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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
Esplanade Pré-aux-Pêcheurs - 20, 22 
Avenue de Verdun,
Fort Carré - Avenue du 11 Novembre
Gymnase Bertone - 653 Route de Grasse
Gymnase Pierre Brochard - rue Emilie
Médiathèque A. Camus - 19 Boulevard 
Gustave Chancel - +33.(0)4.92.19.75.80
Médiathèque des Semboules - Rue 
Robert Desnos - +33.(0)4.89.87.72.95
Musée de la Carte postale - 4, avenue 
Tournelli - +33.(0)4.93.34.24.88
Musée Peynet - Place Nationale
Palais des Congrès - 60 ch. des Sables - 
+33.(0)4.22.10.60.01.
Salle Croix Rouge -  170 ch. des Terriers
Salle des Associations - 288 ch. de Saint-Claude
Salle Saint-Claude - 298 ch. de Sainte-Claude
Stade Nautique - 210 av. Jules Grec
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 2 et dimanche 3 février
16e  Salon Azuréen de l’Aquariophilie et de la Terrariophilie
De 10h à 18h - Espaces du Fort Carré.
Sur place, les visiteurs trouveront 
poissons et plantes d’eau douce, poissons 
marins et coraux, reptiles, araignées, 
et matériels divers. De nombreux 
aquariophiles et terrariophiles, amateurs 
ou professionnels présenteront animaux 
et matériels. Chaque jour, une bourse aux 
poissons d’élevages amateurs, ouverte au 
public, se déroule à partir de 13h15. Une 
tombola est aussi organisée avec vente 
de bons au profit de l’association (tirage au sort le dimanche à 17h).
Buvette et restauration sur place en continu. Entrée libre.
Exhibition of fishes, reptiles, aquatic and exotic plants - Presentation and sales 
(freshwater plants, marine fish and corals, reptiles, spiders and various equipment) by 
professionals and enthusiasts. A secondhand exchange corner for fans of fish breeding 
will also take place each day from 1:15pm, not to mention a big tombola. Snack and 
drink stands. 
Salone dell’acquariofilia e della terrariofilia in Costa Azzurra – Presentazione e vendite 
(piante di acqua dolce, pesci marini e coralli, rettili, ragni e materiali vari) da parte 
di professionisti e amatori. Viene proposta inoltre una borsa per amatori dei pesci 
di allevamento ogni giorno a partire dalle ore 13.15, senza dimenticare una grande 
tombola. Snack, buvette.
Renseignements sur www.aquario-passion.com

Du 13 au 17 février
13e «Pain, amour et chocolat»
10h à 19h – Esplanade du Pré-aux-Pêcheurs
Organisé par la CCI italienne et le 
Syndicat des Boulangers et Pâtissiers 
des Alpes-Maritimes. A l’occasion de la 
Saint-Valentin, cet évènement original 
et international réunit les meilleurs 
producteurs italiens, français et étrangers 
de pains, pâtisseries, chocolats, sucreries, 
vins, charcuteries et idées cadeaux sur 
le thème de l’Amour avec un grand A ! 
Entrée libre.
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13th «Pain, amour et chocolat» (Bread, Love and Chocolate). An event organised in 
collaboration with the Italian Chamber of Commerce and Industry (CCI) and the 
Alpes Maritimes Bakers’ and Cakemakers’ Union. Held around the Valentine’s Day 
period, this original and international event brings together the best Italian, French 
and foreign producers of: bread, cakes, chocolates, sweets, wines, cooked meat and 
gift ideas on the theme of Love! Free entry. 
13a edizione di «Pain, amour et chocolat» (Pane, amore e cioccolato). Evento 
organizzato in collaborazione con la CCI italiana e il Sindacato dei Panettieri
e dei Pasticcieri del dipartimento Alpi-Marittime. In occasione di San Valentino, questa
originale manifestazione internazionale riunisce i migliori produttori italiani, francesi e
internazionali di pane, prodotti di pasticceria, cioccolato, dolciumi, vino, salumi e idee
regalo ispirati all’Amore con la A maiuscola! Ingresso libero.

