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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
Atelier du Safranier - Casemates bd 
d’Aguillon - +33 (0)6.09.55.91.58
Bastion St Jaume - 32 Quai Henri 
Rambaud
Chapelle de la Garoupe - 635 Route du 
Phare
Chapelle St Bernardin - 14 Rue du Dr 
Rostan
Espace Culturel les Arcades - 18 
Boulevard d’Aguillon
Fort Carré - Avenue du 11 Novembre
Médiathèque A. Camus - 19 Boulevard 
Gustave Chancel - +33.(0)4.92.19.75.80
Musée d’Archéologie - Bastion Saint-
André - +33 (0)4.93.95.85.98
Musée de la Carte postale - 4, avenue 
Tournelli - +33.(0)4.93.34.24.88
Musée Peynet Et Du Dessin 
Humoristique - place Nationale +33 
(0)4.92.90.54.30
Musée Picasso - Prom. Amiral de Grasse
Palais des Congrès - 60 ch. des Sables - 
+33.(0)4.22.10.60.01.
Salle des Associations - Cours Massena
Salle Saint-Claude - 298 ch. de Sainte-
Claude
Stade Foch - 18 avenue Foch
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
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
Les 1er et 2 juin
les Nuits d’Antibes
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
Il n’y a pas de saison pour le spectacle 
vivant, et pareillement pas de frontières 
quant aux disciplines qui s’y expriment. 
Art lyrique, théâtre, danse, cirque, humour 
figurent au programme de ces rendez-
vous proposés par l’Office de Tourisme 
et des Congrès, en partenariat avec « Joa 
La Siesta » et Anthéa Antipolis Théâtre 
d’Antibes. Programmation détaillée dans les rubriques Musique et Théâtre. Antibes 
Nights. Opera, theatre, dance, circus and humour are all on the programme of modern 
and varied events provided by the Tourism and Convention Bureau, in partnership 
with « Joa La Siesta » and Anthéa. Details will be given in the corresponding columns 
of this monthly brochure. Le Notti d’Antibes. L’Ufficio del Turismo e dei Congressi, in 
collaborazione con «Joa La Siesta» e Anthéa, vi invita a partecipare agli appuntamenti 
con la lirica, il teatro, la danza, il circo e l’umorismo in programma per Les Nuits 
d’Antibes e vivere così un evento all’insegna della modernità e della diversità. 
Programma disponibile nelle varie rubriche mensili.

Du 5 au 9 juin
24e Voiles d’Antibes 
Bastion Saint-Jaume
En ouverture de la saison méditerranéenne, 
une soixantaine des plus beaux voiliers du 
monde, qui ont façonné depuis la fin du 
19e siècle la grande histoire du Yachting 
International ont une nouvelle fois 
rendez-vous à Antibes, où ces véritables 
cathédrales de voiles (certaines unités déployant plus de 1000 m² de voile) vont 
combler les amateurs de grand spectacle en régatant tout au long des 24 km de 
côtes. Hormis l’aspect purement sportif, les Voiles d´Antibes sont aussi quatre jours 
d´animations et de fêtes au «Village des Voiles» et dans la vieille ville. A noter de 9h à 
20h, de ombreuses expositions et animations sur le thème du yachting, de la mer et 
de l’environnement. Entrée libre.
To launch the Mediterranean sailing season, sixty or so of the most beautiful sailing 
boats in the world, which have been making international yachting history since the 
end of the 19th century, will gather in Antibes once again. Here, these floating cathedrals 
(some units displaying more than 1000m² of sail) will delight fans of spectacular sights 
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by competing in a regatta along the 24 km coastline. Besides the purely sporting 
aspect, the Voiles d’Antibes event also means four days of activities and celebrations 
at the «Village des Voiles». In occasione dell’apertura della stagione mediterranea, 
circa sessanta tra i più bei velieri del mondo che hanno fatto la storia dello Yachting 
Internazionale dal XIX sec. in poi si danno nuovamente appuntamento ad Antibes. 
Oltre all’aspetto puramente sportivo, Voiles d´Antibes è anche una quattro giorni di 
festa e spettacoli che coinvolge il «Village des Voiles» e il centro storico.
Le programme :
Le 5 de 10h à 18h - Accueil des concurrents / 20h à 23h30 - Concert avec SBK 06 
(Salsa - Bachata - Kizumba)
Le 6 de 11h à 17h - Régate 1ère manche / 21h à 23h30 - Concert avec French Soul 
Connection
Le 7 de 11h à 17h - Régate 2e manche / 20h à 21h30 - Concert avec Alex & Noé / 
21h à 24h - Concert avec le groupe Blah Blah (Rock n’roll)
Le 8 de 9h à 20h - Journée SOS cancer du sein / 11h à 17h - Régate 3e manche / 
20h à 24h - Concert avec Merry Moods
Le 9 de 11h à 17h - Régate 4e manche / 16h à 18h30 - Le Cabaret des Marionettes / 
18h30 - Remise des prix / 19h30 à 21h30 - Concert avec Alex & Noé / 21h30 à 24h 
- Concert avec No Jukebox for Old Men (Latino, Reggae, Groove, Blues) Entrée libre.
Programme détaillé sur www.voilesdantibes.com.

