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OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÈS
Antibes - Place Guynemer
tel : +33 (0)4.22.10.60.10
Juan-les-Pins. 60, ch des Sables
tel : +33 (0)4.22.10.60.01
www.antibesjuanlespins.com

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
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CATÉGORIE I

LES ADRESSES UTILES
Azurarena - 250, rue Emile Hugues - +33.
(0)4.97.23.40.40.
Bastion Saint Jaume - Quai Henri
Rambaud
Campus Vert d’Azur - 1285 avenue Jules
Grec
Casemates - Boulevard d’Aguilllon
Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique. 1, rue Claude Debussy +33.(0)4 22 21 52 00 / 01
Espaces du Fort Carré - 6, avenue du 11
novembre (face au Fort Carré)
Médiathèque A. Camus – 19, boulevard
Gustave Chancel - +33.(0)4.92.19.75.80
Musée Picasso - pl. Mariejol - +33.
(0)4.92.90.54.20.
Parc Estagnol - 10-12 Allée des Mimosas
Plateau de la Garoupe – 635, route du
Phare
Pré-des-Pêcheurs - 20 avenue de Verdun
Stade Nautique - 210, av. Jules Grec - +33.
(0)4.93.74.85.29. www.natationpourtous.
com
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 - Place Amiral
Barnaud -+33 (0)4.93.34.11.21.
www.theatre-tribunal.fr
Transart Café - 6 rue du Dr Rostan +33.(0)4.93.34.29.76 www.artmajeur.com/
transartcafe
Villa Eilenroc - avenue Mrs LD Beaumont
Villa Thuret - 90 chemin Raymond

© F. Trotobas

Évènements - Events- Eventi
Floralies d’Antibes Juan-les-Pins
Des fleurs, des fleurs partout. Depuis 6 ans, les Floralies se sont imposées comme un
rendez-vous incontournable et très prisé. Du 27 au 29, le Salon des Plantes, Fleurs et
Jardins sera le moment fort de cet événement, que viennent compléter :
- Le 22 : « Portes ouvertes » villa Thuret.
- Le 26 : « Portes ouvertes » villa Eilenroc
Nouveauté de cette édition 2022, « Les printanières d’Estagnol », une manifestation
autour du potager avec des conférences, une bourse d’échange de graines et des
animations pour les enfants.
Floralies of Antibes Juan-les-Pins. Flowers as far as the eye can see. For six years, the
Floralies have established themselves as an unmissable and very popular event. From
27 to 29 May, the Plants, Flowers and Gardens Fair will be the highlight of this event,
alongside:
- 22 May: ‘Doors Open’ day at the Villa Thuret.
- 26 May: ‘Doors Open’ day at the Villa Eilenroc
Floralies di Antibes Juan-les-Pins.Tantissimi fiori ovunque. Da ormai 6 anni, le Floralies
sono diventate un evento imperdibile e molto ricercato. Dal 27 al 29, il Salone delle
piante fiori e giardini sarà il punto culminante di questo evento, che ospiterà anche:
- 22: giornata “Porte aperte” a Villa Thuret.
- 26: giornata “Porte aperte” a Villa Eilenroc
Programme complet sur www.antibes-juanlespins.com
Les 7, 15 et 22 mai
Classic Antibes
Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique
Le grand répertoire classique, une formation
prestigieuse, des retrouvailles et des
découvertes… Nombre de ceux qui sont
et font qu’au-delà du pouvoir des mots
commence la musique sont à l’affiche cette
année encore. Trois nouveaux rendez-vous
dans le cadre magnifique de l’auditorium
du nouveau conservatoire, un programme
sans frontières pour un art qui n’en connaît
aucune et de magnifiques artistes. The great
classical repertoire, a prestigious formation…
A programme without borders for an art
that has none, and with beautiful artists. Il
grande repertorio classico, una formazione
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prestigiosa... Un programma senza frontiere per un’arte che non sa cosa siano i
confini e per degli artisti semplicemente fantastic
Billetterie / Office de Tourisme.
Du 20 au 22 mai
57e Rallye Antibes Côte d’Azur

