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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

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
La sChOOL - Ancienne école de la 
Croix Rouge. 170, chemin des Terriers - 
04.93.00.01.92
Gymnase Bertone - 653, Rte de Grasse
Stade de la Fontonne - 56, Bd Beau 
Rivage.
Salle Saint-Claude - 288 Chemin de 
Saint Claude
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évènements - Events- Eventi
Du 10 au 25 septembre
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, ainsi qu’à l’église 
Sainte-Anne Saint-Martin de Vallauris. Chefs d’œuvres du 
répertoire, musique de chambre, voix sacrées, pour choeurs, 
orchestre et solistes constitueront autant de temps forts. 
L’occasion de découvrir un répertoire aussi brillant que 
parfois méconnu.
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. 
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. www.antibesjuanlespins.com

Du 17 septembre au 29 octobre
45e Festival « Boeuf Théâtre »
Le «Bœuf Théâtre», grand festival d’humour pour tous les âges organisé par le 

Théâtre du Tribunal, fête son anniversaire du 17 septembre 
au 29 octobre. Du 5 au 8 octobre à 20h30, 4 grandes 
soirées sont proposées aux Espaces du Fort Carré et les 
plus jeunes ont rendez-vous les 7 et 8 octobre à 15h au 
Théâtre du Tribunal. Des spectacles sont aussi proposés 
dans certaines communes de la CASA.
Programme sur www.theatre-tribunal.fr/programme-
boeuf-theatre 
Renseignements au Théâtre Le Tribunal, 5, Place Amiral 
Barnaud - 06 43 44 38 21
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Connaissance  
de la 

MUSIQUE 

RESTAURANT 

ANCRE DE CHINE 
ANTIBES

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS : OFFICE DE TOURISME 
Tél. 04 22 10 60 01 - www.antibesjuanlespins.com

CONCERTS 
    10>25 septembre 
                       2022
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CATHÉDRALE, ÉGLISES ET CHAPELLES 
D’ANTIBES ET VALLAURIS GOLFE-JUAN
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre
19e Journées européennes du patrimoine
Pour cette 39e édition, les Journées européennes 
du patrimoine auront pour thème « Le Patrimoine 
durable ».
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.
Programme détaillé sur : www.antibes-juanlespins.fr
European Heritage Days. The Picasso, Archaeology, 
Peynet and Cartoon museums, as well as the historic 
site of Fort Carré, are open free of charge. A special 
programme is also available to respond to this 
international event. Detailed programme on: www.antibes-juanlespins.fr
Giornate Europee del Patrimonio. I musei Picasso, Archeologico, Peynet e del Disegno 
Umoristico, così come il sito storico del Fort Carré, sono aperti gratuitamente. In 
occasione di questo evento internazionale viene proposto anche un programma 
speciale. Programma dettagliato su: www.antibes-juanlespins.com

Du 23 au 25 septembre
Braderie foire aux affaires 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 
TurismoCommercio) per dare vita a una grande fiera.

1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Journées Européennes
du Patrimoine

De	haut	en	bas

17
—

18
.0

9 
20

22

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine
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ANTIBES AU JOUR LE JOUR - ANTIBES DAY BY DAY
Antibes GIORNO PER GIORNO

Dimanche 4 septembre
Débarrasse Vinyles
9h à 17h - Petite pinède de Juan-les-Pins
L’association Pop Association organise 
son traditionnel Débarrasse Vinyles.
Une trentaine d’exposants seront 
présents pour vendre des disques vinyles 
d’occasion.

Du 8 au 10 septembre
« La rage dedans »
20h30 -Théâtre Le Tribunal
Avec Fabienne Candela. Texte et mise en 
scène : Manuel Pratt.
A 20 ans, un homme vous regarde d’abord 
les fesses, à 30 il vous mate les seins, à 
40 il a une vision globale et à mon âge 

il vous fixe dans 
les yeux. « La 
rage dedans » ça 
parle de l’âge, du 
regard que l’on 
porte sur soi. Ça 
parle aussi du 
métier de clown, 
de l’art d’être 
grand-mère d’un 
ado trop sage. 
Ça parle de 

retrouvailles vachardes entre copines. Ça 
parle de la fin et du commencement.

