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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 de la Fontonne - 21 ch. des 
Frères Garbero
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 des Associations - 288 ch. de Saint-Claude
Salle du 8 mai, square du 8 mai
Salle Saint-Claude - 298 ch. de Sainte-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.www.artmajeur.com/
transartcafe
Villa Eilenroc - 460 Avenue Mrs Beaumont
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Evènements - Events- Eventi
Lundi 1er janvier
Fêtes du Nouvel An
11h et 16h - Palais des Congrès
Le Concert du Nouvel An. Avec 
l’Orchestre de 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...
New Year Concert with the Cannes 
Provence Alpes Côte d’Azur, under the direction of Benjamin Lévy. 
Concerto del Nuovo Anno, con l’Orchestra Regionale Provenza-Alpi-Costa Azzurra, 
sotto la direzione di Benjamin Lévy.
Billetterie / Office de Tourisme et des Congrès 

11h30 - Bain du jour de l’an. Plage de la Salis. 
New Year’s swim. Il bagno di Capodanno.
18h30 - Feu D’artifice du Nouvel An. Baie de Juan-les-Pins.
Fireworks to celebrate the New Year. Fuochi d’artificio di Capodanno.

Jusqu’au 6 janvier
Festivités du Nouvel An
- Place Nationale
De 10h30 à 19h30
Nombreux manèges et activités pour les enfants dans un décor de Noël. 
De 14h à 18h - Atelier gratuit enfants de 2 à 10 ans.
- Esplanade du Pré-aux-Pêcheurs
Ouvert à partir du 15 de 10h30 à 19h30. Le samedi jusqu’à 21h. 
Ouverture exceptionnelle le 1er à 14h.
Patinoire de 450m² de glace naturelle tout public. Gratuit enfants 2 à 10 ans. 3€ 
dès 11 ans et accompagnateur(s) incluant 
l’accès à la patinoire et location des 
patins. Port de gants obligatoire / Jardin 
ludique (gratuit et réservé enfants de 2 à 
10 ans) / Scène musicale / Village de Noël 
avec chalets artisanaux et alimentaires 
/ Initiations gratuites aux jeux en bois 
les 5 et 6 à 14h /  Grande roue. Antibes 
Juan-les-Pins à 360° de 10h30 à 23h / 
Carrousel de 10h30 à 19h30.
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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 450 m² 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.
- Place De-Gaulle
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h30. Ouverture exceptionnelle le 1er à 14h.
La place De-Gaulle en famille à bord du manège le Circuit Family. Chalets gourmands.
Discover the place de Gaulle from a new perspective with the ride “Family Coaster”
with its huts selling tasty treats. 
Nuova scoperta di Place de Gaulle in famiglia, grazie a un «Family Coaster» e chalet 
con prodotti golosi.

Dimanche 27 et lundi 28 janvier
Les Lundis du Conservatoire
Villa Eilenroc
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.
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.
Le 27  à 11h et à 18h30 / le 28 à 18H30 
-  « Deux solistes pour un Récital ». Au 
programme: Maximilien Borron (Piano) 
interprète les « Goyescas » d’Enrique 
Grandos / Philippe Mariotti (Guitare) 
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Théâtre - Teatro (In French - In Francese)
Théâtre Le Tribunal
Spectacle à 20h30
Du 2 au 5 - 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.
Du 9 au 12 - Conseils à des jeunes qui 
veulent rire de tout. Auteur pour « Les 
Nuls », « Les Guignols », la série « H » et 
« Caméra Café », Alexandre Pesle revient 
sur la question que tout le monde se 
pose: « Peut-on rire de tout ? ».

Du 16 au 19 - L’abribus, de Philippe Elno, 
avec Philippe Elno et Cécilia Zanin. Isabelle, 
star de cinéma hyperactive, stressée et 
vaniteuse, se perd en campagne après 
une soirée arrosée et rencontre Eric, 
apiculteur paisible et amoureux de la 
nature.  Piquant !
Du 23 au 26 - La petite vadrouille... et la 
grande suit..., de Gilles Moralès et Jean 
Louis Rapini, avec Evelyne Cervera et 
Christelle Ortéga. Il y’a eu « Thelma et 
Louise », il y aura « Maria et Dolorès », 
Maria la grande et Dolorès la petite: la 
rencontre explosive de l’année. Une 
pièce truffée de rebondissements, de 
situations loufoques par des comédiennes 
à l’enthousiasme communicatif.

interprète « Catari » de Salvatore Cardillo,  « Se Ela Perguntar » et  « Uma Valsa e 
Dois Amores » de Dilermando Reis, « Leyenda » d’Isaac Albeniz, « Carnaval de Venise 
« Recuerdos de la Alhambra » et « Gran Jota » de Francisco Tarrega.
Billetterie / Office de Tourisme et des Congrès.



