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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

OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÈS  CATÉGORIE I

LES ADRESSES UTILES

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

©  F. Trotobas

Atelier du Safranier - 27 bd. d’Aguillon 
+33.(0)6.09.55.91.58
Casemate 19 - bd. d’Aguillon
Espace d’exposition - Les Arcades - 18 
bd. d’Aguillon +33 (0)4.92.90.91.00
Espaces du Fort Carré - 67 av. du 11 
Novembre +33 (0)4 92 91 35 70
Fondation Hartung-Bergman - 173 
chem. du Valbosquet +33(0)4.93.33.45.92
Kiosque à Musique - Pl. Nationale
Musée d’Archéologie - Bastion Saint 
André +33.(0)4.93.95.85.98
Musée de la Carte Postale - 4, av.  
Tournelli +33.(0)4.93.34.24.88
Musée Peynet et du Dessin 
Humoristique – Pl. Nationale 
+33.(0)4.92.90.54.29 
Musée Picasso - Pl. Mariejol 
+33 (0)4.92.90.54.20.
Palais des Congrès Antipolis - 60 chem. 
des Sables +33 (0)4.22.10.60.01
Petite Pinède - square Jacques Leonetti 
Angle rue J. Leonetti et bd. E. Baudoin
Place des Arcades - bd. d’Aguillon
Plateau de la Garoupe – 635, route du 
Phare
Route du Bord de Mer - entre le Fort-
Carré et la Siesta
Théâtre Le Tribunal - Pl.  Amiral Barnaud 
+33 (0)4.93.34.11.21 
www.theatre-tribunal.fr
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Évènements - Events- Eventi

Jusqu’au 3 août
Théâtre Le Tribunal en plein air
21h - Espaces du Fort Carré
Entrée libre avec participation au chapeau

Jusqu’au 18 août 
Marching Bands 
19h30 à 20h30 - Dans les rues 
d’Antibes et de Juan-les-Pins
28 dates entre juillet et août pour le 
plaisir du plus grand nombre dans la plus 
pure tradition du jazz et de la Nouvelle-
Orléans !!! Tous les mardis et jeudis.

Jusqu’au 19 août
« Jammin’ Summer Session » 
Petite Pinède à Juan-les-Pins et Place Nationale à Antibes.
Des concerts gratuits et accessibles à tous ! Découvrir des musiciens émergents, 
de la scène jazz actuelle. Des artistes internationaux représentant tous les courants 
du Jazz (classique, flamenco, jazz oriental, afro-jazz, rock, électro, vocal…), issus pour 
beaucoup de « Jammin’Juan », le marché des professionnels du jazz. (Prochaine édition 
du 2 au 4 novembre 2022). Free concerts for everyone! Discover the rising talents 
of today’s jazz scene. Enjoy concerts by international artists performing all types of 
jazz styles (classical, flamenco, jazz oriental, afro-jazz, rock, electro, vocal ...), many of 
them coming from «Jammin’Juan», the jazz professionals’ market. (Next edition from 
2nd to 4th November 2022). Concerti 
gratuiti accessibili a tutti! Scoprire 
musicisti emergenti della scena jazz 
contemporanea. Artisti internazionali 
che rappresentano tutte le diverse 
tendenze del jazz (classical, flamenco, 
jazz oriental, afro-jazz, rock, electro, 
vocal ...), molti dei quali provengono 
da «Jammin’Juan», evento prediletto 
dai professionisti del jazz. (Prossima 
edizione dal 2 al 4 novembre 2022). 
Programme complet sur www.
jazzajuan.com/autourdufestival

New Orleans Jazz Band ©DR

©Rivierakris
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Les 4, 11, 18 et 24 août
Festival pyromélodique 
Les plus grands artificiers du moment offrent 
un spectacle total, véritable féerie de lumières 
et de sons, suivie attentivement par plus de 
10 000 personnes. The best pyrotechniciens 
of the moment offer a total performance, 
a fairy tale of lights and sounds, followed 
attentively by more than 10,000 people. I più 
grandi artificieri del momento  offrono uno 
spettacolo totale, un vero incanto di luci e 
suoni, seguiti con attenzione da oltre più di  
10 000 persone.