Jeudi 14 février
Saint-Valentin 2019 - « Aux Saisons de la vie »
Musée Peynet et du dessin humoristique
A l’occasion de la Saint-Valentin, entrées 
et activités gratuites de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h.
De 14h à 18h - Le musée Peynet et 
du dessin humoristique propose un 
spectacle poético-musical intitulé Aux 
saisons de nos vies.  A partir du superbe 
livre de Jacques Salomé, Yves Giombini, 
poète et écrivain grassois, décline des 
extraits de textes autour des douze 
mois de l’année, dans une conjugaison 
où la relation amoureuse se mêle à 
l’amour des saisons ; en intermède des 
textes de Nougaro, Ferré ou Nucéra 
seront également proposés. Autour 
des illustrations de Raymond Peynet et 
Claude Serre sur les 4 saisons, la mise en 
scène de ces lectures sera accompagnée et soutenue par l’univers mélodique d’un 
duo de musiciennes, une harpiste et une violoniste de l’association « Harpèges Azur », 
professeurs au Conservatoire d’Antibes. Ce parcours poétique et musical, s’inscrivant 
parfaitement dans le thème bucolique de cette journée, permettra aux visiteurs de 
lier littérature et musique aux traits des artistes Raymond Peynet et Claude Serre.
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Théâtre - Teatro (In French - In Francese)

Théâtre Le Tribunal
Spectacle à 20h30
Jusqu’au 2 - Quelque chose en nous de De 
Vinci, de et par Stan. Un « must » de la 
rentrée. Rares les humoristes capables 
de se couler avec une telle aisance dans la 
peau des personnages qu’ils incarnent. Au 
gré du spectacle, cet artiste aux multiples 
talents joue à merveille avec les mots et 
les personnages qu’il incarne.
Du 6 au 9 - Chéri, j’ai invité mon ex, de 
Patrick Hernandez, avec Claudia Notte, 
Franck Savelli et Xavier Denain. Comme 
beaucoup, Quentin remet toujours à plus 
tard les travaux que Lisa lui demande de 
faire. Jusqu’au jour où, rentrant du boulot, 
il trouve Victor, l’ex de Lisa, en train de 
repeindre la chambre...

Du 13 au 16 - Costards sur Mesure 2, 
de et par Jeff. D’une plume vitriolée à 
souhait, il pique, repique et surpique là où 
ça fait mal… Avec l’habileté d’un grand 
couturier, il prend plaisir à tailler des 
« costards sur mesure » à tous ceux qui 
(selon lui) le méritent... Spectacle 100% 
coton d’une méchanceté pas vraiment 
gratuite (les places sont payantes !).
Du 20 au 23 - En toute transparence, 
de et par Laurent Barat. Laurent Barat 

transforme la salle de spectacle en salle 
d’attente où tous nos maux, nos phobies 
et nos angoisses sont malmenées ! Une 
thérapie de groupe hilarante dont vous 
faites partie intégrante !
A noter :
Le 17 à 15h - Ici… Là-bas, de et par 
Hassen. Entre le Marseille populaire où 
il est né, a grandi, et le Bled où il est 
retourné plus tard, Hassen nous fait 
partager sa double culture, ses souvenirs, 
son parcours scolaire et ses premiers pas 
d’adulte, entre éclats de rire et moments 
d’émotion...
Les 23 et 24 à 15h - Jango à l’école 
des clowns. Spectacle Jeune Public avec 
Jennifer Chiama et Fabien Buzenet.
Du 27 février au 2 mars - En chanté !, de 
Richard Ruben & Sam Touzani / Musicien 
Thom Dewatt. Avec Ruben. Un spectacle 
puissant dont le défi est de chanter la vie 
dans ce qu’elle a de meilleur, d’absurde ou 
d’improbable, pour le plus grand bonheur 
de vos oreilles et de vos zygomatiques !
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Théâtre Antibéa Comédie d’Antibes
Spectacle vendredi et samedi à 
20h30, dimanche à 16h.
Du 1er au 3 - Les Chaises, d’Eugène 
Ionesco. Prod. Série Illimitée. Mise en 
scène: Anca Dorosenco. Dans cette 
pièce, Bertrand Poirot-Delpech voyait, 
en 1961, «la plus accomplie des tragédies 
modernes». La troisième pièce d’Ionesco, 
créée en 1952, connaît maintenant un 
succès qui ne se dément pas.