6

Du 30 janvier au 2 février - 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.
A noter : 
Les 5 et 6 à 15h - Lumena ou comment 
faire un bouquet d’orties
Spectacle à partir de 6 ans par la 
Compagnie Anima.

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
Les 7 et 8 à 20h, le 9 à 20h30 - Solo,  
avec Arturo Brachetti. Mise en scène: 
David Otton. À 60 ans, l’homme aux 2 
500 000 spectateurs n’a rien perdu de 
son agilité légendaire et nous livre un 
solo des moins solitaires et peuplé de 
mille trouvailles.

Les 9, 11, 12, 16, 18 et 19 à 21h. Les 10, 
15 et 17 à 20h30 - La vie très horrifique 
du grand Gargantua. Le collectif « La 
Machine » poursuit inlassablement sa 
relecture inspirée des oeuvres-phares 
(Dracula en 2018, Don QuiXote en 
2015). Avec Rabelais, c’est aux sources 
mêmes de la littérature française qu’il va 
puiser.
Les 11 et 12 à 20h30 - La nouvelle d’Éric 
Assous. Mise en scène: Richard Berry. 
Après le succès de « Nos femmes », 

Richard Berry présente « La Nouvelle ». 
La force de caractère et le talent de 
Mathilde Seigner nous convainquent que, 
cette fois, c’était la bonne !

Le 15 à 20h - Fausse note, de Didier 
Caron. Mise en scène: Didier Caron et 
Christophe Luthringer. Pour rendre tous 
les accents de ce drame qui se joue en 
sourdine, il fallait les nuances, la musicalité 
et l’intériorité de jeu de Tom Novembre 
et Christophe Malavoy, de retour au 
théâtre.
Les 18 et 19 à 20h30 - Le Goût des autres. 
Spectacle avec Alex Lutz et le cheval 
Nilo. Après avoir décroché le Molière de 
l’humour en 2016, Alex Lutz remonte sur 
scène et à cheval dans un tout nouveau 
spectacle brillantissime mené à grand 
galop.
Le 24 à 20h, les 25 et 26 à 20h30, le 
27 à 15h30 - Bigre. Une pièce de Pierre 
Guillois, co-écrite par Agathe L’Huillier 
& Olivier Martin-Salvan. Mise en scène: 
Pierre Guillois. « Mélo burlesque »: tout 
est dit dans cette contradiction. Les 
interprètes de Bigre sont là où on ne les 
attend pas, et de ce décalage permanent 
naît un rire aussi inclassable qu’irrésistible.



7

Musique & danse
music & dance

musica & danza
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
Le 10 à 20h - Songbook. Concert avec 
Benjamin Biolay & Melvil Poupaud. 
Amis dans la vie, le musicien-acteur et 
l’acteur-musicien créent un tout nouveau 
spectacle que le public d’Anthéa verra 
parmi les premiers.
Le 22 à 20h - Trois femmes. Billie Holiday, 
Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald… Viktor 
Lazlo, égérie des années 80, reprend le 
temps d’un récital un répertoire jazz 
dont elle est l’interprète suave.
Billie Holiday, Sarah Vaughan and Ella 
Fitzgerald… On stage for one show, 
Viktor Lazlo, 80’s egeria,  is the suave 
performer of a jazz repertory.
Billie Holiday, Sarah Vaughan e Ella 
Fitzgerald… Viktor Lazlo, musa degli 
anni 80, riprende un repertorio jazz che 
interpreta con dolcezza in occasione di 
questo recital.