Départs et arrivées sur le Pré-desPêcheurs
Les meilleurs pilotes Français et Européens
seront au départ Rallye d’Antibes Côte d’Azur,
épreuve du championnat de France des Rallyes
et du « FIA European Rally Trophy ». Trois autres
rallyes seront aussi disputés : une manche
du Championnat de France VHC destiné aux
véhicules historiques, ainsi que le rallye « Antibes
Historic VHRS », épreuve de régularité, et pour
la première fois le « Rallye Région Sud » destinés
aux véhicules hybrides et électriques comptant
pour le Tour European rallye alternatives Energy.
Le rallye accueille aussi le trophée Alpine Elf
Rally. Mais, la grande nouveauté de ce parcours
est le retour de la super spéciale dans les rues
d’Antibes au pied du Fort Carré pour clôturer

la 1ère étape !
Départ du rallye le vendredi à 8h et 1ère arrivée vers 19h / Samedi : 1er départ à 6h20
et arrivée vers 16h30, suivie de la remise des prix dès 16h35.
The best French and European drivers set off at the Antibes Côte d’Azur Rally as part
of the French Rally Championship and the ‘FIA European Rally Trophy’. Three other
rallies will also be hosted: a round of the VHC French Championship, intended for
historic vehicles, as well as the ‘Antibes Historic VHRS’, a regularity event, and – for
the first time ever – the ‘Sud Region Rally’, hosting hybrid and electric vehicles as part
of the Tour European Alternative Energy Rally. This rally also welcomes the Alpine Elf
Rally trophy. However, the biggest new addition to this course is the return of the
super special in the streets of Antibes, at the foot of the Fort Carré, to finish off the
first stage !
Rally starts on Friday at 08:00, with first arrival around 19:00 / Saturday: First start
at 06:20 and arrival around 16:30, followed by prize giving from 16:35. Find more.
I migliori piloti francesi ed europei saranno al via del Rally di Antibes Côte d’Azur,
una prova del Campionato Francese di Rally e del “FIA European Rally Trophy”. Si
correranno anche altri tre rally: una prova del campionato francese VHC per veicoli
storici, così come il rally “Antibes Historic VHRS”, un evento di regolarità, e per la
prima volta il “Rallye Région Sud” per veicoli ibridi ed elettrici che conta per Tour
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European rallye alternatives Energy. Il rally ospita anche il Trofeo Alpine Elf Rally. Ma la
grande novità di questo percorso è il ritorno della super prova speciale nelle strade
di Antibes ai piedi del Fort Carré per chiudere la 1a tappa !
Inizio del rally venerdì alle ore 8 e primo arrivo intorno alle 19 / sabato: 1a partenza
alle 6.20 e arrivo intorno alle 16.30, seguito dalla cerimonia di premiazione alle 16.35.
Infos sur www.antibes-rallye.com
Du 24 mai au 1er juin
Festival international de bridge
Espaces du Fort-Carré
Le festival international de bridge accueille chaque
année l’élite d’une discipline qui a fait de cette
manifestation la première d’Europe et l’une des
plus importantes au monde. Ce sont en tout plus
de mille bridgeurs qui s’affrontent.
The international bridge festival welcomes each year
the elite of the game, making this the main bridge
event in Europe and one of the most important
in the world. Altogether more than one thousand
bridge players will be competing. Ogni anno il
festival internazionale di bridge, ormai diventato
il più importante d’Europa e uno dei principali a
livello mondiale, ospita i massimi esponenti di
questa disciplina. Nel corso della competizione si
affronteranno tra di loro oltre mille giocatori.
Programme complet sur www.festivalsdusoleil.com

ANTIBES AU JOUR LE JOUR - ANTIBES DAY BY DAY
Antibes GIORNO PER GIORNO
Les 3, 5, 10 et 12 mai à 20h, les 4, 6, 7, 11, 13 et 14 à 20h30
Disgraced
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
D’Ayad Akhtar. Adaptation française : Pierre Laville. Mise en scène : Daniel Benoin.
Lauréate du prix Pulitzer 2013, la pièce
d’Ayad Akthar, dramaturge américanopakistanais, a suscité de nombreux débats
aux États-Unis. Elle est proposée en
exclusivité au public d’Anthéa avant une
tournée en France, avec Sami Bouajila,
Alice Pol et une distribution magnifique.
© Philip Ducap