Du 6 au 9 juin
16e Déantibulations
Vieil-Antibes
Au programme de cette quartorzième édition : 
trente-deux représentations et une vingtaine 
de compagnies. Opéra de rue, théâtre, danse 
aérienne, spectacle de feu, danse contemporaine, 
mât chinois, portés acrobatiques, concert déjanté, 
jonglage, natation « synclownisée »…Voilà de 
quoi combler les « déantibulationnistes » et les 
bénévoles qui sont le moteur de cette aventure 
associative favorisant les moments de partage 
et d’émotion au-delà des différences sociales, 
générationnelles ou culturelles ! Accès libre. On 
the programme: thirty-two shows and around 
twenty troupes. Street opera, theatre, aerial 
dance, shows with fire, contemporary dance, 
Chinese pole acrobatics, acrobatic lifts, nutty 
concerts, juggling, “synclownised” swimming…
Trentadue rappresentazioni e circa venti 
compagnie in cartellone: opera di strada, teatro, danza aerea, spettacoli con il fuoco, 
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danza contemporanea, palo cinese, acrobazie, concerti scatenati, giocoleria, nuoto 
«sinclownizzato»…
Programme complet sur www.acla06.com

Du 27 au 29 juin
13e Nuits Carrées
A partir de 19h - Amphithéâtre du Fort-Carré

Un festival qui n’a pas peur de confronter les genres, 
trois jours, trois ambiances, et une programmation 
internationale, pointue et accessible, avec de nombreux 
artistes de la scène hiphop, jazz, électro ou rock. A 
festival that has no qualms about confronting genres, 
three days, three atmospheres, and an international 
programme, specialised yet accessible, featuring many 
artists from the hip-hop, jazz, electro or rock scenes. 
Un festival che non teme il confronto tra generi. 
Tre giorni e tre temi, per un programma di livello 
internazionale, altamente curato e accessibile.
Le 27 - Soirée Rock/Métal avec Mass Hysteria / Enter 
Shikari / Terror / Jinjer / Landmvrks
Le 28 - Soirée Hip Hop  avec « Gringe », « Youssoupha », 
« Medine » et « Grems »
Le 29 - Soirée « Pop » avec Jeanne Added, Dionysos, 

Anna Calvi, Cléa Vincent et Fred Nevché.
Informations et réservations sur www.nuitscarrees.com

