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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
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.
Une 45e édition qui débute le 17 septembre à 18h avec le «Boeuf cité» sur la Place 
Nationale. 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 1ère édition hors Nice, « Bionazur », le salon pour vivre mieux 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 vivre de manière respectueuse et durable !
Entrée gratuite. Infos sur www.bionazur.fr

Samedi 15 et dimanche 16 octobre
« Courir pour une fleur »
Épreuve 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, longeant entre autres le cap d’Antibes.
Les courses enfants ont lieu le samedi dès 9h30 au Fort 
Carré et les 2 courses adultes le dimanche dès 9h depuis 
la Pinède Gould.
Inscription sur le-sportif.com (aucun inscription papier 
ou par courrier)
Event open to all, members and non-members. More than 
3000 runners take part in this great running classic, which 
undoubtedly follows one of the most beautiful circuits in 

the world, including along the Cap d’Antibes.
Register on le-sportif.com (no paper or postal registration)

INSCRIPTION SUR

LE-SPORTIF.COM C
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«Correre per un fiore»
L’evento è aperto a tutti i corridori, tesserati e non. Più di 3000 corridori partecipano 
a questa grande corsa classica pedestre, che percorre uno dei circuiti più belli del 
mondo, costeggiando tra l’altro il Cap d’Antibes.
Iscrizione su le-sportif.com (non è prevista l’iscrizione cartacea o per posta)

Du 21 au 23 octobre
14e Salon Vin et Gastronomie d’Antibes
Espaces du Fort Carré.
Le Kiwanis International d’Antibes Juan-les-Pins organise ce salon. Les bénéfices du 
salon iront au profit des actions sociales du club.  Soixante exposants vous attendent 
pour découvrir et déguster des produits du terroir (vins, fromages, confitures...). 
Durant le salon, deux cours de dégustation de vin par jour sont aussi proposés (sur 
inscription) et une grande tombola gratuite est organisée avec de nombreux lots à 
gagner. Horaires d’ouverture du salon : Vendredi de 15h à 21h / Samedi de 10h à 21h 
/Dimanche de 10h à 18h. Entrée 5€
Infos: contact@kiwanis-antibes.org ou au 06 11 67 03 43
14th Wine and Gastronomy Fair in Antibes. Sixty exhibitors will be on hand so you 
can discover and taste local products (wines, cheese, jams...). During the fair, two wine 
tasting courses per day will also be on offer (by registration) and a major free raffle 
will be organised with lots of prizes to be won.
14° Salone Enogastronomico di Antibes. Sessanta espositori vi aspettano per scoprire 
e degustare i prodotti locali (vini, formaggi, marmellate...). Durante la fiera sono 
proposti anche due corsi di degustazione al giorno (su iscrizione) e viene organizzata 
una grande tombola gratuita con numerosi premi in palio.

Du 22 octobre au 6 novembre
Festival « Coul’Heures d’Automne »
Le Festival Coul’Heures d’Automne est un 
évènement initié par l’association Label Note, 
structure porteuse du Centre d’Art Urbain et 
Musical La sChOOL et du Festival Nuits Carrées. 
Cet événement unique sur le territoire azuréen 
a pour objectifs la valorisation de l’art urbain et 
l’implication des habitants dans un ensemble de 
processus créatifs permettant une autre vision 
de notre environnement et de la place de l’art 
dans l’espace public. Performances murales 
d’envergure, installations, ateliers participatifs, et 
rencontres traverseront la ville d’Antibes Juan 
les Pins durant ces 15 jours de vacances de La 
Toussaint!
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Tout sur : https://www.coulheures.com/ANTIBES AU JOUR LE JOUR - ANTIBES DAY BY DAY
Antibes GIORNO PER GIORNO

Samedi 1er octobre
• Championnat de France Nationale 
1 masculine (Hand-Ball)
20h15 - Salle Saint Claude.
Olympique d’Antibes Juan-les-Pins HB vs 
Istres Provence Handball. Entrée libre
• « Murray Head – One night in 
Antibes »
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 
- Salle Jacques Audiberti