Samedi 10 septembre
Fête des Semboules
Quartier des Semboules
Septembre à Juan
De 10h à 19h - Petite pinède. Rue 

Leonetti.
20 artistes, artisans d’art, pâtissiers et 
métiers de bouche vous accueillent et 
exposent leur travail. Entrée libre
Vendanges Safranier
A partir de 18h - Place du Safranier
A l’invitation des Amis de la Commune 
libre du Safranier, Antibois et les visiteurs 
se rassemblent pour assister au pressage 
du raisin et pour déguster la nouvelle 
cuvée au son des chansons provençales   
www.communelibredusafranier.com
Festival d’art sacré
21h - Cathédrale d’Antibes
« Autour du Salve Regina de Vivaldi, 
prince de Venise » avec l’Orchestre 
Nuova Cameristica di Milano dirigé par 
Maurizio Dones et Leslie Visco (soprano), 
Philippe Depetris (flûte), et Gabriele 
Oliveti (violon)

Mardi 13 septembre
Festival d’art sacré
18h30 - Chapelle Saint-Bernardin
« J-S Bach inspiration ». Récital de guitare 
avec Thibault Cauvin et des œuvres de 
Jean-Sébastien Bach (Toccata & Fugue 
BWV565- Suite BWV1004 Allemande, 

© Candela Fabienne © Orchestre Nuova Cameristica di Milano
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Courante, Sarabande, Gigue, Chaconne - 
Trois préludes).

Jeudi 15 septembre
Festival d’art sacré
11h - Chapelle de la Garoupe
Instants musicaux du patrimoine avec 
«L’âme d’une flûte soupire… «.
Création mondiale avec Philippe Depetris 
(flûte) et des textes lus par Luc Girerd 
(comédien). Au programme, JS Bach, 
Debussy, et des improvisations…
18h30 - Chapelle Saint-Jean 
d’Antibes
Instants musicaux du patrimoine 
avec «Comme un récital baroque» 
en collaboration avec l’association de 
sauvegarde de la Chapelle Saint-Jean.
Avec Vincent Tizon (hautbois) et Dimitri 
Goldobine (clavecin) pour des œuvres de 
J-S Bach, Heinichen, Couperin, Fescobaldi 
et Vivaldi.

Du 15 au 17 
septembre
« Les 10 ans 
du Théâtre »
20h30 - 
Théâtre Le 
Tribunal
Le 14 septembre 
2012, c’est 
l ’ o u v e r t u r e 
du théâtre Le 

Tribunal. Rien n’est prêt ! Mais on n’a 
pas le choix : les spectateurs sont là. Et 
comme on n’a peur de rien… on fait 
un plateau « maison »…En reprenant 
les textes de nos artistes fétiches, entre 
peintures fraiches, régie non encore 
installée, gradins en chantier !!! Et même 
qu’on boira un coup tous ensemble !!
Lever de rideau : Projection du court 
métrage d’Antoine Paley

Vendredi 16 septembre
« Fleurs de soleil »
20h30 - Anthéa Antipolis Théâtre 
d’Antibes - Salle Jacques Audiberti
D’après « The Sunflower », de Simon 
Wiesenthal. Adapté par Daniel Cohen 
et Antoine Mory. Mise-en-scène : Steve 
Suissa. Avec Thierry Lhermitte
Thierry Lhermitte surgit là où on ne 
l’attendait pas, dans un texte grave, d’une 
rare profondeur, auquel il offre plus que 
son talent : son humanité.

Samedi 17 septembre 
45e Festival « Boeuf Théâtre »
18h - Place Nationale
Boeuf Cité avec les Grooms, fanfare tout 
terrain. Spectacle de rue gratuit.
Les 17 et 18 septembre
Tournoi National B Tennis de table
Azurarena

© Thibault Cauvin

© Thierry Lhermitte
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Deux jours de compétition pour ce 
tournoi disputé en simple hommes et 
femmes avec 13 tableaux au programme 
et 36 joueurs par tableau. Près de 1000 
matchs sont ainsi disputés à l’Azurarena.
Ce grand tournoi est ouvert à tous les 
joueurs du débutant au champion.
Le 17 - Début des rencontres dès 10h et 
non-stop jusqu’à 20h.
Le 18 - Début des rencontres dès 9h30 
et finales toutes séries à partir de 19h.
Entrée libre.
10e Salon MinéralEvent d’Antibes
Espaces du Fort Carré 
Le 17 de 10h à 19h / Le 18 de 10 à 18h
Exposition-Vente de Minéraux, Fossiles, 
Météorites, Gemmes, Cristal & Bien-
Être et Bijoux de Créateurs. Profitez 
également d’expertises professionnelles, 
de conférences, d’ateliers et d’animations 
pour les enfants !

