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Antibes. 42, avenue Robert Soleau
tel : +33 (0)4.22.10.60.10
Place Guynemer (jusqu’au 30 septembre)

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

Mairie d’Antibes © Jacques Bayle

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

Azurarena - 250, rue Emile Hugues - +33 
(0)4.97.23.40.40
Espace Culturel des Arcades - 18 
Boulevard d’Aguillon +33 (0)4 92 90 91 00
Fort Carré - Avenue du 11 Novembre
les espaces du Fort Carré - Avenue du 
11 Novembre (face au Fort Carré)
Galerie le Garage - 2 rue du Marc - +33.
(0)6.69.53.68.86
Médiathèque A. Camus - 19 Boulevard 
Gustave Chancel - +33.(0)4.92.19.75.80
Musée de la Carte postale - 4, avenue 
Tournelli - +33.(0)4.93.34.24.88
Musée Peynet - pl. Nationale - +33.
(0)4.92.90.54.29
Musée Picasso - pl. Mariejol - +33.
(0)4.92.90.54.20.
Palais des Congrès - 60 ch. des Sables - 
+33.(0)4.22.10.60.01.
Pré-des-Pêcheurs - 20 Avenue de Verdun
Théâtre Anthéa - 260, av. Jules Grec  
+33.(0)4.83.76.13.00. www.anthea-antibes.fr
Théâtre Antibéa - 15, rue G. Clemenceau  
+33 (0)4.93.34.24.30. 
www.theatre-antibea.com
Théâtre le Tribunal - Pl. Amiral Barnaud  
+33 (0)4.93.34.11.21. 
www.theatre-tribunal.fr
Transart Café - 6 rue du Dr Rostan - 
+33.(0)4.93.34.29.76
www.artmajeur.com/transartcafe
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evènements - events- eventi
Du 9  au 13 octobre
42e Bœuf-Théâtre
Le plus ancien festival d’humour de France, le rendez-vous des amoureux de l’absurde, 
l’irrévérence, la dérision, le burlesque. Programme complet sur www.boeuf-theatre.fr

* Place Charles Cros (Les Semboules)
Le 5 à 18h  - Drôle d’Apéro, en compagnie de Thomas Lasne, jongleur, et de la chorale 
« Javaaly Band », le tout entrecoupé de sketches et improvisations. Entrée libre.

* Théâtre le Tribunal
Le 9 à 20h30 -  Wanted, de et avec Barnabé Gautier 
et Lorraine Brochet. Il est la voix, elle est le corps. A 
eux deux ils jouent tous les personnages du Far West, 
du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant 
par le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Une 
parodie du western, entièrement mimée et sonorisée 
par une comédienne et un bruiteur.
Le 12 à 15h - Igor et Lilas, de et par la Cie Magic Chambo. 
A partir de 5 ans. Connus mondialement dans le 06, 
Igor et Lilas présentent un spectacle interactif, placé 
sous le signe de l’humour !
Le 13 à 15h  - « C'est pas difficelle », de et par Magali 
Gibelin. A partir de 2 ans

* Espaces du Fort-Carré
Le 10 à 20h30 - La Truite, de Raphaël Maillet. Avec Franck Chenal, Julien Gonzales, 
Jonathan Malnoury, Raphaël Maillet et Sylvain Courteix ou Nathanaël Malnoury.
« Ils jouent de la musique, ils jouent avec la musique. On a l’impression d’un travail de 
fantaisie et finalement il y a de l’émotion et quelque chose de très poétique » - Jean-
François Zygel.
Le 11 à 20h30 - Donne-moi ta chance, de Céline Iannucci. Avec Céline Iannucci, Peter 
Dervillez et Evelyne Cervera. Prenez une star de l’humour, une comédienne « has 
been » et un jeune talent ambitieux et enfermez cette joyeuse équipe dans une loge 
lors d’une grande soirée de solidarité ! Pour le meilleur et pour le rire, une pièce 
joliment écrite et interprétée.
Le 12 à 20h30 - Warren Zavatta, ce soir dans votre ville de et avec Warren Zavatta. 
Comédien, musicien, jongleur, acrobate, petit-fils du grand Achille, ce romano des 
temps modernes ne renie rien, mais ose dans cette performance spectaculaire drôle 
et caustique, mettre à mal, avec sincérité et humour, le « merveilleux » monde du 
cirque dans lequel il a grandi. « Un formidable show man ». Le Canard Enchaîné.
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Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre
« Bionazur »
10h à 19h - Esplanade du Pré-aux-Pêcheurs. 
https://www.bionazur.com
Trois jours pour découvrir des produits bio et naturels, des produits locaux, des 
artisans, des créateurs, des associations, des thérapeutes et formateurs... Three days 
dedicated to organic and natural products, local products, artisans, artists, associations, 
therapists and trainers... Una tre giorni per scoprire prodotti bio e naturali, prodotti 
locali, artigiani, creatori, associazioni, terapisti, formatori e molto altro ancora!
Conférences : 
Le 11 à 12h45 -  « Se former à la naturopathie et sophrologie », par Naturorelax
Les 11 et 12 à 15h15 -  « Les bienfaits du bicarbonate et de l'ortie », par « Unis vers la terre »
Le 12 à 14h - « Responsable de l'eau que je bois », par Valceane Eauriginelle
Le 12 à 16h30 - « Développement personnel, croissance spirituelle », par Isabelle Raby.