5

Les 4, 6, 7, 11 et 13 à 21h, le 8 à 17h, les 10 et à 20h30
Le Bourgeois gentilhomme
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
De Molière. Direction artistique : Felicien Chauveau. Avec Guillaume Geoffroy,
Felicien Chauveau, Nikita Cornuault, Irène Réva, Louis Longeray, Laurent Grappe.
Sous les couleurs du Collectif « La Machine », ce « Bourgeois gentilhomme » a toutes
les chances de remporter nos suffrages.
Vendredi 5 mai
Inauguration de la Promenade de la Mer
18h - Port Vauban. RDV sur le Quai Bir
Hakeim (terrains de pétanque)
Doté de la certification européenne « Ports
Propres Actifs en Biodiversité » le port Vauban
a créé une promenade pédagogique de
sensibilisation à la biodiversité marine locale (les
promeneurs pourront scanner les QR code et
se documenter de manière ludique).
Du 5 au 7 mai
Soyez gentils, c’est plus sympa
Théâtre Le Tribunal - Spectacle à 20h30. Le
samedi à 18h et 20h30.
De et par Fred Attard. Mise en scène Karim Tougui.
Une gueule, une voix, une prestance, de l’humour...
noir. Fred ne cherche pas la «vanne facile», il nous
pousse dans nos retranchements pour y extraire
un rire sincère, parfois honteux. Pas de morale, pas
de faux sentiment. Peut-on rire de tout ? Fred le
fait très bien !

© DR

Vendredi 6 mai
Les Harlem Globetrotters de retour à Antibes !
À partir de 20h - Azurarena
Légendes mondiales du basketball, les Harlem Globetrotters parcourent les continents
depuis plus de 90 ans pour vous faire découvrir un spectacle sportif unique en son
genre. The Harlem Globetrotters. More than a team, they are a real institution in the
field of « basket shows », funny and unusual performances which have featured the
world’s greatest athletes. Gli Harlem Globetrotters. Più che una semplice squadra,
una vera e propria istituzione del «basket show» che ai suoi divertenti e originali
spettacoli ha visto prendere parte i più grandi atleti del mondo.
Places à partir de 19€. Billetterie sur sharks-antibes.com.
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Les 6, 7 et 8 mai
Un Ennemi du peuple
Théâtre Antibéa - Spectacle vendredi et
samedi à 20h30, dimanche à 16h
De Henrik Ibsen. Prod : Antibéa Comédie
d’Antibes. Mise en scène : Jean-Pierre
Francès.
Cette comédie tragique d’Henrik Ibsen
écrite en 1882, est le terrible portrait d’une
© Baris Demiray
société où intérêts personnels et vanités
anéantissent la raison. Ecologie, économie, famille, politique et social en sont les
ingrédients qui ne vont pas sans résonner terriblement avec notre rude actualité.
Samedi 7 mai
« Kids Records Foundation »,Tournage d’un Dj Set
De 14h à 21h - RDV sur les terrasses du Bastion Saint Jaume.
L’association « Kids Records Foundation » organise le tournage vidéo d’un DJ set de
musique électronique en vue d’une levée de fonds pour une opération humanitaire.
Réalisé dans le cadre idyllique des remparts d’Antibes, ce tournage s’effectuera
en présence d’un public réduit et sera diffusé en direct sur la chaine Youtube de
Radio FG. L’ensemble des profits réalisés serviront à la création d’une école au Togo.
Artistes presents: Hugo Cantarra, Stone Van Brooken, Vyok, John Almeida, Lazare,
OMEM, Hader, Pete K et Reno.
Nombre de places limité, entrées payantes sur préventes, à suivre sur la Page Facebook
« Port Vauban »
Classic’Antibes
20h - Conservatoire de Musique et
d’Art Dramatique
Soirée Russe. Plamena Mangova (Pno)
Orchestre national de Cannes (Direction :
Benjamin Lévy) Au programme : Concerto
n°1 pour piano et orchestre en si bémol
mineur, op. 23 de Piotr Ilytich Tchaïkovski /
Symphonie n°1 en ré majeur, dite « Symphonie
classique », op. 25 de Serge Prokofiev /
© Marco Borggreve
« Pulcinella », ballet d’Igor Stravinsky.
Billetterie : Office de Tourisme.
Dimanche 8 mai
Floralies - Les Printanières d’Estagnol
9h30 à 18h30 - Parc Estagnol
Une manifestation autour du potager avec des conférences, une bourse d’échange de
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graines et des animations pour les enfants. Conférences
à 9h30, 11h, 14h et 15h30 / Concours de composition
de bouquets.
Festival Cap de Lire
De 10h à 18h - Plateau de la Garoupe
Un festival gratuit et ouvert à tous afin de rencontrer
de jeunes auteurs ; il y en aura pour tous les âges et
tous les goûts puisque le festival proposera tous genres
et supports littéraires (romans, jeunesse, bandes
dessinées....) Nombreuses activités ( contes, calligraphies,
atelier découverte...)
Du 12 au 14 mai

