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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

Azurarena - 250, rue Emile Hugues - +33 
(0)4.97.23.40.40
Chapelle de la Garoupe - 635 Route du Phare
Hôtel Marriott Ambassadeur - 50-52 
Chemin des Sables - +33.(0)4.92.93.74.10.
Musée de la Carte postale - 4, avenue 
Tournelli - +33.(0)4.93.34.24.88
Musée Picasso - Prom. Amiral de Grasse
Palais des Congrès - 60 ch. des Sables - 
+33.(0)4.22.10.60.01.
Pinède Gould - Bld Edouard Baudoin
Studio loic Bisoli. 4, avenue du Général 
Maizières
Salle Croix Rouge -  170 ch. des Terriers
Salle Saint-Claude - 288 ch. de Sainte-Claude
Temple Protestant - 7 avenue Niquet
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

© Gilles Lefrancq
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evènements - events- eventi
Du 5 au 7 juillet
Mondial de Foot Volley Volkswagen
De 9h à 18h - Pinède Gould. Entrée libre
La Pinède Gould accueille, pour la 1ère fois, le Mondial de 
Foot Volley, parrainé par Olivier Giroud, attaquant vedette 
de Chelsea et de l'équipe de France, championne du 
monde ! Trois jours de compétition, de spectacle et de 
fête avec les grandes nations de ce sport : France, Brésil, 
Italie, USA, Portugal, Suisse, Autriche, Croatie, Allemagne, 
Pays Bas. En marge de la compétition, un Tournoi All Stars 
rassemblera de nombreux anciens joueurs pros : Laurent 
Blanc, Christophe Dugarry, Sébastien Frey, Robert Pirès, 
Aldair, Miralem Pjanić,  Alain Boghossian, Massimo Oddo, 
Ludovic Giuly, Dante et bien d'autres surprises. Un tournoi amateur aura lieu le 
vendredi en ouverture de la manifestation, des jeux avec des cadeaux à gagner et 
de nombreuses animations gratuites seront également proposées tout au long 
du week-end. For the first time, Pinède Gould will host the World Foot Volley 
Championship, with guest of honour Olivier Giroud, the star striker of Chelsea FC 
and France’s national team, the current world champions! Three days of competitions, 
shows and celebrations with the sport’s leading nations: France, Brazil, Italy, USA, 
Portugal, Switzerland, Austria, Croatia, Germany and the Netherlands. In addition to 
the competition, an All Stars tournament will see many former professional players 
battle it out: Christophe Dugarry, Sébastien Frey, Robert Pirès, Aldair, Miralem Pjanić 
and more. Friday’s event will begin with an amateur tournament, and games with 
prizes to be won and numerous free activities will also take place across the entire 
weekend. La Pineta Gould ospita per la 1a volta i Mondiali di Foot Volley, patrocinati 
da Olivier Giroud, noto attaccante del Chelsea e della nazionale francese campione 
del mondo! Una tre giorni di gare, spettacolo e festa che vedrà partecipare tutte le 
maggiori nazionali che praticano questo sport: Francia, Brasile, Italia, USA, Portogallo, 
Svizzera, Austria, Croazia, Germania, Olanda. A margine della competizione si svolgerà 
un Torneo All Stars con tante vecchie glorie come Christophe Dugarry, Sébastien 
Frey, Robert Pirès, Aldair, Miralem Pjanić e tanti altri. Il venerdì, in apertura della 
manifestazione, si svolgerà un torneo amatoriale con numerosi premi in palio, mentre 
per tutto il week-end saranno organizzate diverse attività gratuite.
Le 5 - Tournoi amateur de 12h à 17h, puis soirée d'ouverture à 19h30 avec accueil 
des délégations et tirage au sort officiel
Le 6 - Phases de qualification de 9h à 18h avec exhibitions All Stars, animations et jeux
Le 7 - Phases finales de 9h à 16h avec la finale du tournoi amateur, exhibitions All 
Stars, animations et jeux. À 16h20, petite finale puis à 17h, finale de la Coupe du 
Monde suivie de la remise des prix.