Dimanche 13 octobre
40e Courir pour une fleur
Epreuve ouverte à tous, licenciés et non 
licenciés. Plus de 3000 coureurs participent 
à cette  grande classique pédestre, qui 
emprunte assurément l’un des plus beaux 
circuits du monde.  Un tracé qui n’a pas 
changé et qui se situe encore sur le bord 
de mer avec au choix une distance de 9.670 
km ou 21.100 km. More than 3000 runners 
will participate in this long classical run on what is certainly one of the most beautiful 
spot of the world, along the coastline. Un appuntamento fisso per gli amanti della 
corsa, nel fantastico scenario del Cap d’Antibes. Con 3000 partecipanti che partiranno 
dalla Pineta Gould per un percorso di 9,670 km o di 21,1 km.  www.eraantibes.fr

Samedi 19 et dimanche 20 octobre
5e Village des Sciences et de l’Innovation
Palais des Congrès.  
10.000 visiteurs sont attendus pour cette 5e édition, qui se tiendra sur l'ensemble des 
espaces du Palais des Congrès et son parvis extérieur. De nombreuses animations, 
expériences, conférences et films sont proposés gratuitement au public autour d'une 
exposition de plus de 60 stands. Expériences scientifiques et ludiques, ateliers sur la 
respiration, initiation à la programmation, imprimantes 3D, observations du soleil et 
bien plus sont à retrouver au VSI 2019. Dans le cadre des Fêtes de la science, c’est une 
opportunité unique pour le grand public et les plus jeunes, de découvrir en famille 
le savoir-faire et les innovations scientifiques présentées par les entreprises, les 
start-up et les laboratoires de recherche de l’écosystème local. Entrée libre. Science 
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and Innovation Village – Animations, 
experiments, conferences, videos, games, 
with more than 60 stalls (robots, radar, 
giant beehive or sun observation among 
the activities!) A unique opportunity for 
the general audience and children to 
discover the knowledge and the scientific 
innovations presented by companies, start-
ups and local ecosystem research labs. 
Villaggio delle Scienze e dell’Innovazione 
- Attività, esperimenti, conferenze, video e giochi con oltre 60 stand (robot, radar, 
un’arnia gigante o ancora, tra le varie attrazioni, possibilità di osservare il sole!). 
Un’occasione davvero unica sia per il grande pubblico che per i più piccoli di scoprire 
tutta la bravura e le varie innovazioni scientifiche presentate da aziende, start-up e 
laboratori di ricerca dell’ecosistema locale.

Du 23 au 26 octobre
Jammin’Juan
Palais des Congrès
jammin.jazzajuan.com
Les showcases et les concerts sont ouverts au 
public, dans la limite des places disponibles.
Né de la volonté d’aider les jeunes talents du Jazz 
à se faire connaître auprès des professionnels, 
Jammin’Juan permet à 35 groupes sélectionnés de 
se produire devant un public averti. Cet événement 
professionnel a pour objectif de rassembler les 
programmateurs de festival, les directeurs de 
salles ou de clubs, les agents artistiques, les labels, 
la presse pour découvrir ces talents émergeants ... 
Jammin’Juan, c’est 4 jours de Jazz sur 2 scènes de 
showcase et 1 grande scène. The showcases and 
concerts are open to a large audience. Created out of a desire to help young jazz 
artists get the attention of professionals, Jammin’Juan gives 35 selected groups the 
opportunity to perform in front of a savvy audience... The purpose of this professional 
event is to bring together festival organisers, theatre and club managers, talent agents, 
music labels, and media to get to know these emerging artists... Jammin’Juan is four 
days of jazz on two showcase stages and one main stage. It is also the opportunity to 
meet and talk in a friendly setting.  Le showcase e i concerti sono aperti al pubblico, 
nei limiti dei posti disponibili. Jammin’Juan nasce dalla voglia di aiutare i giovani talenti 
del jazz a farsi conoscere dai professionisti del settore e dal grande pubblico. L’evento 
permette a 35 gruppi selezionati di esibirsi sui palcoscenici del Palais des Congrès 
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Samedi 26 octobre
2 concerts Big Band, en partenariat avec 
la SACEM.