Je vais beaucoup mieux.
Merci !
Théâtre Le Tribunal - Spectacle à 20h30. Le samedi
à 18h et 20h30.
De Manon Lepomme et Marc Andréini. Mise en scène :
Mathieu Debaty. Après avoir évité à plus de 100.000
spectateurs d’aller chez le psy, Manon Lepomme revient
avec un tout nouveau spectacle. Elle, qui aurait tant aimé
être la fille de Lady Di et de Salvatore Adamo fait son
retour en très grande forme avec l’envie encore plus
forte de vous faire rire et de vous questionner !

Vendredi 13 mai
Championnat de France Basket
Pro B Saison 2021-2022
20h30 - Azurarena.
Sharks d’Antibes vs Rouen.
Infos et billeterie au 04.93.33.32.32 ou
sur sharks-antibes.fr

© DR

Les 13, 14 et 15 mai
La visite de la vieille dame
Théâtre Antibéa - Spectacle vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 16h
De Driedrich Durrenmatt. Production : Antibéa Comédie d’Antibes. Mise en scène :
Jean-François Buisson. La scène se passe dans une petite ville dont la prospérité est
assurée par un établissement des bains, flambant neuf, source thermale réputée pour
sa grande pureté et ses nombreux bienfaits. Mais le frère du maire de la petite ville
gestionnaire de la société, découvre que cette source est en réalité contaminée par
une bactérie issue de la pollution de la tannerie locale…
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Samedi 14 mai
Le Printemps du port Vauban
De 10h à 18h - RDV sur les terrains de pétanque, face au Pré des Pêcheurs.
Journée dédiée aux familles, durant laquelle les visiteurs suivent un parcours
d’ateliers ludiques à la découverte des activités portuaires, de la biodiversité et
du patrimoine maritime. Au programme : atelier de nœuds marins, plateau de jeu
sur la biodiversité, atelier de réfection de navires avec des charpentiers, animations
musicales, découverte des Sauveteurs en Mer et bien d’autres ! Espace restauration
avec différents Foodtrucks. Entrée libre.
Samedi 14 et dimanche 15 mai
24h de nage avec palmes
Départ le 14 à 12h et arrivée le 15 à 12h. Stade
Nautique
Organisé par le Spondyle Club d’Antibes, cet événement
a pour but de récolter des fonds pour l’association « Le
Chemin de Maëline », et permettre ainsi à la petite fille
de participer à des stages de rééducation intensifs. 3
challenges sont proposés lors de cet événement :
Pour participer, il suffit de s’inscrire ou de faire un
don. En parallèle de ces défis, des activités annexes
seront proposées en partenariat avec des associations
antiboises. Accès libre.
Infos et inscritpions au 06.08.78.56.22 ou spondyle.
asso@gmail.com
Dimanche 15 mai
Marché de producteurs
10h à 17h – 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.
Le Mur de la dichotomie
15h - Théâtre Le Tribunal
De et par Corinne Casabo et Juliette K. Mise en scène : Caroline Baumert
Dans un lieu improbable Mescaline et Bellina se retrouvent pour construire un
mur. Mais quand Bellina apprend qu’il s’agit du mur de la dichotomie, elle refuse
l’uniformatisation des humains organisée par le pouvoir de cet univers suspendu.
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© Caroline Doutre