4

Mercredi 10 juillet
Big Reggae Festival
A partir de 18h - Pinède Gould
Le drapeau vert, jaune et noir de la 
Jamaïque et du reggae flotte sur la pinède, 
avec Alborosie, Taïro, Ryon, L’entourloop. 
Jamaica’s green, yellow and black flag will be 
flying above the pine grove, heralding the 
arrival of all things reggae with Alborosie, 
Taïro, Ryon and L’entourloop. La bandiera 
verde, gialla e nera della Giamaica e del reggae sventola sulla pineta con Alborosie, 
Taïro, Ryon, L’entourloop.
Billetterie : Office de Tourisme

Vendredi 12 juillet
« Jazz en fête »

Rues d’Antibes et Juan-les-Pins. De 
19h à 20h à Antibes et de 21h30 à 
22h30 à Juan-les-Pins
En ouverture du 59e « Jazz à Juan », près de 
cent musiciens dans les rues et sur les places, 
des milliers de spectateurs ne cachant pas 
leur joie de vivre et de partager le jazz 
sous toutes ses formes. Avec Les Haricots 
Noirs, Sax Appeal, The Gombo Revolution, 
Tuxedo Jazz Band, New-Orleans Jazz Band, 
Room Bazar, R-SAJ Band, Gugus Band, Le 

Bus Rouge. Accès libre. More than a hundred musicians in the streets and squares of 
the town, thousands of people in the audience making no secret of their happiness 
at sharing jazz in all its forms. Free access. Circa cento musicisti per le strade e nelle 
piazze di città, migliaia di spettatori che non nasconderanno la loro allegria e la loro 
voglia di condividere il jazz in tutte le sue forme. Accesso libero.

Du 12 au 21 juillet
59e Festival international de jazz «Jazz à Juan»
20h30 - Pinède Gould à Juan-les-Pins
Aux yeux des stars du monde entier, la pinède Gould est à l'image de ce que peut 
représenter la Scala de Milan pour un artiste lyrique : une confirmation et une 
rencontre exceptionnelle avec le public. « Jazz à Juan » est un formidable creuset 
où se mélangent toutes les tendances. Populaires ou élitistes, jeunes talents devenus 
célèbres, iconoclastes innovateurs, classiques et modernes… Nombreux ceux qui 
ont arpenté depuis sa création en 1960 la scène de la mythique pinède. 

©G. Lefrancq
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Performers throughout the world see the Pinède 
Gould as the equivalent of what the Scala of Milan 
represents to opera singers: a confirmation and 
an exceptional opportunity to perform to the 
public. "Jazz à Juan” remains a formidable melting 
pot where all styles come together. Popular 
or elite, young talents now famous, innovative 
iconoclasts, classic and modern... Many artits have 
strode across the legendary pinède Gould stage 
since its creation in I960. Agli occhi delle star di 
tutto il mondo, la pineta Gould equivale a quello 
che la Scala di Milano rappresenta per un artista 
lirico, cioè il palcoscenico della consacrazione e 
un’occasione unica per incontrare il pubblico. Jazz 
à Juan è un magnifico mix in cui si incontrano tutte 
le tendenze. Artisti popolari e di nicchia, giovani 
talenti diventati famosi, iconoclasti innovatori, 
classici e moderni… I musicisti che dalla prima 
edizione del 1960 a oggi hanno calcato il palco 
della mitica pineta sono davvero numerosi.
Le 13 - Steve Gadd band / George Benson
Le 14 - Omri mor / Ekram / Electro Deluxe
Le 15 - Delgrès / Ben Harper & The Innocent Criminals
Le 16 - Magma / King Crimson
Le 17 - Louis Cole / Snarky Puppy
Le 18 -  DJ set Kittin / Jamiroquaï
Le 19 - Eli Degibri / Candy Dulfer / Diana Krall
Le 20 - Pink Martini feat Storm Large. Special 
Guests : Jane Birkin – Christophe Willem - 
Nolwenn Leroy / Thomas Dutronc
Le 21 - New Gospel Family.
Billetterie : Office de Tourisme - www.jazzajuan.com

