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Antibes. 42, avenue Robert Soleau
Jusqu’au 21 septembre
Antibes - Place Guynemer
tel : +33 (0)4.22.10.60.10

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
Dal Lunedi al 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
Dal Lunedi al sabato 9.30-12.30 / 14.00-18.00
Domenica : 9.00-13.00
Luglio ed agosto : 9.00-19.00

© Mary Quincy

Azurarena - 250, rue Emile Hugues - +33 
(0)4.97.23.40.40
Cathédrale d’Antibes - 1 rue du Saint-Esprit
Sanctuaire de la Garoupe - 635 route 
du Phare.
Chapelle St Bernardin - 14 rue du Dr Rostan
Campus Vert Azur - 1285 av. Jules Grec
Espace Culturel des Arcades - 18 
boulevard d’Aguillon +33 (0)4 92 90 91 00
Médiathèque A. Camus - 19 boulevard 
Gustave Chancel - +33.(0)4.92.19.75.80
Musée d’Archéologie - Bastion St André - 
av. du Général Maizière - +33 (0)4.93.95.85.98
Musée de la Carte postale - 4, avenue 
Tournelli - +33.(0)4.93.34.24.88
Musée Peynet - pl. Nationale - +33.
(0)4.92.90.54.29
Musée Picasso - pl. Mariejol - +33.
(0)4.92.90.54.20.
Pré-des-Pêcheurs - 20 avenue de Verdun
Salle du 8 mai - Square du 8 mai
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
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évènements - Events- Eventi
Les 17, 18, 21 et 24 septembre
30e Festival d’art sacré
Cathédrale d’Antibes, chapelles de la Garoupe et Saint-Bernardin

Le Festival d’art sacré met en 
valeur les trésors patrimoniaux 
de la commune avec des concerts 
exceptionnels au sein de la 
cathédrale, de la Chapelle Saint-
Bernardin et de la chapelle Notre-
Dame de la Garoupe. Chefs 
d’œuvres du répertoire, musique 
de chambre, voix sacrées, pour 
chœurs, orchestre et solistes 
constitueront autant de temps 
forts. L'occasion de découvrir 
un répertoire aussi brillant que 
parfois méconnu. 30th Sacred 

Music Festival. Masterpieces from the repertoire, chamber music, sacred voices, for 
choirs, orchestras and soloists, will be the highlights of the festival. It is an opportunity 
to discover a brilliant repertoire often featuring little known works. 30° Festival di 
arte sacra. Capolavori della musica da camera, cori di voci sacre, orchestre, solisti... 
un’infinità di eventi imperdibili che permetteranno di scoprire un repertorio davvero 
brillante, anche se talvolta semisconosciuto. Billetterie / Office de Tourisme et des 
Congrès.

Les 16 et 23 septembre
Instants musicaux du Patrimoine
Chapelle de la Garoupe, chapelle Saint-Jean et chapelle Saint-Bernardin
Une nouvelle manifestation présentée 
par le Festival d’Art Sacré. Venez vivre 
un concert intimiste dans une chapelle, 
lieu remarquable du patrimoine de la ville 
d’Antibes Juan-les-Pins, lors d’un concert 
mettant en valeur la beauté et l’acoustique 
de l’édifice,  précédé d’une présentation 
historique par une guide-conférencière de 
l’Office du Tourisme d’Antibes Juan-les-
Pins (entrée gratuite sur invitation, places 
limitées.). Demande à adresser par mail à 
festivalartsacre.antibes@orange.fr 

© Mairie d’Antibes - sce communication
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Du 15 au 20 septembre 
Voiles d'Antibes 
Môle Sud et boulodrome du Port Vauban.

Depuis 1996, les Voiles d’Antibes sont un 
rendez-vous incontournable pour les Yachts 
de Tradition et les Classes Métriques. Ils 
accueillent une sélection des plus beaux 
Yachts d’Epoque (construit avant 1950), 
Yachts Classiques (construit avant 1976) 
et Yachts Esprit de Tradition ainsi que les 
Classes Métriques (6 MJI, 8MJI et les 12 
MJI concurrents de la Coupe America de 
1958 à 1987), qui ont façonnés depuis la 
fin du XIXe siècle, la grande histoire du 

Yachting International. Appréciées pour la qualité de ses régates et pour la grande 
convivialité qui règne de retour à terre, les Voiles d’Antibes sont sans aucun doute 
une des épreuves phares du circuit méditerranéen. Tous les jours de 9h à 20h - 
Expositions, artistes, animations spéciales. 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 will delight fans of spectacular sights 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. 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.