Classic’Antibes
16h30 - Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique
Violon romantique : Olivier Charlier (Vln) Orchestre
national de Cannes (Direction : Rebecca Tong)
Au programme : Sérénade n°2 en fa majeur, op. 11
d’Alexandre Glazunov / Concerto pour violon et orchestre
en sol mineur, op. 26 de Max Bruch / Symphonie n°3
en mi bémol majeur, op. 55 « Eroica » de Ludwig Van
Beethoven.
Billetterie : Office de Tourisme
© Stephane de Bourgies

Mercredi 18 mai à 20h30 et jeudi 19 à 20h00
François-Xavier Demaison - Di(x)vin(s)
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
De François-Xavier Demaison, Mickael Quiroga, Éric
Théobald. Mise en scène : Éric Théobald. En faisant
parler la dive bouteille, François-Xavier Demaison,
d’humeur joyeuse, nous convie à une savoureuse séance
de dégustation théâtralisée.
Du 19 au 21 mai
Blanc & Hétéro

© DR

Théâtre Le Tribunal Spectacle à 20h30. Le samedi
à 18h et 20h30.
De et par Arnaud Demanche. Mise en scène : Papy
Il n’est ni femme, ni juif, ni musulman, ni noir, ni homosexuel,
ni transsexuel... Il est blanc et hétérosexuel. Comment à
partir d’un situation personnelle, l’humoriste interroge son
époque et ses dérives. On rigole, on réfléchit et on est ému
par moment....

Les 20, 21 et 22 mai
La visite de la vieille dame (Voir les 13, 14 et 15)
Théâtre Antibéa - Spectacle vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 16h
Samedi 21 mai
Le Printemps de Juan
10h à 19h - Petite Pinède Juan-les-Pins
Orgainsé par la MAMAA, 20 artistes, artisans d’Art, pâtissiers et métiers de bouche
présentent leu travail. On y court !
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9e « Tremplin Jazz Musik Contest » Edition Jazz
15h30 – Médiathèque Albert Camus.
À l’occasion du festival « Jazz à Juan », la Médiathèque et
l’Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins organisent le
9e « Tremplin Jazz Musik Contest », qui donne l’opportunité
à la formation lauréate de se produire sur scène pour un
concert rémunéré durant l’un des événements Jammin’
2022, été ou automne. Trois formations sélectionnées
se produisent, le public choisit… Entrée libre dans la
limite des places disponibles.
Jazz Musik Contest springboard - Concert with three
jazz formations from the Alpes-Maritimes. Trampolino
di Jazz Musik Contest - Concerto con tre formazioni
jazz delle Alpes-Maritimes.
Vérino, focus ! – In Vérino Veritas
20h30 - Anthéa
Antipolis Théâtre d’Antibes
De et avec Vérino. Mise en scène- Thibaut Evrard.
Des centaines de représentations et des millions de
vues sur le Net, la planète Humour ne jure plus que
par Vérino. Son troisième stand-up est un numéro
sans filet avec pour seuls partenaires un micro et
le public.
© Svend Andersen

Dimanche 22 mai
Floralies - Portes ouvertes du jardin de la Villa Thuret
De 9h à 17h - Villa Thuret
A noter : 4 visites guidées à 9h30, 11h, 14h et 15h30.
Inscriptions : SEVN +33(0)4.97.21.42.60
Classic’Antibes
16h30 - Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique
Brahms à l’honneur : Nelson Goerner (Pno) Orchestre national de Cannes (Direction :
Pavel Baleff)
Au programme : Six danses allemandes,
KV 509 de Wolfgang Amadeus Mozart /
Concerto pour piano et orchestre n°2
en si bémol, op. 83 de Johannes Brahms /
Symphonie n°2 en si bémol majeur, D 125
de Franz Schubert
Billetterie : Office de Tourisme.
© Marco Borggreve
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Mercredi 25 mai
Floralies - Rencontres Paysagères d’Antibes Juan-les-Pins
Campus Vert d’Azur
Du 25 au 29 mai
Croisière Bleue
La Société des Régates d’Antibes organise cette course ouverte aux séries habitables.
La Croisière Bleue propose deux courses traditionnelles : Antibes-Calvi et CalviAntibes. Infos et inscriptions au +33.(0)4.92.91.13.13 ou sur sr-antibes.fr
Dimanche 26 mai
Floralies - Journées portes ouvertes Eilenroc
De 10h à 16h - Villa Eilenroc
Un site exceptionnel à (re)découvrir
avec sa roseraie, son oliveraie et une
promenade poétique dans le parc de la
Villa. An exceptional site to discover with
its rose garden, its olive grove and a
poetic walk in the park of the Villa. Un sito
eccezionale da scoprire con il suo roseto,
il suo uliveto e una passeggiata poetica nel
parco della Villa.