Du 12 au 21 juillet
 « Jammin’Summer Sessions »
Comme chaque année à l’occasion de « Jazz à 
Juan », l'Office de Tourisme et des Congrès fête 
le jazz dans les rues et les hauts-lieux de la ville 
à travers des concerts offerts aux amateurs 
dans les rues et les hôtels de Juan-les-Pins. 
Au programme de nombreuses formations et 
solistes d’exception. This year once again, the Rachel Therrien © P. Methot

©G. Lefrancq
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Tourism & Convention Bureau is celebrating 
jazz in key areas of the town by organizing free 
concerts open to all in the streets of Antibes 
Juan-les-Pins. The programme includes many 
formations and exceptional soloists. Come 
ogni anno, l’Ufficio del Turismo e dei Congressi 
celebra il jazz all’aperto e nei luoghi più noti 
della città, attraverso una serie di concerti 
offerti agli appassionati per le strade di Antibes Juan-les-Pins. Il programma prevede 
numerosi gruppi e solisti d’eccezione.
•	 De 19h à 20h - Kiosque à Musique. Place Nationale. 
Le 14 - Jazzlab Orchestra / Le 15 - Thomas Laffont Group / Le 16 - The Henry Ford 
Big Band / Le 17 - Gregory Ott Trio / Le 18 - Greg Lamy Quartet / Le 19 - Michel 
Meis Quartet
•	 Petite pinède de 19h30 à 20h30
Le 12 - Philippe Villa Trio (21h30 à 22h30)/ Le 13 - Rachel Terrien Quartet / Le 14 - 
Good Times Foundation / Le 15 - Manu Lanvin & And The Devil Blues / Le 16 - Ékram
Le 17 - LynX Trio / Le 18 - The Henry Ford Big Band / Le 19 - Anthony Jambon 
Group / Le 20 - Bakos / Le 21 - James Andrews New Orleans

Du 13 au 20 juillet 
Jazz Club
De 23h30 à 1h du matin - Hôtel Marriott 
Ambassadeur à Juan-les-Pins
Après le concert de « Jazz à Juan », le « Jazz Club » 
offre à tous les amateurs l’occasion de se retrouver 
autour de leur musique favorite. Pour les accueillir 
et prolonger le plaisir avec aussi les musiciens qui 
se sont illustrés sur scène, Nils Indjein Trio, une 
formation moderne, originale et charismatique. 

Musique soul, pop, variété internationale et française, reggae, groove, jazz, un brillant 
répertoire qu’ils interprètent avec une fort belle énergie.  After the “Jazz à Juan” festival, 
the “Jazz Club” will be offering all fans the chance to come together to celebrate their 
favourite music. Nils Indjein Trio, a modern, original and charismatic group that won 
fame on stage will be there to welcome them and keep the fun going. So much energy 
goes into putting their own spin on a superb repertoire of soul, pop, French and 
international variety, reggae, groove and jazz. Dopo il concerto di “Jazz à Juan”, il “Jazz 
Club” offre a tutti gli appassionati l’occasione di riunirsi per ascoltare il loro genere 
musicale preferito. Per accoglierli e prolungare il piacere anche con i musicisti esibitisi 
sul palco, Nils Indjein Trio: un gruppo moderno, originale e carismatico che spazia da 
soul al pop, passando per world music, musica leggera francese, reggae, groove, jazz... 
un repertorio brillante, interpretato con grande energia.

Manu Lanvin / DR

JAZZ CLUB
H Ô T E L  MA R R I OT T  A M BA S SA D E U R  J U A N - L E S - P I N S

 DU SAMEDI 13 AU SAMEDI 20 JUILLET 
DE 23H30 À 1H DU MATIN 

TOUS LES SOIRS

NILS INDJEIN Trio

PAGE JAZZ CLUB A4.qxp_Mise en page 1  21/06/2019  14:57  Page 1
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Du 4 au 7 juillet
Fêtes de Notre-Dame de Bon-Port