Le chanteur 
b r i t a n n i q u e , 
révélé dans « 
Jésus Christ 
Superstar » et 
adopté par la 
France dans 
les années 
1970 repart en 
tournée avec 
une reprise 
intégrale de son 

album culte « Say It Ain’t So »
‘‘Murray Head – One night in Antibes”. 
The British singer, who came to 
prominence in «Jesus Christ Superstar» 
and was adopted by France in the 1970s, 
is back on tour with a full performance of 
his cult album «Say It Ain’t So».
«Murray Head - Una notte ad Antibes». 
Il cantante britannico, rivelatosi in «Jesus 
Christ Superstar» e adottato dalla Francia 
negli anni ‘70, torna in tour con una cover 
completa del suo album cult «Say It Ain’t 
So».

Lundi 3 octobre
« La Pétanque des Toqués » 
Pinède Gould
Initiée par le 
chef Jacques 
Maximin en 
2007 et reprise 
par Frédéric 
Ramos en 2019, 
« la Pétanque 
des Toqués » 
réunit Chefs de 
Cuisine, Chefs 
Pâtissiers, leurs 
équipes, les 
métiers de la Salle, les Sommeliers, les 
Fournisseurs, etc., autour d’un concours 
de pétanque ponctué par un buffet 
déjeunatoire composé par l’ensemble 
des plats apportés par chacun des 
participants. Sur le thème « Bleu, blanc, 
rouge ». Nouveauté cette année : le 1er 
Concours national de Socca.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur : 
www.jacquesmaximin2018.com

Mardi 4 octobre
Leaders Cup saison 2022-2023
20h30 - Azurarena
En poule qualificative de la Leaders Cup, les 
Sharks d’Antibes reçoivent Saint-Vallier. 
Infos et billetterie au 04.93.33.32.32 ou 
sur sharks-antibes.com

Le 4 octobre à 20h et le 5 à 20h30
« Lazzi »
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 

©Murray Head
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- Salle Jacques Audiberti
Texte et mise en scène : Fabrice Melquiot. 
Avec Vincent Garanger, Philippe Torreton. 
La nouvelle création de Fabrice Melquiot 
est un hommage à la fois tendre et 
caustique à l’amitié, au temps qui passe, 
au cinéma avant Netflix, avant Amazon, 
avant le streaming…

Mercredi 5 octobre
• « Ciné récré »
14h30 - Médiathèque Albert Camus
Projections de films pour le jeune public.
• 45e Bœuf Théâtre
20h30 - Espaces du Fort Carré
« DanSing », avec Damien Laquet. Un one-
man show avec un orchestre en live... Lui, 
c’est Sam, le barman du dancing. Ce soir, il 
attend Serena, la chanteuse. Serena, c’est 
son étoile, son soleil, sa raison de vivre...

Ce soir va 
c o m m e n c e r 
leur longue et 
mer ve i l l eu se 
h i s t o i r e 
d’amour. Le seul 
problème, c’est 
qu’elle n’est pas 
au courant... 
Un moment 
de bonheur 
avec de vrais 

musiciens, de vraies chansons et de vrais 
fous rires. Installez-vous... Le barman 
s’occupe de vous.

Du 5 au 9 octobre
Voile - Course Napoléon
La Société des Régates d’Antibes organise 
cette course au large entre Antibes et 
la Corse. L’épreuve est ouverte aux 
équipages, doubles et solitaires.

1er départ le 5 octobre à 9h30 en baie de 
la Salis. Infos et inscriptions au 04 92 91 
13 13 ou sur sr-antibes.fr

Du 5 au 9 octobre
12e « Faites de la peinture »
Salle du 8 mai
Dans le cadre du concours organisé par 
l’association des Amis du Musée Picasso, 
exposition des oeuvres de tous les 
artistes (amateurs ou professionnels). Les 
techniques utilisées sont huile, acrylique, 
s c u l p t u r e s , 
c o l l a g e s , 
n u m é r i q u e , 
aquarelle. Les 
oeuvres sont 
exposées au 
public : jeudi 
& vendredi de 
14h30 à 18h; 
samedi de 10h 
à 18h; dimanche 
de 10h à 12h et 
de 14h30 à 17h. Inauguration et remise 
des prix le samedi à 11h. Entrée libre. 
Infos sur : www.amismuseepicasso.fr

Jeudi 6 octobre
45e Bœuf Théâtre
20h30 - Espaces du Fort Carré
« Les Wriggles se mettent en quatre » Ils 
chantent de partout et sur tout ce qui 
bouge. Des chansons d’humour à l’eau 
de rose, des tranches de quête absolue, 
des coups de veules, tout est permis. Ils 
racontent le monde comme ils le voient. 
Ils le montrent.