Du 28 au 30 juin
Fête de la Saint-Pierre
Bastion Saint-Jaume. 
www.antibes-juanlespins.com
Trois jours de fête en l’honneur du patron des Pêcheurs au Bastion Saint Jaume, dans 
les rues de la vieille ville ou de Juan-les-Pins. Nombreuses activités et manifestations. 
Parmi les moments forts : le défilé des 
bateaux aux lampions sous les remparts 
puis à Juan-les-Pins, la démonstration de 
ski nautique, la grande messe des marins, 
la procession dans la ville, le dépôt d’une 
gerbe en mer ou encore la course à la rame 
à la Gravette. 
Saint-Peter’s Day celebrations. Three days 
of festivities in honour of the patron saint
of Fisherman at Bastion Saint Jaume, in the © Mairie d’Antibes
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streets of Old Antibes and Juan-les-Pins. Many activities and events.  Festa di san Pietro. 
Tre giorni di festa in onore di San Pietro, il santo patrono dei pescatori, animeranno 
il Bastion Saint Jaume e le stradine del centro storico di Antibes e di Juan-les-Pins. 
Numerosi eventi e attività in programma.
Le 28 de 18h à 21h au bastion SaintJaume - Animation peinture sur rame pour les 
7 ans et plus, atelier dessin pour les plus petits (gratuit) / 19h - Aïoli sur réservation 
ou invitation /20h30 - Spectacle de Richard Cairaschi : « Il fallait que je vous dise » / 
22h -  Défilé nautique aux lampions sous les remparts d’Antibes avec bateau musical / 
22h30 - Feu d’artifice plage de la Gravette suivi d’un cocktail au Bastion.
Le 29 de 6h à 13h - Concours de pêche « Challenge Georges Arnaud » au Port du 
Crouton  / 10h à 16h Initiation au Paddle et au kayak, initiation à la plongée en apnée. 
Départ de la plage publique du port du Croûton / 10h à 16h - Initiation à la pêche 
avec « Copains des pointus d’Antibes » au Quai des Pêcheurs. 15h et 17h - Défilé des 
« Baragnas Brothers » zone piétonne de Juan-les-Pins / 18h - Structures gonflables 
(gratuit)  au bastion Saint-André / 18h à 21h - Animation peinture sur rame pour 
les 7 ans et plus, atelier dessin pour les plus petits / 18h30 - Démonstration du 
défibrillateur par les Sapeurs-Pompiers / 19h -  Tir à la corde au Bastion Saint-Jaume / 
20h - Paëlla et soirée dansante avec DJ au bastion Saint-Jaume / 20h30 - Exhibition 
de ski nautique en baie de Juan au départ de l’Hôtel Belles Rives avec bateau musical / 
22h - Défilé nautique aux lampions (départ du port du Croûton)
Le 30 à 8h30 - Procession accompagnée d’Harmonie fanfare « La Jeunesse niçoise». 
Départ de la cathédrale. / 9h - Gerbe en mer avec départ du port Vauban / 11h - 
Messe à la cathédrale / 15h - Défilé des « Baragnas Brothers » zone piétonne du Vieil 
Antibes / 18h - Structures gonflables (gratuit) au bastion Saint – Jaume / 18h-21h - 
Animation peinture sur rame pour les 7 ans et plus, atelier dessin pour les plus petits 
(gratuit)
19h30 - Grande sardinade et soirée dansante au Bastion Saint-Jaume

Théâtre - Teatro (In French - In Francese)

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
Le 1er à 20h30 et le 2 à 15h30 
Réversible. Cirque. 
Mise en scène: Gyspy Snide

Spectacle organisé dans le cadre du 
Festival « Les Nuits d'Antibes ». Les 
circassiens québécois imaginent la vie 
de leurs grands-parents quand ils étaient 
adolescents et caracolent à travers le 
temps et l’espace.
Le 5 à 20h30, le 6 à 20h
Ma vie encore plus rêvée, de et avec Michel 
Boujenah. Michel Boujenah revient au 
seul en scène avec un texte entièrement 
remanié, augmenté où tout a changé sauf 
l’humour et la tendresse.

© A. Galliez
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Le 4 à 20h 
Adieu Ferdinand ! Le casino de Namur 1 , de 
et par Philippe Caubère
Le 6 à 20h30, le 7 à 21h
Adieu Ferdinand ! Le casino de Namur 2, de 
et par Philippe Caubère. 
Deux spectacles, les deux derniers 
épisodes de la grande saga Caubère 
commencée au début des années 80. 
L'avant-dernier (Namur 1) en salle 
Jacques Audiberti puis le tout dernier 
(Namur 2) en salle Pierre Vaneck.
Programme détaillé sur www.anthea-
antibes.com

Théâtre Antibéa, comédie d’Antibes
Spectacle vendredi et samedi à 20h30, 
dimanche à 16h.
Le 1er et  le 2 - Elle est là, de Nathalie 
Sarraute. Production: Co-Production 
Compagnie « Bis Repetita » et Antibéa 
Comédie d'Antibes. Mise en scène :  Agnès 

Galan. « Nous ne sommes pas maîtres 
de ce qui nous hante. Nos idées nous 
asservissent aussi souvent qu'elles nous 
libèrent. » Un quatuor de personnages 
implacables qui, sur le mode tragi-
comique, exacerbe nos comportements 
les plus primitifs et réveille nos démons.