Depuis 1016, les marins pieds-nus 
descendent la statue de Notre-Dame-
de-Bon-Port à la cathédrale le premier 
jeudi de juillet et la ramènent dans son 
sanctuaire de la Garoupe le dimanche 
suivant, par le chemin du Calvaire. Quatre 
jours de fête, organisés et orchestrés par 
la Corporation des Marins d’Antibes 
pour célébrer Notre Dame de Bon Port, 
protectrice des Antibois. Celebrations 
for Notre-Dame de Bon-Port. Since 
1016, sailors have been carrying the 
statue of Notre-Dame de Bon-Port 
down to the cathedral on the first 
Thursday in July, barefoot, then carrying 
her back up to her Garoupe sanctuary 
the following Sunday, via the “chemin 
du Calvaire” (pilgrims’ path). Four days 
of celebrations, organised and carried 
out by the Antibes Sailors’ Corporation. 
Sin dal 1016, il primo giovedì di luglio, i 
marinai trasportano a piedi nudi la statua 
della vergine Notre-Dame-de-Bon- 
Port scendendo fino alla cattedrale, per 
poi, la domenica successiva, risalire al 
santuario de La Garoupe a Lei dedicato 
percorrendo il sentiero del Calvario. 
Una quattro giorni di festa organizzata 
e orchestrata dalla Corporazione dei 

TradiTiOns - TradiZiOni
Marinai di Antibes.
Le 4 à 6h15 - Messe au sanctuaire de la 
Garoupe, suivie à 7h de la bénédiction de 
la Terre et de la Mer / 7h15 - Descente 
par le chemin du calvaire de la Vierge à 
la Cathédrale d'Antibes, compliments 
et saluts aux divers reposoirs / 8h30 - 
Messe à la Cathédrale d'Antibes / 20h30 
- Prières, chants à la Vierge et chant 
des Mariniers d'Antibes à la Cathédrale 
d'Antibes
Le 5 à 20h30 - Prières, chants à la Vierge 
et chant des Mariniers d'Antibes à la 
Cathédrale d'Antibes / 21h - Concert 
de chants traditionnels d’inspiration 
religieuse par Les Latines à la Cathédrale
Le 6 à  21h - Prières, chants à la Vierge 
et chant des Mariniers d'Antibes à la 
Cathédrale d'Antibes / 21h30 - Descente 
aux flambeaux et du grand feu de joie à 
la Gravette.
Le 7 à 6h15 - Messe à la Cathédrale 
d’Antibes / 6h45 - Départ de la procession 
pour la Garoupe, compliments, saluts 
aux divers reposoirs / 8h30 - Arrivée, 
repos pour les fidèles et vente des 
traditionnelles fougassettes / 9h - Remise 
des médailles et coffrets souvenir aux 
récipiendaires / 9h30 - Grand-messe 
solennelle / 16h - Vêpres Mariales au 
Sanctuaire de la Garoupe.

Du 12 au 14 juillet
Fête Nationale
National Holiday - Festa nazionale
Le 12 à 22h15 - Feu d’artifice en baie de la Salis
Le 13, de 20h à 2h  - Bal des Pompiers à la 
Caserne (DJ – Buvette - Restauration. Entrée: 
2€) / De 21h à 1h - Bal populaire place 
Nationale et place du Safranier.

©J. Brosset
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Le 14 à 22h - Feu d’artifice en baie de 
Juan-les-Pins.
The 12th at 10:00pm - Fireworks in 
Antibes (Salis beach).
The 13th from 9:00 pm to 1:00 am – 
Public dances at Place Nationale pavilion 
and at Place du Safranier  
The 14th at 10:00 pm - Fireworks at 
Juan-les-Pins bay.
Il 12 alle 22:00 - Fuochi d’artificio a 
Antibes (Salis spiaggia)
Il 13 dalle 21:00 all’1:00 – Ballo 
popolare presso il chiosco della musica di 
Place Nationale e in Place du Safranier / 
Il 14 alle 22:00 - Fuochi d’artificio nella 
baia di Juan-les-Pins.