Les 18 et 19 septembre
Journées européennes du patrimoine
Lors de ces journées placées sous le 
thème Patrimoine pour tous, les musées 
Picasso, d’Archéologie, Peynet et du Dessin 
humoristique, ainsi que le site historique 
du Fort Carré sont ouverts gratuitement. 
Une programmation particulière est aussi 
proposée pour répondre à cet événement 
international. European Heritage Days. 
During this week-end, free entry to the Picasso, Archaeology, Peynet & Cartoon 
museums, as well as the historic Fort Carré site. A specific programme is also available 
for this international event. Giornate europee del Patrimonio. Durante l’edizione, 

© Mary Quincy

© JM. Ollivier
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aperti gratuitamente il museo Picasso, il museo di Archeologia, il museo Peynet, il museo 
del Disegno umoristico e il Forte Quadrato (Fort Carré). Inoltre in occasione dell’evento, 
che ha carattere internazionale, le varie strutture hanno approntato un programma 
speciale. www.antibes-juanlespins.fr

Du 24 au 26 septembre
Grande braderie de Juan-les-Pins
De 9h à 19h - Rues de Juan-les-Pins.
Plus de 100 boutiques juanaises sont réunies sous l’égide de 
l’association « Économie Tourisme-Commerce » pour cette 
grande braderie annuelle. Clearance sale. More than 100 
shops in Juan-les-Pins will open their doors for this great annual 
clearance sale sponsored by the “Tourism and Trade Economy” 
association. Fiera di Juan-les-Pins. Come ogni anno, oltre 100 
negozi della città si riuniscono sotto l’egida dell’associazione 
« Économie Tourisme Commerce » (Economia Turismo- 
Commercio) per dare vita a una grande fiera.

ANTIBES AU JOUR LE JOUR - ANTIBES DAY BY DAY
Antibes GIORNO PER GIORNO

Dimanche 5 septembre
Soupe au Pistou du Safranier
19h - Place du Safranier
Masque, pass sanitaire ou certificat de 
vaccination ou test obligatoires
Inscriptions : vendredi 3 septembre de 16 
à 19 heures sur la place du Safranier.
Nombre de places limité. Prix 16 euros : 
Kir – soupe à volonté, fromage, glace et 
verre de vin. Gobelet «  Safranier » offert.

Du 9 au 11 septembre
Le Journal d’Amélie
Théâtre Le Tribunal
Spectacle à 20h30, séance suppl. le 
samedi à 18h.
De et avec Nilson José. Si vous aviez la 
possibilité de lire le journal intime de 
votre moitié, le feriez-vous ? Allez-y seul, 
en couple, avec qui vous voulez mais 
Nilson vous procurera du plaisir et de 

l'humour pendant tout son spectacle. Un 
artiste plein de talent ! Une pêche d'enfer 
sur scène qu'il transmet direct à son 
public ! Allez-y, foncez, ça fait du bien !

Samedi 11 septembre
« Les Aventures de Black Sparrow »
15h - Théâtre Le Tribunal
De et avec Nilson José. Un spectacle 
pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle 
contes, énigmes, danse et interactivité. 
Ce spectacle participatif fait le bonheur 
des enfants et des parents.

DR
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Mardi 14 septembre
La Maison du Loup
20h - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
De Benoit 
Solès. Mise-
en-scène : 
T r i s t a n 
Petitgirard. 
Avec Benoit 
S o l è s , 
Amaury de 
Crayencour, 
A n n e 
Plantey.
L ’ é q u i p e 
qui a fait le 
succès de 
La Machine 
de Turing, 
couronnée de 4 « Molière », s’attaque à un 
monument de la littérature américaine et 
aventurier du grand ailleurs : Jack London.

