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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
Bain-douches - bd d’Aguillon.
Chapelle de la Garoupe - 635 Route 
du Phare
Espace Les Arcades. 18, bd d’Aguillon
Foyer Fontonne, 13 boulevard Beau 
Rivage.
Médiathèque Albert Camus. 19 bis, 
bd Chancel - +33 (0)4.92.19.75.80. / 
www.mediatheque-casa.fr / Réservation 
événements :  +33.(0)4.89.87.73.00.
Musée de la Carte postale. 4, avenue 
Tournelli - +33.(0)4.93.34.24.88

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 Peynet - pl. Nationale - +33.
(0)4.92.90.54.29
Palais des Congrès - 60 ch. des Sables - 
+33.(0)4.22.10.60.01.
salle des Associations, cours Masséna.
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
Transart Café - 6 rue du Dr Rostan - 
+33.(0)4.93.34.29.76.www.artmajeur.
com/transartcafe/  

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

LEs AdrEssEs



EVEnEMEnTs - EVEnTs - EVEnTi
du 10 décembre 2016 au 15 janvier 2017
Fêtes de fin d’année
Horaires : tous les jours de 10h à 19h sauf du 12 au 16 décembre de 11h30 à 13h30 
et de 16h30 à 19h, nocturne jusqu’à 21h les 10,17, 18 et 23 décembre, fermetures 
exceptionnelles le 24 et 31 décembre à 18h, ouvertures exceptionnelles le 25 
décembre et le 1er janvier à 14h.
• Esplanade du Pré-aux-Pêcheurs
- Village de Noël musical, avec un carrousel, 
la grande roue, le village et ses 18 chalets 
gourmands et artisanaux, sa patinoire de 
450 m² (port de gants obligatoire) décorée, 
enneigée et tout en lumières. Gratuit pour 
les enfants de 2 à 12 ans, payant 3€ dès 12 
ans et accompagnateur(s), incluant accès 
patinoire 30mn et location des patins. Avec 
aussi ses décors animés et sa scène musicale 
pour accueillir les ateliers gratuits pour les 
enfants et son « karaoké ». Musical Christmas 
Village, featuring a merry-go-round, the ferris 
wheel, the village and its 18 huts selling tasty 
treats and handicraft items, a 450m² ice rink 
(wearing gloves is compulsory) decorated 
with snow and lights. Free for children from 
2 to 12 years old, costing 3€ from age 12 
upwards and for accompanying adults, 
including 30min access to the ice rink and the rental of ice skates. Articulated moving 
scenery and a musical stage offering free activities for children and “karaoke”. Villaggio 
di Natale musicale con tanto di giostra, ruota panoramica, 18 chalet specializzati in 
gastronomia e artigianato e una pista di pattinaggio da 450m² (guanti obbligatori!) 
addobbata, innevata e piena di luci! Gratis per i bambini da 2 a 12 anni; da 12 anni in su, 
3€ per tutti (anche per chi accompagna i bimbi). Il prezzo comprende l’ingresso (30 
min) e il noleggio dei pattini. Da non perdere gli addobbi animati e lo spazio musicale 
con i laboratori gratuiti per i bambini e il karaoke.
- Boîte aux lettres du Père Noël : du 10 au 24 à 11h pour la levée des lettres du Père 
Noël en partenariat avec La Poste.
- Exposition de dessins de Noël : du 10 décembre au 1er janvier 2017, exposition des 
lauréats au concours de dessins des groupes péri-scolaires sur le thème : « Noël en 
musique ».
- Un village de Noël sous les projecteurs des remparts illuminés, colorés et animés 
sur le thème de Noël.