Jeudi 6 octobre à 20h30, vendredi 7 
et samedi 8 à 21h
« Moi aussi j’ai vécu »
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Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 
- Salle Pierre Vaneck
Texte, interprétation et musique : Hélios 
Azoulay. Mise en scène : Steve Suissa
Seul en scène, le musicien Hélios 
Azoulay, ressuscite en mots et musique 
son enfance tourmentée mais heureuse, 
entre les figures tutélaires de son père et 
de son grand-père.

Vendredi 7 octobre
• 45e Bœuf Théâtre
20h30 - Espaces du Fort Carré
« Égoïste », avec Olivia Moore. 
« Tout le monde cherche le grand amour, 
je l’ai trouvé. C’est moi ». Après le succès 
de son spectacle « Mère indigne », Olivia 
Moore, élégante et frondeuse, revient 
avec un spectacle sur l’amour de soi et 
celui des autres, éventuellement.
• « Molière »
20h30 - Anthéa Antipolis Théâtre 
d’Antibes - Salle Jacques Audiberti
De et avec Francis Huster
Transformant l’art de la biographie en 
performance scénique, Francis Huster 
remet les pendules à l’heure en racontant 
la vie de Molière, l’homme, le dramaturge 
et le comédien de génie.

Les 7, 8 et 9 octobre
« Les pestiférés »
Théâtre Antibéa
Spectacle vendredi et samedi à 20h30, 
dimanche à 16h
Production : Le Collectif Les Gamins 
d’Passage. Avec Jeremy Fouix et Yoann 
Giletti. Mise en scène : Deborah Falbo
Il parle trop près de votre visage, il n’est 
jamais habillé comme il faut, il ramène 
toujours tout à lui, aucun de nos cartons 
d’invitations n’arrivent jusqu’à sa boite 

aux lettres. Regardons le en face. Est-ce 
lui qui va changer, ou est-ce le regard des 
autres ? Le pestiféré, c’est lui, c’est elle, 
c’est toi, c’est moi. C’est nous. Ça dépend 
des fois.

Samedi 8 octobre
• Championnat de France Interclubs 
N3
Matchs à partir de 16h au Gymnase de la 
Fontonne.
Badminton Club d’Antibes vs Badminton 
Évasion Bron. Entrée libre.
• 45e Bœuf Théâtre
20h30 - Espaces du Fort Carré »
« Fiasco », avec Warren Zavatta. Un 
sens de l’humour aigü et de l’humour 
corrosif… Dans «Fiasco», son nouveau 
spectacle, Warren Zavatta vous raconte 
avec lucidité et ironie, la lente et 
implacable descente aux enfers qui a 
suivi le succès fulgurant de son premier 
spectacle.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
45e Bœuf Théâtre
15h - Théâtre Le Tribunal
Boeuf Minots. « Toyo », spectacle pour 
enfants à partir de 3 ans.

Dimanche 9 octobre
• Championnat Nationale 1 

© Les pestiférés
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féminine
15h - Terrain 3, stade de la Fontonne. 56, 
bd Beau Rivage.
AS Fontonne Antibes Hockey vs Paris JB. 
Entrée libre.
• Championnat de France N3 
masculine (Volley-Ball)
15h - Gymnase Bertone.
OAJLP vs Municipal Olympique Mougins. 
Entrée libre.
• Improvisation
20h30 - Théâtre Antibéa
Mise en scène d’Olivier Rolland
« Dans une époque où l’on perd ses 
repères, l’improvisation nous propose 
d’accueillir ce qui advient sur scène. 
Notre job à nous, improvisateurs, c’est 
de sublimer ce présent, en le vivant 
intensément, en créant. Parce qu’à peine 
créé cela n’est plus, le texte s’efface 
à peine prononcé, les personnages 
disparaissent une fois le spectacle achevé 
; nous créons l’éphémère, ce qui ne sera 
plus, jamais » Olivier Rolland. 