Mercredi 15 septembre
Voiles d'Antibes 
Môle Sud et boulodrome Port Vauban
10h à 18h - Accueil des concurrents / 
20h à 23h30 - Live Music SBK 06 (Salsa, 
Bachata, Kizumba)

Jeudi 16 septembre
Voiles d'Antibes

Môle Sud et boulodrome Port Vauban
11h à 17h - Régate 1ère manche / 21h 
à 23h30 - Live Music avec Miss Dey And 
The Residents
Instants musicaux du Patrimoine
11h - Chapelle de la Garoupe 
18h30 - Chapelle Saint-Jean
Soliste Solenne Paidassi (Vln). Oeuvres de 
J-S Bach, Eugène Ysaye, Niccolo Paganini

Du 16 au 18 septembre
Entrez dans la transe
Théâtre Le Tribunal
Spectacle à 20h30, séance 
supplémentaire le samedi à 18h.
De et avec 
K a r i n e 
L y a c h e n k o . 
L’hypnose vous 
tente, intrigue, 
interpelle, ou 
même ne vous 
parle pas ? 
Entrez donc 
dans la transe 
avec Alexandra 
P e t r o v n a , 
g r a n d e 
hypnotiseuse reconnue dans le monde 
entier. Un spectacle drôle, impertinent, où 
la comédienne nous livre ses expériences 
les plus cocasses et les plus insolites.

Vendredi 17 septembre
Voiles d'Antibes 
Môle Sud et boulodrome Port Vauban
11h à 13h30 - Commentaires des 
départs sur la terrasse panoramique 
11h à 17h - Régate 2e manche
21h30 à 23h30 - Live Music avec « Blah 
Blah »

© B. Nokole

DR



7

29e Festival d’art sacré
21h - Cathédrale d’Antibes
Arias et thèmes sacrés - Bach, Mozart, 
Haendel, Haydn.
Orchestre de Cannes Provence Alpes-
Côte d’Azur, sous la direction de 
Benjamin Lévy, avec  Amel Brahim-
Djelloul (Soprano), Camille Merckx 
(Mezzo-Soprano), Pierre Derhet (Ténor), 
Virgile Ancely (Basse). Au programme : 
Magnificat de J-S Bach, Requiem et 
Exsultate Jubilate de Mozart, Le Messie de 
Haendel, La Création de Haydn (extraits).
Championnat de France de Basket Pro B
French Pro B Basketball Championship 
Campionato francese Pro B Basket.
20h30 - Azurarena. 
Sharks d’Antibes vs Saint-Vallier
Billetterie sur sharks-antibes.com ou sur 
place les soirs de match.

Vendredi 17 et samedi 18 septembre
Concert Francis Cabrel
20h30 - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
En à peine deux mois, Monsieur 100.000 
ventes peut se réjouir du succès de son 
nouvel et 14e album. Cinq ans après In 
extremis qu’on avait cru à tort être son 
dernier opus, il continue encore et 
encore.

Du 17 au 19 septembre
Le Gardien
Théâtre Antibea. 
Spectacle à 20h30, vendredi et samedi, 
16h le dimanche.
Mise en scène: Frédérique Francès. Avec 
Jean-Pierre Francès, Francki Anemoli, 
Sébastien Le Roy... Chef d’œuvre du 
théâtre d’Harold Pinter, qui résume lui-
même l’intrigue : « C’est l’histoire de 
deux frères qui engagent un gardien ». 

Isolement, domination, violence, ténèbres, 
instabilité, folie, danger mais aussi humour. 
Dans cette prise de pouvoir de l’homme 
sur l’homme, dans ce jeu pervers… quel 
est le plus dangereux des trois?

