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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

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

les Adresses

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
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.
musée d’archéologie - Bastion Saint-An-
dré. 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
les strélitzias. 2, rue Pierre Commanay - 
Réservation souhaitée: 04 92 93 64 00
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.



eVenemenTs - eVenTs - eVenTi
samedi 5 et dimanche 6 novembre
salon du sucre et du chocolat
Palais des congrès de Juan-les-Pins
le 5 de 9h à 18h / le 6 de 10h à 18h
Organisé par la Chambre syndicale des 
maîtres pâtissiers des Alpes-Maritimes, le salon 
change de cap ! Une transition très... sucrée 
et bienvenue vers le flambant Plais Palais des 
Congrès, et mille occasions de découvrir (par 
les yeux, par la bouche et tous les sens !) ce 
beau métier, avec le concours des hommes de 
l’art. Sugar and Chocolate Fair – Organised by 
the regional trade union of master pastry chefs 
(“Chambre syndicale des maîtres pâtissiers des 
Alpes-Maritimes”), the fair has taken a new 
turn! A very… sweet and welcome transition 
to the brand new Conference centre, and a 
thousand opportunities to discover (by way of 
your eyes, your mouth and all your senses) this beautiful trade, with the participation 
of pastry professionals. Salon du Sucre et du Chocolat (Salone dello Zucchero e del 
Cioccolato) - Con questa edizione, il salone organizzato dalla Camera sindacale dei 
pasticceri della regione Alpi Marittime giunge a un punto di svolta, dando vita a una 
transizione molto... dolce verso il nuovissimo Palazzo dei Congressi e a un’infinità di 
occasioni di scoprire (con la vista, il gusto e tutti gli altri sensi) un mestiere davvero 
eccezionale grazie al concorso riservato ai professionisti del settore.

Mois du film documentaire. 
15e édition « A contre-courant »
médiathèque Albert camus. 
Manifestation nationale coordonnée par « 
Images en Bibliothèques ». Projections de films 
documentaires et rencontres avec des réalisateurs. 
Programme détaillé disponible sur www.ma-
mediatheque.net Month of documentary films. 
15th edition “A contre-courant” (Against the flow). 
Documentary film showings and meetings with the 
film makers. Programm on www.ma-mediatheque.
net Mese del film documentario. 15a edizione di «A 
contre-courant» (Controcorrente). Proiezione di 
film documentari e incontri con i registi. 



Théâtre Antibéa
Spectacle vendredi et samedi à 20h30, 
dimanche à 16h.
du 4 au 6 - Impro Week-End.
du 11 au 20 - « Le Système Ribadier », 
de Georges Feydeau. Une comédie  qui 
s'inscrit dans la grande tradition du 
vaudeville. Le ton est vif, les mensonges 
fusent et les quiproquos s'enchaînent 
jusqu'à créer un imbroglio jubilatoire.
du 25 au 27 - « Georges & Alfred », 
de Marie Françoise Hans. « George & 
Alfred » nous transporte au cœur de la 
dernière nuit d’amour de deux amants 
de légende : George Sand et Alfred de 
Musset.
A noter : le 2 à 14h -  « Tom Pouce », 
de P. J. Stahl, par le théâtre du Verseau 
(marionnettes et marottes pour enfants 
de 3 à 9 ans) 
le 3 à 20h30 - « Seul », de et avec 
Olivier Rolland. Monsieur Rafi vit chez 
lui, seul. Il se bat pour se reconstruire 
une vie « nouvelle » dans un pays qu’il 
ne connaît pas, dont il ne maitrise pas la 
langue...

Théâtre le Tribunal
Spectacle du mercredi au samedi à 20h30
du 2 au 5 - « Hassan fait le show ». 
Spectacle de et avec Hassan, lauréat 