Les 18, 19 et 20 août
Grande braderie d’Antibes
Pendant trois jours, les commerçants du vieil Antibes 
et du centre-ville vous permettent de faire de bonnes 
affaires. Une opération organisée par l’Office de 
Commerce d’Antibes Juan-les-Pins. For three days, the 
old Antibes and the downtown traders allow you to 
make great deals. Durante tre giorni, i commercianti 
della Vecchia città e del centro- città, vi permetteranno 
di fare dei buoni affari.

Durant tout l’été
Summer Pop’Arts

Le Summer Pop’Arts d’Antibes Juan-les-Pins regroupe tous les événements et les 
nombreuses animations proposés cet été dans les rues de Juan-les-Pins et d’Antibes. 
Voir, écouter, sortir et bouger sont les maîtres mots d’un programme alléchant et 
éclectique. The Antibes Juan-les-Pins Summer 
Pop’Arts brings together all the events and various 
entertainment offered this summer in the streets 
of Juan-les-Pins and Antibes. Seeing, listening, going 
out and getting moving are the keywords of this 
attractive and eclectic programme. La Summer 
Pop’Arts di Antibes Juan-les-Pins riunisce tutti gli 
eventi e le numerose attività proposte quest’estate 
lungo le strade di Juan-les-Pins e Antibes. Vedere, 
ascoltare, uscire e ballare sono le parole chiave di 
questo programma attraente ed eclettico.
Programme complet sur www.antibesjuanlespins.com
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Mardi 2 août
Marching Bands
19h30 à 20h30 - Rues du Vieil Antibes

Marching band Jazzy Dixie. Allant du jazz 
New Orléans de Sydney Bechet au be-
bop de Charlie Parker en passant par la 
musique brésilienne ainsi qu’une incursion 
dans les musiques de films, il s’intégrera à 
coup sûr à l ‘esprit festif de jazz à juan.
De 19h30 à 20h30 - Juan-les-Pins
Warm up Jazz Band reprend les grands 
standards des Années folles.

Mercredi 3 août
Princesse Courgette au pays de la musique 
15h - Théâtre Le Tribunal
De et par Melody Choir. A partir de 3 ans
Jammin’Summer Session
20h - Kiosque à Musique
Magalí Sare & Manel Fortià – Jazz vocal/moderne. Les 
fortes racines jazz de Magalí Sare et Manel Fortià 
embrassent un répertoire de chansons traditionnelles 
de Catalogne, d’Espagne et d’Amérique latine.
Summer Pop Art
Entre 20h et 22h - Rues du Vieil Antibes
Groupes déambulatoires musicaux : Sunny Swing 
Street (jazz) ; Faylasuf (musique électronique guitare 
orientale et internationale)

Théâtre Le Tribunal 
en plein air
21h - Espaces du Fort 
Carré
Ca va être tout noir de et 
par Audrey Baldassare.
Dans ce récit 
autobiographique ponctué de personnages, Audrey vous 
explique comment une carotide qui danse le zouk avec 
la lame d’un couteau à pain lui a permis d’être pompier 
pour ensuite devenir humoriste, le tout avec une polaire 
quechua. Si ce résumé ne vous a pas convaincu, vous 
pouvez le relire. Ou simplement venir.
Entrée libre avec participation au chapeau

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

Jazzy Dixie ©DR

Magalí Sare & Manel Fortià ©DR

©DR
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Jeudi 4 août
Marching Bands

19h30 à 20h30 - Rues du Vieil Antibes
R Saj Band. Judicieux et détonnant mélange 
de ska et de jazz, Le R Saj Band arrange à son 
excellente manière les standards du jazz sur 
des rythmes des caraïbes, sans oublier bien 
sur les grands classiques du ska jamaïcain. 
Un vrai bonheur !
19h30 à 20h30 - Juan-les-Pins
Marching band Jazzy Dixie. Allant du jazz 

New Orléans de Sydney Bechet au be-bop de Charlie Parker en passant par la 
musique brésilienne ainsi qu’une incursion dans les musiques de films, il s’intégrera à 
coup sûr à l‘esprit festif de Jazz à Juan.
Festival pyromélodique
22h15 - Promenade du Soleil