• Défilé de mode au cœur de la 
Pinède
Pinède de Juan-les-Pins
Les boutiques de Juan-les-Pins organisent 
un défilé de mode en plein cœur de la 
pinède pour vous montrer leurs meilleurs 
produits et créations!

Mardi 11 octobre à 20h, mercredi 
12 à 20h30
« Zaï, Zai, Zaï, Zaï » 
20h30 - Anthéa Antipolis Théâtre 
d’Antibes - Salle Jacques Audiberti
D’après la bande dessinée de Fabcaro. Mise 
en scène : Paul Moulin. Adaptation : Maïa 
Sandoz. Création sonore : Christophe 
Danvin. Une adaptation scénique 
réjouissante de la bestsellerissime et 
multiprimée bande dessinée de Fabcaro

Mercredi 12 et samedi 15 octobre
« Le Comte de Monte-Cristo »
21h - Anthéa Antipolis Théâtre 
d’Antibes - Salle Pierre Vaneck
Par le Collectif 8. D’après l’œuvre 
d’Alexandre Dumas. Mise en scène et 
Le Collectif 8 s’attaque au Comte de 
Monte-Cristo, mythe littéraire s’il en est, 
et nous en livre une lecture personnelle 
et merveilleusement imagée.

Jeudi 13 octobre
La liste (projection de film)
Théâtre Antibéa
De Jérémy Fouix et Clémence Richard 
Magis. Avec Olivier Rolland, Deborah 
Falbo, Albane Weber, Yoann Giletti, Pierre 
Poinat, Luc Rivière, célibataire et sans 
enfant se noie dans sa dépression et se 
referme sur lui-même jusqu’au jour où 

© Improvisation

© Zaï, Zai, Zaï, Zaï
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il trouve le journal intime d’Yvette, une 
adolescente en crise. « La RéaListe des 
rêves » d’Yvette va pousser Luc à prendre 
la route, bousculer son quotidien. Et si 
réaliser la liste des rêves d’Yvette pouvait 
amener Luc à dépasser ses peurs et 
devenir enfin acteur de sa vie

Du 13 au 15 octobre
« Je suis une princesse »
20h30 - Théâtre Le Tribunal
Séance supplémentaire le samedi à 18h.
De et avec Kenny. Un spectacle hommage 
aux femmes ! (et aux hommes qui les 
supportent...) Kenny explose un à un 
les clichés sexistes, en assumant avec 
tendresse et autodérision tous ses petits 
côtés «Princesse» comme il les appelle, 
car après tout, l’homme est une femme 
comme les autres !

Vendredi 14 octobre
• Leaders Cup saison 2022-2023
20h30 - Azurarena
En poule qualificative de la Leaders Cup, 
les Sharks d’Antibes reçoivent La Rochelle. 
Infos et billetterie au 04.93.33.32.32 ou 
sur sharks-antibes.com
• « Stéphane Guillon sur scène - En 
verve et contre tous »
20h30 - Anthéa Antipolis Théâtre 
d’Antibes - Salle Jacques Audiberti

Écrit et joué par Stéphane Guillon. Mise-
en-scène : Anouche Setbon
Pendant la cure de silence imposée par la 
crise sanitaire Stéphane Guillon a essayé 
d’apprendre à être gentil. Mais rien n’y 
a fait, son humour n’a jamais été aussi 
féroce, son rire aussi acide.

Du 14 au 16 octobre
« Les pestiférés » (Cf 7, 8 et 9)
Théâtre Antibéa
Spectacle vendredi et samedi à 20h30, 
dimanche à 16h

