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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
Casino la Siesta - Route du Bord de Mer
Espace Culturel les Arcades - 18 bd 
d’Aguillon - +33 (0)4.92.90.91.00
Espace Francis Huger à Vallauris. Bd 
Jacques Ugo +33 (0)4.97.21.61.05
Médiathèque Albert Camus. 19 bis, 
bd Chancel - +33 (0)4.92.19.75.80. / 
www.mediatheque-casa.fr / Inscriptions 
animations :  +33.(0)4.89.87.73.00.

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

Musée d’archéologie - Bastion Saint-
André. Tel : +33 (0)4.93.95.85.98.
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.
Palais des Congrès - 60 ch. des Sables - 
+33.(0)4.22.10.60.01.
Salle des Associations - Cours Massena
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

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

lES AdrESSES



EVEnEMEnTS - EVEnTS - EVEnTi
du 5 au 9 octobre
37e Bœuf Théâtre
Théâtre le Tribunal. Nouvelle édition du plus ancien festival d’humour en France. 
www.theatre-tribunal.fr
le 5 à 20h30 - « L’écran de fumée », par le théâtre du Maquis. Le Maquis fait ses 
délices du mensonge érigé en vérité, de l’amour des mots, du coq à l’âne, de la 
coquecigrue, de la parodie. La seule réalité reste celle du rire qui secoue la salle.
le 6 à 20h30 - « Le duo », par Stotz Giroud. Un 
spectacle riche en fous-rires et en surprises ! Elle est 
séduisante et a ce petit truc en plus qui lui donne tout 
son charme. Lui, il n'est pas très habile et se tourne en 
dérision par ses actes grotesques et balourds. Vous allez 
rire, les adorer ! Ils chantent, ils dansent, ils imitent, ils 
sont drôles...
Espace Francis Huger à Vallauris. 
le 7 à 20h30 - « King Lear Fragment's », par le Collectif 
Main d'Oeuvre : 
les 8 et 9 à 10h30 - « Les Z'animaux de Zéphirine » / 
14h30 - « Contes du monde » (Jeune Public)
le 8 à 20h30 -  - « Romance Sauvage », par Les Epis 
Noirs. Pierre Lericq et Manon Andersen livrent un 
spectacle total où l'amour et la liberté se mettent en question et en chansons, entre 
théâtre, concert burlesque et poésie.
Renseignements et billetterie : Office de Tourisme.

Samedi 22 et dimanche 23 octobre
Village des Sciences et de l’innovation
Palais des Congrès. Entrée libre.
le 22 de 13h à 19h / le 23 de 11h à 18h

Dans le cadre de la Fête de la Science, plus 
de 60 stands répartis en quatre grands 
défis : le vivant, la santé et le bien-être / La 
société numérique / La planète, la lumière 
et le développement durable / Le savoir, 
la formation et l'entreprenariat  Au fil 
des stands, vous pourrez expérimenter, 
tester, échanger et poser vos questions 
aux scientifiques venus à votre rencontre. 
Au programme : animations, ateliers, 
démonstrations, expositions, expériences, 



vidéo, jeux, spectacle, conférences / Robots, 3D, 
planétarium, astronomie, lumière, infrarouges, 
light painting / biodiversité marine, sciences 
du numérique, innovations technologiques. 
Science and Innovation Village. For the Science 
Fete, more than 60 stalls will be divided into 
four major challenges: Life, health and well-
being / Digital society / The planet, light 
and sustainable development / Knowledge, 
training and entrepreneurship. As you make 
your way past the stands, you can experiment, test, discuss and ask any questions you 
may have, thanks to the scientists who have come to meet you. Free entry. Nella bella 
cornice della Festa della Scienza, il Village des Sciences et de l’Innovation ospita oltre 
60 stand suddivisi in quattro grandi tematiche di attualità: Essere vivente, salute e 
benessere / Società digitale / Pianeta, luce e sviluppo sostenibile / Sapere, formazione 
e imprenditoria. Visitando i vari stand sarà possibile sperimentare, testare, scambiare 
opinioni e fare domande agli scienziati venuti per incontrare il pubblico.