Dimanche 14 juillet
16e National de Boules carrées
Dès 10h - Place du Safranier
Concours de boules ouvert à tous. 
Inscription sur place à partir de 9h 
(clôture 10h et début du concours 10h30) 
Partie en 11 points (15€ la triplette) 

Nombreux prix. Toute la journée, vente 
de pans bagnats, sandwiches et boissons. 
www.lacommunelibredusafranier.fr

Samedi 20 et dimanche 21 juillet
Fêtes Sainte Marie-Madeleine  
Place Jean Aude à  la Fontonne
Les horticulteurs fêtent leur sainte 
patronne : Marie Madeleine. Village de 
fleurs et de produits locaux. Concours 
de pétanque à la mêlée au clos Borriglion. 
Animation musicale dans les rues du 
quartier. Messe, procession et apéritif. 
The Fontonne neighbourhood and 
horticulturists celebrate their patron 
saint: Mary Magdalene. Il quartiere di La 
Fontonne e i suoi orticoltori festeggiano 
la loro santa patrona: Maria Maddalena. 
Info : +33 (0)4.97.21.01.20. www.
comitedesfetesdelafontonne.fr

Samedi 6 juillet
Fête de la Saint-Jean
Quartier des Semboules
19h - Casse-pignates & Mat de cocagne / 
19h30 - Jeux écolos rigolos / Course de 
chariots en folie / 20h30 - Tir à la corde 
géante / 21h - Défilé aux lampions & Saut 
du feu / 21h à 24h - Grand bal public 
(bar, buffet, animations) Renseignements 
au +33.(0)6.13.15.47.44.

©G. Lefrancq

sport
Dimanche 7 juillet
Open Côte d’Azur Kids
Salle Saint-Claude
1e compétition jeunes de Jiu Jitsu brésilien.
De nombreux pratiquants de cet art 
martial (de 5 à 17 ans) sont attendus de 
toute la région pour cette belle recontre 
qui commence enfin à connaître un réel 
succès en France. www.cfjjb.com

Samedi 13 juillet
Soirée boxe « la Conquête »
Dès 18h - Azurarena. 
Le temps d’une grande soirée, la boxe 
envahit l’Azurarena avec 7 combats 
au programme. Une soirée qui met en 
vedette des combattants tricolores avec 
en tête d’affiche Tony Yoka, champion 
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olympique poids lourds. Éloigné des rings 
pendant un an, Tony Yoka fera son grand 
retour à l’Azurarena Antibes contre un 
adversaire de qualité et d’une grande 
expérience. De son côté, après sa victoire 
récente au Madison Square Garden, 
Souleymane Cissokho, toujours invaincu 
après 9 combats, retrouvera son public 
en France pour un combat international 
en 10 rounds. Enfin, Cédric Vitu aura 
aussi à cœur de se racheter après sa 
défaite en championnat du monde contre 
le champion actuel Brian Carlos Castano.
Pour encadrer cette soirée exceptionnelle, 
vous verrez évoluer sur le carré magique 
la "Team Ringstar France" : Elie Konki, 
Farrhad Saad, Pépé Gomez. “La Conquête” 
boxing evening with headliners Tony 
Yoka, Olympic heavyweight champion, 
Souleymane Cissokho and Cédric Vitu. 
This extraordinary evening will be hosted 
by “Team Ringstar France”: Elie Konki, 
Farrhad Saad and Pépé Gomez. Serata 
boxe “La Conquête” Atleti in primo 
piano: Tony Yoka, campione olimpico 
pesi massimi, Souleymane Cissokho e 
Cédric Vitu. A fare da cornice a questo 
eccezionale evento, i “Ringstar France”: 
Elie Konki, Farrhad Saad, Pépé Gomez.
Places à partir de 20€ Infos et billetterie 
sur sharks-antibes.com et points de 
vente habituels.

Théâtre - Teatro (In 
French - In Francese)

Du 1er au 5 juillet
Festival « Antibes en scène »
20h30 - Théâtre le Tribunal

Un festival organisé par des troupes de 
théâtre antiboises avec le soutien de la 
ville d’Antibes.
Le 1er - Sur un plateau, par la Cie des 
Remparts.
Le 2 - Emballage sous vide, par la Cie 

Chaminade-Essindi.
Le 3 - Mon Dieu, c’est du tardieu, par les  
Artistes Anonymes Associés.
Le 4 - Europa Somptuosa, par la Cie Quai 
N°3.
Le 6 - « Match d’Impro », par l’Association 
d’Improvisation Antiboise, suivi de 
L’Appartement, par la Cie Pygmalion.
Réservations au +33 (0)6.43.44.38.21 ou 
sur theatre-tribunal.fr