Samedi 18 septembre
Voiles d'Antibes
Môle Sud et boulodrome Port Vauban
11h à 17h - Régate 3e manche 
21h30 à 00h - Live Music avec « Merry 
Moods »
29e Festival d’art sacré
21h - Cathédrale              
Les Chemins noirs
Oratorio création en région Provence 
Alpes-Côte d’Azur, inspiré de l’œuvre 
littéraire de René Frégni (avec l’aimable 
autorisation des Editions Denoël). 
Musique de Richard Galliano. Livret : 
Francine Couturier.  Avec Richard 
Galliano. (Accordéon Victoria et 

© Gilbert Rinaudo
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Melowtone), René Frégni (Récitant). 
Ensemble vocal « Musique en Jeux », sous 
la direction d’Alain Joutard,

Dimanche 19 septembre
Les Dimanches de la Garoupe
De 10h à 16h - Plateau de la Garoupe
L'association des Amis de Saint-
Armentaire organise ce marché de 
producteurs  de fruits, légumes, œufs, 
viande, pâtes fraîches, conserves, 
confitures, bière… Entrée libre. The 
Friends of Saint Armentaire association 
has organised this farmers’ market 
with fruits, vegetables, eggs, meat, fresh 
pasta, preserves, jams, beer and more. 
Free entry. L’associazione degli Amici di 
Saint-Armentaire organizza il mercato di 
produttori di frutta, verdura, uova, carne, 
pasta fresca, conserve, marmellate, birra... 
Ingresso gratuito.
Foire « Bio et local, c’est l’idéal »
De 10h à 17h - Lycée horticole 
d'Antibes - Campus Vert d'Azur

Une journée 
conviviale et 
animée pour 
venir à la 
rencontre des 
p ro d u c t e u r s 
bio et locaux. 
Durant toute 
la journée : un 
marché de 50 
producteurs bio 
et locaux pour 

remplir votre panier, un pôle associatif 
pour découvrir les initiatives agricoles du 
département, des animations pour petits 
et grands toutes la journée, un espace 
restauration 100% bio pour se régaler. 
Programme sur www.foirebioet local.fr

Voiles d'Antibes 
Môle Sud et boulodrome Port Vauban
11h à 13h30 - Commentaires des 
départs sur la terrasse panoramique
11h à 17h - Régate 4e manche
18h30 - Remise des prix
20h30 à 23h30 - Live Music with U 
(Tribute to U2)

Mardi 21 septembre
Dandy au féminin - Dani
20h - Anthéa Antipolis Théâtre 
d’Antibes 
Concert. Arrangements musicaux 
et accompagnement à la guitare 
électrique : Émilie Marsh. « Comme un 
boomerang », Dani revient par surprise 
avec un spectacle hybride, hommage aux 
femmes libres qui l’ont inspirée et dont 
elle partage la qualité de n’avoir jamais 
renoncé.
29e Festival d’art sacré
21h - Chapelle Saint-Bernardin
Pélerinages entre ciel et terre
Avec Shani Diluka (piano).  
Sonates les Adieux opus 81 et sonate opus 

27 n° 2  Clair 
de Lune  de 
B e e t h o v e n , 
Ständchen  et 
Auf dem Wasser 
zu Singen de 
Liszt-Schubert, 
Jeux d’Eau à la 
Villa d’Este tiré 
des années de 
Pèlerinage de 
Liszt.

Les 22, 24, 25, 29 septembre à 21h, 
les 23, 28 et 30 à 20h30
Michel Boujenah, les adieux magnifiques 

DR
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Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
On avait quitté Michel Boujenah en 
Harpagon dans L’Avare de Daniel Benoin, 
il revient seul en scène, tel qu’en lui-
même, débordant de générosité et d’une 
vitalité à toute épreuve.

Le 23 septembre à 20h, les 24 et 25 
à 20h30, le 26 à 16h30
La Dégustation
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 

De Ivan Calbérac. Mise en scène : Ivan 
Calbérac. Avec Isabelle Carré, Bernard 
Campan, Mounir Amamra, Éric Viellard, 
Olivier Claverie. 4 nominations et le 
molière de la comédie 2019. Au meilleur 
de leur complicité, Bernard Campan et 
Isabelle Carré se cherchent, se trouvent 
et apprennent à déguster un amour tout 
neuf, millésimé.
Instants musicaux du Patrimoine
11h - Chapelle de la Garoupe 
18h30 - Chapelle Saint-Bernardin 
Eric Courrèges (violoncelle). Œuvres de 
J-S Bach, Gaspar Cassado, Kodaly

Du 23 au 25 septembre
Viens me voir
Théâtre Le Tribunal
Spectacle à 20h30, séance supplémentaire 
le samedi à 18h.