Dimanche 18 septembre
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

10e foire « Bio 
et local, c’est 
l’idéal » 10h à 
17h - Pôle Vert 
Azur. 1285, 
avenue Jules 
Grec
Une journée 
conviviale et 
animée pour 
venir à la 
rencontre des 

producteurs 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, un 
espace restauration 100% bio pour se 
régaler. Entrée libre. 
10th «Organic and local, that’s ideal» 
fair. A friendly, lively day to meet organic, 
local producers. Throughout the day: a 
market of 50 organic, local producers 
to fill your basket, an associative centre 
to learn about the agricultural initiatives 
of the department, entertainment for 
young and old, a 100% organic restaurant 
area to enjoy. Free admission.
10° fiera «Bio et local, c’est l’idéal». 
Una giornata accogliente e animata per 
conoscere i produttori locali e biologici. 
Durante tutta la giornata, un mercato di 

© Plateau de la Garoupe, Mary Quincy
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50 produttori biologici e locali, un polo 
associativo per scoprire le iniziative 
agricole del dipartimento, animazioni per 
grandi e piccini, un’area di ristorazione 
100% bio tutta da gustare. Ingresso libero.

Dimanche 18 
septembre
« Inspecteur 
Bidouille »
15h - Théâtre 
Le Tribunal
S p e c t a c l e 
de et avec 
Magali Gibelin. 
Spectacle pour 
enfants à partir 
de 2 ans.

Mardi 20 septembre
Festival d’art sacré
21 h - Cathédrale d’Antibes
Ensemble « Café Zimmermann » pour 
« Le livre imaginaire de Jean-Sébastien 
Bach » avec Karel Valter (traverso), Pablo 
Valetti (violon et direction), Petr Skalka 
(violoncelle), Céline Frisch (clavecin).

Jeudi 22 septembre
Festival d’art sacré
18h30 - Chapelle Saint-Bernardin
« Instants Musicaux du Patrimoine » 
avec « Musica sacra », en collaboration 

avec l’association de sauvegarde de la 
Chapelle Saint-Jean. Avec l’Ensemble vocal 
« Corou De Berra » et Michel Bianco, 
Luca Pellegrino, Françoise Marchetti et 
Marie-Pierre Foessel pour de la musique 
sacrée dans les Alpes du Sud, manuscrits 
et oralité.

Du 22 au 24 septembre
« En finesse »
20h30 - Théâtre Le Tribunal
De et par Olivier Stephan. Séance 
supplémentaire le samedi à 18h.
Un spectacle à l’humour grinçant et 
caustique. Une douche froide de cynisme 
et de deuxième degré. Olivier Stephan 
n’a plus le temps d’attendre pour trouver 
des réponses aux grandes interrogations 
de l’existence. Et encore moins aux 
questions existentielles de ses filles, fil 
rouge absurde et délicieusement cynique 
de son spectacle, porté par une écriture 
précise et travaillée.

Vendredi 23 septembre
Festival d’art sacré
21h - Cathédrale d’Antibes
« Requiem en ré mineur K 626 de W-A 
Mozart » avec l’Orchestre National de 
Cannes Provence Alpes-Côte d’Azur, 
dirigé par Benjamin Levy, et le Chœur 
Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.

© Inspecteur Bidouille

© Ensemble « Café Zimmermann »

© Olivier Stephan
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Avec Sophie Karthaüser (soprano), 
Anthea Pichanick (mezzo), Pierre Derhet 
(ténor) et Nahuel Di Pierro (basse).
L’exécution du Requiem dans sa 
version intégrale sera précédée d’une 
introduction par l’orchestre et son chef 
avec extraits musicaux présentant l’œuvre 
dans sa forme originale inachevée.

Samedi 24 septembre
Festival d’art sacré
21 h - Cathédrale d’Antibes
« Dans l’intimisme de Fauré, autour du 
Requiem avec l’Ensemble « Musiques 
en Jeux », dirigé par Alain Joutard. Avec 
Camille Joutard (soprano), Richard 
Rittelmann (baryton basse), Julien 
Maertineau et Laetitia Grisi (pianistes).
Version pour piano à quatre mains de 
Jean-Louis Luzignant, Requiem de Fauré 
et autres pièces sacrées.