Théâtre Antibéa
Du 18 au 21 à 20h30 - La Folle journée 
de maître La Brige. Création originale en 5 
actes d’après les œuvres de Courteline 
et Feydeau. La journée cauchemardesque 
d’un riche avocat en proie aux pires 
turpitudes d’une galerie de personnages 
loufoques, insolites, bornés ou inquiétants. 
Adaptation: Luc Girerd. Prod: « La Troupe 

antibes-juanlespins.com
antibes_jlpmairieantibesjuanlespins ©
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présente sur 
la scène de la 
Pinède Gould 
un grand 
concert multi-
générationnel, 
avec près 
d ’ u n e 
v i n g t a i n e 
d ’ a r t i s t e s 
mobilisés sur 
la scène de la 
Pinède Gould. 
Deux heures 
de spectacle pour danser et chanter en 
faveur des enfants hospitalisés. 
Stars in Juan. National and international 
variety show. Stars a Juan. Spettacoli di 
varietà di compagnie. Billetterie : Office 
de Tourisme

Lundi 15 juillet
Concert Ava Corsica
21h - Cathédrale
Musiques et chants corses. Entrée : 
15€. Réservation conseillée au 
+33(0)6.80.65.34.41.

du rhum » et « Les feuilles d’or ». Mise 
en scène et interprètes: Claire Tuloup-
Duthieuw et Denis Duthieuw

Du 25 au 28 à 20h30 - Musée haut,  Musée 
bas, de Jean-Michel Ribes. Cie Actors 
Studieux. Une foultitude de personnages, 
artistes, visiteurs, conservateurs, guides, 
gardiens… déambulent, observent les 
œuvres, les commentent. Une vision 
grinçante et pleine d’humour du grand 
bazar de la Culture. Avec Audrey Amoyel, 
Béatrice Boyer, Antoine Flament, Anne 
Francès, Léa Larive, Laurent Sanchez, 
Mathilde Simon et Florent Viard. Misz en 
scène: Laurent Sanchez & Florent Viard.

musique & danse - music & dance - musica & danza
les Rendez-vous du Kiosque
19h à 21h  - Place Nationale. 
Accès libre.

Le 5 - Faylasuf, DJ avec chanteurs et 
chanteuses. 
Le 7 - Harmonie Antiboise.
Du 14 au 19 - Concerts « Jammin’Summer 
Session » (voir « Evènements »).
Le 24 à 19h30  - Dans le cadre du 15e 
Festival International des Orchestres 
de Jeunes en Provence, concert « Magic 
Strings Ensemble ». Musiques classiques, 
populaires, traditionnelles et medley 
pour violons. Accès libre.
Le 26 - Harmonie Antiboise.

Jeudi 11 juillet
Stars à Juan, le Spectacle
20h30 - Pinède Gould
L’association « Enfant Star et match » 
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Mercredi 17 juillet
Concert Gospel
20h30 - Temple protestant. 

Les musiciens 
du Duo Köln 
revisitent les 
che f s -d ’œuvre 
de la musique 
c l a s s i q u e , 
baroque et 
r o m a n t i q u e 
à travers la 
p r e s t i g i e u s e 
formation de 
flûte & harpe. Ils 

proposent une relecture des célèbres 
Quatre saisons de Vivaldi ainsi que la  
sonate Arpeggione de F. Schubert.
En outre, ils interprèteront la Fantaisie 
sur des airs de Carmen de Sarasate, 
Prélude & Allegro de Kreisler, un Adagio 
de Bach, Alla Turca de Mozart, la Vocalise 
n°12 de Rachmaninov...
Flûte : Issam Garfi - Harpe : Dora 
Scapolatempore.
Billets sur place le jour du concert à 
partir de 19h30 (25€ - 15€ Etudiant - 
10€ Enfant (-12ans)  

Samedi 20 juillet
Concert lyrique
20h30 – Temple protestant. 
Avec la soprano 
Sandra Costa, 
accompagnée par 
Remi Bauchmann.
Œuvres de Verdi, 
Puccini, Mozart, 
Schubert ... Entrée: 
10€

eXPOs - eXHiBiTiOns - es-
POsiZiOni

Jusqu’au 22 septembre
Expositions monumentales « À ciel 
ouvert »
Esplanade du Pré-des-Pêcheurs, port 
Vauban et bd d’Aguillon, espace Culturel
Les Arcades. Promenade du Soleil et 
Pinède de Juan-les-Pins.
L’artiste David David expose sur 
l’esplanade du Pré-des-Pêcheurs, et sur 
le port Vauban. L’exposition se poursuit 
en intérieur à l’espace d’exposition « Les 
Arcades » à la même période.
A Juan-les-Pins l’artiste William Sweetlove 
expose sur la promenade du Soleil et 
dans la pinède.