Samedi 15 octobre
• Les Régates « Rose »
Dans le cadre 
d ’ O c t o b r e 
R o s e , 
l’association « 
SOS Cancer du 
sein » organise 
une sortie en 
mer, en baie 
d’Antibes Juan-
les-Pins. Les 
Régates « Rose 
» s’articulent 
autour d’une sortie en mer pour les 
femmes touchées par un cancer du sein, 
en association avec la Société des Régates 
d’Antibes. La régate est totalement 
gratuite mais les dons pour l’association 
sont les bienvenus.
Rendez-vous dès 9h au port Vauban. 
Inscription sur soscancerdusein.org.
Renseignements au 07 82 97 02 06 et ou 
à contact@soscancerdusein.org
• « Ukraine Fire » 
20h30 - Anthéa Antipolis Théâtre 
d’Antibes - Salle Jacques Audiberti
Concert des « Dakh Daughters ». Avec © Stéphane Guillon
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Nataliia Halanevych, Ruslana Khazipova, 
Solomiia Melnyk, Anna Nikitina, Natalia 
Zozul et la participation de Tetyana 
Troistka. Direction artistique : Vlad 
Troitskyi. Soirée de soutien au peuple 
ukrainien. 
“Ukraine Fire”. Concert by the “Dakh 
Daughters”. Evening in support of the 
Ukrainian people.
«Ukraine Fire». Concerto delle «Dakh 
Daughters». Una serata di sostegno al 
popolo ucraino.
• « Jammin’Club Cyril Benhamou »
20h00 - La sChOOL Centre d’Art 
Urbain et Musical
Cyril Benhamou est une figure de la scène 
Jazz de Marseille. Multi instrumentiste 
et compositeur, il trace un chemin 
d’excellence qui traverse l’époque.

Mardi 18 octobre à 20h, mercredi 
19 à 20h30
« Tempest Project »
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes 
- Salle Jacques Audiberti
Spectacle issu d’une recherche autour de 
« La Tempête » de William Shakespeare. 
Adaptation et mise en scène : Peter Brook 
et Marie-Hélène Estienne. Avec Sylvain 
Levitte, Paula Luna, Fabio Maniglio, Luca 
Maniglio, Marilù Marini, Ery Nzaramba
Peter Brook, véritable monument de 

l’histoire du théâtre du XXe siècle, 
témoigne de sa stupéfiante vitalité en 
signant une nouvelle mise en scène de La 
Tempête.

Du 20 au 22 octobre
« Maman, j’ai raté mon couple »
20h30 - Théâtre Le Tribunal
Séance supplémentaire le samedi à 18h.
Avec Guillaume Aubois et Marine 
Suschetet C’est l’histoire d’un couple qui 
bat de l’aile et qui décide de se marier... 
mais ça ne va pas mieux.Alors, ils font 
une thérapie... et c’est encore pire !

Les 21 et 22 octobre à 20h30
« Clara Haskil, prélude et fugue »
20h30 - Anthéa Antipolis Théâtre 
d’Antibes - Salle Jacques Audiberti
de Serge Kribus. Mise-en-scène : Safy 
Nebbou. Avec Laetitia Casta. Au piano:  
Isil Bengi.
Dans le rôle de la pianiste légendaire 
Clara Haskil (1895-1960), Laetitia Casta 
n’imite pas son modèle mais lui donne 
vie et, ce faisant, se révèle sur scène. Une 
interprétation habitée qui lui vaut une 
première nomination aux Molières.

Du 21 au 23 octobre
« La Peste »
T h é â t r e 
Antibéa
S p e c t a c l e 
vendredi et 
samedi à 20h30, 
dimanche à 16h
L i b r e m e n t 
adapté du roman 
d’Albert Camus. 
Mise en scène : 
Robin Delval©Tempest Project
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Les rats qui pullulent un peu partout dans 
la ville sont l’étincelle qui embrasera Oran. 
Quand certains habitants commencent à 
être emportés. Bernard Rieux ne se doute 
pas encore de l’ampleur du fléau qu’il 
devra affronter. Mais le nombre de morts 
flambe… et la ville s’assombrit. Avec son 
rythme effréné, cette adaptation propulse 
nos personnages dans le tsunami qu’est 
cette peste inattendu et incontrôlable.