Du 8 au 17 - En attendant Godot, de 
Samuel Beckett. Prod. Cie Arkadia. 
Mise en scène: Stéphane Eichenholc. Au 
milieu de nulle part, Vladimir et Estragon 
attendent Godot. Mais, qui est Godot 
? Personne ne le sait vraiment, existe-
t-il seulement ? Peu importe, il s’agit 
d’attendre et de garder l’espoir. Attendre 
est déjà quelque chose…
Du 22 au 24 - Lucrèce Borgia, de Victor 
Hugo. Prod. Antibéa Comédie d’Antibes. 
Mise en scène: Jean-François Buisson. Qui 
est Lucrèce Borgia, monstre détesté et 
craint de toute l’Italie, à la fois victime 
et bourreau, violente et torturée ? Quel 
est son secret ? Secret de famille ? Secret 
d’état ? Jusqu’à la fin elle va lutter avec 
férocité pour le garder.
A noter :
Le 13 à 14h - Qui est-ce ? Spectacle Jeune 
Public d’Olivier Rolland. Prod. Cie En 
Décalage. Mise en scène: Olivier Rolland. 

Avec Olivier Rolland ; Musicien : Gael de 
La Torre.
Le 14 à 20h30 - Je t’aime, Je te hais. 
Avec Marie-Agnès Valentini. Textes 
nés en atelier d’écriture et lus par les 
participants.

Le 20 à 14h - La Belle au bois dormant. 
Adaptation du célèbre conte de Charles 
Perrault. Prod. Théâtre Chou & Cie 
Dessous de Scène. Avec Liliane Grau et 
Mathieu Langlois. Spectacle Jeune Public.

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
Le 25 à 20h – Molière, de Francis Huster, 
avec Francis Huster et Yves Le Moign’.
Avec sa passion et son engagement, 
Francis Huster ravive la mémoire de 
Molière, dont il brosse les aspects de 
l’incroyable vie.
Les 26 et 28 février à 20h. Le 27 à 
20h30 - Le Fils, de Florian Zeller. Mise en 
scène: Ladislas Chollat. Après « La Mère » 
et « Le Père » acclamés partout, c’est au 
tour du Fils, joué par Stéphane Freiss 
et Rod Paradot, tous deux césarisés, de 
refermer la percutante trilogie de Florian 
Zeller.
Le 27 à 21h - Le Château. D’après l’œuvre 



7

Musique & danse - music & dance - musica & danza

Samedi 2 février
Les Lundis du Conservatoire
20h - Palais des Congrès
Les professeurs du conservatoire de 
musique offrent au grand public l’essence 
même de leur art à travers une série de 
concerts des plus éclectiques, où se font 
entendre leur réel talent de soliste et 
leur profonde envie de faire découvrir 
à chacun les mille et une facettes de 
leur passion pour la musique. Un cycle 
de concerts loin de la poussière des 
traditions.
The teachers of the Music School share 
the very essence of their art with the 
public through a series of concerts of 
great variety, revealing their true talent 
as soloists and their strong desire to help 
others to discover the many facets of 
their passion for music. 
I professori del conservatorio musicale 
offrono al grande pubblico l’essenza 
stessa della loro arte attraverso una 
serie di concerti particolarmente 
eclettici, in cui si potranno sentire il 
loro autentico talento di solisti e il loro 
profondo desiderio di far scoprire a ogni 
ascoltatore le molteplici sfaccettature 
della loro passione per la musica.

Au programme:
- Quintette pour piano et cordes en 
la majeur Opus 81 d’Anton Dvorak. 
Solistes : Marie-Agnès Le Tellier et 
Christelle Cerf (Vln), Aude Vaugelade-

Lebeau (Alt) - Charles Arzounian, (Vlc) 
et Philippe Ambrosi-Santamaria (Pno)
- Sextuor opus 6 en si bémol majeur 
pour piano et quintette à vent de Ludwig 
Thuille. Solistes: Prsica Eskenazi (Fl.) - 
Serge Féral (Htb) - Gilles Swierc (Clar) 
- Olivier Féral (Bas) - Philippe Négrel 
(Cor) - Fabien Charpentron (Pno)
Billetterie / Office de Tourisme et des 
Congrès. 
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
Les 6 et 8 à 20h. Le 10 à 15h30 - Don 
Giovanni. Opéra. Musique : Wolfgang 
Amadeus Mozart. Livret : Lorenzo da 
Ponte. Direction musicale : György G. 
Ràth. Mise en scène: Daniel Benoin. 
Avec Alessandro Luongo, Mirko Palazzi... 
Orchestre philharmonique de Nice & 
Chœur de l’Opéra de Nice (directeur: 
Giulio Magnanini).
Après « Les Noces de Figaro », « Don 
Giovanni » est la deuxième collaboration 
entre Mozart et da Ponte. C’est aussi le 
deuxième volet de la trilogie que Daniel 
Benoin consacre aux opéras de Mozart 
et de son librettiste.