14h (15€ / 12€) - Les Rugissants / Tullia 
Morand Orchestra. 21h (15€ / 12€) - 
Line Kruse Orchestra / Bigre !
* After au Da Ugo (libre / free) - Spirale 
Trio
Samedi 26 et dimanche 27 octobre
Foire aux Santons
De 10h à 18h - Salle du 8 mai.
Artisans santonniers et crèchistes, 
atelier moulage pour les enfants, buvette 
avec petite restauration. Entrée libre. 
Christmas crib figure and nativity scene 
craftspeople, a moulding workshop for 
children, refreshments and light meals. 
Free entry. Scultori di statuine di ogni 
genere e presepisti, laboratorio di 
formatura per bambini, punto ristoro. 
Ingresso libero.

Du 25 au 27 octobre
12e  Salon du  Vin et de la Gastronomie
Espaces du Fort Carré. 
kiwanisantibes.com
Les visiteurs pourront rencontrer plus 
de 70 exposants dont de nombreux 
viticulteurs venus de toutes les régions 
de France (Alsace, Champagne, 
Bourgogne, Beaujolais, Bordeaux...) mais 
aussi des vins étrangers (Italie, Allemagne, 
Hongrie), sans oublier les métiers de 

(palacongressi).  4 giorni di jazz su 2 palchi 
showcase e 1 palco principale.
 Mercredi 23 octobre
* Les Showcases (5€ l’après-midi / 
afternoon / pomeriggio). 7 groupes 
présentés de 14h à 19h15
* Le Concert à 21h (15€ / 12€) - Eve 
Beuvens & Mikael Godée Quartet / 
Serket & the Cicadas (Cathy Escoffier).
* After au Da Ugo (libre / free) - 
Obradovic-Tixier Duo
Jeudi 24 octobre
* Les Showcases (5€ l’après-midi / 
afternoon / pomeriggio). 7 groupes 
présentés de 14h à 19h15
* Le Concert à 21h (15€ / 12€) - House of 
Echo (en partenariat avec Jazz Migration) 
/ Fœhn Trio
* After au Da Ugo (libre / free) - Niels 
Indjein Quartet
Vendredi 25 octobre
* Les Showcases (5€ l’après-midi / 
afternoon / pomeriggio). 7 groupes 
présentés de 14h à 19h15
* Le Concert à  21h (15€ / 12€) - Jean-
Marie Machado Orchestre Danzas / 
Nojazz. feat Raashan Ahmad & Toto ST. 
En partenariat avec la SACEM

* After au Da Ugo (libre / free) - Seb 
Machado quartet
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bouche. De plus, des cours de cuisine, de 
pâtisserie et d’œnologie sont proposés. 
Les bénéfices de ce salon permettent de 
financer des actions en faveur des enfants
Entrée 5 €, avec un verre offert à 
chaque visiteur. Parking gratuit. Wine and 
Gourmet Fair, featuring more than 70 
exhibitors (wine growers and catering 
professionals) from different regions of 
the world. Visitors will be able to sample 

Théâtre le Tribunal
Spectacle à 20h30 
Du 2 au 5 - Amour, humour et rock & roll, 
de et par Michel Frenna. Salvatore Vrogen, 
chanteur d'amour devant l'éternel, 
incarnation vivante des vedettes de la 
grande époque, revient en francophonie 
pour une tournée exceptionnelle. Mais 
c'est compter sans un producteur 
incompétent et 
des musiciens 
fantômes… Ne 
pouvant assurer 
son concert 
Salvatore nous 
parle de sa vie, 
de son oeuvre 
avec… « amour, 
humour et rock 
& roll »
Du 16 au 19 - Rendez-vous d'amour 
Marianne Sergent nous entraine dans sa 
mémoire, dans ses amours... La rigolade y 
est bien sûr, la santé aussi, la philosophie 
évidemment... Et la révolte toujours.
Du 23 au 26 - Qui fuis-je ?, de et par 
Matthieu Penchinat. Le plus anglais des 
humoristes français veut faire du stand up 
et propose une galerie de personnages. 