“À ciel ouvert” monumental open-air 
exhibitions. 
The artist David David will display his 
works at Esplanade du Pré-des-Pêcheurs 
and Port Vauban. The exhibition continues 
inside the “Les Arcades” exhibition area 
over the same period.
In Juan-les-Pins, the artist William 
Sweetlove will hold an exhibit on the 
Promenade du Soleil and in the Gould 
pine grove.
Mostre monumentali “A ciel ouvert”
L’artista David David espone lungo 
l’Esplanade du Pré-des-Pêcheurs e al 
porto Vauban. Contemporaneamente 
l’esposizione prosegue all’interno nello 

La Pinède  © K. Caro
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incontournables, dégustées sur petit ou 
grand écran, nous ont offert comme 
autant d’impérissables souvenirs. 
«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.

Jusqu’au 6 octobre
Musée d'Archéologie
« Les Ombres du Styx. Une rencontre entre 
Archéologie et bande dessinée ». 
Dans une bande dessinée en trois volumes, 
Isabelle Dethan livre un polar historique. 
L’exposition présente une trentaine de 

spazio espositivo “Les Arcades”.
A Juan-les-Pins l’artista William Sweetlove 
espone lungo la Promenade du Soleil e 
all’interno della pineta Gould. 

Du 3 au 31 juillet
les Couleurs de la Musique
Palais des Congrès de Juan-les-Pins
Amoureuse du dessin et de la peinture, 
MG aime partager sa passion et ses 
émotions au travers de ses tableaux et 
de ses sculptures.  Son parcours (Antibes/
Afrique/Californie), ses rencontres et ses 
expériences multi-culturelles, enrichies 
par la musique afro américaine, et 
notamment le Jazz, ont influencé son 
travail. Cela semblait une évidence qu’à 
son retour à Antibes naissent « les 
Couleurs de la Musique »  et notamment 
ses séries sur le Jazz. Painting exhibition 
on the theme of jazz. Mostra di dipinti sul 
tema del jazz.

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» 
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planches originales 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.  «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  be echoed by   
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 
p r e s t i t o 
da altre 
collezioni.
Tous les jours 
sauf les lundis 
de10h à 12h 
et de 14h à 18h.

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, une salle 
consacrée à l’artiste 
russe Edik Steinberg, 
deux salles à Nicolas 
de Staël, suivies d’un 
parcours avec des 
œuvres d’artistes 
majeurs du XXe 
siècle. A découvrir 
également : « Buste 
de Mousquetaire », 
une œuvre de Picasso 
récemment acquise 
par le musée. Visitors 
will be able to 
discover the museum’s latest acquisitions: 
works by Anna-Eva Bergman and Hans 
Hartung, as well as a room dedicated to 
the Russian painter Eduard Steinberg, two 
rooms will be devoted to Nicolas de Staël, 
followed by a tour including the works of 
the key artists of the 20th century. Picasso’s 
“Buste de Mousquetaire” was recently 
acquired by the museum and is also on 
display. Per questa nuova esposizione di 
collezioni moderne e contemporanee, 
i visitatori potranno scoprire le ultime 
acquisizioni del museo: le opere di Anna-
Eva Bergman e Hans Hartung, e una sala 
dedicata all’artista russo Edik Steinberg, 
due sale saranno invece dedicate a Nicolas 
de Staël, seguite da un percorso composto 
da opere di alcuni degli artisti più 
importanti del XX sec. Da non perdere, 
inoltre: “Busto di Moschettiere”, opera di 
Picasso recentemente acquisita dal museo.
Ouvert tous les jours sauf les lundis de 
10h à 18h