de Franz Kafka. Adaptation et mise en 
scène: Gaële Boghossian. Création vidéo: 
Paulo Correia. Avec Paulo Correia, 
Mélissa Prat, Damien Remy. Actif depuis 

cinq ans à Anthéa, le Collectif 8 explore 
le métissage entre le théâtre, les arts 
visuels, la création numérique et musicale.
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Samedi 2 février
Championnat de France N2/N3 
Tennis de table
17h - Azurarena
Nationale 2 - OAJLP vs Elancourt 
Nationale 3 - OAJLP vs St Maur. 
Entrée libre.

Dimanche 3 février
Championnat de France Nationale 
2 féminine Volley-Ball
14h - Gymnase Bertone. 
Le 3 - OAJLP vs Association Sportive de 
Monaco. 
Le 24 - OAJLP vs US Cagnes Volley-ball.
Entrée libre.

Dimanche 3 février
Kilomètre d’Antibes
Stade Nautique. Entrée libre.
Le Cercle des Nageurs d’Antibes 
organise cette compétition par équipe 
de 5 nageurs. L’équipe ayant réalisé le 
meilleur temps est déclarée vainqueur.
Les équipes s’affrontent sur des épreuves 
individuelles et un relais. 
Pour le kilomètre (1,6km) : les nageurs 
nés en 2006-2008 pour les filles et 
2005-2007 pour les garçons. Pour le 1/2 
kilomètre (0,8km), nageurs nés en 2009 
et après pour les filles, et en 2008 et 
après pour les garçons.
Début des épreuves à 9h avec le 50m 
papillon, le 100m papillon, le 50m NL, le 
100m NL, le 100m 4 nages et le 200m 4 
nages.
Suite des épreuves à 15h30 avec le 50m 
dos, le 100m dos, le 50m brasse, le 100m 
brasse, le 4x50m NL et le 4x100m NL.

Sport
Vendredi 1er février
Championnat de France de Basket 
Jeep Elite.
French Pro A Basketball 
Championship.
Campionato francese Pro A 
(basket).
20h30 - Azurarena
Sharks d’Antibes vs ESSM Le Portel.
Billetterie sur sharks-antibes.com ou sur 
place les soirs de match.

Société des Régates d’Antibes
Du 1er au 3 - Régate blanche. Régate 
pour habitables. 
Le 2 - SRA 2. Régate pour Optimist. 
Les 23 et 24 - Voiles en eau froide APPA-
SRA. Régate pour habitables. 
Infos et inscriptions sur sr-antibes.fr

Samedi 2 février
Top 12 Gymnastique masculine
16h - Gymnase Pierre Brochard.
Dans le cadre du Top 12, championnat 
de France par équipe, l’OAJLP reçoit La 
Madeleine.
Les deux équipes s’affrontent au saut, au 
cheval d’arçons, et à la barre fixe. Entrée 
libre.
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Jeudi 7 février
Une relecture du Fort Carré
19h - Salle des Associations.
Conférence de Fabien Vinciguerra. Vingt 
ans après son ouverture au public, le Fort 
Carré fait l’objet d’efforts particuliers afin 
de rendre son histoire et son architecture 
plus accessibles et compréhensibles 
aux visiteurs. Ce sont près de dix-huit 
mois de recherche, collecte, classement 
et interprétation des documents qui 
seront évoqués. En cheminant à travers 
les rapports, les plans, les photographies 
anciennes, l’histoire du Fort Carré se 
dessine peu à peu.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Une visite du site sera 
proposée en lien avec la conférence le 
samedi 16 février 2019 à 14h.
Renseignements et réservations : Fort 
Carré : 04 92 90 52 13 / Service des 
Publics : 04 90 90 54 28.