Théâtre - Teatro (In French - In Francese)

(in moderation) the best vintages and 
discover culinary specialities from the 
various localities. Tables and eating areas 
will be available. Salone del Vino e della 
Gastronomia. Anche in questa edizione, 
oltre 70 espositori (settore vitivinicolo 
e alimentare in generale) provenienti 
da tutto il mondo. I visitatori potranno 
degustare i migliori cru e scoprire le 
specialità culinarie di vari territori.

Dès qu'il veut parler de lui, il parle des 
autres. 
Du 30 octobre au 2 novembre - Tout 
va bien !, de et par Daniel. Son crédo : 
rire et faire rire, de tout... et de rien. 
Dans son spectacle il mêle allègrement, 
sketchs, stand up, aventures personnelles, 
sport, musique, réflexions légèrement 
philosophiques, poésie, religions... et fin 
du monde.
A noter : Le 20 à 15h - Il était une fois 
Marcel Pagnol, d’après Marcel Pagnol, par 
la Cie La Cigale. Mise en scène : Patrick 
Lavitola. Les 25 et 26 à 15h - Hop Là, de 
et par la Cie 123 Soleil. Public à partir de 
2 ans. Formes animées et marionnettes 

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
Le 3 à 20h - Le Paradis sur scène. C’est 
en racontant sur scène et en musique sa 
passion pour les jardins, que le paysagiste 

© Philip Ducap
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Jean Mus, avec la complicité d’Alain 
Baraton et de Dimitri Naïditch, partage 
avec bonheur son jardin secret.
Les 3, 8 et 10 à 20h30, les 4 et 5 à 
21h, le 12 à 17h et 21h, le 13 à 16h - 
Romanesque: la folle aventure de la langue 
française. Lorànt Deutsch met ses talents 
de conteur au service d’une histoire 
romanesque qui ne peut que nous parler : 
celle de la langue française.
Le 6 à 15h30 - Eric Dupond-Moretti à 
la barre, d’Éric 
Dupond-Moretti 
et Hadrien Raccah. 
Mise en scène 
Philippe Lellouche. 
La star du barreau 
passe au plateau : 
il ne s’agit pas 
d’un concours 
d’éloquence mais d’un moment de parler 
vrai et pour le public la chance unique 
d’un échange hors du commun
Les 11 et 12 à 20h30 - A nos amours, 
de Sophia Aram et Benoît Cambillard. 
Sophia Aram, avec les armes de l’humour, 
se fait la pourfendeuse des archaïsmes 
sexistes et passe à tabac la violence faite 
aux femmes
Le 15 à 20h et le 16 à 20h30 -  Raoul. 
Mime acrobatique et poétique. Mise en 
scène, scénographie et interprétation : 
James Thierrée
les 15 et 17 à 20h30, les 16, 18 et 
19 à 21h - La Scortecata. Adapté de 
Giambattista Basile (« Lo cunto de li 
cunti »). Texte et mise en scène : Emma 
Dante. Avec Salvatore D’Onofrio, 
Carmine Maringola. Après Le Sorelle 
macaluso en 2016 et Bestie di scena en 
2018, Emma Dante revient dans la pure 
tradition du théâtre napolitain.

Théâtre Antibéa
Spectacle vendredi et samedi à 
20h30, dimanche à 16h.
Du 4 au 6 - Hamlet, de Shakespeare. 
Prod : Antibéa. Mise en scène : Dominique 
Czapski.  Une tragédie familiale, nationale, 
philosophique et une intrigue sanglante 
et paradoxalement souvent drôle. 
Shakespeare auteur universel, nous 
offre une œuvre moderne dans son 
caractère dramatique, fascinante dans ses 
résonances contemporaines.
Du 11 au 20 - Le songe d'une nuit d'été, 
de Shakespeare. Prod : Antibéa. Mise 
en scène de Frédérique et Jean-Pierre 
Francès. C’est brutal, c’est violent, c’est 
délicat, c’est mystérieux, c’est douteux, 
c’est rock, c’est naïf, c’est puissant, c’est 
drôle aussi. « Le Songe d’une nuit d’été » 
est la pièce de toutes nos folies, de tous 
nos fantasmes, nos affabulations, nos 
imaginations.