© Ville d’Antibes Juan-les-Pins

Du 26 au 28 mai
La Vie n’est pas une comédie romantique
Théâtre Le Tribunal - Spectacle à 20h30. Le samedi à 18h et 20h30.
De Marine Monteiro et Laurent Pit. Avec Marine Monteiro - Mise en scène : Laurent
Pit. Frederica Ombrecasa est « La » spécialiste mondiale des Comédies Romantiques.
Dans une synthèse définitive et irrévocable, elle tente de nous avertir des dangers de
ces films, nous démontre ou plutôt nous démonte cet univers. Car oui, il faut cesser
de croire que le mec parfait existe et qu’il va nous attendre
en bas de chez nous avec 50 roses rouges. Il n’existe pas,
un point c’est tout ! Enfin... peut-être... qui sait ?
Vendredi 27 mai et samedi 28 à 20h30
Vincent Dedienne - Un soir de gala
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
De Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine,
Anaïs Harté. Mise en scène : Juliette Chaigneau. Théâtre,
cinéma, série télévisée, l’ancien chroniqueur de Quotidien
est de toutes les aventures... L’acteur multifacette et
multirécompensé revient avec un tout nouveau solo.
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© Guillaume Malheiro

Du 27 au 29 mai
Floralies - Salon des Plantes Fleurs et Jardins
Esplanade du Pré-aux-Pêcheurs - 27 mai de 14h à 19h, 28 mai de 10h à 21h
et 29 mai de 10h à 19h
Marché aux fleurs et aux plantes
méditerranéennes et exotiques, ainsi
qu’un vaste choix d’agrumes. Producteurs
loccaux,
fleuristes,
pépiniéristes,
représentants du pôle de formations Vert
d’Azur, des AMAP (Associations pour
le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
d’Antibes et de Biot, de la Société de Gens
de Jardins Méditerranéens, des Espaces
© DR
Verts de la Ville... Seront là pour prodiguer
leurs conseils aux passionnés de jardins et de plantes. Show of Plants, Flowers and
Gardens of Tomorrow on the Esplanade Préaux-Pêcheurs. A large flower and plant
market featuring Mediterranean and exotic species, as well as a large choice of citrus
fruits. Salone delle Piante, dei Fiori e dei Giardini di Domani. Grande mercato di
piante e fiori mediterranei ed esotici con vasta scelta di agrumi.
La visite de la vieille dame (voir les 20, 21 et 22)
Théâtre Antibéa
Samedi 28 mai à 21h
« Immersion » - Une nouvelle plongée dans les arts émergents
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes
19h30 : Apéro-Vidéo / 21h – Performance / 22h - « After » Terrasse avec DJ-VJ
Anthéa ouvre ses portes à la création contemporaine sous ses formes les plus
audacieuses et innovantes. L’heure est désormais à la transdisciplinarité, aux pratiques
spontanées, individuelles ou collectives, en marge des courants bien définis. Le
numérique rencontre l’émotion artistique et la création de demain se dessine entre
art vivant et technologie.