du 28 au 30 octobre
9e Salon du Vin et de la gastronomie
Azurarena. Ouverture de 15h à 20h le vendredi; de 10h à 19h le samedi et 
de 10h à 18h le dimanche.
Avec plus de 70 exposants (viticulteurs et métiers de bouche) de toutes les 

régions de France. Les visiteurs pourront déguster 
(avec modération) les meilleurs crus et découvrir 
les spécialités culinaires des divers terroirs. Tables et 
espaces de restauration à disposition. Les bénéfices du 
salon permettent au Kiwanis de financer des actions 
en faveur des enfants. Entrée: 5 € avec un verre offert 
à chaque visiteur. Parking gratuit. www.kiwanisantibes.
com  Wine and Gourmet Fair, featuring more than 70 
exhibitors (wine growers and catering professionals) 
from different regions of France. Visitors will be able to 
sample (in moderation) the best vintages and discover 
culinary specialities from the various localities. Tables 
and eating areas will be available. Salone del Vino e 
della Gastronomia, con oltre 70 espositori (settore 
vitivinicolo e alimentare in genere) provenienti da tutte 
le regioni di Francia. I visitatori potranno degustare 

(senza esagerare!) i migliori cru e scoprire le specialità culinarie di varie zone. Saranno 
inoltre messi a disposizione tavoli e aree per la ristorazione.



THEATrE - TEATrO in French - in Francese

Théâtre Antibéa
Spectacle vendredi et samedi à 
20h30, dimanche à 16h.
Jusqu’au 9 - « Le Misanthrope », de 
Molière. Production : Antibea Compagnie 
d’Antibes
Au cœur de la mise en scène de Jean-
François Buisson, un couple en crise. 
De l’amour, de la jalousie ! Des corps 
qui s’affrontent, se repoussent, se 
rapprochent... Un grand classique 
revisité ! 
du 14 au 16 - « Le Journal d’un fou », 

de Nicolas Gogol. Avec Dominique 
Czapski (250e représentation). Ce qui 
rend imprévisible l’oeuvre de Gogol, 
c’est l’art de combiner le normal et le 
pathologique, l’humain et le délire, en un 
mot l’art de faire souffrir le héros devant 
nous. Une vraie performance d’acteur
du 21 au 30 - Six comédies de 
Courteline : « La Paix chez soi », « Le 
Gora », « Monsieur Badin », « Gros 
chagrin », « La peur des coups », « Les 
Boulingrin ». Production : Antibea 
Comédie d’Antibes. Metteur en scène : 
Dominique Czapski
A noter : Spectacles « Scène ouverte » 
à 20h30

le 6 - « Les Caprices de Marianne », 
d’Alfred de Mussset (Antibéa Compagnie 
d’Antibes)
le 13 - « La Cantatrice chauve », 
d’Eugène Ionesco (Antibéa Compagnie 
d’Antibes)
le 27 - « A dada », one man show de 
Thomas Pizzotti (Prod Les Toubidons ») 
Spectacle Jeune Public le 26 à 14h – « Le 
Tour du monde de Tirli », par le théâtre 
du Verseau (marionnettes et marottes 
pour enfants de 3 à 9 ans).

Théâtre le Tribunal
Spectacles à 20h30
du 12 au 15 - Damien Jayat. L'art de 
manier les vrais termes de physique et de 
les rendre délirants. Un moment qui passe 
très (trop) vite et qui pourra réconcilier 
certains avec leurs vieux démons du 
lycée. Une très grande présence sur 
scène et de l'énergie à revendre.

du 19 au 29 - « Première débauche », 
de et avec Anaïs Tampère Lebreton. Prix 
du Jury du Gala du festival « Rire en 
Seine ». Un poste à pourvoir, une machine 
à café, une recruteuse en pleine forme, 
un entretien d’embauche collectif et une 
salle pleine de candidats… Un entretien 
d’embauche collectif déjanté.



A noter du 29 au 31 à 14h30 - « Django le clown » de Jennifer Chiama (spectacle 
Jeune Public)

Théâtre Anthéa
les 4 et 6 à 20h30, les 5 et 7 à 21h « Une vie de « on »», de Jean-Claude Grumberg. 
Avec Jean-Claude et Olga Grumberg. Prod. Anthéa, « Jean-Claude Grumberg est 
l’auteur tragique le plus drôle de sa génération. » Claude Roy. Salle Pierre Vaneck
les 5, 7 et 8 à 20h30 / le 6 à 20h  - 
Poésies ? Fabrice Luchini. Textes: Paul Valéry, 
Arthur Rimbaud, Molière, Louis-Ferdinand 
Céline et Gustave Flaubert. La poésie, est-ce 
qu’on la lit ? Est-ce qu’on la dit ? Est-ce qu’on 
la joue ? Qui, mieux que Fabrice Luchini 
pouvait répondre à ces questions ? Dans le 
cadre des « Nuits d’Antibes », salle Jacques 
Audiberti.
Jeudi 13 à 20h - « Le Faiseur », de Balzac. 
Mise en scène: Robin Renucci. La pièce n’a pas été jouée du vivant de Balzac. Jean 
Vilar l’a adaptée pour le TNP en 1957. Robin Renucci montre à quel point elle est 
visionnaire. Salle Pierre Vaneck.