Grande conférence « Demain 
l’Humain »
15h - Palais des Congrès. Entrée libre
Le 9 - Demain, la pédagogie par la science-
fiction ?, par Estelle Blanquet & Roland 
Lehoucq .
Le 23 - Demain, la place du cerveau 
dans la construction de l’individu ?, par le 
Professeur Bassem Hassan.

Samedi 9 février
Nuit du handball - édition hiver
Ouverture des portes dès 18h à la 
Salle Saint Claude.
Au programme, deux rencontres du 
championnat de France de Nationale 2.
A 18h30 - OAJLP vs Plan de Cuques en 
N2 féminine.
A 20h45 -  OAJLP vs Saint-Raphaël VHB 
en N2 masculine.
Lors de cette soirée, des animations 
et des démonstrations seront aussi 
proposées. Entrée 5€.

Mardi 5 février
Université des savoirs
18h - Salle des Associations. 
Le cours : 6€.
Le 5 -  Art de Sibérie méridionale au IIIème 
millénaire avant notre ère par Jérôme 
Magail.
Le 26 - Je peins le soleil: la palette de lumière 
de Sorolla (1863-1923), par Catherine de 
Buzon.

Conferences (In 
french - in francese)
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postales anciennes sur le thème de la 
sténographie et des machines à écrire.
“Shorthand”. As a side of its permanent 
exhibit with a guided and commentated 
tour, the Postcard Museum presents a 
temporary exhibit of antique postcards 
on the theme of shorthand and typewriter.
“La Stenodattilografia”. Oltre alla 
collezione permanente con visita guidata 
e commentata, il Museo della Cartolina 
presenta un’esposizione temporanea 
di cartoline antiche sulla tematica della 
stenografia e delle macchine da scrivere.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf 
le lundi. Entrée 5€ (gratuit pour les moins 
de 12 ans).

Du 25 janvier au 23 février
Transartcafé
Céramiques et monotypes. Œuvres de 
Maria Rousguisto, céramiste et peintre 
vençoise. 
Ouvert du mercredi au vendredi 
(15h-19h) & samedi (10h-19h

Et  aussi...  Also... Anche...
Jusqu’au 8 février
20e Bouquins Calins
Médiathèque Albert Camus et 
Médiathèque des Semboules
Des rendez-vous pour les plus petits !
Le 1er à 9h30 et 10h30, le 2 à 10h30 - 
Spectacle Cabaret bébé sous la neige par la 
Cie Les têtes de bois.

EXPOS - EXHIBITIONS - ESPOSIZIONI
Jusqu’au 31 mars
Musée de la Carte postale
La Sténodactylographie

En plus de son exposition permanente 
avec visite guidée et commentée, le 
musée de la Carte Postale vous présente 
une exposition temporaire de cartes 

Le 7 à 10h - Musiques!, atelier d’éveil 
musical pour les enfants de 18 mois à 3 
ans avec Anne-Marie Ortali (Semboules) / 
10h – Ciné goûter, projections de courts-
métrages pour les tout-petits, entracte 
avec un goûter (Albert Camus).
Le 8 à 10h -  Bébés lecteurs, lectures et 
comptines par les bibliothécaires, pour 



11

les enfants de 0 à 3 ans.
Inscriptions auprès des espaces Jeunesse 
ou au 04 89 87 73 00.

Samedi 2 février 
Atelier Klakson
De 14h30 à 16h - Médiathèque 
Albert Camus
Créer un appareil à musique: atelier 
interactif sonore animé par les médiateurs 
des Voyageurs du numérique avec 
« Makey - makey », un jeu électronique 
amusant pour réveiller le génie créateur 
qui se cache en chacun de vous.
Inscriptions au 04 92 19 75 80, à partir 
de 8 ans.

Dimanche 3 février
Débarrasse Vinyles
11h à 17h - Petite pinède. rue 
Jacques Leonetti
Le but de cette manifestation est de 
proposer à des particuliers et des 
amateurs la vente de disques d’occasion. 
L’accès au public est gratuit.

Samedi 9 février
Loto de l’OAJLP Basket
19h30 - Espaces du Fort Carré.
Nombreux lots sont à gagner: cave à vin, 
ordinateur portable, TV, blender, barre de 
son... Buvette et restauration sur place. 
8€ le carton, 20€ la planche de 6 et 30 la 

planche de 12.
Infos et réservations: 06 20 32 63 22.