Laurent Pitt, comédien, ayant eu une 
certaine notoriété, bien sous tous 
rapports, fidèle mais indépendant, 
cheveux gris, grand, situation précaire 
mais de physique très agréable, 43 ans, 
cherche public, gentil, patient, affectueux, 
désintéressé, ayant situation confortable 
pour relation durable et passionnée, mais 
aussi pour des moments plaisirs et câlins.

Vendredi 24 septembre
29e Festival d’art sacré
21h - Cathédrale
« Les sept dernières paroles du Christ 
en croix » de Joseph Haydn - Orchestre 
de Cannes Provence Alpes-Côte d’Azur, 
dirigé par Julien Chauvin. Version 
orchestrale.

Vendredi 24 septembre
Championnat de France de Basket Pro B
French Pro B Basketball Championship. 
Campionato francese Pro B Basket.
20h30 - Azurarena. 

© Yannick Perrin

© Charlotte Spillemaecker
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Sharks d’Antibes vs Saint-Vallier.
Billetterie sur sharks-antibes.com ou sur 
place les soirs de match.

Du 24 au 26 septembre
Cap 'Art Garoupe
De 10h à 22h les 24 et 25, de 10h à 
19h le 26 - Sanctuaire de la Garoupe
Quand l'art contemporain rencontre le 
patrimoine ancestral ! Une exposition 
d'art contemporain mettant en avant 
des sculpteurs, photographes, peintres, 
verriers, céramistes, graphistes 
talentueux. Entrée Libre. Infos au +33 
(0)6.63.18.45.59. When modern art 
meets ancestral heritage! An exhibition 
of modern art highlighting talented 
sculptors, photographers, painters, 
glass-blowers, ceramicists and graphic 
designers. Quando l’arte contemporanea 
incontra l’antico patrimonio. Una mostra 
d’arte contemporanea che mette in 
risalto scultori, fotografi, pittori, vetrai, 
ceramisti, grafici di talento.
Le Gardien
Théâtre Antibea (Cf 17 septembre)

Mardi 28 à 20h et  mercredi 29 
septembre à 20h30

Grand Corps Malade : Ça slame pour 
moi
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 
Phénomène unique de la scène française, 
Grand Corps Malade, en poète sonore, 
déclare sa flamme à toutes les femmes.

Du 30 septembre au 2 octobre
Hashtag et tête de bois
Théâtre du Tribunal
Spectacle à 20h30, séance supplémentaire 
le samedi à 18h.
De et avec Louise Bouriffé. Heureux 
qui comme Louise et tous ses acolytes 
vous embarquent avec eux pour un 
nouveau voyage, épique, initiatique et 
déjanté. Cette fois, c’est sur le chemin de 
Compostelle, à la botte d’une ânesse qui 
n’en fait qu’à sa tête. Un vrai dessin animé 
à elle toute seule !

DR

EXPOS - EXHIBITIONS - ESPOSIZIONI
Jusqu’au 31 Décembre
Musée de la Carte Postale
Entre les deux mon cœur balance
« Messagères d’amour et d’amitié », les 
cartes postales ont longtemps véhiculé 
des pensées affectueuses. Pour les 
dessinateurs humoristes et photographes 
qui œuvraient autant pour la presse écrite 
que pour les éditeurs de cartes postales 
les cœurs hésitants étaient une véritable 
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source d’inspiration. Situations très terre-
à-terre ou situation plus sophistiquée, 
qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, 
ils ont largement abordé le sujet avec le 
talent que nous leur reconnaissons.
My heart swings between the two 
“Messengers of love and friendship”, 
postcards have long served to convey 
loving thoughts. For cartoonists and 
photographers who work both for 
the written press and for postcard 
publishers, hesitant hearts have been a 
real source of inspiration. Whether it’s a 
matter of very mundane situations or a 
more sophisticated scene, for men or for 
women, they approach the subject with 
their undeniable talent
Tra i due, il mio cuore oscilla. 
« Messaggeri d’amore e d’amicizia », 
le cartoline hanno trasmesso a lungo 
pensieri affettuosi. Per i fumettisti e i 
fotografi che lavoravano sia per la stampa 
che per gli editori di cartoline, i cuori 
esitanti erano una vera fonte di ispirazione. 
Che si trattasse di una situazione molto 
concreta o di una più complessa, che si 
trattasse di un uomo o di una donna, 
hanno affrontato l’argomento con grande 
talento.
Ouvert de 14h à 18h du mardi au 
dimanche inclus. 

