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Accueil touristique du vieil Antibes - 
32, bd d’Aguillon - +33 (0)4.93.34.65.65.
Azurarena - 250, rue Emile Hugues - +33 
(0)4.97.23.40.40
Les espaces du Fort Carré - av. du 11 
novembre.
Galerie Hôtel Royal - 16 Boulevard 
Maréchal Leclerc
Médiathèque Albert Camus. 19 bis, bd 
Chancel - +33 (0)4.92.19.75.80. / www.
mediatheque-casa.fr
Musée de la Carte postale. 4, avenue 
Tournelli - +33.(0)4.93.34.24.88
Musée Picasso - pl. Mariejol - +33.
(0)4.92.90.54.20.
Musée Peynet - place Nationale - +33 
(0)4.92.90.54.30.
Palais des Congrès - 60 ch. des Sables - 
+33.(0)4.22.10.60.01.
Salle des Associations - Cours Massena
Salle Omnisport - 288 chemin de St Claude

Antibes. 42, avenue Robert Soleau
tel : +33 (0)4.22.10.60.10
www.antibesjuanlespins.com

JuAn-LeS-PinS
De septembre à juin
Du lundi au samedi : de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 / Le dimanche pendant les 
vacances scolaires : de 9h00 à 13h00
From September to June
Monday to Saturday: 9 am – 12 pm / 2 pm – 
6 pm / Sunday during school holidays only: 9 
am – 1 pm
Da settembre a giugno
Dal lunedì al sabato : 9.00 – 12.00 / 14.00 – 
18.00 / Aperto la domenica solo durante le 
vacanze scolastiche  : 9.00 – 13.00
Billetteries et boutiques : fermeture 30 
min avant. Ticket desks & gift shops close 
half hour earlier. Biglietterie e vendite di 
souvenir: chiusura anticipata di mezz’ora

Horaires d’ouverture  Opening hours  Orari di apertura

Office de TOurisme & des cOngres  caTégOrie i

AnTiBeS
De septembre à juin
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00 / Le samedi : de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 / Le dimanche : de 9h00 
à 13h00.
From September to June
Monday to Friday: 9 am – 12:30 pm / 1:30 pm 
– 6 pm / Saturday: 9 am – 12 pm / 2 pm – 6 
pm / Sunday: 9 am – 1 pm
Da settembre a giugno 
Dal lunedì al venerdì : 9.00 – 12.30 / 13.30 – 
18.00 / Sabato : 9.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00 / 
Domenica : 9.00 – 13.00

Stade Joseph Léger - Chemin des Frères 
Garbero
Stand Compagnie d’Arc d’Antibes.  ZI 
des 3 Moulins
Théâtre Anthéa. 260, av. Jules Grec +33.
(0)4.83.76.13.00. www.anthea-antibes.fr
Théâtre Antibéa. 15, rue G. Clemenceau  
+33 (0)4.93.34.24.30. 
www.theatre-antibea.com
Théâtre «Le Tribunal». Pl. Amiral 
Barnaud - +33 (0)4.93.34.11.21. 
www.theatre-tribunal.fr
Transart Café - 6 rue du Dr Rostan - +33 
(0)4.93.34.29.76.
Villa eilenroc - 460 Avenue Mrs Beaumont

Juan-les-Pins. 60, ch des Sables 
tel : +33 (0)4.22.10.60.01
www.antibesjuanlespins.com

Les adresses



eVenemenTs - eVenTs - eVenTi
Jusqu’au 12 mai
66e Festival international de bridge
espaces du Fort-Carré
Ce festival accueille chaque année l'élite d'une discipline qui a fait de cette manifes-
tation la première d'Europe et l’une des plus importantes au monde. Plus de mille 
bridgeurs 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 impor-
tante 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.
Contact : Association Loisirs et Jeux de l'Esprit. Tel / 04.93.61.28.99

Les 3, 4, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 et 27 mai
Les nuits d’Antibes
Anthéa.
Art lyrique, théâtre, danse, cirque, humour figurent au programme de ces rendez-
vous proposés par l’Office de Tourisme et des Congrès, en partenariat avec « Joa La 
Siesta » et Anthéa, rendez-vous marqués du sceau de la modernité et de la diversité. 
A découvrir dans les rubriques Anthéa.