• Place De-Gaulle - Décors animés.
• Place Nationale - Manèges et 
chalets gourmands
Fairground rides and huts selling tasty 
treats. Giostre e chalet gastronomici.
Programme complet de toutes les 
animations sur www.antibes-juanles-pins.com 
et à l’Office de Tourisme.

dimanche 11 décembre
Fête de la Bûche
17h – Place du safranier

Dégustation de la traditionnelle bûche 
de Noël, confectionnée sur place et en 
direct ! Avec en prime gâteaux, chocolat, 
vin chaud et chansons ! Yule log festivities. 
Enjoy a slice of the traditional Christmas 
yule log, made on site before your eyes! 
With cakes, hot chocolate, mulled wine 
and carol singing! Festa del tronchetto 
natalizio. Degustazione del tradizionale 
tronchetto natalizio preparato in diretta! 
Dolci, cioccolata, vin brûlé e canzoni 
gratis per tutti!
www.communelibredusafranier.com

Mercredi 21 décembre
Jogging du Père noël
18h15 - Plage de la salis.
Organisé par l'ASOA Run and Tri, ce 
footing est ouvert à tous, pour un 
parcours de 5 à 6 km passant par le 

centre-ville jusqu'à l'Esplanade des 
Pêcheurs. À l'arrivée, le club offrira le pot 
de l'amitié dans son local de la Salis. Les 
participants sont bien entendus invités 
à venir déguisés en Père Noël ou Mère 
Noël. Father Christmas Jogging – Jogging 
session open to all, along a stretch of 5 to 
6 km via the town centre and ending at 
the esplanade Pré des Pêcheurs. Jogging 
di Babbo Natale - Footing aperto a tutti 
lungo un percorso di 5 - 6 km che passa 
per il centro, fino ad arrivare all’Esplanade 
des Pêcheurs.
Infos au 04.93.67.97.68

samedi 1er janvier
Grand Concert viennois du nouvel An
11h et 16h – Palais des Congrès
Avec l’Orchestre Régional de Cannes 
Provence Alpes Côte d’Azur, sous la 
direction d’Antonello Allemandi. Au 
programme, œuvres de Johann Strauss 
fils, Albert Ketèlbey, Julius Ernest Wilhelm 
Fučík, Josef Strauss, Jacques Offenbach, 
Eduard Strauss, Ruperto Chapi, Carl 
Michaël Ziehrer, Bedrich Smetana. Grand 
Viennese Concert to celebrate the 
New Year. Grande Concerto viennese 
di Capodanno. Billetterie / Office de 
Tourisme et des Congrès. 



samedi 1er janvier
Feu D’artifice du Nouvel 
An
18h30 - Tiré en baie de 
Juan-les-Pins
Fireworks to celebrate the 
New Year. Fuochi d’artificio 
di Capodanno.

Théâtre Antibéa
spectacle vendredi et samedi à 
20h30, dimanche à 16h.
du 2 au 4 -  « Le Horla », de Guy de 

Maupassant. Production : « Nouez-
vous ». Mise en scène: Anne Sophie Tiezzi. 
Le Horla comme les contes fantastiques 
écrits par Maupassant à la fin de sa vie, 
alors qu’il sombrait dans la folie, joue 
délicieusement avec nos nerfs en traitant 
de thèmes très actuels comme l’angoisse, 
la hantise du suicide, la peur de l’invisible.
du 9 au 18 - « Les larmes amères de 
Petra Von Kant », de Rainer Werner 
Fassbinder. Production : Antibea 
Comédie d'Antibes. Metteur en scène : 
Cédric Garoyan. Styliste de mode 
réputée, Petra von Kant vit en femme 
libre et indépendante, assistée de 
Marlene, secrétaire, dessinatrice, bonne 
à tout faire, entièrement soumise. Elle 

THEATrE - TEATrO in French - in Francese
tombe folle amoureuse de Karin, jeune 
prolétaire, dont elle décide de faire son 
mannequin-vedette...
A noter :
Le 1er à 20h30 - Dans le cadre de la 
Journée mondiale du SIDA, soirée 
proposée par les comédiens d’Antibéa. 
Recette intégralement reversée à 
l’association AIDES.
Le 4 à 20h30 - Impro Games / Impro 
Evolution

Le 15 à 20h30 - « Quand la poésie 
danse l’amour…» avec Frédérique 
Frances, Cédric Garoyan / Chorégraphe: 
Sophie Raynaud
Le 20 à 14h -  « Mais où est donc Santa 
Claus ? », par la Cie « On ose ». Jeune 
public à partir de 4 ans.
Le 21 à 14h -  « En attendant le Père 
Noël », par les Toubidons..