Du 14 au 16 - Venez rire avec nos nouveaux 
talents. Les Nouveaux Talents d’Antibéa 
ont écrit pour vous, et vous promettent 
une soirée pleine d’humour et de bonne 
humeur.
A noter:
Le  6 à 20h30 - Conférence Improvisée, 
de et par Olivier Rolland. Production: 
Compagnie En Décalage. Cette 
conférence est un spectacle interactif où 
Olivier Rolland joue, explique et montre 
les outils de l’improvisation avec le public.
Programme détaillé sur www.theatre-
antibea.com

musique & danse - music & dance - musica & danza
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
Le 1er – Immersion - Yosi Horikawa - 
Mirage. 
Une plongée dans les arts émergents Le 
théâtre ouvre ses portes à la création 
contemporaine sous ses formes les plus 
audacieuses et innovantes. L’heure est 
à la transdisciplinarité, aux pratiques 
spontanées, individuelles ou collectives, 
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en marge des courants bien définis. 
19h30 - Apéro-vidéo / 21h - Spectacle 
salle Pierre Vaneck / 22h -  After terrasse 
DJ-V.  
A dive into emerging arts. The theatre 
opens it doors to contemporary creation 
in the most audacious and innovative of 
forms. It is time for transdisciplinarity, 
carried out spontaneously, individually 
or collectively, as a parallel to the more 
traditional movements.  
Immersione – Yosi Horikawa – Miraggio. 
Un’immersione nelle arti emergenti. 
Il teatro apre le porte alla creazione 
contemporanea nelle sue forme più 
audaci ed innovatrici. È il momento 
della transdisciplinarità, delle pratiche 
spontanee, individuali o collettive, da 
sempre considerate marginali rispetto 
alle correnti più definite.

les Rendez-vous du Kiosque
Place Nationale. Accès libre

Le 2 à 11h - Harmonie Antiboise 
Le  8 à 11h - Ensemble de trompettes, 
dirigé par Gérard Hostein
Le 14 de 19h à 21h  - Variétés françaises 
et internationales avec Julie Jourdan. 
Le 15 à 11h - Ensemble de cors du 
Consrrvatoire, dirigé par Philippe Negrel 
Le 21 dès 19h - Dans la cadre de la Fête 
de la Musique, groupes et artistes se 
succèdent jusqu'à minuit

Le 28 à 19h - Concert de variétés 
françaises et internationales avec BL 
Event.

Samedi 15 juin
100% Goldman
20h - Azurarena
Organisé par l’association « On veut 
JJ Goldman en concert », concert 
acoutisque avec le groupe de variétés 
Pop-Rock « Anthony n’Friends ». Entrée: 
10€. Réservations : 06.63.79.91.27 ou 
onveutjjgoldmanenconcert@gmail.com  
Bar et petite restauration sur place.

Samedi 15 juin
les Rendez-vous de la Garoupe - 
Antibes Art Passion
20h30 - Chapelle de la Garoupe

L'association Antibes Art Passion 
présente le spectacle Ballades nocturnes  
par Jean-Yves Candela. Tarif unique 12 €, 
adhérents 10€, scolaires et étudiants 8 €.
Renseignements et réservations au 
06.85.60.64.63 ou à frances.frederique@
gmail.com

Mercredi 19 juin
Show Case
14h30 - Médiathèque Albert Camus
Concert de musiques actuelles : mise en 
valeur et première expérience scénique 
pour les jeunes élèves de l'espace 

© Mairie d’Antibes
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musique Croix-Rouge. Entrée libre

Du 24 au 26 juin
Best Off Nuits Carrées

18h30 à 20h30 - Kiosque à Musique. 
Place Nationale
En préambule au Festival des « Nuits 
Carrées », trois concerts offerts au 
public au cœur du Vieil Antibes. Entrée 
libre. As a preamble to the Festival « 
Nuits Carrées », five concerts as a gift 
to the public at the heart of Old Antibes. 
Free entry. Anteprima del «Festival des 
Nuits Carrées»: cinque concerti offerti al 
pubblico nel cuore del centro storico di 
Antibes. Ingresso libero.
Le 24 juin / Black Music
19h / 19h45 : Micael Sene Solo
20h15 / 21h00 : The Vibes Lobbyists
Mardi 25 juin / Hip-Hop
19h / 19h45 : FU2ION
20h15 / 21h00 : Collectif HIP-HOP 
N’MIC
Le 26 juin / Trip-Hop - Electro/Rock
19h / 19h45: Dullboy
20h15 / 21h00 : March on Mars