© Christophe Brachet

dimanche 16 octobre
19e Saison des Opérettes
14h30 – Casino la Siesta
Grand goûter dansant organisé par Fa Sol La, avec le Big Band de l’Harmonie 
d’Antibes, qui jouera les grands succès de Glenn Miller. Avec aussi Jean-Marie Paloc 
et Brigitte Klüm. Prix unique : 18€. Renseignement & Réservations : 04.93.95.20.28 / 
06.16.53.19.59. Fasolla.linebernard@orange.fr

Anthéa
le 15 à 21h - Immersion - Créations musicales et numériques d’aujourd’hui. 
le 11 à 20h, le 12 à 20h30 - « Barbarians ». Chorégraphie et musique: Hofesh 
Shechter, auteur d’une danse révoltée et idéaliste qui en fait l’un des chorégraphes 
les plus sollicités au monde. Dans le cadre des « Nuits d’Antibes », salle Jacques 
Audiberti. « Barbarians ». 
Choreography and music: 
Hofesh Shechter, as the 
creator of rebellious 
and idealist dancing, is 
one of the most sought-

MuSiQuE - MuSiC - MuSiCA



after  choreographers in the world. 
«Barbarians» Coreografia e musica: 
Hofesh Shechter, autore di una danza 
dallo spirito ribelle e idealista che ne fa 
uno dei coreografi più richiesti al mondo.
Le 18 à 20h - Concert Youri Buenaventura.

Samedi 29 octobre
« Jammin’Juan »
Palais des Congrès

D’octobre à décembre 2016, 
« Jammin’Juan » propose, en partenariat 
avec l’International Jazz Festivals 
Organization (IJFO), trois grandes 
soirées, durant lesquelles se produiront 
sur la scène du Palais des Congrès les 
plus prometteuses formations françaises 
et internationales. From October to 
December 2016, "Jammin’ Juan", in 
partnership with the International Jazz 
Festivals Organization (IJFO), is offering 
three grand evenings during which  the 
most promising French and international 
musical formations will be performing on 
the stage of the Conference centre. Da 
ottobre a dicembre 2016, «Jammin’Juan», 
in collaborazione con l’International 
Jazz Festivals Organization (IJFO), 
propone tre grandi serate durante le 
quali si esibiranno sul palco del Palazzo 
dei Congressi i più promettenti gruppi 

francesi e internazionali. 
Au programme de cette première soirée :
On the programme for this first evening:
Il programma della prima serata prevede: 
Deborah de Blasi quartet - Sa musique 
porte haut les couleurs du swing, mais 
aussi (et pourquoi pas, puisqu’ affinités ?) 
de la valse, du tango, de la milonga et 
autres éblouissements. Avec Deborah de 
Blasi (voc), Frédéric Viale (acc), François 
Arnaud (vln), Gilliard Leitzke Lopez (cb)
Her music is filled with swing flavours, 
but also waltz, tango, milonga, and other 
ingredients. Una musica che dà ampio 
risalto alle tonalità dello swing, ma anche 
al valzer, al tango, alla milonga e ad altri 
mille incanti.
Jaleo - Louis Winsberg et sa tribu invitent 
à un passionnant voyage entre flamenco, 
musique indienne, danse, chant, ragga (pas 
indien celui-là, mais jamaïquain), musique 
andalouse, rap ou encore jazz-rock, 
chants bouddhistes et sonorités inédites

It's a passionate voyage through flamenco, 
Indian music, dance, chanting, ragga (not 
the Indian kind, but Jamaican), Andalusian 
music, rap or even jazz-rock, Buddhist 
chants, and new sounds. Un appassionante 
viaggio tra flamenco, musica indiana, 
danza, canto, reggae, musica andalusa, 
rap o ancora jazz-rock, canti buddisti e 
sonorità inedite.