Du 13 au 21 mai
Floralies d’Antibes
Pour célébrer l’arrivée du printemps, l’éveil de 
la nature et le retour des beaux jours, Antibes 
Juan-les-Pins organise cette nouvelle manifes-
tation entièrement vouée à la fleur et au jardin. 
Une nouvelle manifestation autour de l’art flo-
ral et horticole, dans une ville qui fut la capitale 
mondiale de la rose et de l’œillet. A new event 
focussing on flower arranging and horticulture, in 
a town which was formerly the world capital of 
roses and carnations. Un nuovo evento che esplo-
ra il mondo dell’arte floreale e orticola nella città 
che fu capitale mondiale della rosa e del garofano. 
Tout sur www.antibes-juanlespins.com
Du 13 au 15 - Senteurs au jardin - Villa eilenroc.
Le 13 à 11h - Baptême de la Rose Meilland « Mademoiselle Meilland »
Le 14 de 9h30 à 18h30 - Conférences : 10h - « La rose Centifolia, histoire et 



culture », par Constant Viale / 10h30 - « Com-
ment le rosier peut-il produire autant de fleurs 
qui nous enchantent ? Une machine à fleurs 
magique », par Jacques Mouchotte, suivie de 
« Présentation et historique du Nérolium de 
Vallauris, par Renée Pugi / 11h30 - Présentation 
de la Pergola, dans le prolongement du « Jardin 
des Simples », réalisée par les apprentis du Pôle 
Formations Vert d’Azur. Sur place, stands du Ly-
cée horticole Vert d’Azur, CASA, Arôm’Alliance, 
AMOMA 06, Nérolium de Vallauris.
Le 15 de 10h à 19h - Journée portes ouvertes 
dans le parc et la roseraie. Accueil assuré par 
des jardiniers de la Ville. À noter, cette année 
la roseraie et l’écomusée sont accessibles aux 
PMR avec possibilité de stationnement dans le 
parc (navette gratuite, ligne envibus n°2 - arrêt 
fontaine).

Du 14 au 16 de 9h à 19h - esplanade du Pré des Pêcheurs. Salon des Plantes, 
Fleurs et Jardins de Demain. Fair of Plants, Flowers and Gardens of Tomorrow. 
Salone delle Piante, dei Fiori e dei Giardini di Domani. Grand marché aux fleurs et 
aux plantes méditerranéennes et exotiques, ainsi qu’un vaste choix d’agrumes. Autres 
curiosités, des collections nationales de Bougainvilliers et d’Agapanthes. Producteurs 
locaux, fleuristes, pépiniéristes, représentants du pôle de formations Vert d’Azur, des 
AMAP d’Antibes et de Biot, de la Société de Gens de Jardins Méditerranéens, des 
Espaces Verts de la Ville... prodigueront leurs conseils.
Le 15 à partir de 18h - Bataille de fleurs - Flower parade – The traditional proces-
sion of flower-covered floats. Battaglia di fiori - Tradizionale sfilata di carri fioriti.
esplanade du Pré des Pêcheurs. - Comme de tradition, corso fleuri organisé avec 
la participation toujours très inventive des associations locales. Bataille de fleurs - 
Comme de tradition, corso fleuri
Le 18 de 10h à 18h - Pépinière municipale. Pépinière municipale. Journée 
« Porte Ouverte ». Open Day at the municipal plant nursery. Vivaio municipale. Gior-
nata «Porte Aperte».
Le 20 à 18h - Médiathèque Albert Camus. « L’Histoire de la rose à Antibes », 
conférence par Jean-Luc Belliard de la Chambre d’Agriculture 06. Entrée libre.
Le 21 de 10h à 18h - Parc Exflora.  « Exflora en fête » de 10h30 à 18h sur le 
thème de l’éco-citoyenneté en famille ! Nombreuses animations, ateliers et stands gra-
tuits.  Pique-nique autorisé. The Exflora park will be in the limelight from 10:30am to 
6pm on the theme of eco-citizenship as a family! Many free activities, workshops and 
stands. Picnics allowed. Parco Exflora in festa dalle 10:30 alle 18:00 con il tema dell’eco-
cittadinanza in famiglia! Animazioni, laboratori e stand gratis. Picnic autorizzato. 