Vendredi 28 juin
Concert de fin d’année du 
Conservatoire
19h - Anthéa
Pour clôturer son année, le Conservatoire 
de musique organise son traditionnel 

concert de fin d'année suivie de la 
distribution des prix.
Billets gratuits à retirer à partir du 17 
juin au Conservatoire de musique, 48 
Chemin Basses Bréguières à Antibes. Tel : 
04.92.19.75.80.

sport
Jusqu’au 2 juin
Championnats de France Jeunes de 
Tennis de table
Azurarena. 
L’OAJLP Tennis de table reçoit les futurs 
champions et championnes de l’hexagone, 
catégories benjamins et cadets garçons 
et filles, à l’Azurarena.
Pendant 3 jours, 256 joueurs et joueuses 
se disputeront 8 titres nationaux (simple 
benjamins, simple benjamines, simple 
cadets, simple cadette, double benjamins, 
double benjamines, double cadets, double 
cadettes).

Le 1er  - Rencontres qualificatives 
tournois double cadets-cadettes et 
benjamins-benjamines de 9h à 12h et 
début des phases finales simples de 13h 
à 20h
Le 2 - ½ finales simples et doubles, finales 
doubles de 9h à 12h 15 et finales simples 
de 13h30 à 16h.
francepingjeunes2019.com. Entrée libre.
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Mercredi 5 juin
Sharks Global Tournament
Azurarena. 
Tournoi 3×3 féminin & masculin à 
l’AzurArena Antibes.
12h - Ouverture de l’Azurarena / 12h30 
- Ouverture du bureau d’entrée / 14h à 
16h45 - Tournoi U13 / 17h à 19h45 - 
Tournoi U15 /  20h à 22h45 - Senior
Informations et inscriptions sur sharks-
antibes.com

Voile - Société des Régates d'Antibes
Le 8 - L’Handiboise, régate pour 
Habitables.

Du 10 au 13 - Coupe de Printemps YCF, 
régate pour Classique
Les 22 et 23 - Alba Cup, régate pour 
Habitables. 
Infos et inscriptions sur sr-antibes.fr

Vendredi 28 et samedi 29 juin
Tournée Handi Voile 06
Ecole de voile de la Société des 
Régates d’Antibes
Pour sa 14e édition, la Tournée Handi 
Voile 06, organisée par le Département 
des Alpes-Maritimes en partenariat avec 
le Comité Départemental de Voile, le 
Comité Départemental de canoë-kayak, 
les clubs de voile et les communes 
d’accueil, propose des activités nautiques 
gratuites, accessibles aux personnes 
en situation de handicap, ainsi qu’à leur 
famille. Renseignements et réservation 
(obligatoire) au 06.66.10.89.58. 
https://handivoile.departement06.fr

Samedi 8 et dimanche 9 juin
Tournoi Daniel Charles
Stade Foch
Ouvert aux catégories U11 à U17 
masculines et féminines. Entrée libre. 
Buvette sur place.
Le 8 - Matchs de qualification de 9h à 
20h, suivis d’une soirée dansante.
Le 9 - Matchs de classement de 8h à 
13h30 et finales à partir de 14h.