Théâtre Le Tribunal
20h30 - www.theatre-tribunal.fr
Jusqu’au 10 -  « On a tous quelque 
chose en nous de De Vinci ». Stan, 
avec son 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.

du 14 au 17 - « Costards sur mesure ». 
Spectacle de et avec Jeff. People, politiques, 
hommes, femmes, voisins, jeunes, vieux... 
Rien ni personne n'échappe à ses coups 
de ciseaux ... Un défilé de portraits 
délicieusement corrosif dont personne 
ne sort indemne...
du 28 au 31 - « Je délocalise », de et 
avec Albert Meslay. Un humoriste grec 
ayant accepté d'étaler le paiement de 
son sketch sur 5 ans, un jeune tibétain 
qui vient de terminer son BTS Force de 
vente, un réfugié climatique du Bengladesh 
reconverti dans le stand up... Autant de 
talents aussi productifs qu'exotiques, 
pour un résultat hilarant / A noter : le 31, 
deux séances à 20h et 22h30, champagne 
spectacle : 30€
A noter : du 27 au 29 - Spectacles Jeune 
Public / 10h30 - « Le Noël magique de 
Zéphirine » / 14h30 - « Jango le Clown ».

Anthéa
Le 2 à 21h - « Vole ! » Salle Pierre Vaneck. 

De et avec Eva Rami. Mise en scène: Marc 
Ergote. Le monologue d’Eva Rami est 
une superbe illustration de la célèbre 
sentence de Simone de Beauvoir : « On 
ne naît pas femme, on le devient ».
Le 3 à 21h - « Un paradis pour écrire, 
et surtout pour le reste... »  Salle Pierre 
Vaneck. Texte et mise en scène: Luc 
Girard. Avec Céleste Pierron, Jean-
Jacques Depecker, Luc Girard. Cette 
nouvelle pièce de Luc Girard confirme 
l’acuité du regard de l’auteur et tout son 
art à mettre en scène le conflit entre 
rêve et réalité
Le 8 à 20h et le 10 à 20h30 - « Andrea 
Chénier ». Salle Jacques Audiberti. 
Opéra d’Umberto Giordano. Livret: 
Luigi Illica. Mise en scène: Guy Montavon. 
Direction musicale: Manlio Benzi. Chœur 
d’opéra du théâtre d'Erfurt. Orchestre 
philharmonique 
d’Erfurt. Après 
L’Enlèvement au 
sérail, le théâtre 
Erfurt signe son 
retour avec un 
nouvel opéra, 
bijou lyrique 
trop peu souvent 
représenté.

© Roxane Kasperski

© Gabriel Martinez

© Lutz Edelhoff



Anthéa
Le 2 à 20h30 - « L’heure où nous en 
savions trop l’un sur l’autre ». Salle Jacques 
Audiberti. Leur Petite messe solennelle 
avait marqué les esprits, les Navigators 
refont escale à Antibes en musique, 
toujours aussi inventifs et endiablés
Le 14 à 20h30 - Concert « Hyphen 
hyphen ». Salle Jacques Audiberti.

Sensation aux dernières « Victoires de 
la musique », quatre Niçois dans le vent 
interprètent leurs titres-phares.
Le 16 à 20h30 - Michel Jonasz quartet. 
Salle Jacques Audiberti. Avec Manu 
Katché (dm), Jean-Yves d’Angelo (p) et 
Jérôme Regard (cb)
Le 17 à 20h30 - Concert Faada Freddy. 
Salle Jacques Audiberti

dimanche 4 décembre
19e saison des Opérettes
15h – salle du 8 mai
« Belles chansons françaises et de Noël ». 
Concert lyrique organisé par Fa Sol La, 
avec 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 : 10€.
19th Season of Operettas. « Beautiful 