Vendredi 5 août
Jammin’Summer Session
20h - Petite Pinède 
François Poitou quintet - Jazz moderne. A la croisée 
des chemins entre jazz et musique de chambre, 
François Poitou emmène un quatuor à cordes et un 
saxophoniste virevoltant dans une rêverie improvisée 
aussi poétique que substantielle.
Summer Pop Art
Entre 20h et 21h30 – Rues du Vieil Antibes
Groupes déambulatoires d’arts de rue : Cie SOF 
« Meeting Point » (danse contemporaine et break 
dance) ; Simeon Wolfgang (magie et danse) ; Riviera 
Artist « French Riviera Love Boat » (danseurs, 
acrobates, échassiers en costumes marins)

Nuit des Etoiles
De 21h à 1h - Plateau de la Garoupe
Observation du ciel avec de nombreux instruments : 
lunettes et télescopes, exposition maquettes. Accès 
libre. Sky wathching provided by many intruments : 
glasses, telescopes and exhibition models. Free access. 
Osservazione del cielo di numerosi strumenti : lenti e 
telescopi, esposizione di modelli.
Informations : Association GAPRA / www.gapra.fr

Samedi 6 août
Summer Pop Art
Place Jean Aude, quartier la Fontonne
19h30 – Concert Homme (pop progressif) 

                                         21h30 - Plad (rock)

R Saj Band ©DR

François Poitou Quintet ©DR
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Mardi 9 août
Marching Bands
19h30 à 20h30 – Rues du Vieil Antibes
New Orleans Jazz Band propose une balade 
musicale en Louisiane aux origines du jazz.
De 19h30 à 20h30 - Juan-les-Pins
Marching band Peaky Sliders. Fondé en 2021 
avec l’idée de redonner un coup de jeune à 
la  fanfare, les arrangements sont originaux et 
l’orchestration  inattendue. Les Peaky Sliders 
tirent leur sonorité cuivrée et leur énergie 
survoltée pour proposer un cocktail survitaminé !

Mercredi 10 août
Au Fil des saisons 
15h - Théâtre Le Tribunal
De et avec Jennifer Chiara. A partir de 2 ans
Jammin’Summer Session
20h - Kiosque à Musique
Jemm Music Project - Musique du monde. 
Jemm Music Project 
travaille une musique 
tribale contemporaine et 
improvisée.
 

Summer Pop Art
Entre 20h et 22h – Rues du Vieil Antibes
Groupes déambulatoires musicaux : Julie Jourdan (acoustique chant/guitare : variétés 
internationales et françaises) ; Riff Tonic (pop rock) ; Frederic Ridolfi « Gipsy »

Théâtre Le Tribunal en plein air
21h - Espaces du Fort Carré
La grosse émission, de et avec Jo Brami. Jo Brami lance son 
premier One-man-show, La Vie à l’envers. Le spectacle mêle 
humour et poésie, stand-up et personnages, et pose la 
question du sens de la vie. Subtil et émouvant à la foi, il 
est en interaction permanente avec le public et dans une 
improvisation pertinente. Entrée libre avec participation au 
chapeau

Jeudi 11 août
Marching Bands
De 19h30 à 20h30 – Rues du Vieil Antibes
Warm up Jazz Band reprend les grands standards des années folles
19h30 à 20h30 - Juan-les-Pins
New Orleans Jazz Band propose une balade musicale en Louisiane, aux origines du jazz.

Peaky Sliders ©DR

Jemm Music Project ©DR

©DR
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Festival pyromélodique
22h15 - Promenade du Soleil

Vendredi 12 août
Summer Pop Art
Entre 20h et 21h30 - Rues du Vieil Antibes
Groupes déambulatoires d’arts de rue : Cie l’Emergence (histoire du théâtre depuis 
ses origines) ; Label karaib « Tahitienne » (musiques et danses tahitiennes)
Jammin’Summer Session
20h - Petite Pinède 
Laura Prince - Jazz vocal. Authentique, organique, sincère... 
Ce sont les maitres-mots qui définissent l’univers de 
Laura Prince. Avant tout chanteuse et musicienne, elle 
est aussi auteure, compositrice et s’est entourée de 
talentueux musiciens