Le 24 à 20h30 - L’âme des poètes, avec 
Marjolaine Alziary, Cécile Bonhomme, 
Béatrice Guiffray, Pascal Reva. Des titres 
de Ferré, Ferrat, Brassens ou Julien Clerc 
reprenant Aragon, Vian ou Baudelaire, 
viennent parler à notre cœur… Notre 
patrimoine poétique et musical.
Du 25 au 27 - 24 heures de la vie d'une 
femme, de Stefan Zweig. Prod : Femmes 
en Scènes. Mise en scène : Pascal 
Renault. Une riche bourgeoise veuve et 
mélancolique traîne son ennui dans les 

© Emanuele Scorcelletti
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casinos.  A Monaco, elle tombe amoureuse 
d’un jeune homme. Un récit captivant,  une 
écriture pleine de musicalité et de poésie 
qui nous tient en suspens jusqu’à la fin.
A noter : Le 3 à 20h30 -  Cadré-décadré. 
Chorégraphe-Interprète : Sophie Raynaud.  
Tarif : 10 €. Un conte chorégraphique et 
contemporain sur l’insatiable nécessité 
que nous éprouvons à nous définir. 
Une jeune femme, en recherche de ses 
propres contours, remplit de ses images 
des cadres de tableaux vides de leurs 
œuvres…

Le 6 à 20h30 - Improvisation. Pour cette 
nouvelle saison, Olivier Rolland continue 
à vous proposer des spectacles uniques 
représentant toute la recherche autour 
des formes d’improvisations théâtrales. 
Tarif : 10 €
Le 23 à 14h - Monsieur et Madame Bulot 
- Au pays des jouets oubliés. Spectacle 
Jeune Public avec Olivier Rolland, Elisa 
Ciuti. Tarifs : 6 et 8 €
Le 30 à 14h - Prince sans rires. Spectacle 
Jeune Public Avec Mathieu Langlois, Serge 
Arnaud. Tarifs : 6 et 8 €
Le 31 à 20h30 - Gilbert. Spectacle écrit 
et interprété par Tony Lourenço. Mise en 
scène de Sasha Paula. Tarif : 10 €. On ne 
parle jamais aux clochards. Pire, on ne 
les écoute jamais…Venez donc prêter 
l’oreille à celui-ci, Gilbert, tour à tour 
acerbe, émouvant, drôle…

musique - music - musica
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
Le 1er à 20h, le 2 à 20h30 – Manu 
Dibango African Soul Safari
Les 4 et 5 à 20h30 - Catherine Ringer 
chante les Rita Mitsouko. Pour les 40 ans 
des Rita Mitsouko, Catherine Ringer qui 
reprend les succès qu’elle a signés avec le 
regretté Fred Chichin.

Le 8 à 20h, le 9 à 20h30 - Journal d’un 

disparu. Opéra de chambre. Composition: 
Leoš Janácek, Annelies Van Parys. Directeur 
musical & piano: Lada Valešová. Mise en 
scène : Ivo Van Hove. Après avoir triomphé 
avec la Comédie-Française à Avignon en 
2017, Ivo van Hove s’attaque à l’opéra de 
Leoš Janácek. Chamber opera by Leoš 
Janácek and Annelies Van Parys. After 
triumphing with the Comédie-Française in 
Avignon in 2017, Ivo van Hove is now taking 
on Leoš Janácek’s opera. Opera da camera 
di Leoš Janácek e Annelies Van Parys. Dopo 
il trionfo della sua Comédie-Française a 
Avignone nel 2017, Ivo van Hove si cimenta 
ora con l’opera di Leoš Janácek.
Les 18 et 19 à 20h30 - Requiem pour 
L. Concert spectacle. Musique : Fabrizio 
Cassol, d’après le Requiem de Mozart. 
Mise en scène : Alain Platel. Mozart 
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revisité, entre jazz et polyphonie africaine. 
Un métissage audacieux pour une version 
inouïe et bouleversante du Requiem. 
Concert show. Music: Fabrizio Cassol, 
based on Mozart’s Requiem. The daring 
combination results in an incredible and 
moving version of the Requiem. Concerto 
spettacolo. Musica: Fabrizio Cassol, 
ispirato al Requiem di Mozart. Un audace 
mix per una versione sconvolgente e mai 
sentita prima del Requiem.

Samedi 26 octobre
Concert « Pizzicato »
15h30 - Médiathèque A. Camus. Départ 
Place De-Gaulle jusqu’à la Médiathèque.  
Duo intimiste pour deux voix et un 
accordéon avec Johanna Piraino (Voc & 
Acc) et Élise Clary (Voc). Déambulation 
du duo dans les rues d’Antibes qui 
interprétera les chansons de Vian, 
Dutronc, Gainsbourg, Brel… An intimate 
duo with Johanna Piraino on the accordion 
and singing alongside Élise Clary. The pair 
will stroll down the streets of Antibes 
while performing hits by Vian, Dutronc, 
Gainsbourg, Brel, and more. Un intimo 
duo per due voci e una fisarmonica con 
Johanna Piraino (Voce & Fisarmonica) 
e Élise Clary (Voce). Il duo passeggerà 
per le strade di Antibes interpretando 
le canzoni di Vian, Dutronc, Gainsbourg, 
Brel e tanti altri.

conferences 
(in french - in francese)

Conférences « Notre Ecole »
16h - Salle des Associations
Entrée libre
Le 5 - « Femmes-auteurs oubliées de 
la littérature, de l’Antiquité au XVIIIe 
siècle », par Martine Gasquet
Le 12 - « Histoire des remparts 
d’Antibes », par Michèle Froissard
Le 26 - « Les arènes romaines d’Antibes, 
mystère ou réalité ? », par Maurice 
Moréna.

