31
- Grande roue de 10h30 à 23h / Carrousel de 10h30 à 19h30.
Christmas Village with a Ferris Wheel, merry-go-round (10.30am to 8pm), 22 huts
selling tasty treats and handicraft items, giant interactive decors, and a fully decorated,
snow-covered 450m² ice rink all lit up! 
Villaggio di Natale con ruota panoramica, giostra (dalle 10:30 alle 20:00), 22 chalet con 
prodotti gastronomici artigianali, grandi scenografie interattive e pista di pattinaggio 
di 450 m² addobbata, innevata e piena di luci.

• Juan-les-Pins
- Le 7 à partir de 17h30 - Parade aux lampions (rdv à partir de 17h sur le parvis 
du Palais des Congrès pour distribution des lampions) en compagnie des fées, anges 
et mascottes de lumières. Arrivés à la Pinède Gould, un groupe de joyeux soldats du 
Père Noël viendra animer en musique le défilé avant de poursuivre la parade jusqu’à 
la Baigneuse, mise en lumière.
- Du 22 au 30, de 10h30 à 17h30 (sauf le 25 de 14h à 17h30) - gratuit. Petite 
ferme pédagogique pinède Gould ! Ânes, chèvres, moutons, oies, canards, poules, 
lapins attendent petits et grands ! (plus petits obligatoirement accompagnés d’un 
adulte).
Meeting the animals of the 
educational Little Farm, with 
free pony rides (compulsory 
presence of an adult for small 
children). 
Incontro con gli animali 
della fattoria pedagogica e 
passeggiate in pony (gratuito 
per i bambini, che devono 
essere obbligatoriamente 
accompagnati da un adulto).
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• Place De-Gaulle
Ouvert à partir du 15 de 10h30 à 19h30.
Fermeture exceptionnelle les 24 et 31 à 18h. Ouverture exceptionnelle le 
25 à 14h 
La place De-Gaulle en famille à bord du manège le Circuit Family accompagné de ses 
chalets gourmands.
Discover the place De-Gaulle from a new perspective with the ride “Family Coaster” 
and its huts selling tasty treats. 
Nuova scoperta di Place De-Gaulle in famiglia, grazie a un «Family Coaster» e chalet 
con prodotti golosi.

Dimanche 16 décembre
Fête de la Bûche
17h - Place du Safranier
Dégustation de la traditionnelle bûche 
de Noël, confectionnée sur place et en 
direct ! Avec en prime gâteaux, chocolat, 
vin chaud et chansons !
Yule log festivities - Enjoy a slice of the 
traditional Christmas yule log, made on 
site before your eyes! 
Festa del tronchetto natalizio - 
Degustazione del tradizionale tronchetto natalizio preparato al momento!

Les 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre
14h30 à 17h30 - Balades gratuites en calèche dans les rues du vieil Antibes. Départ 
quai Rambaud vers la place Nationale et vice-versa.

Jeudi 20 décembre
Footing du Père Noel
18h15 – Départ Parking de la Salis
A l’invitation de l’A.S.O.A Run & Tri, footing ouvert à tous, déguisés en père ou en 
mère Noël. Direction centre-ville avec distribution de papillotes aux passants et aux 
enfants.

Dimanche 23 décembre
Journée du Père Noël
10h30 - Promenade du Soleil à Juan. Arrivée du Père Noël en ski nautique avec 
l’association « Belles Rives Ski Nautique Club ».
Arrival of Santa Claus on water skis with the “Belles Rives Ski Nautique Club”. 
Arrivo di Babbo Natale in sci acquatici con il Club di sci nautico Belles Rives.
11h30 - Esplanade du Pré-aux-Pêcheurs. Levée des lettres par le Père Noël dans son 
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Théâtre - Teatro (In French - In Francese)
Théâtre Le Tribunal
Spectacle à 20h30
Le 1er - Le Cœur dans les talons, de et avec 
Edgar. Edgar est 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 !
Du 5 au 8 - Le Bonheur inquiet, de et avec 
Victor Rossi. Rodrigue est un homme 
heureux. C’est en fait l’homme le plus 
heureux du monde. Mais lorsque tout 
est parfait, la vie ne peut qu’empirer... 
Déconseillé - de 15 ans.
Du 12 au 15 - Luc Antoni (nouveau 
spectacle) Une truculente satire 
sociale, loin de toute provoc’ facile, qui 
vous transportera dans un incroyable 
inconfort de pensée !
Du 19 au 22 - Délivrez-moi !, de et 
avec Nelly B, qui interprète dans cette 
comédie pas moins de 18 personnages, 
plus singuliers les uns que les autres, 
qui se mêlent de tout sauf de ce qui les 
concerne.
Du 26 au 29 - Tout le monde croit que 
je suis un mec bien, de et par Frédérick 
Sigrist. Dans ses précédents spectacles, 
Sigrist brocardait le monde politique, 
aujourd’hui il a décidé de remonter à la 

source du problème : Nous !