Samedi 13 Août 
Summer Pop Art
Place Jean Aude
19h30 - Concert Mint obsession (bossa nova) ; Tabasco 
(rock)
21h30 - Speed Rock Machine (rock)

Mardi 16 août
Summer Pop Art
De 16h à 19h30 - Place Nationale
« Un été en craie de sol ! ». Les artistes de la School vous accueillent pour dessiner, 
à la craie, les rues d’Antibes Juan-les-Pins ! Participation ouverte à toutes et tous !
Marching Bands
19h30 à 20h30 – Rues du Vieil Antibes
New Orleans Jazz Band propose une balade 
musicale en Louisiane aux origines du jazz.
De 19h30 à 20h30 – Juan-les-Pins
 Warm up Jazz Band reprend les grands standards 
des Années folles.

Mercredi 17 août
Jammin’Summer Session
20h - Kiosque à Musique
MOHS - Jazz contemporain
Summer Pop Art
Entre 20h et 22h - Rues du Vieil Antibes
Groupes déambulatoires musicaux : Lucie and Friends 
(jazz, swing, musiques brésiliennes) ; Deko (lounge, 
jazz, crooner, soul, blues, rock, variétés) ; Mus’en scene 
(groupe de musique Celtique et Irlandaise)

Warm Up Jazz Band ©DR

Laura Prince ©Thomas Laisne

MOHS ©Emmanuelle Nemoz
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Théâtre Le Tribunal en plein air
21h - Espaces du Fort Carré
Mr Zinck au restaurant, de et avec Christophe Zinck
Dans la brasserie « Au Fraisier », tout le monde est sur le 
qui-vive. Chacun participe, à sa façon, à éclairer le chemin 
de Quentin. Clients parisiens et touristes, cheffe de rang 
désabusée, chef cuisinier autoritaire, pétulant critique 
gastronomique, chorégraphe à l’apogée de son déclin, 
patriarche qui habite au dernier étage, femme rencontre 
d’un soir, autant de personnes qui apporteront, malgré 
eux, leur pierre à l’édifice : sauver Quentin.
Entrée libre avec participation au chapeau

Jeudi 18 août
Summer Pop Art
De 14h à 18h - Place des Arcades 
« Un été en craie de sol ! ». Les artistes de la School vous accueillent pour dessiner, 
à la craie, les rues d’Antibes Juan-les-Pins ! Participation ouverte à toutes et tous !
Marching Bands
19h30 à 20h30 - Rues du Vieil-Antibes
Marching band Jazzy Dixie. Allant du jazz New Orléans de Sidney Bechet au be-bop 
de Charlie Parker en passant par la musique brésilienne et une incursion dans les 
musiques de films, il s’intégrera à coup sûr à l ‘esprit festif de jazz à juan.
19h30 à 20h30 - Juan-les-Pins
Marching Band R Saj Band. Judicieux et détonnant mélange de ska et de jazz : le tour 
est joué ! Le R Saj Band arrange à son excellente manière les standards du jazz sur 
des rythmes des caraïbes, sans oublier bien sur les grands classiques du ska jamaïcain. 
Un vrai bonheur !
Festival pyromélodique
22h15 – Promenade du Soleil

Vendredi 19 août 
Jammin’Summer Session
20h - Petite Pinède

Henry Spencer & 
Juncture - Jazz pop/
rock. Une variété 
dynamique étonnante, 
une élégance de composition et une vigueur mesurée 
caractérisent cette étoile montante de la scène 
londonienne et son groupe multi-récompensé.
Summer Pop Art
Entre 20h et 21h30 - Rues du Vieil-Antibes
Groupes déambulatoires d’arts de rue : Pizzicato (duo 
accordéon et chant) ; Emilie Passuello « Chrysalia » 
(danseurs contemporains) ; Fée moi rêver (hip hop, 
break dance, popping)

Henry Spencer & Juncture 
©Carl Ulrich Russ-Mohl

©Gilles lefrancq
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Dimanche 21 août
Marché de producteurs
10h à 17h – Plateau de la Garoupe
Du bon, du beau, du frais ! L’association des 
Amis de Saint-Armentaire organise ce marché 
de producteurs de fruits, légumes, oeufs, 
viande, pâtes fraîches, conserves, confitures, 
bière… Entrée libre. Good, beautiful and 
tasty! The Association des Amis de Saint-
Armentaire organizes this market fruits and 
vegetables producers, eggs, meat, fresh pasta, 
tin can, preserves, jams, beer… Free entrance. 
Buono, bello e fresco ! L’Associazione degli 
Amis de Saint-Armentaire organizza questo 
mercato di produttori di frutta, verdura, uova, 
pasta fresca, conserve, marmellate, birra… Entrata libera 