Jusqu’au 19 septembre
« Tobiasse - Du trait à la matière »
Espace culturel Les Arcades - Port 
Vauban, à ciel ouvert
A la pointe du crayon ou de la brosse, 
du plus petit dessin aux sculptures 
monumentales en bronze, le trait pur, 
libre est à l’essence même de la création 
de Tobiasse. Un trait que l’on retrouve au 
cours de toutes les périodes de toutes 

les techniques. Cette exposition «Du 
trait à la matière» dévoile une facette 
plus personnelle de son oeuvre. Elle 
met en regard des dessins à la mine 
de plomb, des sculptures en bronze, 
des céramiques, des gravures au 
carborundum. Autant d’œuvres, autant 
de techniques qui révèlent toutes une 
expression commune, celle du trait de 
Tobiasse.
Tobiasse - From line to matter – 
With the tip of a pencil or a brush, from 
the smallest drawings to monumental 
bronze sculptures, the pure and free line 
is the very essence of Tobiasse’s creation. 
This line can be found throughout all his 
periods and techniques. This “From line 
to matter” exhibition reveals a more 
personal aspect of his work as it brings 
together drawings in graphite, bronze 
sculptures, ceramics and carborundum 
etchings. So many works and so many 
techniques, all revealing a common
expression: that of Tobiasse’s line. 
Tobiasse - Dalla linea alla materia - 
Con la punta della matita o del pennello, 
dal più piccolo disegno alle monumentali 
sculture in bronzo, la linea pura e libera 
è l’essenza stessa della creazione di 
Tobiasse. Una linea che si può trovare in 
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tutte le epoche e tecniche. Questa mostra 
« Dalla linea alla materia » rivela un lato 
più personale del suo lavoro. Riunisce 
disegni a grafite, sculture in bronzo, 
ceramiche e incisioni al carborundum. 
Tante opere, tante tecniche che rivelano 
tutte un’espressione comune, quella della 
linea di Tobiasse.

Jusqu’au 31 octobre 
Musée Picasso
Collection Nahmad / Dix chefs-d’œuvre

Le musée Picasso présente un accrochage 
singulier rendu possible par une nouvelle 
collaboration avec le musée national 
Picasso-Paris. Huit tableaux exceptionnels 
de Picasso issus de ses collections, 
de 1906 à 1970, sont installés dans la 
grande salle du premier étage du musée 
d’Antibes, comme autant de portraits de 
famille de l’hôte pendant un automne du 
château Grimaldi : un Autoportrait de 
1906, au hiératisme égyptien rappelant les 
portraits du Fayoum, un portrait de son 
fils Paul en Pierrot, une Marie-Thérèse 

assise devant la fenêtre, ou encore 
L’Ombre, pour évoquer la séparation 
d’avec Françoise Gilot en 1953… Ces 
huit peintures permettront aux visiteurs 
de re-contextualiser la collection du 
musée Picasso d’Antibes en montrant des 
œuvres rares – puisqu’elles sont restées 
dans la collection de l’artiste jusqu’à sa 
mort –, la précédant ou la suivant, pour 
« n’en pas finir de s’approcher », comme 
il disait lui-même, de la vérité de son art.
The Picasso museum presents a 
unique exhibition made possible as a 
result of a new partnership with the 
National Picasso Museum in Paris. Eight 
exceptional Picasso paintings taken from 
their collections, from 1906 to 1970, have 
been arranged in the main hall of the 
museum’s first floor, like family portraits 
of the host during an autumn at Château 
Grimaldi. Rare works, kept in the artist’s 
private collections until his death.
Il Museo Picasso presenta una mostra 
unica resa possibile da una nuova 
collaborazione con il Museo Nazionale 
Picasso di Parigi. Otto quadri eccezionali 
di Picasso provenienti dalle sue collezioni, 
dal 1906 al 1970, sono installati nella 
grande sala al primo piano del museo, 
come tanti ritratti di famiglia per un 
autunno del Castello Grimaldi. Queste 
rare opere rimasero nella collezione 
dell’artista fino alla sua morte.
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h,  
fermeture des caisses à 12h30 et 17h30. 
Fermé le lundi