«Fourres du rire » 2014. Hassan, marocain, 
a passé toute son enfance et sa vie à 
Monaco... entre Bentley décapotables 
et thé à la menthe ! Un one man show, 
stand-up décalé, survolté et tendre, avec 
classe et finesse...
du 9 au 12  - « Le Meilleur du pire », de 
et avec Manuel Pratt. Censuré à la radio, 
interdit à la télé, le seul moyen d'entendre 
Pratt : Le voir sur scène ! 
du 16 au 19 - « Pied rouge » de et 
avec Perrine Rouland. Un spectacle dans 
la veine du clown contemporain, drôle 
et émouvant, naïf et cruel. Un doux 
uppercut, une claque qui chatouille
du 23 au 26 - « Je suis le maître du 
monde », de et par Ivan Challey
Une galerie de personnages hauts en 
couleur avec humour et tendresse. On 
rit, on s'émeut, il réveille en nous l’enfant 
qui ne demande qu’à rire et s’émerveiller.
du 30 novembre au 3 décembre 
- « On a tous quelque chose en nous 
de De Vinci ». Spectacle de et avec 
Stan. Stan, avec un humour subtil, nous 
dévoile les confessions de la Joconde, 
les préoccupations d'un rappeur gentil, 
les interrogations de Shakespeare et 
nous convie à la rencontre entre Arthur 
Rimbaud et Michael Jackson.

THeATre - TeATrO in french - in francese

© Nicolas Raynaud



A noter le 20 à 15h - Le Grand 
Nimportnawak. Vous voulez venir chanter, 
danser, déclamer, improviser, sauter, crier 
au théâtre. Ni pedigree, ni CV ! Vous 
appelez, on vous dit quand (liste d'attente 
oblige) et vous venez !

Anthéa
les 4 et 5 à 20h30 - Salle Jacques 
Audiberti. « Par-delà les marronniers »
Texte et mise en scène Jean-Michel Ribes. 
Ribes fait revivre trois francs-tireurs de 
la littérature dans un esprit de résistance 
au conformisme moral qui est la grande 
menace de notre époque

les 5 et 9 à 21h, les 23 et 26 à 
21h, le 27 à 16h- Salle Pierre Vaneck. 
« Candide », de Voltaire. Adaptation et 
mise en scène: Jacques Bellay. Après 
un fabuleux Jules Verne, Jacques Bellay 
retrace toute l’ironie que Voltaire a fait 
éclater dans son immortel Candide
le 9 à 20h30 - Salle Jacques Audiberti. 
« On ne peut pas rire de tout » - Patrick 
Timsit. Texte de Bruno Gaccio, Jean-
François Halin et Patrick Timsit
les 15 et 17 à 20h30, les 16, 18 et 19 
à 21h - Salle Pierre Vaneck. La Compagnie 
des spectres. D’après le roman de Lydie 
Salvayre. Mise en scène et adaptation: 
Zabou Breitman. Avec Zabou Breitman. 
Aussi seule que l’écrivain devant sa 

feuille, Zabou Breitman compose et 
incarne tous les personnages de cette 
ténébreuse histoire
le 19 à 20h30  - Salle Jacques Audiberti. 
« Le Souper ». De Jean-Claude Brisville. 
Mise en scène : Daniel Benoin. Succès 
lors de sa création à Antibes puis à Paris, 
Le Souper part en tournée en France et 
fait escale à anthéa. François Marthouret 
prend la place de Niels Arestrup face à 
Patrick Chesnais pour un duel verbal qui 
confirme son éclat.
le 22 à 20h et le 23 à 20h30 - Salle 
Jacques Audiberti. « Dans la solitude des 
champs de coton ». De Bernard-Marie 
Koltès. Mise en scène et interprétation: 
Léonie Simaga et Charles Berling. Cette 
version du classique de Koltès fait le 
pari osé de transformer le personnage 
du dealer en dealeuse. Sous les traits de 
Léonie Simaga et avec Charles Berling 
dans le rôle du Client, le pari est gagné.
le 29 à 20h30 et le 30 à 21h - Salle 
Pierre Vaneck. « La Religieuse ». D’après 
Diderot. Adaptation: Gaële Boghossian. 
Mise en scène et création vidéo: Paulo 
Correia. Passé maître dans l’art d’utiliser 
les ressources infinies de la vidéo en les 
associant à un jeu classique, le Collectif 
8 entremêle réalité et fantasme dans un 
vertigineux tissage visuel et musical.

le 30 à 20h30 - Salle Jacques Audiberti. 
« A partager », avec Elie Semoun.