French songs and Christmas songs ». 
19a Stagione delle Operette. Belle 
canzoni della tradizione francese e 
natalizia. Renseignement & réservations : 
04.93.95.20.28 / 06.16.53.19.59. 
Fasolla.linebernard@orange.fr

samedi 17 décembre
« Jammin’Juan »
20h30 - Palais des Congrès
Concert de Jazz, sous l’égide de « Jazz à 
Juan ». Jazz Concert, under the aegis of 
« Jazz in Juan ». Concerto di musica jazz 
patrocinato dalla manifestazione «Jazz à 
Juan». Dernière soirée de « Jammin’Juan », 
avec un plateau exceptionnel. Au 
programme : One Million Faces « Milap 
project » / Thomas Galliano Quartet 
(avec Monte-Carlo Jazz Festival) / Frank 
Woeste « Pocket Rhapsody ».

semaine « scène locale »
Médiathèque Albert Camus. 
Le 14 à 15h30 - Présentation des 
« Lundis du conservatoire », suivie d'un 
concert de musique de chambre par les 
élèves. Presentation of the classical music 
concerts « Lundis du conservatoire », 
followed by a concert of chamber music by 
pupils of the music school. Presentazione 
dei «Lundis du conservatoire» (I lunedì del 

MusiQuE - MusiC - MusiCA
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sPOrT

conservatorio), seguita da un concerto di 
musica da camera tenuto dagli studenti. 
Le 16 à 18h - « Jazz Songs », formation 
jazz accompagnée de quatre chanteuses 
reprenant les standards de Noël de 
Sinatra à Paul Anka. « Jazz Songs », a jazz 
band accompanied by four female singers, 
performing Christmas hits by artists 
ranging from Sinatra to Paul Anka. «Jazz 
Songs», una jazz band accompagnata da 
quattro voci femminili suona i classici del 
Natale, da Sinatra a Paul Anka.

Cht de France Pro A (basket)
20h30 - Azurarena. 
Le 9 - Sharks d'Antibes vs Paris-Levallois
Le 23 - Sharks d'Antibes vs Limoges
Billetterie sur sharks-antibes.com ou sur 
place les soirs de match.
French Pro A Basketball Championship. 
Campionato francese Pro A (basket).

Les 3 et 4 décembre
sélective au Championnat de 
Méditerranée 2017 n°3 (voile)
Association des Match Racing d’Antibes - 
Tél : +33.(0)6.52.60.09.36
www.matchraceantibes.fr

samedi 10 et dimanche 11 décembre
régate de noël (voile)
La Société des Régates d’Antibes 

Le 17 à 14h et 16h - Veillée de 
Noël. Chœur d'enfants (élèves du 
conservatoire) accompagné d'un 
ensemble de flûte, reprenant des airs 
de Noël. Christmas vigil. Children’s 
choir (pupils from the music school) 
accompanied by a flute ensemble. Serata 
natalizia. Coro di bambini (alunni del 
conservatorio) accompagnati da un 
ensemble di flauti.

organise cette course réservée à la série 
habitables. Infos et inscriptions sur sr-
antibes.fr

dimanche 11 décembre
26e Triathlon de la saint-sylvestre 
«Trophée rené Béguinet »
26th Triathlon in the run-up to New Years’ 
Eve. 26° Triathlon di San Silvestro.
Parcours de natation en baie de Juan-
les-Pins devant la Pinède Gould et 
parcours vélo ou à pied autour du Cap 
d’Antibes ! Avant l’épreuve sprint courue 
en individuel ou en relais, les enfants 
s’affronteront lors de duathlons (course 
à pied-natation). 
http://antibestriathlon.com



Jusqu’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 a 
publié de nombreux albums, dessine 
régulièrement pour L'Express, Télérama, 
le New-Yorker, et expose ses dessins 
et aquarelles à Munich, New York ou 
Londres, avec toujours un très vif succès.

 “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 
has published several comic books and 
regularly produces illustrations for the 
Express, Télérama, the New Yorker, and 
exhibits his drawings and watercolours 
in Munich, New York and London, always 
meeting with a resounding success. «Il 
mondo di Sempé». Sempé si fa conoscere 
dal grande pubblico disegnando «Le Petit 
Nicolas» di Goscinny. L’artista pubblica 
numerosi album, collabora spesso con 
giornali come L’Express, Télérama e il 
New Yorker e espone disegni e acquerelli 
a Monaco, New York o ancora Londra, 
ottenendo sempre un grande successo.