A noter : 
Le 24 à 15h - 3 Z’Histoires. Spectacle de 
Noël « Jeune Public » par la Cie Chou.
Le 31 20h et 22h30 - Mime de rien, de 
et par Cottet Moine. Ce long bonhomme 
au regard de braise plie et déplie son 
physique dégingandé pour mimer des 
situations ordinaires qui virent à l’absurde. 
Une suite de personnages fantasques 
pour un spectacle tout public.

Théâtre Antibéa
Spectacle samedi à 20h30, dimanche 
à 16h.
Les 1er et  2 - 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 

étonnant traineau accompagné des 
lutins de l’Amicale des Antibois et en 
présence de la Guilde des Ficanas.

Dimanche 30 décembre
À partir de 14h - Parade des peluches 
géantes dans les rues du Vieil Antibes.
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la sphère publique et privée, en faisant 
revivre l’une des plus grandes histoires 
d’amour de l’Antiquité.
Les 7, 8, 9 -  Grande Paix, d’Edward Bond. 
Prod. Antibéa. Mise en scène: Dominique 
Czapski. Le calvaire d’une femme traînant 
dans le désert un baluchon qu’elle chérit 
comme son enfant, suite au crime 
fratricide accompli par son fils...
Du 14 au 23 - Mademoiselle Bonsoir, de 
Boris Vian, par les « Actors Studieux ». 
« Une chanson…un baiser…adieu ! Et 
une nuit pleine de beaux rêves…Pour 
tous les célibataires timides… » Une 
comédie tendre et virevoltante, digne de 
Broadway !

A noter :
Le 2 à 20h30 - Journée mondiale du 
SIDA. Sketches par les comédiens du 
Théâtre. Recette reversée à l’association 
AIDES.
Le 16 à 20h30 - Improvisation : Olivier 
Rolland invite... les meilleurs improvisateurs 
de la région.
Le 20 à 20h30 - Flavinia et Giacomo.  
Lecture de textes par l’auteure Marie-
Agnès Valentini et le comédien Olivier 
Rolland. Une galerie de personnages 
colorés et attachants.

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
Le  1er à 21h - 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 5 à 20h30 - Quatorze, comédie 
documentée relatant les 38 jours qui 
précédèrent la Première Guerre mondiale. 
Texte: Vincent Fouquet. Mise en scène: 
Sébastien Valignat.. Comment est née 
la Grande Guerre ? « Quatorze » se 
charge de nous l’apprendre et sa leçon, 
libérée de toute la pesanteur de l’histoire 
officielle, vaut pour tous les conflits.
Le 6 à 20h, le 7 à 20h30 - Le Banquet. 
Conception et mise en scène : Mathilda 
May. Pour sa nouvelle pièce, Mathilda May 
choisit le parti pris du mime pour mieux 
faire entendre la partition désaccordée 
d’une noce quelque peu ratée.
Les 14 et 15 à 20h30 - L’Amante anglaise, 
de Marguerite Duras. Mise en scène: 
Thierry Harcourt. Avec Judith Magre, 
Jacques Frantz, Jean-Claude Legua. À 
partir d’un fait divers, Marguerite Duras 
a inventé une nouvelle et passionnante 
forme théâtrale.
Le 18 à 20h -  Teatro delusio, de Paco 
Gonzalez, Bjorn Leese, Hajo Schüler, 
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Michael Vogel. Le collectif berlinois 
Familie Floz a acquis une renommée 
internationale avec des spectacles 
d’une incomparable poésie, union de la 
commedia dell’arte et de l’expressionisme 
allemand.
Les 18 et 20 à 20h30 - Poussière(s), de 
Caroline Stella. Mise en scène: Nelson-
Rafaell Madel. Le collectif La Palmera 
retrouve les chemins de l’enfance et des 
contes de Grimm pour s’adresser au 
jeune public d’aujourd’hui.
Le 20 à 20h et le 21 à 20h30 - Ramsès 

Musique & danse - music & dance -musica & danza
Médiathèque Albert Camus 
Réservation obligatoire au 04.92.19.75.80