© J. Baptiste Millot



SPOrT

Accordi Disaccordi - Du jazz manouche à l’italienne ! Standards nationaux et 
internationaux  de la musique des années 1930, dans une veine moderne. En partenariat 
avec « Umbria Festival » - Italie. Italian-style gipsy jazz! National and international 
classics from the 1930s, in a modern style. In partnership with the Umbria Festival 
– Italy.  Il jazz manouche in salsa italiana! Alcuni dei più grandi classici nazionali e 
internazionali della musica degli anni ‘30 rivisitati in chiave moderna. In collaborazione 
con «Umbria Festival». Renseignements et billetterie : Office de Tourisme.

Championnat de France Pro A
20h30 - Azurarena.

le 14 - Sharks d'Antibes vs Orléans
le 22 - Sharks d'Antibes vs Lyon-
Villeurbanne
Billetterie sur sharks-antibes.com ou sur 
place les soirs de match.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Festi'pal - Festival des Sports et 
loisirs de pagaies en mer
Pinède gould
Organisé par l'association Antibes Skoal. 
Durant deux jours, les visiteurs pourront 
déambuler au sein d'un village expo, 
prendre part à de nombreuses animations 
et initiations. Animations le samedi de 
14h à 17h et le dimanche de 10h à 16h.
Sessions de découverte gratuites avec 
essais d’embarcation, mini parcours, 

tests de matériel, etc... Des compétitions 
rassemblant  les passionnés des sports 
de pagaie (Kayak, Stand Up Paddle et 
Pirogue) seront aussi proposées. 
Infos et inscriptions sur www.Festipal.fr
Festi’pal - Festival of Sport and Leisure 
using paddles at sea. Festi'pal - Festival di 
Sport e tempo libero con pagaia in mare

Samedi 29 octobre 
Fluo night run
Stade du Fort Carré.
Une course de 7 km qui se déroule en 
pleine ville à la nuit tombée avec un 
parcours jalonné d’animations 100% fluos. 
Pour y participer, il vous suffit de vous 
munir de vos plus beaux apparats Fluo 
et de courir au rythme des animations 
tout au long du parcours. RDV dès 
18h30 au Stade du Fort Carré pour un 
échauffement en musique et début de la 
course à 20h suivi par une grande soirée 



Dance.Course à partir de 16 ans - Pack fluo à retirer au Stade du Fort Carré les 27 
et 28 (de 17h à 20h) ou le 29 (de 10h à 17h) - Inscriptions sur fluo-night-run.fr A 
7 km race which takes place in the town centre at dusk along a route marked with 
activities that are 100% fluorescent. Corsa di 7 km con partenza al calar della sera che 
si snoda lungo un percorso cittadino disseminato di attrazioni 100% fluo.

dES EXPOS - EXHiBiTiOnS - ESPOSiziOni
du 1er octobre au 31 décembre
Musée de la Carte Postale. 
Bergers figures à pouvoir symboliques, 
bergers figures familières des campagnes, 
bergers et  producteurs de fromages, 

bergers même en milieu urbain... Tout, 
tout, toute, vous saurez tout sur les 
bergers et les bergères à travers cette 
passionnante  exposition d’un ensemble 
de cartes postales anciennes. Shepherds 
as figures with symbolic power, shepherds 
as familiar countryside figures, shepherds 
and cheese producers, even shepherds in 
urban settings… You will learn absolutely 
everything about shepherds and 
shepherdesses through this fascinating 
exhibition of a set of dated postcards. 
Pastori figure dal potere simbolico, 
pastori figure familiari delle campagne, 
pastori e produttori di formaggi, pastori 
anche in un contesto urbano... Grazie a 
questa appassionante mostra di cartoline 
antiche, scoprirai tutto, ma proprio tutto, 
quello che c'è da sapere sui pastori (e le 

pastore). Ouvert tous les jours de 14h à 
18h sauf le lundi. 

Musée Picasso. 
« Chemins de traverse VI ». Accrochage 
présentant les œuvres entrées 
récemment par donation et, à l’occasion 
du trentième anniversaire de la disparition 
de Jacqueline Picasso, un choix de photos 
de David Douglas Duncan la représentant, 
complètant celles d’artistes modernes 
ou contemporains, de Nicolas de Staël 
et de Picasso. « Crossroads VI ». This 
display presents works received recently 
as a donation and, on the occasion of 
the 30th anniversary of the death of 
Jaqueline Picasso, a selection of photos 
by David Douglas Duncan which portray 
her, complementing those of modern 
and contemporary artists, ranging from 
Nicolas de Staël to Picasso. « La mostra 
presenta i nuovi quadri recentemente 
ricevuti in donazione e, in occasione 
del 30° anniversario dalla scomparsa di 
Jacqueline Picasso, offre una selezione di 