Samedi 24 septembre à 20h30 et 
dimanche 25 à 16h30
« L’Avare »
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 
- Salle Jacques Audiberti
De Molière. Mise-en-scène : Daniel 
Benoin. Avec Michel Boujenah, Antonin 
Chalon, Mélissa Prat, Mathieu Metral, 
Noémie Bianco, Sophie Gourdin, 
Bruno Andrieux, Paul Chariéras, Fabien 

Houssaye, Julien Nacache. Un spectacle 
magnifique incarné par un subtil Michel 
Boujenah, nommé aux Molières 2022.

Dimanche 25 septembre
Conférence « Notre cerveau nous 
joue des tours »
15h - Théâtre Le Tribunal
Avec Albert Moukheiber
Pourquoi nous laissons-nous avoir par les 
infox ? Pourquoi croyons-nous souvent 
avoir raison lorsque nous avons tort ? 
Pourquoi sommes-nous terrorisés par 
une toute petite araignée inoffensive ? 
Pourquoi avons-nous peur de parler en 
public alors qu’aucun danger ne nous 
guette ? Infox, nudges, biais, phobies : 
quand notre cerveau nous joue des tours, 
pour le meilleur et pour le pire.
Urban Trail CASA
Village départ/arrivée à l’Azurarena
Gratuit et ouvert à toute la famille 
Cette course sera composée de 4 
boucles sur les communes d’Antibes, 
Biot et Valbonne
Infos: www.agglo-sophiaantipolis.fr

Lundi 26 septembre
« Presque »
20h - Anthéa Antipolis Théâtre 
d’Antibes - Salle Jacques Audiberti
De et avec Panayotis Pascot. Mise en 

© Yannick Perrin

© Philippe Ducap
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scène : Fary
Le premier seul-en-scène de l’ex-prodige 
télévisuel du « Petit Journal » et de « 
Quotidien » est une véritable révélation. 
Aussi drôle que sensible, le spectacle de 
Panayotis Pascot excelle à montrer la 
face cachée du rire.

Le 29 septembre à 20h, le 30 à 20h30
« Mythologies »
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 
- Salle Jacques Audiberti
Chorégraphie : Angelin Preljocaj. Musique 
originale : Thomas Bangalter. Avec 
l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine 
(direction musicale : Romain Dumas) 
Thomas Bangalter, ancien membre du 
duo électro Daft Punk, a accepté la 
proposition d’Angelin Preljocaj et a 
composé pour 20 danseurs la musique 
pour orchestre de son nouveau ballet.

«Mythologies» - Thomas Bangalter, 
former member of the electro duo 
Daft Punk, accepted Angelin Preljocaj’s 
invitation  and composed the orchestral 
music for his new ballet for 20 dancers.
«Mythologies» - Thomas Bangalter, ex 
membro del duo electro Daft Punk, ha 
accettato la proposta di Angelin Preljocaj 
e ha composto la musica orchestrale del 
suo nuovo balletto per 20 ballerini.

Du 29 septembre au 1er octobre
« Nathalie Boileau donne tout...
sauf la recette »
20h30 - Théâtre Le Tribunal
Avec Nathalie Boileau. Séance 
supplémentaire le samedi à 18h.
Le portrait étonnant d’une femme 
d’aujourd’hui : danseuse, agent immobilier, 
qui mange bio, fréquente une hilarante 
copine bipolaire. Une femme moderne, 
débordée par la vie quotidienne, dont les 
aventures cocasses vous entraînent dans 
une cascade de rire.

Vendredi 30 septembre
Leaders Cup Basket  saison 2022-2023
20h30 - Azurarena
En poule qualificative de la Leaders 
Cup, les Sharks d’Antibes reçoivent 
Aix-Maurienne. Infos et billetterie au 
04.93.33.32.32 ou sur sharks-antibes.com

© Théâtre Anthéa

© Théâtre Le Tribunal - Nathalie Boileau

Les Sharks Antibes
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© Service communication ville d’Antibes

EXPOS - EXHIBITIONS - ESPOSIZIONI

Jusqu’au 18 septembre
Chemins de vie de Nicole Brousse
En ville « à ciel ouvert » & Espace 
culturel « Les Arcades »