eXPOs - eXHiBiTiOns - esPOsiZiOni
Jusqu’au 16 juin
Guillaume Bruère
Espace Culturel des Arcades
Dans le cadre de sa résidence d'artiste, l’artiste présente une 
exposition du travail réalisé à la Villa Fontaine.  As part of his artist 
in residence programme, Guillaume Bruère – a multitalented 
painter, drawer, sculptor and performer – presents an exhibition 
of the work he has created at La Villa Fontaine. Free entry.  
Nella cornice della sua residenza artistica, il pittore, disegnatore, 
scultore e performer Guillaume Bruère presenta una mostra 
dei propri lavori realizzati a Villa Fontaine. Ingresso libero.
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Médiathèque Albert Camus
Jusqu’au 8 - BookFace.  Exposition avec 
l’ANPAA (Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et Addictologie).
Le « bookface » est un exercice très 
drôle à réaliser mais pas facile. C'est une 
image dans laquelle une couverture de 
livre se mêle au réel. Il s’agit de se faire 
photographier de façon à ce que leur 
corps soit la continuité de l'image. Accès 
libre.
Du 12 au 26 - La Quinzaine des Arts. 
Exposition des œuvres des élèves des 
écoles de la circonscription d’Antibes 
ayant participé à la quinzaine des arts 
autour de la thématique « les goûts et les 
couleurs ».
Du 18 au 29 - Numook. Exposition 
du travail des élèves du centre de 
formation du bâtiment et des travaux 
publics d'Antibes dans la cadre du 
projet Numook. Le projet Numook 
allie la lecture, l’écriture, le numérique 
et le public adolescent. Ce projet vise 
à valoriser la créativité des jeunes, leur 
(re)donner le goût des mots en leur 
permettant de publier collectivement un 
livre numérique de qualité labellisé par 
Lecture Jeunesse. Pour leur « ebook », 
les élèves ont choisi de travailler autour 
de la Tour Eiffel.

Jusqu’au 31 octobre
Gueules d’acteurs
Musée Peynet et du dessin 
humoristique
Un hommage à ceux que l’on a appelé 
les « monstres sacrés » du 7e  art. Les 
six artistes exposés capturent avec des 
techniques très diverses, du portrait à la 
caricature, du noir et blanc à la couleur, 
de l’instantané cinématographique à la 

BD, les gourmandises que ces « gueules» 
incontournables, dégustées sur petit ou 
grand écran, nous ont offert comme 
autant d’impérissables souvenirs. Cette 
exposition fait appel à la mémoire et à 
l’émotion. Les artistes, professionnels 
et amateurs, Da Costa, Le Fur, Ricord, 
Mulatier, Munier et Loirat vous invitent 
à Antibes en une pléiade de palmes 
graphique. «Gueules d’Acteurs» - A 
tribute to those who have been called 
the «sacred monsters» of the 7th art. 
The six artists on display capture with a 
wide variety of techniques, from portrait 
to caricature, from black and white to 
colour, from cinematographic snapshots 
to comics strips, the delicacies which 
these major ‘’gueules’’have brought to 
us, be it on television or at the cinema.  
«Gueules d’acteurs» - Un omaggio a 
coloro che sono stati definiti i «mostri 
sacri » della settima arte. I sei artisti 
esposti catturano con tecniche molto 
diverse, dalla ritrattistica alla caricatura, 
dal bianco e nero al colore, dalle 
istantanee cinematografiche ai fumetti, 
alle prelibatezze che queste «bocche» 
essenziali, assaporate su un piccolo 
o grande schermo, ci ha offerto tanti 
ricordi imperituri. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h.
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Jusqu’au 30 juin
la Tour Eiffel a cent trente ans
Musée de la Carte Postale. 

En plus de son exposition permanente 
avec visite audioguidée, le musée vous 
présente une exposition temporaire de 
cartes postales anciennes sur le thème 
de la Tour Eiffel. The Eiffel Tower is 130 
years old. La torre Eiffel ha 130 anni.
Ouvert de 14h à 18h du mardi au 
dimanche inclus (fermé le lundi).

Jusqu’au 6 octobre
Musée d'Archéologie. Bastion Saint-
André
Les Ombres du Styx. Une rencontre entre 
Archéologie et bande dessinée
Nous sommes en 205 après J.-C. Un tueur 
en série sévit à Leptis Magna, une grande 
ville d’Afrique du Nord. Marcus Seïus 
Dento, enquêteur spécial de l’empereur 
Septime Sévère, est dépêché sur place… 
Dans une bande dessinée en trois volumes 
(éditions Delcourt), Isabelle Dethan livre 
un polar historique dont le dénouement 
n’est connu qu’aux dernières pages. 
L’exposition temporaire présente une 
trentaine de planches originales de 
l’auteur qui invitent le visiteur à un « arrêt 
sur image » pour découvrir les temples, 
les maisons, les nécropoles, la société…, 
autant de thèmes de la vie quotidienne 