Médiathèque Albert Camus
Le 9 - À la rencontre de Lorànt Deutsch 
Rencontre avec Lorànt 
Deutsch autour de son 
spectacle, d’après son 
livre « Romanesque, 
la folle aventure de 
la langue française », 
en représentation à 
Anthéa entre le 3 et le 13 octobre.
Réservations au 04 92 19 75 80.
Le 18 à 18h - Jazz et chanson française
Conférence par Jean Manuel Jimenez, 
musicien, professeur de jazz au 
Conservatoire et auteur de manuels 
d’apprentissage. La chanson française 
côtoie et se nourrit des éléments du jazz 
depuis leur premier contact, De Charles 
Trenet à Thomas Dutronc, on ne compte 
plus les artistes issus de cette improbable 
rencontre, dont le plus représentatif est 
sans aucun doute Claude Nougaro... 
Entrée libre
Le 19 de 10h à 12h - P’tit Déjeuner 
littéraire. Présentation de la rentrée 
littéraire avec la Librairie Masséna. Entrée 
libre.

© Sokol photographe
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Basket
20h30 – Azurarena
Le 4 - Leaders Cup Pro B. Sharks 
d'Antibes vs Fos-sur-mer
Le 25 - Championnat de France PRO B.  
Sharks d'Antibes vs St Chamond
Billetterie sur sharks-antibes.com ou sur 
place les soirs de match

Championnat de France N1/N3 
Tennis de table
Azurarena (Entrée libre)
Le 5 à 17h - Nationale 1 : OAJLP vs 
Ermont-Plessis / Nationale 3 : OAJLP vs 
Oullins Fraternelle.
Le 19 à 15h - Nationale 1 : OAJLP vs 
Charleville Mezières ATT / En Nationale 
3 : OAJLP vs Chevigny TT.

Société des Régates d'Antibes
Le 6 - Optimist régate de bassin est
Le 13 - Régate d’automne 420.

Samedi 12 octobre
les Régates roses
Bastion Saint-Jaume
Pour la 7e année, les "Régates Rose" 
de l'association « Sos Cancer du sein » 
naviguent à Antibes. Les personnes, 
atteintes d'un cancer du sein ou d'un 
cancer gynécologique sont invitées à 

sport participer à cette 
journée en mer 
exceptionnel le 
et conviviale 
avec la Société 
des Régates 
d'Antibes. Infos et 
inscriptions: +33.
(0)7.82.97.02.06, 
à contact@
soscancerdusein.
org, sur 
soscancerdusein.org et sr-antibes.fr

Hockey sur gazon Elite masculine
15h - Terrain 3, stade de la Fontonne
Le 6 - AS Fontonne vs Amiens SC
Le 20 - AS Fontonne vs Lille MHC.

eXPOs - eXHiBiTiOns -
esPOsiZiOni

Jusqu’au 5 octobre
« Nostro lengo »
Médiathèque Albert Camus. 
Entrée libre. Mise en valeur de la langue 
d’Occitan et du niçois avec des textes 
de Frédéric Mistral, Alphonse Daudet. 
Exposition d’ouvrages issus du fond 
patrimonial de la médiathèque et de 
documents d’archives.

Du 1er au 31 octobre
Les Jeudis de la création
Casemate Comte - Atelier éphémère 
- bd d’Aguillon.  Exposition Nanas par 
Nathalie Mauche. Entrée libre

Du 6 octobre au 20 janvier
Germaine Richier, la Magicienne
Musée Picasso. 
À l’occasion des soixante ans de la mort de 
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Germaine Richier 
(1902-1959) et 
de sa dernière 
e x p o s i t i o n 
p e r s o n n e l l e 
organisée à l’été 
1959 au château 
Grimaldi, le musée 
Picasso présente 
cette nouvelle 
expo. Germaine 