© Giovanni Cittadini Cesi

© Paulo Correia



arbitre, nos joueurs devront faire preuve 
d’imagination afin de jouer des scènes 
très souvent loufoques et drôles. A 
vous de voter pour l’équipe que vous 
préfèrerez, car ce sera vous qui choisirez 
le vainqueur de ce match !

samedi 19 novembre
maestro impro
18h - médiathèque Albert camus. 
Par l’Association d'Improvisation 
Antiboise. Douze joueurs s'affrontent 
autour de jeux d'improvisation théâtrale 
ou de courtes scènes improvisées. Ils 
sont éliminés jusqu'à ce qu'il n'en reste 
plus qu'un, le Maestro ! 

samedi 12 novembre
derby d’improvisation
20h - salle des Associations. Entrée 

2€. L’AIA reçoit la LICA de Cannes pour 
un match derby d’improvisation théâtrale. 
Sous la surveillance de l’incorruptible 

samedi 5 novembre
concert chris Band
16h30 - médiathèque Albert camus. 
Chris est un chanteur niçois autodidacte, 
voyageant entre la soul, le funk et la pop, 
accompagné de musiciens talentueux : 
Julien Sanine (guitare), Alexis Belhassen 
(basse), Guillaume Funel (batterie) et 
Christophe Brignone (saxophone). 
Concert Chris Band – A self-taught 
singer from Nice, meandering between 
soul, funk and pop, accompanied by 
talented musicians. Concerto della Chris 
Band - Un cantante autodidatta originario 
di Nizza che naviga tra soul, funk e pop, 
accompagnato da musicisti di talento.

samedi 12 novembre
récital clarinette et piano
16h45 - les strélitzias. 
Avec Josselin Taquet (clarinette) et 
Patrice Reich (piano). Au programme: 
« Fantasiestücke », Op.73 (Schumann), 

musiQue & danse - music & dance - musicA & danza
Sonate pour clarinette et piano No.1, 
Op.120 (Brahms), Adagio en Ré b majeur 
(Baermann), Grand duo concertant, 
Op.48 (Weber). Participation aux frais : 6€

mardi 15 à 20h et mercredi 16 à 20h30
« ii n’est pas encore minuit... »
Anthéa. Salle Jacques Audiberti
Cirque. Création Cie XY. Dans un 
numéro à perdre haleine, un prodigieux 
moment de grâce de voltige et de 
danse. 22 acrobates nous interdisent de 
toucher terre. “It’s not yet midnight…” 
Circus. Creation by the troupe Cie XY. 
In this breathtaking act, a tremendous 
moment of grace, acrobatics and dance. 
22 acrobats who won’t let us come 
back down to earth. «Non è ancora 
mezzanotte...». Spettacolo circense. 
Creazione Compagnie XY. Un prodigioso 
istante di volteggi aggraziati e danza, in un 
numero davvero mozzafiato. 22 acrobati 
ci vieteranno di toccare terra.



samedi 19 novembre
19e saison des Opérettes
15h30 - casino « la siesta »
Concert lyrique organisé par Fa Sol 
La, avec Cécilia Porte (soprano), Ioan 
Hotenski (baryton), accompagnés 
par Nelly Fourcade (piano).Et aussi la 
participation de la chorale lyrique Fa Sol 
La et de ses solistes : Mathilde Coassin 
(soprano), Georges Deste (ténor), Guy 
Féménias (baryton), Rémy Farrugia 
(piano). Chef de chœur : Line Bernard. 
Prix : 18€. + 10 pers et CCAS : 15€
Renseignement & Réservations : +33 (0)4 
93 95 20 28 /  +33 (0)46 16 53 19 59. 

samedi 19 novembre
« Jammin’Juan »
20h30 - Palais des congrès
Jusqu’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. 
Au programme : Fred D’Oelsnitz Trio / 
Festen / De Beren Gieren (avec Gent 
Jazz Festival). Until 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. Fino 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.
 
Vendredi 25 et samedi 26 novembre
« Yatra »
20h30 – Anthéa. Salle Jacques Audiberti
Danse. Chorégraphie: Andrés Marín, 
Kader Attou. Musique du Rajasthan, 
cambrures du flamenco et tourbillons 
du hip-hop : on ne résiste pas aux 
mouvements du monde. Dance – Music 
from Rajasthan, flamenco arches and 
hip-hop whirls: the world in movement 
is irresistible. Danza - Musiche del 
Rajasthan, curvature del flamenco e 
volteggi dell’hip-hop: come resistere ai 
movimenti del mondo?

championnat de france Pro A (basket)
20h30 - Azurarena
le 4 - Sharks d'Antibes vs Lyon-
Villeurbanne
le 25 - Sharks d'Antibes vs JSF Nanterre

Cécilia Porte

sPOrT



Billetterie sur sharks-antibes.com ou sur 
place les soirs de match. French Pro A 
Basketball Championship. Campionato 
francese Pro A (basket).