Jusqu’au 30 octobre
Musée d'Archéologie 
Le vin, nectar des dieux, génie des hommes.
L'exposition propose un voyage de 
l'Orient jusqu'à Antibes, en passant par 

Pablo Picasso / Les Femmes d’Alger (Version H), 24 
janvier 1955 / (Women of Algiers), January 24, 1955
Huile sur toile / Oil on canvas / 130.2 x 162.3 cm
Collection Ezra et David Nahmad
© Succession Picasso, 2021
Photo Patrick Goetelen
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la Grèce, l'Étrurie, le monde romain et 
la Gaule. Symbole des plaisirs terrestres 
ou célestes, le vin et sa culture se sont 
diffusés sur des milliers de kilomètres, 
depuis les premières fermentations, il y 
a 7000 ans, jusqu'à nos jours. Plus d’une 
cinquantaine d’objets sont montrés, issus 
des collections grecques et romaines 
du musée ou prêtés par des musées 
et institutions partenaires : amphores 
pour le transport, vases pour contenir, 
préparer, puiser et boire le vin, ustensiles 
à boire en bronze et en céramique ; autant 
d’objets à découvrir… sans modération !
Wine, nectar of gods, genius of men 
– A voyage from the East to Antibes, 
passing through Greece, Etruria, the 
Roman world and Gaul. A symbol of 
earthly and heavenly pleasures, wine 
and its culture have been found across 
throusands of kilometres of the world 
for 7,000 years. This presentation traces 
the history of wine, its route around the 
Mediterranean, its use by men and the 
way in which wine shaped their societies.
Il vino, nettare degli dei, genio degli 
uomini - Un viaggio dall’Oriente ad 
Antibes, passando per la Grecia, l’Etruria, 
il mondo romano e la Gallia. Simbolo dei 
piaceri terreni o celesti, da 7000 anni il 

vino e la sua cultura si diffondono lungo 
migliaia di chilometri. La presentazione 
ripercorre la storia del vino, il suo viaggio 
nel Mediterraneo, l’uso che ne hanno 
fatto gli uomini, e il modo in cui il vino ne 
ha plasmato le società.
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 
12 h 30 et 14 h à 18 h.

Jusqu’au 3 octobre
Musée Peynet et du dessin 
humoristique
Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la 
glace - Xavier Gorce a travaillé pour de 
très nombreux titres (Okapi, La grosse 
Bertha, Phosphore, Le Monde), avant 
de rejoindre l’hebdomadaire Le Point. 
Dans ses dessins, situés entre le dessin 
de presse et la BD, l’auteur épingle les 
petites et grandes absurdités de notre 
quotidien qu’il transporte dans l’univers 
polaire de manchots finalement bien 
humains.. L’exposition proposera une 
centaine de tirages numériques répartis 
en quatre thématiques.
Xavier Gorce. Les Indégivrables 
break the ice – Xavier Gorce has worked 
for a host of different titles (Okapi, La 
Groosse Bertha, Phosphore, Le Monde), 
before joining the weekly magazine Le 

Le Vin
Nectar  

des dieux
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Point. In his drawings, situated between 
newspaper cartoons and comics, the 
author pins down those large and small 
absurdities of our everyday lives, which 
he transports to the polar world of some 
rather human penguins. The exhibition 
offers some one hundred digital prints 
divided into four themes.
Les Indégivrables rompono il 
ghiaccio  Xavier Gorce ha lavorato 
per molte testate (Okapi, La grosse 
Bertha, Phosphore, Le Monde), prima 
di entrare al settimanale Le Point. Nei 
suoi disegni, situati tra le vignette della 
stampa e i fumetti, l’autore individua le 
piccole e grandi assurdità della nostra 
vita quotidiana, che trasporta nel mondo 
polare dei pinguini che, dopotutto, 
sono piuttosto umani. La mostra offre 
un centinaio di stampe digitali divise in 
quattro temi.
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Jusqu’au 16 octobre
Retour d'Islande
Médiathèque Albert Camus