Jusqu’au 31 décembre
Musée de la Carte Postale. 

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur 
les bergères et les bergers à travers 
cette passionnante  exposition d’un 
ensemble de cartes postales anciennes.  
You will learn absolutely everything 
there is to know about shepherds and 
shepherdesses through this fascinating 
exhibition of a set of dated postcards.  
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.

A partir du 3 décembre
Espace culturel « Les Arcades ». 
« Mes collections particulières »
Peintures, œuvres sur papier et 

dEs EXPOs - EXHiBiTiOns - EsPOsiziOni



photographies de Catherine Starkman. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 17h. 
Fermé du 26 au 31 décembre.

Jusqu’au 17 décembre
Transartcafé
Œuvres de Margaret Michel, Nicola 
Powys et Jacques Parnel. 

Ouvert du mercredi au vendredi:10h-
12h30/15h-19h et le samedi de 10h à 19h

du 2 au 31 décembre
Les Bains douches
Isabelle Boizard, artiste plasticienne.

durant tout le mois
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...Peynet & Cartoon 
Museum. New display. Museo Peynet e 
del disegno umoristico. Nuova mostra.

Conférence « notre Ecole »
15h30 – salle des Associations.  
Entrée libre.
Le 3 - « Le post-humanisme, l’homme 
réparé, l’homme augmenté », par Jean-
Claude Muzzard, professeur honoraire.
Le 9 -  « Traditions  de Noël en 
Provence », par Gilles Desecot

dimanche 4 décembre
Ouverture des « Calendales »
A partir de 14h, Chapelle de la Garoupe. 
Les « Calendales » marquent le début 
de la période des fêtes de Noël en 
Provence. Vous êtes invités à découvrir 
les traditions provençales, sans oublier 
vin chaud, crêpes et gaufres. Au 
programme : ateliers peinture de santon, 
blé de la Sainte barbe. 15h - Le groupe 
des latines et l’association Antibes Art 
Passion présentent chants traditionnels 
et contes de Noël.

Et Aussi... ALsO...AnCHE...

Nicola Powys



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

Jeudi 8 décembre
À la recherche du bonheur
Jeu de piste culturel
15h – Médiathèque Albert Camus. 
Rallye culturel et ludique par équipe de 
2 personnes sur le thème du bonheur 
s’adressant à un public adulte. Inscriptions 
auprès de l’espace Actualité-Information 
ou au 04.89.87.73.00.

samedi 10 décembre
38e Expo vente du CCAS
9h30 à 17h - Foyer Fontonne. 
Entrée libre. Le Centre Communal 
d’Action Sociale organise une 
exposition assortie de la vente d’articles 
confectionnés par les participants 
aux divers ateliers durant l’année. Les 
visiteurs pourront admirer leurs talents 
et trouver des articles de qualité à petits 
prix pour tous les âges. Autant d’idées 
cadeaux en prévision des fêtes de Noël.

samedi 10 décembre
Marché de noël solidaire
de 10h à 17h -7, rue Clemenceau.
Organisé par l’association des Amis de 
Saint-Armentaire, ce marché regroupe 
des associations souhaitant récolter des 
fonds pour des associations, qui vendent 

des objets d’artisanat ou leur propre 
production afin de mener à bien leurs 
actions. Petite restauration est aussi 
proposée avec frites, crêpes, vin chaud et 
chocolat chaud. Entrée libre.

RE
ST

EZ
 C

O
N

N
EC

Té
S 

! 
BE

 C
O

N
N

EC
TE

D
 !

RI
M

A
N

ET
E 

 C
O

N
N

ES
SI

 !

18h30 - Comédie musicale Alice adaptée 
de l’œuvre de Lewis Carroll,  musique et 
paroles de Julien Gœtz. Gratuit pour les 
enfants jusqu’à 12 ans et 15€ pour les 
adultes.