Mercredi 24 août
Summer Pop Art
Entre 20h et 22h - Rues du Vieil Antibes
Groupe déambulatoire musical : Lou Dixieland (jazz, funk, musette, swing, charleston)
Théâtre Le Tribunal en plein air
21h - Espaces du Fort Carré
Duels au soleil, de Manuel Pratt, avec  Fabienne Candela-
Mascunan, Ludivine Mounier, Manuel Pratt. « On n’est 
jamais mieux servi que par soi-même... » Cette citation 
devient obsolète pour cette soirée. Pratt est très bien 
servi par deux interprètes féminines qui l’entourent. Il 
s’efface allègrement dans son univers d’écriture laissant 
place à Fabienne Candela et à Ludivine Vincent. Avec... 
cerise sur le gâteau quelques sketches de duo. Entrée 
libre avec participation au chapeau
Bal 
À partir de 21h - Kiosque de la Place Nationale

Bal populaire dans 
le cadre des fêtes de la Libération d’Antibes
Festival pyromélodique
22h15 - Route du bord de mer

Vendredi 26 Août
Summer Pop Art
Entre 20h et 21h30 - Rues du Vieil 
Antibes
Groupes déambulatoires d’arts de rue : Cie 
Haut Perché « Belle Epoque » (échassiers, 

jongleurs, acrobates) ; Roseline & Los Chiquitos Mambos (univers décalé, drôle, 
burlesque et danse) ; Tiger Act & Co (spectacle de rue hommage à Pedro Almodovar)

©Ville d’Antibes-JLP

©DR

©Véronique Xanto
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Mercredi 31 Août
Summer Pop Art
20h - Place du Safranier
Concert Chorale Chœur du Sud
Entre 20h et 22h – Rues du Vieil Antibes
Groupe déambulatoire musical : Pro Live Music (latino salsa) ; Coda Media « Cheecky 
Swingers » (répertoire swing années 30 et morceaux de variétés style jazzy)

Jusqu’au 30 août
« Nœuds pas sans fer »
Casemate 19
Cet été les bateaux de Panagiotis Pougaridis sont à la 
casemate, avec les œuvres de Philippe Gavin, qui présente 
à cette occasion son travail sur les nœuds marins en 
collaboration avec Patrick Moreau, le « Monsieur » des 
nœuds marins. 

Du 25 juin au 18 septembre 
A ciel Ouvert : Chemins de Vie de Nicole Brousse  
Espace d’exposition Les Arcades

Au fil de ses 
explorations à 
travers sa quête 
intérieure, Nicole 
Brousse prend 
conscience que tout est lié et que tout se 
complète. Elle ne sculpte que des femmes, car 
elle travaille le thème qu’elle connaît le mieux. 
Vous retrouverez l’essence même de la vie à 
travers ses œuvres. 
Through her explorations via her inner quest 

and her work, Nicole Brousse becomes aware that everything is connected and that 
everything is complete. Nicole Brousse sculpts only women, she works on the theme 
she knows best to deepen themes of universal order. You will find the very essence of 
life through her works. Durante le sue esplorazioni attraverso la sua ricerca interiore 
e il suo lavoro, Nicole Brousse si rende conto che tutto è connesso e che tutto si 
completa. Scolpisce solo donne, lavora sul tema che conosce meglio. Ritroverete 
l’essenza della vita attraverso le sue opere.