Du 20 au 22 mai
51e Rallye Antibes-Côte d’Azur
Départ et arrivée esplanade Pré des Pêcheurs 
6 champions du monde (parmi 
lesquels les Français Didier 
Auriol et Sébastien Loeb), 10 
champions d’Europe, tous les 
champions de France et de 
nombreux grands noms du ral-
lye international se sont illus-
trés au Rallye Antibes Côte 
d’Azur. Deux épreuves au dé-
part : 
- 3e manche du Championnat 
de France des Rallyes : départ à 8h30 samedi et arrivée dimanche aux environs de 
17h15.
- Rallye Antibes Historic (Championnat de France VHC). Départ à 15h30 le samedi et 
arrivée le dimanche vers 16h45.
51st Antibes-Côte d’Azur Rally. 6 world champions, 10 European champions, and many 
big names in international rally racing have demonstrated their skills here since the 
creation of this Rally. Two timed challenges: 3rd leg of the French Rally Championship 
(starting on 21st at 8:30am / finishing on 22nd at around 5:15pm) and the Historic 
Antibes Rally (starting on 21st at 3:30pm / finishing on 22nd at around 4:45pm). 51° 
Rally Antibes-Costa Azzurra Nella sua storia il rally Antibes-Costa Azzurra ha visto 
mettersi in mostra 6 campioni del mondo, 10 campioni d’Europa e diversi volti noti 
del rally internazionale. Due prove prenderanno il via: 3a manche del Campionato 
francese Rally (partenza il 21 alle 8:30 / Arrivo il 22 alle 17:15 circa) e Rally Antibes 
Historic (Partenza il 21 alle 15:30 / Arrivo il 22 alle 16:45 circa).
Tout sur : www.asa-antibes.com

sPOrT
Tournois de football
Entrée libre.
Du 5 au 7 - 14e Tournoi des villes. 
Stade du Fort-Carré. Le FCA organise 
ce tournoi réservé aux clubs, entreprises 
et collectivités. Début des rencontres le 
5 dès 13h30, matchs de qualifications le 
6 toute la journée, et phases finales le 7 
dès 9h.
Du 5 au 7 - 29e Tournoi internatio-



nal vétérans. Stade Joseph Léger. 16 
équipes en compétition, venues de Gua-
deloupe, Belgique, Algérie et de toute 
la France. Rencontres qualificatives le 5 
(14h30 à 19h) et le 6 (8h30 à 17h30). Le 
7,  ½  finale à 11h. Finale à 16h30.
Du 14 au 16 - 47e Tournoi internatio-
nal jeunes. Stade Joseph Léger avec 
des équipes venues de toute la France et 
une délégation anglaise de Chelsea. Le 
14 (9h à 17h) : tournoi U7, U8 et U9 / Le 
15 (8h30 à 19h) : tournoi U11, U13, U15 
Le 16 (dès 8h30), avec finales à 16h45.

Samedi 7 mai
Basket Pro A
20h30 - Azurarena. 
Sharks Antibes vs Le Havre
French Basketball Championship Pro A. 
Campionato francese di pallacanestro 
Pro A.

Dimanche 22 mai
23e Trophée Hoàng nam
Salle omnisports Saint-Claude

Une grande compétition d’arts martiaux.
Major martial arts competition. Grande 
gara di arti marziali.
10h - Epreuve technique (tao, kata) Kung 
Fu avec les écoles Hoang Nam de Bel-
gique, Italie, Roumanie, Maroc.

13h30 - Combats où les pratiquants de 
différentes disciplines, Karaté, Taekwon-
do, Viet-Vo-Dao, Kick boxing s’affrontent 
dans les règles du Kung Fu traditionnel 
au ko.
17h30 - Finales et démonstrations
Entrée : 5 € (gratuit -10 ans). Informa-
tions : 04.93.33.72.33 et www.ecolehoan-
gnam.com

Samedi 21 et dimanche 22 mai
54e Challenge Denape
Stand Compagnie d’Arc d’Antibes.  

Le 21 à 13h - Epreuves FITA et Fédé-
ral réservées aux jeunes (benjamins et 
cadets). Résultats et remise des prix à 
partir de 17h30.
Le 22 à 8h et 13h - Epreuves FITA et 
Fédéral réservées aux catégories cadets 
à super-vétérans. Entrée libre.
Archery championship. Campionato di 
tiro con l’arco.

Dimanche 29 mai
4e  Aquaroc d’Antibes Triathlon
Plage de la Salis
Dès 9h, huit épreuves de natation pour 
licenciés et non licenciés, enfants et 
adultes, sont au programme. Tout sur 
www.antibestriathlon.com



Anthéa
Le 3 à 20h30 - Faust. Salle Pierre Va-
neck. Théâtre et arts numériques. D’après 
Goethe. Adaptation, mise en scène, cos-
tumes : Gaële Boghossian. Avec Clément 
Althaus, Paulo Correia, Fabien Grenon et 
Mélissa Prat. Création vidéo : Paulo Cor-
reia. Une descente vertigineuse dans les 
profondeurs de l’âme humaine, avec fan-
taisie, irrévérence, humour et émotion. 
Le 10 à 20h - Ca ira mieux demain. 