Théâtre Antibéa.
Spectacle vendredi et samedi à 20h30, 
dimanche à 16h.
Du 18 au 27 - J’étais dans ma maison 
et j’attendais que la pluie vienne, de Jean-
Luc Lagarde. Prod: Antibéa Comédie 
d’Antibes. Avec Annabelle Charles, 
Catherine Le Dû, Olivia Lucidarme, Sarah 
Noël, Nathalie Poncer. Un jeune homme 
revient mourir dans une maison où cinq 
femmes n’ont vécu que dans la douleur de 
son départ et l’espérance de son retour. 
Quand tout sera dit, elles passeront par 
un très beau rite de purification pour 
aller vers autre chose : la vie. Mise en 
scène par Dominique Czapski, une pièce 
de l’un des grands auteurs de la seconde 
partie du XXe siècle.

A noter :
Le 24 à 18h - Mouvances dans le théâtre 
contemporain. Production : Antibéa 
Comédie d’Antibes Avec l’Association 
des Amis du musée Picasso d’Antibes. 
Mouvances dans le théâtre contemporain, 
autour de Jean-Luc Lagarce.
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Les 29 et 31 à 20h30. Le 30 à 21h - Fractales. 
Cirque et danse. Texte et mise en scène: 
Fanny Soriano. La compagnie Libertivore 
a fait de son rapport à la nature et au 
cosmos son cheval de bataille et cherche 
à travers la danse et l’acrobatie à remettre 
un peu d’ordre dans le chaos.
“Fractales”. Circus and dance. The 
Libertivore Compagny made its 
relationship with nature and cosmos its 
hobbyhorse and seek, through dance and 
stunt, to brought order to chaos.
“Fractales”. Circo e danza. La compagnia 
Libertivore ha fatto della relazione con 
la natura ed il cosmo il suo cavallo di 
battaglia e cerca di rimettere un po’ 
d’ordine nel caos attraverso la danza e 
le acrobazie.

Samedi 12 janvier
Les Branchés chantent Disney
16h - Espaces du Fort-Carré
Spectacle musical caritatif au profit 
de l’association « Abra Cadabra » 
(Ensemble pour les prématurés). Pour 
petits et grands. 8€ adultes / 5€ enfants. 
Réservations sur la page Facebook@
assolesbranches.

Sport
Société des Régates d’Antibes
Le 12 - SRA 2 (pour optimist) / Du 17 
au 20 - Ski Voile International (pour 
505, Finn, 420, Laser 4,7, Laser radial, 
Laser standard, Fireball, Yole OK.) / Du 
17 au 20 - Euro Master Laser (pour 
Laser radial & Laser standard / Les 26 et  
27 - Team Race Optimist
Infos et inscriptions sur sr-antibes.fr

Vendredi 18 janvier
Championnat de France de Basket 
« Jeep Elite »
20h30 - Azurarena. 
Sharks d’Antibes vs Levallois 
Metropolitans.
Billetterie sur sharks-antibes.com ou sur 
place les soirs de match.
French Pro A Basketball Championship / 
Campionato francese Pro A Basket.

Championnat de France Nationale 
2 féminine Volley-Ball
14h - Gymnase Bertone. Entrée libre
Le 13 - OAJLP vs Racing Club de Cannes. 
Entrée libre.
Le 20 - OAJLP vs Entente Sportive Le Cannet.

Samedi 19 janvier
Championnat de France Nationale 
2 masculine Handball
16h - Salle Saint Claude. Entrée libre.
OAJLP vs GFCA Handball.
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Mercredi 23 janvier
Challenge printanier de Sarbacane
De 9h à 17h - Salle Saint Claude
Une compétition organisée par 
Handisport Antibes Méditerranée, 
en collaboration avec le Comité 
Départemental handisport et le Comité 
Régional. Une belle occasion de venir 
découvrir la discipline. Entrée libre.

Samedi 26 janvier
Championnat de France N3
Matchs à partir de 16h - Gymnase 
de la Fontonne.
Le Badminton Club d’Antibes reçoit le 
Badminton Club de l’Hermitage et du 
Tournonais. Entrée libre.

EXPOS - EXHIBITIONS - ESPOSIZIONI

Jusqu’au 13 janvier
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. 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 
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 

Pablo Picasso, Portrait de jeune fille, Juan-
les-Pins, 3 avril 1936. Huile sur toile, 
55,5 x 46cm. Musée national Picasso-
Paris, dation Pablo Picasso, 1979. MP150.
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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.