Richier, the magician. The Picasso 
Museum will present this new exhibition 
on the 60th anniversary of the death of 
Germaine Richier (1902-1959), and her 
last personal exhibition organised in the 
summer of 1959 at Château Grimaldi. It is 
the first exhibition dedicated to the great 
sculptor to be held in France since the 
Germaine Richier retrospective which 
took place at the Maeght Foundation 
in 1996. Germaine Richier, la Maga. In 
occasione dei sessant’anni dalla morte 
di Germaine Richier (1902-1959) e dalla 
sua ultima mostra personale allestita 
nell’estate del 1959 presso castello 
Grimaldi, il museo Picasso presenta una 
nuova esibizione dedicata all’artista. 
Dopo la retrospettiva Germaine Richier 
organizzata presso la Fondazione Maeght 
nel 1996, in Francia non era più stata 
dedicata alcuna mostra a questa grande 
scultrice. 
Ouvert du mardi de 10h à 13h et de 14h 
à 18h.

Du 8 octobre au 12 novembre
50 ans de chansons pop-rock À l’âge 
d’or du vinyle
Médiathèque Albert Camus. 
Entrée libre. Exposition de 80 pochettes 
originales. Chansons de jazz, de rock, de 

blues, de la pop, issues des répertoires 
des années 1950 à 1990. Avec aussi 
objets et accessoires d’époque : 
tourne-disques, affiches, micros Shurr, 
« tee-shirts », baguettes du batteur des 
Blues Brothers… Parcours auditif des 
différents albums et textes de chansons. 
Une histoire du vinyle, de sa création à 
son déclin. 50 years of pop-rock songs 
in vinyl’s golden age. Exhibition of 80 
original record sleeves from the 1950s to 
the 1990s. Listen along to the different 
albums and song lyrics. The history of 
vinyl: from its creation to its decline. 
50 anni di canzoni pop-rock nell’epoca 
d’oro del vinile. Mostra con 80 copertine 
originali di dischi dagli anni ’50 agli anni 
’90. Il percorso della mostra permette 
di ascoltare i vari album e leggere i testi 
delle canzoni. Una storia del vinile, dalla 
creazione al declino.

Jusqu’au 1er décembre
Mémoires résistantes
Fort-Carré
Regard sur les lieux de la Résistance, 
proposé par les Archives municipales.
Ouvert de 10h à 17h tous les jours sauf 
le lundi (dernière visite à 16h30)

Jusqu’au 31 octobre
Gueules d’acteurs
Musée Peynet et du dessin 
humoristique. 
Un hommage aux « monstres sacrés » 
du 7e art. Artistes exposés : Da Costa, Le 
Fur, Ricord, Mulatier, Munier et Loirat.  A 
tribute to the «sacred monsters»  of the 
7th art.  Un  omaggio  a coloro i «mostri 
sacri  »  della  settima  arte.  Ouvert du 
mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h.
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Jusqu’au 6 octobre
Musée d'Archéologie
Les Ombres du Styx. Une rencontre entre 
Archéologie et bande dessinée. 
L’exposition présente une trentaine de 
planches originales qui invitent le visiteur 
à un « arrêt sur image » pour découvrir  
la vie quotidienne d’une cité romaine 
auxquels font écho de nombreux objets 
archéologiques appartenant au musée 
ou empruntés à d’autres collections.  
«The Shadows of the Styx. An encounter 
between Archaeology and comics strips». 
The  exhibition  presents  about  thirty 
original  boards  which  invite  the  
visitor  to  a  «focus on»  to  discover  
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 che invitano il visitatore a un 
«fermo immagine» per scoprire  la  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.

Jusqu’au 12 octobre
Transartcafé. 

Blue Dog Litho - L’atelier de lithographie de 
Per Englund Hansen, installé à Bargemon 
dans le Var. Invitées d’honneur Véronique 
Champollion et Claudie Poinsard.
Ouvert du mercredi au vendredi:10h-
12h30/15h-19h et le samedi de 10h à 19h

Du 1er octobre au 31 décembre
Pérégrinations martiniquaises
Musée de la Carte Postale. 

En plus de son exposition permanente 
avec visite audioguidée, le Musée de la 
Carte Postale présente une exposition 
temporaire de cartes postales anciennes 
réalisées par Armand Benoit-Jeannette 
au début du 20e siècle à la Martinique. 
Travels in Martinique. In addition to its 
permanent exhibition with an audio 
guide, the Postcard Museum is also 
displaying a temporary exhibition of 
antique postcards designed by Armand 
Benoit-Jeannette in the early 20th century 
in Martinique. Peregrinazioni martinicane. 
Oltre alla mostra permanente con visita 
con audioguida, il Museo della cartolina 
presenta una mostra temporanea 
dedicata a vecchie cartoline realizzate 
da Armand Benoit-Jeannette in Martinica 
agli inizi del XX secolo.
Ouvert de 14h à 18h du mardi au 
dimanche inclus (fermé le lundi).
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Dimanche 6 octobre
Grand loto du Secours populaire
Espaces du Fort-Carré, à partir de 12h
Début des jeux à 14h. Restauration 
sur place. Réservation conseillée au 
04.93.34.27.07.