Salle Jacques Audiberti. De et avec Chris-
tophe Alévêque. Seul en scène avec un 
énorme piano, Christophe Alévêque, très 
pince-sans-rire, dresse un état du monde 
tel qu’il ne va pas.
Le 12 à 20h et le 13 à 20h30 - Quand 
le diable s'en mêle, d'après trois pièces 
de Georges Feydeau : « Léonie est en 
avance », « Feu la mère de madame », 
« On purge bébé ». Le metteur-en-scène 
Didier Bezace rassemble une troupe de 
comédiens fidèles et galonnés pour faire 
et défaire les couples de ces trois courtes 
et fameuses pièces de Feydeau
Les 17 et 19 à 20h / Le 18 à 20h30 Le 
Système. Festival « Les Nuits d’Antibes ». 
Salle Jacques Audiberti. Dans cette comé-
die historique d’Antoine Rault mise en 
scène par Didier Long, Lorànt Deustch 

et Dominique Pinon confrontent deux 
visions du pouvoir, deux conceptions 
de l’État. Intrigues, jeux courtisans, mots 
d’esprit rythment cette pièce à la cruelle 
actualité
Les 20 et 21 à 21h30 / Le 22 à 15h30  
Gaspard Proust. Festival « Les Nuits 
d’Antibes ». Salle Jacques Audiberti. Nou-
veau spectacle.

Théâtre Antibéa
Spectacle vendredi et samedi à 
20h30, dimanche à 16h.
Du 6 au 8 - Hamlet destructuré, d'après 
Shakespeare. Mise en scène : Dominique 
Czapski. L’adaptation de Czapski abaisse 
les barrières de traduction par une mise 
en vie contemporaine des rapports aux 
personnages et des perspectives mul-
tiples inhérentes à l’œuvre.
Les 14 et 15 – Théâtre décomposé, 
de Matei Visniec. De l’art de faire accep-
ter l’inacceptable, de l’illusion d’être le 
maître, dans une ambiance surréaliste et 
humoristique. Une mosaïque de situa-
tions insolites, cruelles et drôles…
Du 20 au 22 - Week-end impro, par 
l'Atelier d'improvisation d'Olivier Rol-
land. Antibéa fête l’improvisation théâ-
trale en compagnie des meilleures ligues 

THeaTre - TeaTrO in french - in francese
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de la région. Trois spectacles totalement 
différents pour explorer, jouer encore et 
toujours
Du 27 au 29 – Souviens-toi de... Cie  
« les Toubidons ». L'amour fougueux de 
ces deux clowns vous emportera dans un 
voyage burlesque, onirique et nostalgique. 
Spectacle muet, mais non sans sons ! 

A noter : Le 18 à 14h - Il était une fois, 
spectacle tout public d’improvisation 
pour les enfants et leurs parents avec des 
fées, des trolls...
Le 19 à 20h30 - Seul ?, de et par Oli-
vier Rolland. Dans un monde où tout 
change perpétuellement, monsieur s'est 
construit un monde bien à part, chez lui, 
jusqu'au jour où sa vie bascule : quelqu'un 
est entré chez lui...

Théâtre Le Tribunal
Spectacle du mercredi au samedi à 
20h30.
Du 4 au 7 - La Tête ailleurs, une comé-

die de Marlène Noël, avec Marlène Noël 
et Philippe Lecat. Jour J très attendu 
pour Philippe et Zélie, amis de 20 ans. 
Lui enregistre les chansons de son his-
toire d’amour passée ; elle est là pour 
lui au présent ! Une comédie parfois 
musicale, où l’humour et les émotions se 
conjuguent en chansons !
Du 11 au 21 - Rendez-vous d’amour, 
de et avec Marianne Sergent
Du 25 au 28 - Antoine Demor gratte 
le vernis, de et avec Antoine Demor. 

L'image fait élire, vendre, fait et défait les 
destins. Antoine Demor s'attaque avec un 
humour décapant à nos icônes, en gratte 
le vernis ! Un spectacle où l'humour 
est le dissolvant des apparences et le 
révélateur des invisibles.