Du 22 au 27 janvier
48e Salon des Artistes antibois
De 9h à 12h et de 13h à 17h30 - Salle du 8 mai
Les artistes antibois s’exposent ! Un 
mélange de créations pour le plaisir des 
visiteurs : peinture, sculpture, dessin, 

assemblage de bois, collage, aquarelle, 
acrylique, huile…et même des travaux 
de groupe. Dans ce salon, les sujets sont   
divers (portrait, paysage, fleurs, nature 
morte, thème animalier…), alors que les 
genres se côtoient (Réalisme, surréalisme, 
abstrait, figuratif...).
Artists from Antibes are doing an 
exhibition. Visitors will enjoy a mix of 
paintings, sculptures, drawings, wood 
assembly, pasting, watercolour, acrylic, oil 
and even group projects. 
Gli artisti di Antibes si esibiscono. Una 
miscela di creazioni per il piacere dei 
visitatori : pittura, scultura, disegno, 
assemblaggio di legno, acquarello, acrilico, 
colori ad olio.... e anche gruppi di lavoro. 
In questa fiera, i temi sono diversi (ritratti, 
paesaggi, fiori, natura morta, tema 
animalier...) mentre le correnti artistiche 
si incontrano (Realismo, Surrealismo, 
Arte astratta, Arte figurativa...).

Du 1er janvier 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 présente une 
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exposition temporaire de cartes 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).
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 triptyque.
15 artists gathering for the triptych 
theme.
15 artisti sul tema del trittico.
Ouvert du mercredi au vendredi 
(15h-19h) & samedi (10h-19h).

Conferences (In french - in francese)

Université des savoirs
18 h - Salle des Associations.  6€ le cours
Le 8 - François 1er (1494-1547), roi et 
mécène, par Gilbert Croué.
Le 15 - Zao Wou Ki: un monde éblouissant 
à l’envers des paupières par Christian 
Loubet.
Le 22 - Véronèse  (1528 – 1588), le génial 
« metteur en scène » de la peinture par 
Catherine de Buzon.

Jeudi 10 janvier
Conférence du Musée Picasso
19h - Salle des Associations
Les vacances de M. Pablo, Picasso à Antibes 
Juan-les-Pins 1920-1946, par Jean-Louis 
Andral, directeur du musée Picasso, 
Antibes.
Entrée libre dans la mesure des places 
disponibles.
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Dimanche 6 janvier
Super loto de l’Epiphanie
A partir de 13h - Maison des 
Associations. 288, chemin de Saint-
Claude
Plus de 3000€ de lots à gagner ! 
Ouverture en musique. Loto à 14h30. 
Buvette et snacking sur place. Au profit 
de l’asociation des ‘‘Gazelles de la 
Riviera’’. Réservation recommandée au  
06 03 88 35 20. 

Dimanche 13 Janvier 
Tournoi de Bridge
14h30 - Antibes Bridge Club (A B 
C) 57, Boulevard R. Poincaré à Juan-
les-Pins
Tournoi au profit de l’Association APEF 
pour son action de lutte contre la 
malnutrition au Sénégal. Remise des prix 
et Buffet à partir de 18h30. Tournoi doté 
de nombreux lots.
Participation: 20€ / Inscription : au Club 
A.B.C. / Téléphone : 04 93 61 38 32.

Vendredi 18 janvier
Loto de l’OAJLP Handball
Espaces du Fort Carré.
Ouverture des portes à 18h30 / Début 
des parties : 19h30
De nombreux lots sont à gagner lors 
des 8 parties. Buvette et restauration sur 
place.
6€ le carton, 15€ les 3.
Renseignements: 04 93 74 04 05 ou à 
oajlphb@yahoo.fr 

Samedi 19 janvier
La Nuit de la lecture
Médiathèque Albert Camus
Dans le cadre de la nuit de la 
lecture, la Médiathèque Camus sera 
exceptionnellement ouverture jusqu’à 
21h.
Au programme:
De 14h à 18h - Littéra-Tubes, projection 
de vidéos de lectures de textes sur 
Internet.
18h, 19h et 20h - Correspondance 
Lectures par les bibliothécaires d’extraits 
de l’ouvrage « Correspondance » (1944-
1959) d’Albert Camus et Maria Casarès.
De 17h à 21h - Soirée pyjama pour jeune 
public avec des histoires « kamishibaï », 
des jeux de société, des projections en 
continu des albums filmés et des jeux 
tirés d’albums célèbres. À partir de 5 ans.
17h et 19h – Pierre et le Loup. Découverte 
d’une application qui joue pleinement 
son rôle d’éveil à la musique. Une façon 
innovante de redécouvrir l’œuvre de 
Prokofiev à travers un film et une série 
de jeux. Inscriptions au 04 92 19 75 80.
18h et 20h - Voyage au centre de la terre. 
Découverte d’une édition numérique 