dimanche 13 novembre
9e 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 9th Marathon of the 
Alpes-Maritimes region. The most 
important marathon in France after 
Paris. 9a Maratona delle Alpi Marittime. La 
prima maratona di Francia dopo quella di 
Parigi.

du 17 au 20 novembre
championnat de france espoirs 
match racing 2016 (voile)
Association des Match Racing d’Antibes 
Tél : +33.(0)6.52.60.09.36 www.
matchraceantibes.fr French Championship 
“Espoirs Match Racing 2016” (sailing). 
Campionato francese Espoirs (giovanile) 
Match Racing 2016 (vela). 

samedi 19 novembre
13e  grande nuit des Arts martiaux
A partir de 18h - Azurarena.
L’Ecole Hoang Nam présente un spectacle 
à part entière, mariant expertise et 
créativité, techniques traditionnelles et 
modernité. La GNAM accueille chaque 
année plus de 3000 spectateurs et 
chaque art martial y trouve sa place.Pour 
cette 13ème édition, à partir de 20h, deux 
heures de spectacle pour découvrir de 
nombreux champions et experts. Dès 
18h, de nombreux stands gratuits sont 
proposés et petits et les grands pourront 
essayer la calligraphie chinoise, des 
combats de sumo, le kung-fu, la sanda boxe 
chinoise et le q-gong, sans oublier une 
animation musicale Dégustation de plats 
asiatiques à la buvette. Billetterie : Office 
de Tourisme. 13th Grand Night of Martial 
Arts – For this edition, from 8 pm, a two-
hour show to discover many champions 



and experts. From 6 pm, many free stands will be open and visitors of all ages will be 
able to try their hand at Chinese calligraphy, have fun sumo-wrestling, be initiated into 
kung-fu, sanda (Chinese boxing) and q-gong, not forgetting musical entertainment. 
In addition, spectators will be able to taste Asian dishes at the refreshment area. 13a 
Lunga Notte delle Arti Marziali - Per questa edizione, due ore di spettacolo, a partire 
dalle 20:00, per conoscere numerosi campioni ed esperti. A partire dalle 18:00 si 
apriranno le porte di una miriade di stand gratuiti in cui grandi e piccoli potranno 
cimentarsi con la calligrafia cinese, divertirsi con combattimenti di sumo e muovere 
i primi passi nel mondo del kung-fu, della sanda (boxe cinese) o ancora del qi-gong, il 
tutto condito dall’intrattenimento musicale offerto.  I partecipanti potranno inoltre 
assaporare tutta una serie di piatti cinesi disponibili presso il bar della struttura.

Laboissette – Sculptures en céramique de 
Marc Piano. Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 
9h à 17h. Fermé dimanche et jours fériés.

du 8 novembre au 31 décembre
 « le monde de sempé »
médiathèque Albert camus. 
C’est en dessinant « Le Petit Nicolas », en 
collaboration avec Goscinny, que Sempé 
s’est fait connaître du grand public. Il 
publie ensuite des dessins humoristiques 
et travaille avec de nombreux journaux, 
y compris dans le monde entier où ses 
ouvrages sont traduits. “The world of 
Sempé” – It was through his drawings 
of “Le Petit Nicolas”, in association with 
Goscinny, that Sempé became known to 
the general public. He then published 
cartoons and worked with many 
newspapers, including international ones 
in which his works were translated. Il 
mondo di Sempé - Sempé si fa conoscere 
dal grande pubblico disegnando «Le Petit 
Nicolas» di Goscinny. In seguito pubblica 
disegni umoristici e collabora con diversi 
giornali anche fuori dalla Francia, nei 
paesi in cui le sue opere sono tradotte.

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.  “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. 
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. 
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.

du 6 au 29 novembre
espace culturel « les Arcades ». 
Rétrospective peintures de Louis 

des eXPOs - eXHiBiTiOns - esPOsiziOni



Jusqu’au 31 décembre
musée de la carte Postale. 