d’une cité romaine auxquels feront écho 
de nombreux objets archéologiques 
appartenant au musée ou empruntés 
à d’autres collections. Une section est 
consacrée au travail d’Isabelle Dethan, 
avec des films et un carnet de croquis. 
Exposition conçue par le Musée et site 
gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal – 
Vienne et adaptée pour sa présentation 
à Antibes, par le musée d’Archéologie. 
«The Shadows of the Styx. An encounter 
between Archaeology and comics strips». 
The exhibition presents about thirty 
original boards by Isabelle Dethan, 
which invite the visitor to a «focus 
on» to discover the temples, houses, 
necropolises, society..., as many themes 
of the daily life of a Roman city that 
will echo many archaeological objects 
belonging to the museum or borrowed 
from other collections. «Ombre di Styx. 
Un incontro tra archeologia e fumetti » 
La mostra presenta una trentina di piatti 
originali di Isabelle Dethan, che invitano 
il visitatore a un «fermo immagine» per 
scoprire i templi, le case, la necropoli, 
la società ..., come molti temi della vita 
quotidiana di un Città romana a cui 
faranno eco molti oggetti archeologici 
appartenenti al museo o presi in prestito 
da altre collezioni.
Tous les jours sauf les lundis de10h à 12h 
et de 14h à 18h.



13

Jusqu’au 15 septembre
Rencontre Improbable
Atelier du Safranier. 
L'Atelier du Safranier accueille deux 
artistes au sein de la casemate : Pascale 
Parrein, dont les peintures, dessins et 
autres esquisses jouent avec délicatesse 
sur le clair-obscur et les sculptures 
de bronzes baroques et ornementées 
d’Alain Bellino. Entrée Libre. « Improbable 
Encounter ». The studio L’Atelier du 
Safranier welcomes two artists within 
its stone walls: Pascale Parrein, whose 
paintings, drawings and other sketches 
delicately play with half-light, and Alain 
Bellino, exhibiting his Baroque and 
ornamental bronze sculptures. L’atelier 
del Safranier ospita due artisti all’interno 
delle antiche casematte : Pascale Parrein, 
i cui dipinti, disegni e schizzi giocano 
delicatamente con il chiaro-scuro e 
Alain Bellino, creatore delle sculture 
ornamentali barocche in bronzo.

Du 14 juin au 12 juillet
Transartcafé
Les Droits de l'homme, de la femme,de 
l'enfant et de l'animal. 
Artistes invités : Champollion, Krefeld, 
Michel, Moreau, Pellegrino,  Rosiu, Vauclair, 
Voilley.

Ouvert du 
mercredi au 
vendredi:10h-
12h30/15h-
19h et le 
samedi de 
10h à 19h
The Rights of 
men, women, 
children and 
animals. I 

diritti dell’uomo, della donna, dei bambini 
e degli animali.

Samedi 15 juin
la Journée des Artistes
De 16h à 21h - Chapelle St Bernardin
A l’invitation des Amis de la Chapelle 
Saint-Bernardin, les artistes exposent 
leurs œuvres.

Du 28 juin au 22 septembre
Sculptures monumentales à ciel 
ouvert
David, David - Esplanade du Pré-aux-
Pêcheurs, port Vauban.
David David aime à créer dans 
l’intemporel, l’atypique, l’hétéroclite 
même, proposant une vision singulière 
du monde,  qui résiste aux schémas 
conventionnels ambiants et le positionne 
sous un éclairage nouveau, celui de son 
imaginaire, de ses convictions, mettant 
ainsi de côté les perceptions conformistes.
Sweet Love - Promenade du Soleil et 
Pinède.

Jusqu‘au 22 septembre
Musée Picasso. 
Chemins de traverse – Un nouvel 
accrochage des collections
Les visiteurs pourront découvrir les 
dernières acquisitions du musée : des 
œuvres d’Anna-Eva Bergman et de Hans 
Hartung, ainsi qu’une salle consacrée 
à l’artiste russe Edik Steinberg. Deux 
salles sont également consacrées à 
Nicolas de Staël, suivies d’un parcours 
avec des œuvres d’artistes majeurs du 
XXe siècle : avec un accent particulier 
sur Jean Leppien et de Jacques Prévert. 
Visitors can discover the museum’s latest 
acquisitions: works by Anna-Eva Bergman 
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and Hans Hartung, as well as a whole 
room of works by Russian artist Edik 
Steinberg. I visitatori potranno scoprire 
le nuove acquisizioni del museo: alcune 
opere di Anna-Eva Bergman e di Hans 
Hartung ed una sala dedicata all’artista 
russo Edik Steinberg.