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

Samedi 2 et dimanche 3 février
16e  Salon Azuréen de 
l’Aquariophilie et de la Terrariophilie
16th  Fishkeeping and Terrariophilia 
Azurean Salon
16° Salone dell’Acquariofilia e della 
Terrariofilia
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 

et interactive de l’œuvre de Jules Verne, 
avec un texte enrichi d’effets visuels, 
sonores et textuels. Inscriptions au 04 92 
19 75 80.
17h et 19h - Atelier d’initiation aux jeux 
de rôle autour des thèmes « Médiéval-
Fantastique » et « Enquête horrifique en 
1920 ». À partir de 12 ans. Inscriptions au 
04 92 19 75 80.

Dimanche 27 janvier
Loto contre la Mucoviscidose
Espaces du Fort Carré.
Après une année d’absence, l’Olympique 
Grégoryen du Sud Est revient pour son 
10e Loto contre la Mucoviscidose. Les 
bénéfices de cette manifestation seront 
intégralement reversés à l’Association 
Grégory Lemarchal dans le cadre 
de la lutte et la recherche contre la 
mucoviscidose. Nombreux lots (écran 
palt, bagages, jambons, paniers garnis...) 
1 carton: 7 €, 3 cartons: 18 €, 5 cartons: 
25 €.

Ouverture des portes du chapiteau et 
de la buvette à 12h30. Restauration sur 
place.

A partir du 2 janvier :
Envie de neige ? Envineige !
La navette des neiges revient pour la 4e 
saison, et permet de rejoindre Antibes à 
Gréolières-les-neiges  en 1h35 environ.     
La navette des neiges circulera tous les 
jours du 2 au 6 janvier 2019, les week-
ends du 12/13, 19/20 et 26/27 janvier, 
2/3 février 2019 ainsi que tous les jours 
du 9 au 24 février 2019.  Infos  et Fiche 
horaires disponibles sur envibus.fr
Réservation obligatoire au 04.93.42.40.79
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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.
Tout sur www.aquario-passion.com

Du 13 au 17 février
13e «Pain, amour et chocolat»
10h à 19h - Pré-aux-Pêcheurs. Port 
Vauban
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.

13th ‘‘Bread, love and chocolate’’. 
For Valentine’s day, this original and 
international event gather the best 
french, italian and foreigner producers of 
bread, bakeries, chocolates, sweets, wines, 
meats and other gift ideas on the theme 
of Love!
Free entrance.
13° “Pane, amore e cioccolato”. Ogni 
anno a San Valentino, quest’evento 
originale e internazionale riunisce i 
migliori produttori italiani, francesi e 
stranieri di pane, prodotti di pasticceria, 
cioccolato, dolci, vini, salumi e idee regalo. 
Il tutto declinato sul tema dell’Amore 
con la A maiuscola! Ingresso libero.
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Visite guidée du Vieil Antibes en français : tous les mardis 
matins matin à 10h (sauf le 22/01 à 14h30)
Visite guidée du Vieil Antibes en anglais : sur demande à 
partir de 3 personnes
Visite guidée de la Route des Peintres :  vendredi 11/01 
et 25/01 à 10h
Visite guidée de Juan-les-Pins, de la belle Epoque aux 
Années Folles: vendredi 18/01 à 10h

En Janvier / In January / A gennaio
suIvez le guIde - Follow the guIde - seguIte la guIda

The Old Antibes in French : every Tuesday at 
10 am (except on January 22nd, postponed at 
2:30pm)
The Old Antibes in English:   on request from 
3 people
The Painters’ Trail  : Friday, January 11th and 
25th at 10 am
Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to the 
Roaring Twenties: Friday, January 18th at 
3:00pm

Visita guidata del centro storico di Antibes 
in francese :  ogni martedì alle 10 (tranne il 
22/01, posticipata alle 14:30)
Visita guidata del centro storico di Antibes 
in inglese : su richesta da 3 persone
Il Cammino dei Pittori : venerdi 11 e 25 
gennaio alle 10
Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli « Anni 
Folli » : venerdi 18 gennaio alle 10

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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