EXPOS - EXHIBITIONS - ESPOSIZIONI

Nicole Brousse
Chemins de vie

Vieil Antibes &

Espace d’exposition les Arcades

Plus d’infos sur :
antibes-juanlespins.com

Exposition à ciel ouvert

25/06
18/09
2022

Entrée gratuite
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Du 1er juillet au 31 août
Exposition Siegfried Bernard Polvara 
Palais des Congrès Antipolis
« Jazz à Juan » présente les œuvres de Siegfried Bernard 
Polvara. Chanteur d’opéra, il s'adonne depuis quelques 
temps à sa première passion, la peinture, et plus 
particulièrement aux portraits de musiciens de Jazz. 
«Jazz à Juan» presents the works of the talented Siegfried 
Bernard Polvara. Opera singer, he has been focused, for 
some time now, on his first passion, the painting, and 
more specifically jazz musicians portraits. 
«Jazz a Juan» presenta le opere di Siegfried Bernard 
Polvara. Cantante d’opera, si dedica da qualche tempo 
alla sua prima passione, la pittura, e in particolare ai 
ritratti di musicisti jazz. 

Jusqu’au 25 septembre
Jaume Plensa La lumière veille 
Musée Picasso.

Une exposition unique et exceptionnelle qui rassemble 
quatre-vingt-dix œuvres réalisées entre 1982 et 2022. 
Elle a été conçue à l’occasion du dixième anniversaire 
de l’installation pérenne de la sculpture monumentale le 
Nomade. 
Experience a unique, exceptional exhibition which brings 
together ninety works created between 1982 and 2022. 
It was conceived to celebrate the tenth anniversary of 
the permanent installation of the monumental Nomade 
sculpture. 
Una mostra unica ed eccezionale che riunisce novanta 
opere create tra il 1982 e il 2022. È stata concepita in 
occasione del decimo anniversario dell’installazione 
permanente della scultura monumentale Le Nomade. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Jusqu’au 30 septembre
Les archives de la création 
Fondation Hartung-Bergman. 
Créée en 1994 dans la villa-atelier des peintres Hans Hartung et Anna-Eva Bergman, 
figures incontournables de l’art moderne, la Fondation Hartung-Bergman vient de 
réouvrir au public et présente son exposition temporaire consacrée à la vie et 
l’œuvre du couple. 
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The Hartung-Bergman Foundation, founded in 1994 
in the villa-workshop of painters Hans Hartung and 
Anna-Eva Bergman, key figures in modern art, has 
recently re-opened  to the public and presents its 
exhibition about the life and the works of the couple. 
La Fondazione Hartung-Bergman è stata creata nel 
1994 nella  villa-laboratorio dei pittori Hans Hartung 
e Anna-Eva Bergman, figure chiave dell’arte moderna, 
e ha appena aperto al pubblico. Ouverte de mai à 
septembre inclus, du mercredi au vendredi, de 10h à 
18h. Visites libres, du mercredi au vendredi et de 10h 
à 18h.

Jusqu’au 30 octobre
« Palmyre Images de Syrie » - Photographies de Michel Eisenlohr.
Musée d’Archéologie.

Dix-huit photographies de la ville romaine de 
Palmyre invitent au voyage, et nous interpellent sur 
notre responsabilité dans la préservation des sites 
archéologiques comme celui de Palmyre, en grande 
partie détruit depuis par la guerre.
Eighteen photographs of the Roman city of Palmyra 
offered as an invitation to travel and question 
our responsibility regarding the preservation of 
archaeological sites, including Palmyra, which has since 
essentially been destroyed in the war. 
Diciotto fotografie della città romana di Palmira ci 

invitano a viaggiare e ci fanno riflettere sulla nostra responsabilità nel preservare 
siti archeologici come Palmira, che nel frattempo è stata in gran parte distrutta dalla 
guerra.
Fermé les lundis. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12 h 30 et de 14h à 18h.

Jusqu’au 31 octobre
Deux-Trois-D 
Atelier du Safranier.
Jim Monson et Philippe Bresson présentent 
leurs créations dans le cadre des Casemates 
de la Création. 
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 15h à 19h.