© DR
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EXPOS - EXHIBITIONS - ESPOSIZIONI
Jusqu’au mois de mai
Musée Picasso.
Votre chemin de traverse - Un nouvel
accrochage des collections
Le musée Picasso a invité le public à
participer au nouvel accrochage des œuvres.
Les dix œuvres lauréates à découvrir sont :
Louis Cane, Le Déjeuner sur l’herbe. Hommage
à Picasso, d’après Manet, février 1983 /
Alexandre Istrati, Composition rouge, 1970
/ Hervé Di Rosa, Grande fête mythologique,
1991 / Dora Maar, Nature morte aux deux oursins, non datée / Jean Crotti, Paysage
vénusien, 1956 / Natalia Dumitresco, Orangeville, août 1981 / Pierre Skira, Nature morte
aux livres, 1987 / Paul Jenkins, Phenomena Zozobra Descends, 1986 / Georges Mathieu,
Pour la Princesse d’Élide, 1974 / Édouard Pignon, Approche du rendez-vous d’Antibes,
1982. Picasso Museum.
Your Road less Travelled - A new hanging of the collections ». Museo Picasso. Votre
chemin de traverse. Una nuova esposizione delle collezioni ».
Ouvert tous les jours sauf les lundis de 10h à 13h et de 14h à 18h. Fermeture des
caisses à 12h30 et 17h30
Jusqu’au 30 Octobre
Exposition Permanente Nathalie Mauche et
Pascal Papalia
Les Casemates de la Création
Deux univers dans les vieux murs des remparts.
Pascal Papalia et son univers marin, vous fera découvrir
tout au long de l’année ses poissons et vous sensibilisera
sur les mesures à prendre pour protéger la mer.
Nathalie Mauche et ses regards de femme, leurs sourires,
leur sensibilité, parce que plus que jamais cette année, la
femme est à l’honneur…
Ouverture tous les jours sauf le lundi de 10h à 13h et de
14h à 19h
Jusqu’au 28 mai
Transartcafé
Le Transartcafé rend hommage à l’artiste-peintre Dominique Draussin.
Ouvert mardi et mercredi de 15h à 19h, vendredi de 10h à 12h30/ 15h à 19h, samedi
de 10h à 19h
14

En mai / In may / A maggio
Suivez le guide - Follow the guide - Seguite la guida
Le Vieil Antibes (français) : tous les mardis les 3, 17 et 3 à
14h et les 10 et 24 à 10h
Le Vieil Antibes (anglais) : tous les jeudis à 10h (sauf le 26 mai)
Juan-les-Pins, de la Belle Epoque aux Années Folles : tous les
vedredis à 14h30 (sauf le 27 mai)
Balade Nature sur le sentier littoral : le 13 à 9h45
La villa Eilenroc et ses jardins : les 11 et 18 à 14h15
Visite guidée Antibes Street Art : le 6 à 10h et le 12 à 14h30
Visite guidée des Jardins de la Villa Eilenroc au Cap
d’Antibes : les 11 et 18 à 14h15
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The Old Antibes in French : every Tuesday May 3rd, 17th and

31st at 2 pm / May 10th and 24th at 10 am
The Old Antibes in English : every Thursday at 10 am,
except May 26th
Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to the Roaring Twenties:

every Friday at 2:30 pm, except May 27th

Nature Tour on the “Tire-Poil” coastal path : May 13th at

9.45 am

The Gardens of the Villa Eilenroc (in french) : May 11th and

18th at 2.15 pm

Guided tours Antibes Street Art : May 6th at 10 am and May
12th at 2:30 pm
© Mary Quincy
Guided tour of the Eilenroc Villa Gardens, Cap d’Antibes :
May 11th and 18th at 2.15 pm
Del centro storico di Antibes in francese : ogni martedì i 3, 17

e 31 maggio alle 14 / i 10 e 24 maggio alle 10
Del centro storico di Antibes in inglese : ogni giovedì alle 10
(tranne il 26)
Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli « Anni Folli » : ogni venerdì
alle 14:30 (tranne il 27)
Del sentiero littorale del Cap d’Antibes : il 13/05 alle 9:45
I giardini della villa Eilenroc : l’11/05 e il 18/05 alle 14:15
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Visita guidate Antibes Street Art : Il 06/05 alle 10 e il 12/05 alle
14.30
Visita guidata dei Giardini della Villa Eilenroc a Cap d’Antibes :
l’11/05 e il 18/05 alle 14:15

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.
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