©DR



Anthéa
Le 3 à 20h / Le 4 à 20h30 - Roméo et 
Juliette. Festival Les Nuits d’Antibes  Salle 
Jacques Audiberti. Chorégraphie : Ange-
lin Preljocaj. Décors : Enki Bilal. Musique : 
Serge Prokofiev. Preljocaj reprend sa 
chorégraphie mondialement connue, qu’il 
ne cesse d’enrichir et d’adapter à notre 
temps. Decors: Enki Bilal. Music: Serge 
Prokofiev. The choreographer Angelin 
Preljocaj will be producing his world fa-
mous choreography, which he continues 
to enhance and adapt to modern times. 
Scene: Enki Bilal. Musica: Sergej Prokofiev. 
Il coreografo Angelin Preljocaj riprende 
il suo balletto famoso in tutto il mondo 
arricchendolo e adattandolo al nostro 
tempo.
Le 26 à 20h / Le 27 à 20h30 -  Pixel. 
Festival Les Nuits d’Antibes. Salle Jacques 

Audiberti Danse hip-hop. Direction artis-
tique et chorégraphie : Mourad Merzouki. 
Création numérique : Adrien Mondot et 
Claire Bardainne. Création musicale : 
Armand Amar. Mourad Merzouki et sa 
troupe créent une exception visuelle 
pour une conversation entre le monde 
de synthèse de la projection et la réa-
lité des corps en mouvements. Hip-hop 
dance. The choreographer Mourad Me-

rzouki and his troupe create a visual ex-
ception for a dialogue between the world 
of computer-generated projections and 
the reality of bodies in movement. Danza 
hip-hop. Il coreografo Mourad Merzouki 
e la sua crew danno vita a un eccezionale 
effetto visivo in cui si fondono il mondo 
di sintesi delle immagini proiettate e 
quello reale dei corpi in movimento.
Le 28 à 20h et 21h30 - Immersion. 
Salle Pierre Vaneck. Créations musicales 
et numériques d’aujourd’hui. « Brasil do 

futuro ! – Brasilidade ». Cap sur le Brésil ! 
Un double rendez-vous festif et créatif, en 
partenariat avec le festival carioca « Mul-
tiplicidade », l’occasion de découvrir et 
célébrer les passionnantes facettes d’une 
scène artistique en mutation perma-
nente. Modern musical and digital crea-
tions: « Brasil do futuro! – Brasilidade ». A 
festive double event, the ideal opportuni-
ty to discover and celebrate the fascina-
ting aspects of the ever-changing Brazilian 
art scene. Creazioni musicali e digitali di 
oggi: «Brasil do futuro! – Brasilidade». Un 
doppio appuntamento festivo che offre la 
tanto agognata occasione di scoprire e 
rendere omaggio alle appassionanti sfac-
cettature di una scena artistica brasiliana 
in costante mutamento.

musiQue - music - musica
& danse &dance - & danZa

©Agathe Poupeney



Samedi 7 mai
Classic à Juan
20h30 - Palais des Congrès

Une nouvelle manifestation dans le plus 
beau pays du monde, celui qui réunit 
hommes et cultures: la musique.  A new 
event in the most beautiful land of the 
world, one which unites man and culture: 
the land of music.  Un nuovo evento nel 
paese più bello del mondo, quello che 
unisce uomini e culture, quello della 
musica! Au programme : Concerto pour 
violon en ré maj. op 77 de Brahms, sym-
phonie n°95 en do min de Haydn. Or-
chestre régional Cannes PACA. Soliste : 
Tedi Papavrami (vl). Billetterie / Office de 
Tourisme et des Congrès.

Du 17 mai au 24 mai
Soirées artistiques du Conservatoire
Les élèves du Conservatoire d’Antibes 
se produisent en public. The pupils of the 
Antibes Music School will be performing 
to the public. Gli allievi del Conservato-
rio di Antibes si esibiscono in pubblico. 
20h - Anthéa
Le 17 -  Concert Harmonie Junior
Le 18 - Ensemble de flûtes
Le 19 - Grand Orchestre de Jazz 
Le 20 - Brass Band Junior - Brass Band 
Méditerranée

Le 21 - Orchestres à Cordes, ensembles 
de percussions et classe de Chant 
Le 22 - Jazz et Musiques Actuelles.
18h30 - espaces du Fort-Carré
Le 24 - Conte Musical, par les classes 
de formation musicale d’Anne Bernos, 
Isabelle Degioanni, Anne-Marie Ortali, 
Franck Barbut et la classe de batterie 
d’Alexandre Davin.
Invitations à retirer au conservatoire à 
partir du 9 mai et le soir des concerts, 
dans la limite des places disponibles.