©DR
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Du 9 juillet au 30 novembre
Plantu : Morceaux choisis 
Musée Peynet et du dessin humoristique
Cette exposition présente cent dessins de Jean Plantu, 
dessinateur-éditorialiste du journal Le Monde pendant 
cinquante ans, pour revenir avec humour et gravité sur 
un demi-siècle de politique internationale. Des dessins 
pour sourire, réfléchir et s’interroger. 
This exhibition presents one hundred cartoons from 
Jean Plantu’s 50-year career as the cartoonist and 
columnist of newspaper Le Monde. 
Questa mostra presenta cento disegni di Jean Plantu, 
per 50 anni vignettista-editoriale del quotidiano Le 
Monde, per ripercorrere, con un mix di umorismo e 
serietà, mezzo secolo di politica internazionale. Disegni 
per sorridere, riflettere e interrogarsi. 
Fermé les lundis. Ouvert de 10 h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Jusqu’au 31 décembre
Les Peintres paysagistes 
Musée de la Carte Postale. 

Le Musée de la Carte Postale vous 
présente son exposition temporaire de 
cartes postales anciennes représentant des 
peintres paysagistes en action. À la Belle 
Époque, dans les familles bourgeoises, il 
était bien vu pour les jeunes filles ou  les 
jeunes gens de pratiquer un sport ou un art 
d’agrément pour parfaire son éducation.  Au 
nombre de ces activités figurait la peinture 
qu’il s’agisse d’aquarelle ou d’huile.  The 
Postcard Museum presents its temporary 

exhibition of old postcards depicting landscape painters in action. During the Belle 
Époque, it was considered the done thing for young men and women to practice a 
sport or an artistic hobby to complement their education. These activities included 
painting, whether watercolour or oil. Il Museo delle Cartoline presenta un’esposizione 
temporanea di cartoline antiche che rappresentano pittori di paesaggi. Al tempo della 
Belle Époque, nelle famiglie borghesi, era considerata una buona pratica per le ragazze 
o i ragazzi praticare uno sport o un’arte per piacere, al fine di completare la loro 
educazione. Una di queste attività era la pittura, sia ad acquerello che ad olio, e i 
modelli trattati erano spesso i paesaggi circostanti. Ouvert de 14h à 18h du mardi au 
dimanche inclus. Entrée : 5€ (gratuit - 12 ans).



15

Juan-les-Pins, de la Belle Epoque aux Années Folles : tous les 
lundis à 9h30, sauf le 15 août 
Le Vieil Antibes en Français : les mardis 2 et 9 août et les 
jeudis 18 et 25 août à 9h30 
Balade Nature sur le sentier littoral : tous les mercredis à 
9h sauf le 17 août
Le Vieil Antibes en Anglais : les jeudis 4 et 11 août à 9h30 et les 
jeudis 18 et 25 août à 14h30
Visite Gourmande d’Antibes : tous les vendredis à 9h30 sauf 
le 19, avancée au mercredi 17
A la Découverte des Métiers d’Art : le mardi 9 à 16h 
Antibes Street Art : le jeudi 11 à 9h30  

En août / In august / A agosto
Suivez le guide - Follow the guide - Seguite la guida

Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to the Roaring Twenties : 
every Monday at 9:30 am, except 15th August
The Old Antibes in French : Tuesdays 2nd and 9th August and 
Thursdays 18th and 25th August at 9.30 am 
Nature Tour on the “Tire-Poil” coastal path : every Wednesday 
at 9 am except August 17th

The Old Antibes in English : Thursdays 4th and 11st August at 
9.30 am and Thursdays 18th and 25th August at 2.30 pm 
Gourmet tour of Antibes : every Friday at 9:30 am except 
19th, advanced to Wednesday 17th

Guided tour « Discovering Craft Trades » : Tuesday 9th at 
4 pm 
Antibes Street Art : Thursday 11st at 9:30 am

Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli « Anni Folli » : ogni lunedì alle 
9:30 tranne il 15 agosto
Del centro storico di Antibes in Francese : martedì 2 e 9 agosto e 
giovedì 18 e 25 agosto alle 9:30 
Del sentiero littorale del Cap d’Antibes : ogni mercoledì alle 9:00, 
tranne il 17 agosto
Del centro storico di Antibes in Inglese : giovedì 4 e 11 agosto alle 
9.30 e giovedì 18 e 25 agosto alle 14.30
Tour Gastronomico di Antibes : ogni venerdì alle 9.30 tranne il 19, 
anticipata a mercoledì 17
Alla Scoperta dei Mestieri d’Arte : il martedì 9 alle 16:00
Antibes Street Art : il giovedì 11 alle 9:30

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
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© Mary Quincy
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