conferences 
(in french - in francese)

Conférences « Notre Ecole »
16h - Salle des Associations 
Entrée libre
Le 1er - Les Bagnes de Nice et de Villefranche, 
par Jérôme Bracq
Le 15 - Le Diable dans les Alpes du Sud, par 
Martine Schwartz
Le 29 - A la découverte de Turin, par 
Chantal Vuillerme

Vendredi 7 Juin
l’art et la vie
18h30 - Salle des Associations
Entrée libre. Organisée par le Trans’art Café.
Conférence de Maurice Fréchuret à 
propos de son dernier livre : Comment les 
artistes rêvent de changer le monde, XIXe-
XXIe siècle.

© Le Parisien

et  aussi... also...  
anche...

Samedi 8 juin
Découvre ta nature !
10h - Médiathèque Albert Camus. 
Dans le cadre de la semaine européenne 
du développement durable: « Compost, 
mode d’emploi : comment transformer 
nos déchets organiques en appartement 
ou en jardin pour gagner un terreau 
riche ». Accès libre.

Les 15 et 16 juin
Journées Nationales d’Archéologie
Musée d’Archéologie
En collaboration avec l’Institut National 
de Recherches en Archéologie Préventive.
Durant ces deux journées l’accès au 
musée et la participation aux ateliers 
sont libres et gratuits.
Le 15 à 11h - Visite guidée de l’exposition 
temporaire / De 14h30 à 17h30 - 
Atelier participatif en continu, ouvert à 
tous autour des grandes thématiques de 
l’archéologie / De 14h à 17h - Visites 
guidées de l’exposition temporaire 
toutes les demi-heures.
Le 16 à 10h30 - Atelier des petits autour 
des notions d’empreinte et de traces 
/ 11h - Visite guidée de l’exposition 
temporaire / De 14h à 17h30 - Marie 
Marquet, archéologue, teinturière, réalise 
pour le public du musée un atelier 
de démonstration  des techniques de 
la teinture antique et des techniques 
historiques du textile / De 14h à 17h30 
- Visites guidées 
de l’exposition 
t e m p o r a i r e 
toutes les demi-
heures.
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Visite guidée du Vieil Antibes en français : tous les mardis 
matins à 10h.
Visite guidée du Vieil Antibes en anglais : les vendredis 7 
et 14 juin et les jeudis 20 et 27 juin à 10h
Balade nature sur le sentier de Tire-Poil : Dimanche 
09/06 et samedi 15/06 à 14h30 et les mercredis 19/06 
et 26/06 à 9h30  
Visite guidée de la Route des Peintres :  le 07/06 à 14h30 
et le 28/06 à 10h. 
Visite guidée de Juan-les-Pins, de la Belle Epoque aux 
Années Folles : le vendredi 21/06 à 10h

en Juin / in June / a giugnO
suIvez le guIde - Follow the guIde - seguIte la guIda

The Old Antibes in French : every Tuesday at 10 am.
The Old Antibes in English:  June 7th, 14th, and 20th 
and 27th at 10 am.  
Nature Tour on the ‘‘Tire-Poil’’ coastal path in 
French : June, 9th and 15th at 2.30pm, and 19th, 26th 
at 9.30am. 
The Painters’ Trail  : June 7th at 2.30 pm and 28th 

at 10 am. 
Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to the Roaring 
Twenties : June 21st at 10 am 

Visita guidata del centro storico di Antibes in 
francese :  ogni martedì alle 10.
Visita guidata del centro storico di Antibes in 
inglese : Venerdi 7 e 14 giovedi 20 e 27  giugno 
alle 10:00. 
Visita guidata del sentiero litorale del Cap 
d’Antibes : domenica 9  e sabato 15 giugno  alle 
14 :30 e mercoledi 19 e 26  alle 9 :30. 
Il Cammino dei Pittori : il 7 alle alle 14 :30 e il 28  
alle 10 :00.
Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli « Anni 
Folli » : Venerdi 21  gugno alle 10:00. 

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.

© Mairie d’Antibes - J. Bayle

© Coralie Polack
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