Samedi 23 février
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. ‘association 
Repair Café Sophia-Antipolis, partenaire 
de l’AFM (Association contre les 
Myopathies). Lors de ce rendez-vous, 
tous les dons seront reversés au Téléthon. 
Entrée libre.

Envineige !
Envie de neige ? La navette des neiges 
revient pour la 4e saison, et permet de 
rejoindre Antibes à Gréolières-les-Neiges 
en 1h35 environ. La navette circulera les, 
2 et 3 février, ainsi que tous les jours du 
9 au 24 février. Billet : 5€ adulte +  un 
enfant de moins de 18 ans). Infos et fiche 
horaires disponibles sur www.envibus.fr  
Réservation obligatoire au 04.93.42.40.79.
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danseuses, chanteuses, humoristes ou 
improvisatrices se donnent rendez-vous 
à Antibes Juan-les-Pins pour partager leur 
passion. 
Renseignements: 06 43 44 38 21. 
www.theatre-tribunal.fr

Les 23 mars, 6 avril et 18 mai 
4e Classic à Juan
Palais des Congrès
Le grand répertoire classique, une 
formation prestigieuse, des retrouvailles 
et des découvertes… Nombre de ceux 
qui sont et font qu’au-delà du pouvoir 
des mots commence la musique sont 
à l’affiche cette année encore.  Trois 
nouveaux rendez-vous dans le cadre 
magnifique de l’auditorium du Palais des 
Congrès. Un programme sans frontières 
pour un art qui n’en connaît aucune et de 
magnifiques artistes.
Billetterie / Office de Tourisme et des 
Congrès : www.antibesjuanlespins.com

PROCHAINEMENT...  SHORTLY... prossimamente...

Samedi 16 et dimanche 17 mars
FIMAJE, salon azuréen de la figurine, 
de la maquette et du jeu
10h à 18h - Espaces du Fort Carré. 
Au programme: jeux de rôles, jeux 
de plateaux, échanges, expositions 
de maquettes, concours de figurines, 
reconstitutions historiques... De 
nombreux créateurs de jeux vous 
permettront de tester des nouveautés 
en avant-première, des maquettistes, 
des sculpteurs et peintres de figurines 
professionnels vous feront profiter 
de leurs conseils et cette année, 
une nouveauté avec la présence 
d’illustrateurs renommés. Buvette. 
Plus d’informations : www.fimaje.com

Du 6 au 30 mars
21e Femin’Arte
Un festival de femmes, par des femmes 
et… pour tout le monde ! Pour la 21e  
année consécutive, le Théâtre de la 
Marguerite conjugue les arts au féminin. 
Graphistes, plasticiennes, comédiennes, 
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Visite guidée du Vieil Antibes en français : tous les mardis 
matins à 10h (sauf le 05/02 à 14h30).
Visite guidée du Vieil Antibes en anglais : sur demande à 
partir de 3 personnes.
Visite guidée de la Route des Peintres :  jeudi 07/02 et 
vendredi 22/02 à 9h30.
Visite guidée de Juan-les-Pins, de la Belle Epoque aux 
Années Folles: jeudi 14/02 à 10h.

En Février / In february / A febbraio
suIvez le guIde - Follow the guIde - seguIte la guIda

The Old Antibes in French : every Tuesday at 
10 am (except on February 5th, postponed at 
2:30pm).
The Old Antibes in English:   on request from 
3 people.
The Painters’ Trail  : February 7th and 22nd at 
9:30 am.
Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to the 
Roaring Twenties: Thursday, February 14th at 
10 am.

Visita guidata del centro storico di Antibes 
in francese :  ogni martedì alle 10 (tranne il 
05/02, posticipata alle 14:30).
Visita guidata del centro storico di Antibes 
in inglese : su richesta da 3 persone.
Il Cammino dei Pittori : il 7 e il 22 Febbraio 
alle 9:30.
Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli « Anni 
Folli » : giovedi 14 Febbraio alle 10.

Inscription et réservation obligatoires 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.

© OTC Antibes Juan-les-Pins

© Mairie d’Antibes

© OTC Antibes Juan-les-Pins
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