• Les Scènes du Conservatoire 
d’Antibes 
Le 5 à 15h30 - Présentation des « Lundis 
du conservatoire 2019 » et moment 
musical partagé / Le 6 à 18h - Lecture 
musicale, « Le Roi des paons », où les 
voix des jeunes élèves du cours d’art 
dramatique se mêlent au piano / Le 7 à 
18h - « Piano & Co », grands standards 
de jazz par les élèves des classes de 
piano-jazz et musiques actuelles / Le 8 
à 11h - « Les Flûtes s’envolent », chants 
d’oiseaux du XVIIe siècle à nos jours par 
les classes de flûte / 16h - « La harpe », 
écoute de diverses musiques par le plus 
moderne des instruments anciens.
• Le 12 de 14h à 16h - Écrire une 
chanson: comment composer le 
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.

Les, 5, 10, 11,12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 
20 décembre
Auditions du Conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique
Programme complet sur www.antibes-
juanlespins.com (fêtes de Noël).

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 
Le 8 à 20h30 - Pink Martini. 
Pink Martini ajoute à son répertoire 
quelques grands tubes de cette période 
particulièrement festive qu’est Noël..

II, de Sébastien Thiéry. Mise en scène: 
Stéphane Hillel. Avec François Berléand, 
Éric Elmosnino, Evelyne Buyle, Élise 
Diamant. Anthéa a pris un abonnement 
à Sébastien Thiéry, orfèvre en théâtre 
déroutant, entre fête de l’intelligence et 
rire salvateur.
Samedi 22 décembre
« Le Peintre et l’empereur »
16h - Médiathèque Albert Camus. 
Spectacle à la lueur des bougies par 
la compagnie « Épices et Parfums » . A 
partir de 6 ans.
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Le 9 à 18h30 - L’histoire de 
Quasimodo. 
Comédie musicale par Lelli Fabre 
Production. Dans le cadre des fêtes de 
fin d’année, la célèbre histoire librement 
inspirée du roman de Victor Hugo. Entre 
amour, vengeance et amitié, un vrai 
moment fort, qui touchera les petits 
et les grands. Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 12 ans et 15€ pour les +  de 12 
ans et adultes.
Musical. For the holiday season, the 
famous story freely inspired by Victor 
Hugo’s novel.
Commedia musicale. Nell’ambito della 
festività natalizie, la celebre storia 
liberamente ispirata al romanzo di Victor 
Hugo.

Les 11 et 13 à 20h30, le 12 à 21h - La 
Mécanique des ombres. Chorégraphie, 
mise en scène, interprétation : Sylvain 
Bouillet, Mathieu Desseigne, Lucien 
Reynès. Les trois danseurs-acrobates du 
collectif NaïF Production se tendent, se 
tordent, s’élèvent, tombent et se relèvent 
et trouvent l’unisson d’une danse en 
commun.
« Mechanical shadows » - The three 
dancers and acrobats from the NaïF 
Production Collective stretch, bend, rise, 
fall and get back up in the unison of a 
common dance. 

« La Meccanica delle ombre » - I tre 
ballerini-acrobati del collecttivo NaïF 
Production si allungano, si contorcono, si 
alzano, cadono e si rialzano all’unisono in 
una danza comune.

Concerts  de Noël
Christmas Concerts
Concerti di Natale
Le 9 à 17h30 - Église St Joseph 
d’Azurville. Avec le Comité des Fêtes 
de la Fontonne, concert par les Colofan’s. 
Orchestre à cordes et ensemble de 
violoncelles du Conservatoire.
Le 7 à 20h – Cathédrale. Riviera 
International Singers. Chants de Noël 
et de musique sacrée, suivis d’une 
dégustation d’un verre de vin chaud « fait 
maison ». Bénéfices reversés à la Société 
Nationale de Secours en mer. 
Entrée : 12 € (adultes, vin inclus) et 5€ 
(moins de 12 ans).
Le 16 à 15h -  Cathédrale. Harmonie 
Junior, Choeur d’enfants et Choeur de 
femmes du Conservatoire.
Le 20 à 18h - Chapelle St Bernardin. 
Musique de Chambre par les élèves 
Conservatoire.
(Billets gratuits à retirer au Conservatoire 
à partir du 3 dans la limite des places 
disponibles).
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Sport
Samedi 1er décembre
Championnat de France N2 Tennis 
de table
17h - Azurarena
Olympique d’Antibes vs Alfort JSA. 
Entrée libre.