Retrouvez les scupltures de Nicole 
Brousse « femme sculpteur et sculpteur 
de femmes » à l’Espace d’Exposition 
des Arcades, et à ciel ouvert dans le 
Vieil Antibes. Artiste inclassable, Nicole 
Brousse s’affranchit de toutes les 
conventions. Elle vit son œuvre comme 
un voyage dans le temps, de l’antiquité 
vers le futur, traversant des civilisations 
et des cultures à la manière d’un carnet 
de voyage intérieur. Au croisement de ces 
parcours, naissent des sculptures hors du 
temps, classiques et modernes, figuratives 
et symboliques, où le réel rencontre la 
fantasmagorie. 
Check out the sculptures by Nicole 
Brousse, «woman sculptor and sculptor 
of women», at the Arcades Exhibition 
Space, and in the open air in Old 
Antibes. An unclassifiable artist, Nicole 
Brousse breaks free of all conventions. 
She sees her work as a journey through 
time, from antiquity to the future, 
crossing civilisations and cultures like 
an inner travel diary. At the crossroads 

of these paths, timeless sculptures are 
born, classic and modern, figurative 
and symbolic, where reality meets 
phantasmagoria.
Scoprite le opere di Nicole Brousse 
«donna scultrice e scultrice di donne» 
all’Espace d’Exposition des Arcades e 
all’aperto nel centro storico di Antibes. 
Artista anticonformista, Nicole Brousse 
si libera da tutte le convenzioni. Vive la 
sua opera come un viaggio nel tempo, 
dall’antichità al futuro, attraversando 
civiltà e culture come in un diario di viaggio 
interiore. All’incrocio di questi viaggi 
nascono sculture senza tempo, classiche 
e moderne, figurative e simboliche, dove 
la realtà incontra la fantasia.

Jusqu’au 25 
septembre
« Jaume 
Plensa La 
lumière veille 
»
M u s é e 
Picasso
 Une exposition 
unique et 
exceptionnelle 
: Cette 
exposition rassemble quatre-vingt-dix 
oeuvres réalisées entre 1982 et 2022. 
C’est la première rétrospective des 
dessins de l’artiste dans un musée.
Elle a été conçue à l’occasion du dixième 
anniversaire de l’installation pérenne 
de la sculpture monumentale Nomade 
sur la terrasse du bastion Saint-Jaume, 
commande pour le musée Picasso de la 
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Ville d’Antibes à l’artiste en 2010.
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

Jusqu’ au 30 
novembre
« Plantu : 
M o r c e a u x 
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.
Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h

Jusqu’au 31 octobre
« Deux-Trois-D »
Atelier du Safranier, bd d’Aguillon.
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.

Jusqu’au 30 septembre
« Les archives de la création »
Fondation Hartung-Bergman. 173, 
chemin du Valbosquet,
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 d’ouvrir au public. Un ensemble 
architectural remarquable inscrit au 
patrimoine du 20e siècle : 1500 m2 de 
jardin, 500 m2 de terrasse, et 600 m2 
de surfaces d’exposition, médiation et 
d’atelier offrent une immersion dans un 
lieu extraordinaire par la variété de ses 
patrimoines : ses bâtiments, sa végétation, 
ses œuvres, ses archives.
The Hartung-
B e r g m a n 
F o u n d a t i o n , 
founded in 
1994  in the 
villa-workshop 
of painters 
Hans Hartung 
and  Anna-
Eva Bergman, 
key figures in 
modern art, 
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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.
Ouvert du mercredi au vendredi, de 10h 
à 18h.

Jusqu’au 31 décembre
« Les Peintres paysagistes »
Musée de la Carte Postale
En plus de son exposition permanente 
avec visite audioguidée, le Musée de 
la Carte  Postale vous présente une 
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. Les modèles traités étaient le 
plus souvent les paysages à l’entour. Il 
arrive assez souvent que photographes et 
peintres en action, se rencontrent dans les  

lieux les plus « 
photogéniques ». 
Le photographe 
en englobant 
le peintre dans 
son cadrage 
y introduit un 
peu d’humanité,  
et surtout il 
rappelle que 
le site qu’il 
nous montre 

est particulièrement beau, charmant, 
intéressant, du fait même que les artistes 
peintres viennent y chercher l’inspiration.
The Postcard Museum presents its 
temporary exhibition of old postcards 
depicting landscape painters in action. 
Il Museo delle Cartoline presenta 
un’esposizione temporanea di cartoline 
antiche che rappresentano pittori di 
paesaggi. 
Ouvert de 14h à 18h du mardi au 
dimanche inclus. Entrée : 5€ (gratuit - 12 
ans).