Les 6, 7 et 8 octobre
Salon Plages Restaurants Hôtels
Esplanade du Pré-aux-Pêcheurs 
https://www.salon-prh.fr/
Le rendez-vous des professionnels des 
plages, de l'hôtellerie, de la restauration 
et de l'hôtellerie de plein air. 3 jours de 
découvertes, d'innovations et d’échanges 
constructifs dans une ambiance conviviale.

Du 9 au 13 octobre
9e « Faites de la peinture »
Salle du 8 mai. Entrée libre
Dans le cadre du concours organisé par 
l'association des Amis du Musée Picasso, 
exposition des œuvres de tous les artistes 
(amateurs ou professionnels) avec remise 
de prix par un jury de professionnels. 
Exhibition of the works of all the artists 

(amateurs and 
profess ionals) 
participating in 
the competition 
organised by the 
Friends of the 
Picasso Museum 
a s s o c i a t i o n . 
N e l l ’ a m b i t o 
del concorso 
organizzato dall’associazione degli Amici 
del Museo Picasso, mostra delle opere 
di ogni tipo di artista (dal professionista 
al semplice appassionato).www.
amismuseepicasso.fr

Repair Café
Faîtes réparer gratuitement vos objets, 
en panne ou cassés, par les bénévoles du 
Repair Café. Entrée libre.
Le 17 (14h30 à 17h30) - Médiathèque 
Albert Camus
Le 19 (14h à 17h) - Salle Croix Rouge

Samedi 19 octobre
Fête du Babaou
De 15h à 19h - Quartier des 
Semboules
Le CADIS organise la Fête du Babaou, 
avec Croquemboules et Patou. Défilé 
carnavalesque, grand charivari et chasse 
au loup-garou. Châtaignes et vin chaud à 
volonté. Accès libre.

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

Jusqu’au 26 octobre
le Garage
www.guillaumecavalier.fr
le-garage.net
Une  série de 
dessins de Guillaume 
Cavalier.  A series 
of drawings by 
Guillaume Cavalier. 
Una serie di disegni 
di Guillaume 
Cavalier.
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Visite guidée du Vieil Antibes en français : tous les mardis 
matins à 10h
Visite guidée du Vieil Antibes en anglais : tous les jeudis à 10h, 
sauf le 03/10, reportée au vendredi 04/10
Balade nature sur le sentier de Tire-Poil : les 21/10 et 30/10 
à 14h. 
Visite guidée de la Route des Peintres : les 04/10 à 14h30 et 
18/10 à 10h.
Visite guidée de Juan-les-Pins, de la Belle Epoque aux Années 
Folles: les 11/10 à 14h30 et 25/10 à 10h.

en OcTOBre / in OcTOBer / a OTTOBre
suIvez le guIde - Follow the guIde - seguIte la guIda

The Old Antibes in French : every Tuesday at 10 am. 
The Old Antibes in English: every Thursday at 10 am, 
except the 3rd of October , postponed to the 4th 
Nature Tour on the “Tire-Poil” coastal path: October 
21st and 30th, at 2 pm. 
The Painters’ Trail : October 4th at 2:30 pm and 
October 18th  at 10 am. 
Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to the Roaring 
Twenties: October 11th at 2:30 pm and 25th at 10 am

Visita guidata del centro storico di Antibes in 
francese : ogni martedì alle 10:00. 
Visita guidata del centro storico di Antibes in 
inglese : ogni giovedì alle 10:00, eccetto il 03/10, 
posticipato al 04/10
Visita guidata del sentiero littorale del Cap 
d’Antibes : i 21/10 e 30/10 alle 14 :00.
Il Cammino dei Pittori : il 04/10 alle 14 :30 e il 
18/10  alle 10:00. 
Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli « Anni 
Folli » : l‘11/10 alle 14 :30 e il 25/10  alle 10 :00. 

© Mairie d’Antibes - J. Bayle

© Mairie d’Antibes - J. Bayle

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.

© Mairie d’Antibes - J. Bayle
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wdajuan

INFORMATION : 04 22 10 60 01 • 04 22 10 60 10

WWW.WDA-JUAN.COM

Une autre façon
 de se mettre à table !

2019

Invitée d’honneur
Stéphanie Marin
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