Bergers, figures à pouvoir symboliques... 
Tout, tout, tout, 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… 
You will learn absolutely everything 
there is to know about shepherds and 
shepherdesses through this fascinating 
exhibition of a set of dated postcards. 
Pastori figure dal potere simbolico... 
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 Peynet et du dessin 
humoristique. 
Nouvel accrochage... Une volonté de 
diversifier et créer la rupture entre des 
thématiques drôles et plus graves, afin 
de mieux cerner l'extrême diversité du 
Dessin de presse. Principaux dessinateurs 
exposés : Sempé, Daumier, Philippon, 
Dubout, Sabatier, Scott, Renouard, 
Forain, Caran-D'Ache, Meyer, Tim, 
Ricord, Reyboz, Plantu, Mordillo, Tetsu, 
Morchoisne, Calvo... A new display... 

with the aim of diversifying and create a 
rupture between funny and more serious 
themes, in order to better understand the 
extreme diversity of Press Illustrations. 
The main illustrators exhibited: Sempé, 
Daumier, Philippon, Dubout, Sabatier, 
Scott, Renouard, Forain, Caran-D'Ache, 
Meyer, Tim, Ricord, Reyboz, Plantu, 
Mordillo, Tetsu, Morchoisne, Calvo... La 
volontà di diversificare e creare una 
rottura tra temi divertenti e altri più seri, 
con l’intento di capire meglio l’estrema 
diversità del Disegno nella stampa. 
Principali disegnatori esposti: Sempé, 
Daumier, Philippon, Dubout, Sabatier, 
Scott, Renouard, Forain, Caran-D’Ache, 
Meyer, Tim, Ricord, Reyboz, Plantu, 
Mordillo, Tetsu, Morchoisne, Calvo, ecc.

Jusqu’au 12 novembre
Transartcafé. 
Andreas Komotzki et Gilles Vauclair. 

L'un est allemand et l'autre franco-
américain. Ils nous dévoilent leurs 
travaux récents. One is German and the 
other Franco-American. They reveal their 
recent works to us. I due, uno tedesco 
e l’altro franco-americano, ci svelano i 
loro ultimi lavori. Ouvert du mercredi 
au vendredi:10h-12h30/15h-19h et le 
samedi de 10h à 19h

G. Vauclair



université des savoirs
18h – salle des Associations. 
Le cours : 6€
le 8 - « La Sécession 
Art Nouveau – Art 
Déco », par Jean-
Loup Fontana
le 15 - « La Musique 
mécanique », par 
Daniel Jublin
le 22 - « Charlotte 
Salomon », par 
Christian Loubet
le 29 - « Les supercheries littéraires », 
par Jean Claude Blachère 

samedi 19 novembre
conférence « notre ecole »
15h30 – salle des Associations. 
Entrée libre. « La Patagonie »,  diaporama 
par Jacques Drouin 

samedi 5 novembre
fête des châtaignes

À partir de 17h30 - Place du Safranier.
La Commune libre du Safranier organise 
cette traditionnelle fête, avec dégustation 
de châtaignes, polenta et vin chaud offerts. 

Le tout au son des chants provençaux.
Chestnut festival – The free community 
“Commune libre du Safranier” organises 
this traditional festivity, offering free 
helpings of tasty chestnuts, polenta and 
mulled wine, all to the sound of Provencal 
songs. Questa festa tradizionale è 
organizzata dal comune indipendente 
detto « Safranier » e prevede una 
degustazione gratuita di castagne, polenta 
e vino caldo. Il tutto accompagnato da 
canti tradizionali provenzali.

mercredi 16 novembre
Objectif BAfA
de 14h à 17h - médiathèque A. camus. 
Cette journée a pour but d’informer les 
jeunes de plus de 17 ans sur le Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur et 
de leur permettre de rencontrer des 
professionnels. En partenariat avec le 
Bureau information jeunesse de la Ville 
d’Antibes Juan-les-Pins.

du 24 au 27 novembre
solidar’ livres
10h à 18h - Salle du 8 Mai – 
+33(0)6.03.60.32.84 - www.acla06.com
« Solidar’livres » offre aux livres une 
seconde vie, c’est l’occasion annuelle de 
dépoussiérer bureaux et bibliothèque, 
de débarrasser cave ou grenier en 
faisant don de leurs ouvrages Pour ceux 
qui souhaitent garnir leurs étagères 
au moindre coût, c’est la possibilité de 
trouver des perles qui peuvent être rares. 
Pas question d’organiser un énième vide-
grenier, un minimum de qualité est requis. 
Le public est donc appelé à venir afin de 
fouiller parmi les milliers de livres vendus 
à petit prix au profit du Secours Populaire 
et des Restaurants du Cœur.

et aussi... also... anche...

cOnferences - in french 
cOnferenze  in francese