Samedi 21 mai
Tremplin Musik Contest
15h30 à 17h30 - Médiathèque Al-
bert Camus. 
Sélection de 
trois forma-
tions jazz des 
A l p e s - M a r i -
times qui s’af-
frontent. Le 
vote du public 
désignera le 
lauréat qui sera 
invité à se pro-
duire au Jazz 
Off du festival 
internat iona l 
Jazz à Juan. En 
partenariat avec l’Office de Tourisme 
d’Antibes Juan-les-Pins. Entrée libre. 3 
jazz groups from the Alpes-Maritimes re-
gion will be competing with one another. 
The audience vote will determine the 
winner, who will be invited to perform 
in the Jazz Off fringe festival during Jazz 
à Juan. Sfida tra 3 jazz band della regione 
Alpi Marittime. Il pubblico decreterà il 
vincitore, che sarà chiamato a esibirsi al 
Jazz Off di Jazz à Juan.

© Kaupo Kikkas



Samedi 28 mai
Soirée Jean-Jacques Goldman
19h30 – espaces du Fort-Carré
A l’initiative de la page Facebook « On 
veut Jean-Jacques en concert », soirée 
avec le groupe Anthony’s Friends. Buvette.
Tarifs : 10€ / 5€ pour 12-16 ans / Gra-
tuit – de 12 ans. Réservations et infos : 
onveutjjgoldmanenconcert@gmail.com

Dimanche 29 mai
Saison des Opérettes
15h – espaces du Fort-Carré

Cocktail d’Opérettes. Organisé par Fa 
Sol La,  avec Elisabeth Auber, Claude Des-
champs. Un cocktail composé des grands 
succès de Francis Lopez, des plus célèbres 
airs de l’opérette méridionale et vien-
noise. Au piano : Danielle Dussau. Cock-
tail of Operettas, starring Elisabeth Auber 
and Claude Deschamps. A cocktail com-
posed of the greatest successes by Fran-
cis Lopez, the most famous light opera 
melodies in Vienna and Southern France. 
Cocktail d’Opérettes, con Elisabeth Au-
ber e Claude Deschamps. Un cocktail 
composto dai grandi successi di Francis 
Lopez e dalle più celebri arie dell’ope-
retta meridionale e viennese. Renseigne-
ment & Réservations : 04.93.95.20.28 / 
06.16.53.19.59. 

Salle des Associations 
(Entrée libre)
Le 11 à 17h - Mythes et croyances liés à 
l’eau, par Gérald Guérin.
Le 20 à 16h - Conférence « Notre 
Ecole ». « Plongée dans les destins croi-
sés d’Anne de Bretagne et de Louise de 
Savoie », par Joëlle Richard-Gallinelli. 

Médiathèque Albert Camus 
(Entrée libre)
Le 13 à 18h 
« Psychologie du 
sport » : « Les 
champions sont-ils 
programmés pour 
gagner ? » Confé-
rence autour de 
la psychologie du 
sport par Hubert 
Ripoll, neuropsy-
chologue du sport. 

Le 19 à 16h - Amis du musée Picasso  
Ciné réel. Projection d’un film de Priscilla 
Pizzato (120 mn-2013) consacré à la Jul-
liard School. Entrée libre.

cOnferences 
& PrOJecTiOns... 



Jusqu’au 26 juin
Musée Picasso. 
« Soulages. Papiers » - Pierre Soulages est l'une des 
figures majeures de l'abstraction et de la peinture 
informelle, notamment avec ses tableaux composés 
de noir-lumière, ou outrenoir. Il développe aussi une 
œuvre parallèle et complémentaire sur le papier en 
utilisant fusain, brou de noix, gouache, encre, acrylique 
ou graphite, à l'origine réservée à la recherche de nou-
velles pistes, puis révélée au grand public. « Soulages. 
Papers » - Pierre Soulages is one of the leading figures 
in abstraction and informal painting, in particular with 
his paintings composed of black-light, or “outrenoir” 
(“beyond black”). In parallel he also develops comple-
mentary works on paper using charcoal, walnut stain, watercolour, ink, acrylic paint 
and graphite, originally reserved for his search for new paths, then revealed to the 
public. «Soulages. Papiers» - Pierre Soulages, grazie soprattutto ai suoi quadri di nero-
luce, o oltrenero, è una delle figure più importanti dell’arte astratta e della pittura 
informale. Ma Soulages dà anche vita a un’opera parallela e complementare su carta, 
inizialmente pensata solo per cercare nuovi spunti, ma alla fine rivelata al grande pub-
blico, in cui utilizza carboncino, nocino, gouache, inchiostro, acrilico o ancora grafite.
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Et c’est gratos !