Samedi 22 octobre
• 15e Grande Nuit des Arts Martiaux
Azurarena
Finale 30e Trophée Hoang Nam
• Championnat de France Nationale 
1 masculine (Hand-Ball)
20h15 - Salle Saint Claude.
Olympique d’Antibes Juan-les-Pins HB vs 
USAM Nîmes Gard. Entrée libre

Samedi 22 et 
dimanche 23 
octobre
• 4e Foire 
aux Santons 
d’Antibes
De 10h à 18h - 
Salle du 8 mai, 
square du 8 
mai
A r t i s a n s 
s a n t o n n i e r s , 

atelier moulage pour les enfants, 
buvette avec petite restauration. Entrée 
libre.
• « La Grimm Académie »
15h - Théâtre Le Tribunal
Spectacle de et avec Guillaume Haubois. 
Spectacle pour enfants à partir de 3 ans.

Dimanche 23 
octobre
Triathlon des 
Roses
Plage de la 
Salis. 
200m de 
natation, 7,5 km 
de cyclisme et 3 
km de course à 
pied... Organisé 
depuis 2014 par 
la Fondation ARC pour la recherche sur le 
cancer, un événement sportif de collecte 
dédié à la recherche sur le cancer du sein à 
l’occasion du lancement d’Octobre Rose. 
Le concept  ? Un défi sportif à réaliser 
en individuel (réservé aux femmes) ou en 
relais (équipes féminines ou mixtes de 2 
ou 3 personnes). Un défi solidaire : lutter 
contre le cancer du sein en collectant 
pour la recherche. Pour pouvoir prendre 
le départ, vous devrez obligatoirement 
collecter 150 € en individuel et 250 € en 
équipe.
Tous les renseignements sur antibes.
triathlondesroses.fr

Mardi 25 octobre
Qui est-ce?
15h - Théâtre Antibéa
Spectacle d’improvisation. Auteur, 
distribution et mise en scène : Olivier 
Rolland ; Musicien : Gaël de la Torre
Un spectacle improvisé et interactif où 
la création se fait avec les thèmes des 
enfants.

Jeudi 27 octobre
Hommage à Georges Roux
20h30 - Théâtre Antibéa
Chansons – textes poétiques mais aussi 
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teintés d’humour de Georges Roux, par la Cie 
Chaminade Essindi. La recette est reversée au 
profit de l’Association « La Main tendue »

Du 27 au 29 octobre
« The Band from New-York »
20h30 - Théâtre Le Tribunal

Séance supplémentaire le samedi à 18h.
Avec Thibault Deblache et Matthieu 
Mailhé. Un duo burlesque américano-
toulousain qui dynamite la variété 
internationale avec panache ! Paillettes, 
gags visuels délirants, morceaux de 
bravoure instrumentaux, ces fous furieux 
ne reculeront devant rien pour gagner 
leur pari : vous faire pleurer de rire.

Vendredi 28 
octobre
Fête du 
c i n é m a 
d’animation
18h - 
Médiathèque 
A l b e r t 
Camus
Projection de 
« J’ai perdu 
mon corps » de 

Jérémy Clapin, France, 2019, 1h21
Séance présentée par Denis Alcaniz »

À l’issue de la projection : Denis Alcaniz 
reviendra sur le cinéma d’animation et 
ses possibles. Il abordera le parti pris 
fantastique, voire surréaliste du film, 
permis par l’animation.

Du 28 au 30 octobre
« La Peste » (Cf  du 21 au 23)
Théâtre Antibéa
Spectacle vendredi et samedi à 20h30, 
dimanche à 16h

Samedi 29 octobre
Championnat de France N3 
masculine (Volley-Ball)
20h30 - Gymnase Bertone
OAJLP vs AS Cannes Volley-ball. Entrée 
libre.

Dimanche 30 octobre
Marathon des Alpes-Maritimes
Le premier marathon de France après 
Paris. 42,195 km de pur bonheur, entre 
mer et montagne, avec un départ 

mythique sur la Promenade des Anglais 
à Nice et une arrivée exceptionnelle sur 
le boulevard de la Croisette à Cannes, 
en passant par le site enchanteur du 
cap d’Antibes. Renseignements : www.
marathon06.com.