Durant le mois
Galerie Le Garage

Dernières créations de Mme S, dessins 
sur papiers brûlés et gravures. Travaux 
photographiques de Maïlo, présentés 
pour la première fois à la galerie.
Mrs S. latest creations, drawings 
on burned papers and engravings. 
Photographic works of Maïlo, presented 
for the frist time at the gallery
www.le-garage.net

Du 2 septembre au 1er octobre
Expo Caroline Faindt
Casemate. 25 et 26, boulevard d’Aguillon
Artiste autodidacte, Caroline Faindt 
envisage la toile comme un espace de 
liberté. Elle travaille parfois à l’huile 
ou aux pastels mais le plus souvent à 
l’acrylique,

© Galerie le Garage
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Jusqu’au 29 octobre
45e Festival « Boeuf Théâtre »
Le « Bœuf Théâtre », grand festival 
d’humour pour tous les âges organisé 
par le Théâtre du Tribunal, fête son 
anniversaire du 17 septembre au 29 
octobre.
Du 5 au 8 octobre à 20h30, 4 grandes 
soirées sont proposées aux Espaces du 
Fort Carré (Bar à tapas tous les soirs à 
partir de 19h30)

Les plus jeunes ont rendez-vous les 7 
et 8 octobre à 15h au Théâtre du 
Tribunal.Des spectacles sont aussi 
proposés dans certaines communes de 
la CASA.
Programme sur www.theatre-tribunal.fr/
programme-boeuf-theatre
Renseignements au Théâtre Le Tribunal, 
5, Place Amiral Barnaud, au 06 43 44 38 
21

Du 7 au 9 octobre
Bionazur 2022
10h à 19h - Esplanade du Pré-aux-
Pêcheurs
Pour sa 2ère édition hors Nice, « 
Bionazur », le salon pour vivre mieux, 
met le cap à l’ouest, et s’installe pour 3 
jours à l’entrée de la vieille ville.

À l’instar de son édition niçoise, « 
Bionazur » Antibes conserve toutes les 
valeurs qui ont fait son succès depuis plus 
de 20 ans : produits de qualité, exposants 
certifiés pour les produits bio, diversité 
de son offre et aussi convivialité et bonne 
humeur ! Sa nomenclature s’élargit au 
«Vivre Mieux» sur des thèmes autour 
de la mobilité et des circuits courts. Tout 
à Bionazur est fait pour consommer et 
vivrede manière respectueuse et durable 
! Entrée gratuite. Infos sur www.bionazur.
fr

PROCHAINEMENT - SHORTLY - PROSSIMAMENTE
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Le Vieil Antibes (français): les 1, 6,13, 21 et, 27/09 à 10h
Le Vieil Antibes (anglais): sur demande à partir de 3 personnes
Balade Nature sur le sentier littoral: les 7 et 26/09 à 9h45 
Juan-les-Pins, de la Belle Epoque aux Années Folles: 
le 9/09 à 10h et le 23/09 à 14h30
Visite guidée des Jardins de la Villa Eilenroc: le14/09 à 14h15
A la découverte des métiers d’Art: le 29/09 à 14h

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

The Old Antibes (Fr): 1, 6, 13, 21 and, 27/09 at 10am
The Old Antibes in English: on request from 3 people
Nature Tour on the coastal path: 7 and 26/09 at 9.45am
Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to the Roaring 
Twenties: 9/09 at 10am and 23/09 at 2.30pm
Guided tour of the Eilenroc villa gardens: 14/09 at 2.15pm
Guided tour «discovering craft trades»: 29/09 at 2pm 

Del centro storico di Antibes in francese: 1, 6, 13, 21 e 27/09 alle 
ore 10.00
Del centro storico di Antibes in italiano su richiesta (minimo 3 persone)
Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli « Anni Folli »: 
9/09 alle 10.00 e 23/09 alle 14.30
Tour naturalistico sul sentiero costiero: 
7 e 26/09 alle 9.45
Dei giardini della villa Eilenroc sul Cap d’Antibes: 14/09 alle 14:15
«Alla scoperta dei mestieri d’arte»: 29/09 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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