Jusqu’au 19 septembre
Musée Peynet et du dessin humoristique. 
« Pagnol / Dubout : Soleils de Provence » - A l’aube des années quarante, l’amitié qui lia 
le cinéaste Marcel Pagnol et le plus grand dessinateur de son époque Albert Dubout 
permit aux publics de se régaler d’irrésistibles et tendres illustrations des ouvrages 
au fort accent provençal. Cette complicité jamais démentie fait pour la première fois 

l’objet d’une exposition au travers de 
nombreuses affiches, une centaine de 
dessins originaux, aquarelles, mises 
en couleurs et lithographies. « Pagnol 
/ Dubout : Suns of Provence » - At 
the start of the 1940s, the friendship 
between filmmaker Marcel Pagnol 
and the greater drawer of his time, 
Albert Dubout enabled the public 
to enjoy irresistible, tender illustra-
tions of works with all the flavours of 

des eXPOs - eXHibiTiOns - esPOsiZiOni



Provence. This ongoing complicity is for 
the first time the theme of an exhibition 
featuring many posters, a hundred or so 
original drawings, watercolours, colouri-
sations and lithography. Pagnol / Dubout : 
grandi artisti di Provenza All’inizio degli 
anni 40, l’amicizia che legò il cineasta 
Marcel Pagnol e Albert Dubout conside-
rato il più grande disegnatore della sua 
epoca permise al pubblico di ammirare 
irresistibili illustrazioni di opere con 
forte accento provenzale. Questa com-
plicità viene celebrata per la
prima volta con l’organizzazione di una 
mostra attraverso numerosi manifesti, un
centinaio di disegni originali, acquerelli e 
litografie. Ouvert tous Ouvert tous les 
jours de10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sauf 
les lundis.

Jusqu’au 28 mai
Hors norme
Médiathèque Albert Camus. 
L’exposition propose de découvrir des 
photographies qui subliment le handicap 
et expriment les valeurs essentielles du 
sport, et la complicité entre le photo-
graphe et l’athlète. Le photographe Pauce, 
amoureux de mise en scène et des jeux 
de lumière, a réalisé cette série de pho-
tographies pour L’Équipe. This exhibition 
offers the chance to discover photogra-

phs by Pauce, which sublime handicaps 
and express essential values of sport, and 
complicity between the photographer 
and the athlete. La mostra propone di 
scoprire alcune delle fotografie di Pauce 
che sublimano l’handicap, mostrando 
tutti i valori fondamentali dello sport e 
esaltando la complicità tra il fotografo e 
l’atleta.

Jusqu’au 31 mai
« Renaissance »
Galerie Royal Hôtel. 

Peintures d’Eve Paradowski. Une peinture 
qui s’attache plus à l’atmosphère qu’aux 
détails du motif, où formes et couleurs 
sont en parfaite harmonie, une invitation 
à la sérénité et à l’évasion. Récemment 
installée à Antibes, Eve Padarowski a inti-
tulé cette exposition « Renaissance » en 
référence à sa nouvelle vie. « Renaissance 
». Paintings by Eve Paradowski. A painting 
which is more attached to the atmos-
phere than the details of the theme, 
where shapes and colours are in perfect 
harmony, an invitation to serenity and 
relaxing getaways. Dipinti di Eve Para-
dowski. Uno stile pittorico che dà peso 
più all’atmosfera che ai dettagli dell’in-
sieme e in cui le forme sono in perfetta 
armonia con i colori. Un autentico invito 
alla serenità e all’evasione.



sionante di vecchie cartoline per incitarvi
a ridare vita alla vostra vecchia bicicletta 
e riscoprire l’efficacità della motricità 
umana, senza rumore, senza inquinamen-
to, senza odore ma non senza una certa 
felicità.Ouvert tous les jours de 14h à 
18h sauf le lundi. 

Samedi 14 mai
Aïoli géant du Safranier
12h30 – Place du Safranier
Grand repas organisé par les Amis de la 
Commune libre du Safranier. 
Tarif : 20€ (apéritif, aïoli, fromage, glace, 
vin et café). En cas d’intempéries, reporté 
au 15. 
www.communelibredusafranier.com
Inscriptions sur place les jeudi 14 et ven-
dredi 15 de 16h à 19h et samedi 16 à 
11h30 (si places restantes).