Dimanche 2 décembre
Championnat Nationale 2 féminine 
Volley-Ball
14h - Gymnase Bertone.
l’OAJLP vs Istres Provence Volley. Entrée 
libre.

Championnat de France de Basket 
Jeep Elite.
French Pro A Basketball 
Championship.
Campionato francese di Basket Pro 
A.
20h - Azurarena. 
Le 14 - Sharks d’Antibes vs Boulazac.
Le 27 - Sharks d’Antibes vs Gravelines 
Dunkerque.

Billetterie sur sharks-antibes.com ou sur 
place les soirs de match.

Dimanche 16 Décembre
28e Triathlon de la Saint-Sylvestre 
« Trophée René Béguinet »
28th New Year’s Eve Triathlon
28o Triathlon di San Silvestro
Un triathlon parmi les plus anciens de 
France, et un des plus atypiques, au format 
S, avec une natation en mer au départ de 
la Plage Richelieu, une partie cyclisme en 
deux boucles autour du Cap d’Antibes, et 
une course à pied le long du bord de mer. 
Tout sur www.antibestriathlon.com

Expo - Exhibition - Esposizioni
Du 11 décembre 18 au 23 février 19
Médiathèque Albert Camus. 
« Discret » - Exposition Arnaud Brecht
Photographe de mise en scène de jouets 
d’hier et d’aujourd’hui, Arnaud Brecht 
a fait de la ville et de ses alentours son 
terrain de jeu pour laisser libre cours à 
son imagination, quand il s’agit de faire 
interagir jouets et figurines avec des 
décors réels. Un artiste émergent de la 
pop culture.

Les artistes des casemates
A la rencontre des artistes du boulevard 

d’Aguillon pour trouver vos idées cadeaux 
parmi les oeuvres uniques et originales 
fabriquées sur place. Animations 
ponctuelles chez le verrier Didier Saba 
avec un atelier « création photophore 
et bougie » : les 5, 8 et 12 décembre 
pour le soufflage des photophores et les 
9 et 16 pour les créations des bougies. 
Dans l’atelier Papalia, démonstrations 
de soudure ; chez les céramistes de 
l’association RAJAC et bien d’autres, 
belles rencontres encore !
Ouverts à partir du 15 au 22 de 10h30 à 
19h30 (21h les 15 et 22).
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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 chaque année 
jusqu’au début de la Seconde Guerre 
mondiale. 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, où il révéle 
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. 
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. 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. 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 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. 
L’expo vient d’obtenir le label de l’Année 
européenne du patrimoine culturel 2018, 
par le ministère de la Culture.
“Poilus’ Triumphal Arches” – A temporary 
exhibition dedicated to vintage ephemeral 
triumphal arc postcards from before and 
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after the First World War.
I. “Archi di Trionfo dei Poilu - i soldati 
della prima guerra mondiale” - 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. 
Pascal Papalia est un artisan chaudronnier, 
né à Antibes. Il travaille différents 
matériaux, tel que l’inox, l’aluminium, 
le fer, etc... 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.
Pascal Papalia is a coppersmith artisan. 
He works with various materials, like 
inox, aluminium, iron... He imagined fishes, 
characters, objects and other shapes, all 
directly inspired by his experience with 
the sea and his city, his muses.
Pascal Papalia è un artigiano che fabbrica 
caldaie. Lavora materiali come l’inox, 
l’alluminio, il ferro, ecc... Esso 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.

Jusqu’au 19 janvier 2019
Transartcafé
Allard – Astoux – Bron – Champollion 
– Draussin Foltynova – Geyre – Joyard 
– Krefeld – Marcolli Lavigne – Piccaia – 
Rosiu – Roux Voilley... 15 artistes autour 
du thème du tryptique.
Ouvert du mercredi au vendredi 
(15h-19h) & samedi : 10h-19h.

Dimanche 2 décembre
Noël des animaux
10h à 18h – Refuge Jean Duflos
Organisée par l’Union Protectrice des 
Animaux. Stands de brocante, livres, 
verrerie, bibelots, plantes diverses. 
Crêpes et buvette. Tombola. Parrainages, 
adoptions... Ventes intégralement 
investies pour l’entretien et les soins 
vétérinaires des pensionnaires à quatre 
pattes.

Samedi 8 décembre
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.

Médiathèque Albert Camus
Le 12 à 15h - Des histoires... Lectures 
pour les enfants à partir de 3 ans. Entrée 
libre dans limite des places disponibles.

Et  aussi...  Also... Anche...
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PROCHAINEMENT...  SHORTLY... prossimamente...