© Gilles Lefrancq



fotografie di David Douglas Duncan che 
raffigurano la musa dell’artista spagnolo 
e completano la serie di ritratti che il 
fotografo eseguì di artisti moderni e 
contemporanei come Nicolas de Staël e 
lo stesso Picasso. Ouvert de 10h à 13h et 
de 14h à 18h, sauf lundi

Jusqu’au 20 octobre
Espace Culturel les Arcades. 
Exposition Anca-Sonia.
Peintre, sculpteur et scénographe, 
née en 1969 à Bucarest – Roumanie, 
de nationalité française, Anca-Sonia 
concentre son œuvre magistrale depuis 
plusieurs années autour de son thème 
de prédilection : « La Préhistoire 
Contemporaine » décliné en une riche 
et exceptionnelle diversité artistique : 
dessin, peinture, sculpture. For several 
years, Anca-Sonia has been focussing 
her masterful work on her preferred 
theme: « Contemporary Prehistory » in 
a richly diversified artistic form: drawings, 
paintings, sculptures. Da ormai diversi anni 
Anca-Sonia concentra la sua magistrale 
arte sul suo tema di predilezione: "La 
Preistoria Contemporanea", declinandolo 
attraverso una ricca e eccezionale 
diversità artistica che spazia dal disegno, 
alla pittura, passando per la scultura.

Ouvert tous les jours sauf le dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Jusqu’au 6 novembre
Musée d’archéologie. 
« Vestiges contemporains. Un voyage du 
verre dans le temps » 

Les verres antiques du musée en 
résonnance avec les œuvres du verrier 
biotois Antoine Pierini, créées sur le 
thème de la mémoire. Une rencontre 
entre l’expression d’un artiste 
contemporain et des objets antiques.
« Contemporary remains. Glass travelling 
through time. » - The antique glass pieces 
of the museum are displayed in harmony 
with works of art by glassblower Antoine 
Pierini from Biot, created on the theme 
of memory. This contemporary artist’s 
expression goes hand in hand with 
antique objects. Vestigia contemporanee. 
Un viaggio del vetro nel tempo"- I vetri 
antichi del museo s'incontrano con le 
opere ispirate al tema della memoria 
realizzate dal maestro vetraio Antoine 
Pierini, originario di Biot (nella regione 
delle Alpi Marittime). Un incontro tra 
oggetti antichi e modalità di espressione 
di un artista contemporaneo.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.



Actualité, bons plans, découvertes, culture, festivals, congrès... Pour 
savoir tout sur tout sur Antibes Juan-les-Pins toute l’année...

Antibes Juan-les-Pins L’Actu
Palais des Congrès - Antibes Juan les Pins
Antibes Jazz Festival Jazz à Juan
antibesjuanlespins@antibestourisme
twitter.com@jazzajuan
twitter.com @pdcdejuan

Office de tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins

Et AuSSi... AlSO...AnCHE...
Médiathèque Albert Camus.
le 4 de 15h à 17h - Initiation aux danses latines et standards suivie d’un speed 
dancing avec les accordéonistes Nadine Bentivoglio et Celso Passos. le 6 à 14h30 
- Quiz culturel sur le thème de la danse.  16h30 - Projection d’un documentaire 
montrant le dynamisme de seniors hors du commun. le 19 de 14h à 16h : Les 
métiers de la défense. Info sur les carrières de la défense et de leur permettre de 
rencontrer les professionnels. le 29 à 11h : Café philo. « C’est beau la vie ! » pour 
adolescents et parents, animé par John Moneyron, psychologue et philosophe. 
16h : Centenaire de la guerre 14-18. « Verdun et la Somme : grandes batailles et 
grande musique », conférence par Jean-Marie Rivello.

Vendredi 28 octobre
Conférence publique « Pourquoi la laïcité? »

17h30 - Palais 
des Congrès. 
Entrée libre. 
Conférence par 
Henri Péna-Ruiz, 
philosophe et 
écrivain, Prix 
national de la 
laïcité 2015, 
suivie d’une table 

ronde animée par Renaud Dely (Marianne), avec 
Adolphe Colrat, Jean Leonetti, Eric Ciotti, Anne 
Sattonnet, Michelle Salucki, Michel Jean Floc’h et 
Henri Péna-Ruiz.
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