Samedi 21 mai
nuit européenne des musées
Entrée et activités gratuites de 20h à mi-
nuit. Free entry and free activities from 
8pm to midnight. Ingresso e attività gra-
tuite dalle 20:00 a mezzanotte
Musée Picasso. 20h à 22h - « La 
Classe, l’œuvre ». Ouverture de l’expo-
sition réalisée par les élèves participant 
aux ateliers du musée Picasso (place 
Mariejol, face au musée). « The Class, 
the work ». Opening of the exhibition 
of works produced by pupils having 
taken part in workshops at the Picasso 
museum. « La Classe, l’œuvre ». Inau-
gurazione della mostra realizzata dagli 
alunni che hanno preso parte ai labora-
tori del museo Picasso 20h30 - Visite 
de l’exposition Soulages. Papiers. Tour of 

Du 6 mai au 30 juin
TransArtcafé
Exposition de Michel 
Joyard, peintre gra-
veur installé à Vence 
et Isabelle Viennois, 
peintre installée à 
Antibes. 

Jusqu’au 30 juin
Musée de la Carte Postale
Les Amoureux de la Petite Reine - Il  fut 
un temps où posséder une bicyclette 
vous conférait un statut social légère-
ment au-dessus de la moyenne. Si vous 
n’en étiez pas tout à fait convaincu, le Fisc 
vous le rappelait en exigeant une taxe 
annuelle... Une exposition passionnante 
et jubilatoire, inspirée du rétropédalage 
et du pédalage rétro, pour vous don-
ner l’envie de sortir de sa retraite votre 
vieux « clou » et de redécouvrir l’effica-
cité de la motricité humaine, sans bruit, 
sans pollution, sans odeur, mais pas sans 
un certain bonheur. Fans of the bicycle – 
A passionate and exhilarating exhibition 
of old postcards which will make you 
want to wheel out your old bicycle and 
rediscover the efficiency of the human 
motor, without noise, pollution or odour, 
but with a certain happiness. Gli Innamo-
rati della bicicletta – Una mostra appas-

et aussi... aLsO...ancHe...



the exhibition Soulages. Papers. Visita della 
mostra «Soulages. Papiers». 21h - « Une 
histoire en marchant ». Visite historique, 
du Moyen-Age à l’époque contempo-
raine. Découverte historique du châ-
teau Grimaldi : un trajet jusqu’au bastion 
Saint-Jaume, en passant par l’enceinte 
médiévale et les remparts (trajet de la 
visite sous réserves, visite annulée en cas 
d’intempéries). « History while walking ». 
A guided tour through the ages, from the 
Middle Ages to the current day. Discover 
the history of the Grimaldi castle: an iti-
nerary as far as the Saint-Jaume bastion, 
passing by the medieval walls and the 
ramparts (visit cancelled in the event of 
bad weather conditions). Visita storica, 
dal Medioevo all’epoca contemporanea. 
Scoperta del castello Grimaldi dal punto 
di vista storico: percorso fino al bastione 
Saint Jaume, passando per le mura e le 
fortificazioni medievali (la visita sarà an-
nullata in caso di maltempo).
Musée d’Archéologie. De 20h à minuit 
- Présentation de dessins, prémaquettes 
et/ou maquettes réalisés par les étudiants 
en BTS design d’espace-scénographie de 
l’École de Condé de Nice, dans le cadre 
d’un projet en partenariat avec le musée 
d’Archéologie sur le thème « les objets 
du musée, l’objet musée : visions scéno-
graphiques ». Presentation of drawings, 

initial scale models and/or finalized scale 
models on the theme « objects of the 
museum, the museum-object: artistic 
visions ». Presentazione di disegni, pre-
modelli e/o modelli sul tema «gli oggetti 
del museo, l’oggetto museo: visioni sce-
nografiche». 21h et 23h - Visites guidées 
du musée. Guided tours of the museum.
Musée Peynet et du Dessin humoristique
Intervention de la troupe de théâtre 
« La Cigale », qui produira des sketches 
interactifs à partir des textes de Pagnol, 
à l’occasion de l’exposition "Dubout / 
Pagnol : soleils de Provence".

Samedi 28 mai
exposition 50e anniversaire de l’ Antiboulenc
10 h à 18 h – Place des Martyrs de 
la Résistance. Présentation des activi-
tés de loisirs de l’association : aquarelle, 
peinture (huile, porcelaine, verre, soie…), 
jeux (bridge, scrabble, tarots, échecs), lan-
gues (français/étrangers, anglais, italien), 
histoire, bibliothèque. Exhibition of lei-
sure-time activities: water-colours, pain-
ting (oil, porcelain, glass, silk…) games 
(bridge, scrabble, spotted card, chess) 
languages (french, english, italian), history, 
library. Mostra delle attività di tempo li-
bero: acquerella, pittura (olio, porcellana, 
vetro, seta…) giochi (bridge, scarabeo, 
tarocchi, scacchi) lingue (francese, inglese, 
italiano) storia, biblioteca.