Pablo Picasso - Buste de 
mousquetaire, 6 février 1968. 
Huile sur panneau de bois. 
58 x 28,20 cm. Collection 
particulière. Communauté 
QoQa Suisse. © Succession 
Picasso, Paris, 2019.
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Du 1er  juillet au 29 septembre
Musée de la Carte postale
Harry Eliott dit le gentleman illustrateur. 
Exposition temporaire de cartes 
postales anciennes réalisées par Harry 
Eliott dit « Le Gentleman Illustrateur ». 
A temporary exhibition of antique 
postcards designed by Harry Eliott, 
known as the “gentlemanly illustrator”. 
Una mostra temporanea dedicata alle 
vecchie cartoline create dal “Gentleman 
illustratore” Harry Eliott.
Ouvert de 14h à 18h du mardi au 
dimanche inclus (fermé le lundi).

Jusqu’au 15 septembre
Atelier du Safranier
Rencontre Improbable. 
L'Atelier du Safranier accueille deux 
artistes : 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. Improbable 
Encounter.  The  studio  L’Atelier  du 
Safranier  welcomes  two  artists :  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 : Pascale Parrein, i  cui  dipinti,  

disegni  e  schizzi  giocano delicatamente  
con  il  chiaro-scuro  e Alain  Bellino,  
creatore  delle  sculture ornamentali 
barocche in bronzo.
Entrée Libre.

Jusqu’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. The Rights of men,  
women,  children   
and   animals. Diritti 
dell’uomo, della 
donna, dei bambini e 
degli animali.
Ouvert du mercredi 
au vendredi:10h-
12h30/15h-19h et le 
samedi de 10h à 19h

Jusqu’au 15 juillet
Galerie les Cyclades
« La dimension de l’abstrait (1942-1948)». 
Œuvres de Ferdinand Springer. The 
works of Ferdinand Springer. Opere di 
Ferdinand Springer.
Ouvert du lundi au samedi de 15h30 
à 19h30 ou sur rendez-vous au +33.
(0)6.03.22.76.93 et à galerie.cyclades@
orange.fr 

Tous le mois
l’été du Portrait
Studio loïc Bisoli.
Expo-photo proposée par Loïc Bisoli et 
toute son équipe. 15 portraits envoûtants, 
émouvants, troublants, surprenants de 
personnalités antiboises.
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Visite guidée du Vieil Antibes en français : tous les mardis 
à 9h30
Visite guidée du Vieil Antibes en anglais : tous les jeudis 
à 9h30 
Visite « Antibes gourmande » : tous les vendredis à 9h30 
Balade nature sur le sentier de Tire-Poil :  les 01/07, 
08/07, 17/07, 24/07 et 29/07 à 9h30  
Visite guidée de la Route des Peintres :  le 10/07 et le 
23/07 à 17h 
Visite guidée de Juan-les-Pins, de la Belle Epoque aux 
Années Folles: le 02/07, 16/07, 31/07 à 17h 

en JuiLLeT / in JuLY / a LugLiO
suIvez le guIde - Follow the guIde - seguIte la guIda

The Old Antibes in French :  every Tuesday at 
9:30 am 
The Old Antibes in English:   every Thursday at 
9:30 am 
Antibes for Gourmets : every Friday at 9:30 am
Nature Tour on the “Tire-Poil” coastal path  : July 
1st, 8th, 17th, 24th and 29th at 9:30 am
The Painters’ Trail  : July 10th and 23rd at 5 pm 
Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to the 
Roaring Twenties: July 2nd, 16th and 31st at 5 pm.

Visita guidata del centro storico di Antibes in 
francese : ogni martedì alle 9:30 
Visita guidata del centro storico di Antibes in inglese : 
ogni giovedì alle 9:30 
Visita gastronomica di Antibes : ogni venerid alle 9:30 
Visita guidata del sentiero litorale del Cap d’Antibes : 
i 01/07, 08/07, 17/07, 24/07 e 29/07 alle 9:30 
Il Cammino dei Pittori : il 10/07 e il 23/07 alle 17 :00
Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli « Anni Folli » : 
02/07, 16/07, 31/07 alle 17:00

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

© Mairie d’Antibes - J. Bayle



1616