Le 15 de 14h à 16h - Atelier Jeux pour 
toute la famille avec des figurines en 
réalité virtuelle grâce au jeu vidéo «The 
PlayRoom VR» sur console «PlayStation».
Le 26 à 15h – Jeux. À partir de 5 ans. 
« L’île aux trésors ». Inscriptions auprès 
des espaces Jeunesse.

Vendredi 14 décembre
Soirée provençale
Dès 19h30 – Espaces du Fort-Carré
L’association « Par des enfants pour 
des enfants » organise cette soirée au 
profit des bébés des restos du Cœur 
et la Croix-Rouge, avec les chorales des 
Coteaux d’Azur, Taccha d’Oli et le conteur 
Thomas Bartoccioni. Fromages saoyards, 
charcuterie, châtaignes... morgon.
Soirée + repas : 15€. Infos et réservations 
au 06.83.59.76.07.

Samedi 15 décembre
Marché de Noël
De 9h à 15h - Place Jean Aude
Organisé par le Comité des Fêtes de la 
Fontonne, un marché composé d’artisans 
et producteurs locaux. Animation 
musicale, ateliers maquillage, peinture sur 
santons, sculpture de ballons, distribution 
gratuite de friandises par le Père Noël et 
dégustation de vin d’orange et vin chaud.

Samedi 15 décembre
40e Expo-vente du CCAS
De 9h30 à 17h - Foyer Club 
Fontonne. 
Exposition-vente d’articles confectionnés 
par les participants aux divers ateliers 
durant l’année. Idées cadeaux pour 
les fêtes, mais aussi démonstrations 
d’activités manuelles. Entrée libre.

Mardi 1er Janvier 2019
Jour de l’an
Comme le veut la tradition, c’est à Juan-
les-Pins qu’est célébrée l’arrivée de 
l’année nouvelle !
11h30 - Plage de la Salis. Bain du 
jour de l’an. 
11h et 16h - Palais des Congrès. 
Concert du nouvel an avec l’Orchestre 
Cannes Provence Alpes Côte d’Azur 
(direction: Benjamin Levy). Avec Sophie 
Marilly (M.S.) et Guillaume Andrieux 
(Bar). Œuvres d’Offenbach, Planquette, 
Lehar, Strauss etc...
25€ tarif plein et 20€ tarif réduit. 
Billetterie : accueil@antibesjuanlespins.com
18h30 -  Feu d’artifice en baie de Juan-
les-Pins.
11:00am and 4:00pm - New Year’s 

Concert with the PACA Regional 
Orchestra conducted by Benjamin Lévy 
/ 6:30 pm : Fireworks to celebrate the 
New Year. 
11 e 16 : Concerto del Nuovo Anno 
con l’Orchestra Regionale Provenza-
Alpi-Costa Azzurra, sotto la direzione di 
Benjamin Lévy. 18.30 - Fuochi d’artificio 
di Capodanno.
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Visite guidée du Vieil Antibes en français : tous les mardis 
matins (sauf le 25) à 10h
Visite guidée du Vieil Antibes en anglais : sur demande à 
partir de 3 personnes
Visite guidée de la Route des Peintres :  vendredi 07/12 
à 10h
Visite guidée de Juan-les-Pins, de la belle Epoque aux 
Années Folles: vendredi 14/12 à 15h

En Décembre / In december / A dicembre
suIvez le guIde - Follow the guIde - seguIte la guIda

The Old Antibes in French : every Tuesday at 
10 am
The Old Antibes in English:   on request from 
3 people
The Painters’ Trail  : Friday, December 7th at 
10 am
Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to the 
Roaring Twenties: Friday, December 14th at 
03:00pm

Visita guidata del centro storico di Antibes in 
francese :  ogni martedì (tranne il 25) alle 10
Visita guidata del centro storico di Antibes 
in inglese : su richesta da 3 persone
Il Cammino dei Pittori : venerdi 7 dicembre 
alle 10
Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli « Anni 
Folli » : venerdi 14 dicembre alle 15:00

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. Rates: Adults: 7€ (couple 12€) / Reduced price (8 to 16 years-olds & 
students): 3€50. Tariffe : Adulti: 7€ (coppia 12€) / Prezzo ridotto (bambini da 8 a 16 anni e studenti): 
3€50.  
Tours are given in French. Le visite sono fatte in Francese o inglese.

© Coralie Polack

OTC Antibes Juan-les-Pins © S. Leray

Mairie d’Antibes © J. Bayle
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