© Thibault Deblache et Matthieu Mailhé
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EXPOS - EXHIBITIONS - ESPOSIZIONI

Jusqu’au 30 Octobre 
Exposition Permanente Nathalie 
Mauche et Pascal Papalia
Les Casemates de la Création. Bd 
d’Aguillon
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 
sensibi l isera 
sur les 
mesures à 
prendre pour 
protéger la 
mer.
N a t h a l i e 
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 30 
novembre
« Plantu : 
M o r c e a u x 
choisis »
Musée Peynet 
et du dessin 
humoristique
C e t t e 
e x p o s i t i o n 
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.
Fermé les lundis et le 1er novembre. 
Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h 
jusqu’à fin octobre. Ouvert de 10h à 17h 
en novembre.

Du 4 octobre au 31 décembre
« La Main », par Ronald Curchod
Médiathèque Albert Camus
Illustrations et esquisses de l’album « La 
Main », paru aux éditions du Rouergue en 
octobre 2021, ainsi que quelques oeuvres 
périphériques.

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 31 décembre
« Les Peintres paysagistes »
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Musée de la Carte Postale. 4, avenue 
Tournelli - 04.93.34.24.88 -
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. Ouvert de 14h à 
18h du mardi au dimanche inclus.

Du 22 octobre au  8 janvier 2023
« Pierre Skira, Les façons d’être du 
pastel »
Musée Picasso

Comme les peintures miraculeuses 
de Lascaux, les pastels de Pierre Skira, 
complétés d’un ensemble de ses gravures, 
réunis pour la première fois à Antibes 
dans la grande salle du musée Picasso, 
transformée pour l’occasion en une 
lumineuse chapelle, nous communiquent 
une émotion forte et intime. À qui sait 
les voir, à qui accepte le besoin d’être 
émerveillé, ils font un signe d’avenir 
réconfortant.»

PROCHAINEMENT - SHORTLY - PROSSIMAMENTE

Les 2, 3 et 4 Novembre
Jammin’juan
Palais des Congrès Antipolis à Juan-
les-Pins
Né de la volonté d’aider les jeunes 
talents du Jazz à se faire connaître 
auprès des professionnels et du grand 
public, Jammin’Juan permet à 27 groupes 
sélectionnés de se produire durant 3 
jours...
Une présentation de la jeune génération 
du Jazz au Palais des Congrès de Juan-les-
Pins, sur 2 scènes de showcases (concert 
de 35 minutes) et 1 grande scène et 
chaque soir, à 22h30,un showcase.

Soigneusement choisis par un comité de 
sélection, les groupes présentés jouent un 
jazz varié de qualité... Venez les découvrir...
Tout sur www.antibesjuanlespins.com

Samedi 19 
novembre
A m b i a n c e 
80’
20h - 
Azurarena. 
ZAC Les 
T r o i s 
Moulins. 250, 
rue Emile 
Hugues
Un retour dans 
la musique 
des années 80, ambiance garantie. Venez 
chanter et danser sur les tubes mythiques 
des années 80 en compagnie de Benny B, 
Jean Schultheis, Pauline Ester, Début de 
Soirée, Zouk Machine et bien d’autres !
Billetterie : Office de Tourisme
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Le Vieil Antibes (français): le 04/10 à 10h - les 11, 18 et 28 
octobre à 14h
Le Vieil Antibes (anglais): sur demande à partir de 3 
personnes
Balade Nature sur le sentier littoral: 19/10 à 9h45 
Juan-les-Pins, de la Belle Époque aux Années Folles: 
le 07/10 et le 20/10 à 10h
Visite Guidée Antibes Street Art: Le 27/10 à 14h

En OCTOBRE / In OCTOBER / A OTTOBRE
Suivez le guide - Follow the guide - Seguite la guida

The Old Antibes (Fr): 04/10 at 10am - 11, 18 and 28 October 
at 2pm
The Old Antibes in English: on request from 3 people
Nature Tour on the coastal path: 19/10 at 9.45 am
Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to the Roaring Twenties: 
07/10 and 20/10 at 10 am
Guided tour Antibes Street Art: 27/10 at 2pm

Del centro storico di Antibes in francese: 04/10 alle 10.00 - 11, 
18 e 28 ottobre alle 14.00
Del centro storico di Antibes in italiano: su richiesta (minimo 3 
persone)
Tour naturalistico sul sentiero costiero: 19/10 alle 9.45
Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli « Anni Folli »: 07/10 e 20/10 
alle ore 10
Visita guidata Antibes Street Art: 27/10 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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