« Voyager, c’est découvrir des sensations, 

des odeurs, pour nourrir ma création… ». 
Bernard Alligand, artiste peintre et 
graveur français, s’efforce de fixer la 
mémoire des pays qu’il traverse et des 
sols qu’il foule. Il prélève minutieusement 
et avec discernement, tant en surface 
qu’en profondeur, un peu de cette terre et 
des multiples matières qui la composent, 
pour la réintégrer dans ses oeuvres, 
la faisant revivre et exister dans une 
autre dimension, celle de la toile ou du 
papier. L’exposition « Retour d’Islande » 
présente 6 nouvelles peintures de grands 
formats ainsi qu’une nouvelle série de 
peintures sur papier réalisées en 2020 
et cette année. Une centaine d’œuvres, 
couvrant la dernière période du travail 
sur l’Islande.

Faites de la Peinture
Salle du 8 Mai - Port Vauban
C o m m e 
chaque année, 
l ' a s soc i a t ion 
des Amis du 
Musée Picasso 
organise ce 
c o n c o u r s 
ouvert à  tous 
les artistes 
(amateurs ou 
professionnels), 
avec remise 
de prix par 
un jury de 
professionnels. Les techniques utilisées 
sont huile, acrylique, sculptures, collages, 
numérique, aquarelle. Les oeuvres 
seront exposées au public du 6 au 10 
octobre prochain salle du 8 mai. Infos et 
inscriptions sur www.amismuseepicasso.
fr ou au +33 (0)6.16.12.50.59.  
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Le Vieil Antibes (français) : tous les mardis 10h 
Balade Nature sur le sentier littoral : les 2, 10 et 22 à 9h45
Juan-les-Pins, de la Belle Epoque aux Années Folles : tous 
les lundis à 10h
La Route des Peintres : les 8 et 24 à 10h 
Le Vieil Antibes (anglais) : sur demande à partir de 3 personnes 
Visite guidée des Jardins de la Villa Eilenroc : le 1 à 14h15 
et le 30 à 14h
Le Port Vauban hier, aujourd’hui et demain : les 15 à 9h30 et 30 à 10h
A la découverte des métiers d’Art : les 03 et 17 à 14h.

En SEPTEMBRE / In SEPTEMBER/ A SETTEMBRE
Suivez le guide - Follow the guide - Seguite la guida

The Old Antibes in French : every Tuesday at 10:00am
Nature Tour on the “Tire-Poil” coastal path: the 2nd , 5th and 
22nd  at 9:45 am
Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to the Roaring Twenties: 
every Monday at 10:00 am
The Painters’ Trail : the 8th and 24th at 10:00 am
The Old Antibes in English : on request from 3 people 
Guided tour of the Eilenroc villa gardens, Cap d’Antibe: the 
1st at 2.15 pm  and the 30th at 2 pm. 
Guided tour of the harbour “Port Vauban” : the 15th at 9.30 
am and 30th at 10 am
Guided tour «discovering craft trades» : the 3rd and 17th at 2 pm.

Del centro storico di Antibes in francese : ogni martedì alle 10 
Del sentiero littorale del Cap d’Antibes: il 2, il 10 e il 22 
settembre alle 9:45
Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli « Anni Folli »: ogni lunedì alle 10
Il Cammino dei Pittori : l’8 e il 24 settembre  alle 10:00. 
Del centro storico di Antibes in inglese o italiano su richiesta (minimo 3 
persone)  
Dei giardini della villa Eilenroc sul Cap d’Antibes: l’1 settembre 
alle 14:15 e il 25 alle 14:00 
Il porto Vauban ieri, oggi e domani! :  i 15 alle 9.30 e il 30  settembre alle 10. 
«Alla scoperta dei mestieri d’arte» : il 3 e il 17 settembre alle 14:00.

Inscription et réservation obligatoires à l’Office de Tourisme / Advance booking compulsory at the 
Tourist Office / Prenotazione obbligatoria 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 and English. Le visite sono fatte in francese o inglese.

© Mary Quincy

© Mary Quincy

© Mary Quincy
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