


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.
Le Bridge Club - 57 Boulevard Raymond 
Poincaré
Chapelle St Bernardin - 14 Rue du Dr 
Rostan - +33 (0)4. 93.61.38.32.
Espace Les Arcades. 18, bd d’Aguillon -- 
+33 (0)4.92.90.91.00.
Galerie municipale Les Bains Douches
Boulevard d’Aguillon - +33 (0)4.93.34.74.30
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
Palais des Congrès - 60 ch. des Sables - 
+33.(0)4.22.10.60.01.
Théâtre Anthéa. 260, av. Jules Grec +33.
(0)4.83.76.13.00. www.anthea-antibes.fr
Théâtre Antibéa. 15, rue G. Clemenceau  
+33 (0)4.93.34.24.30. 
www.theatre-antibea.com
Théâtre «Le Tribunal». Pl. Amiral 
Barnaud - +33 (0)4.93.34.11.21. 
www.theatre-tribunal.fr
La Villa Eilenroc - 460 Avenue Mrs 
Beaumont

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 utiles



Evènements - Events- Eventi
Dimanche 1er janvier
LE COnCErT ViEnnOiS Du nOuVEL An
11h et 16h – Palais des Congrès
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.

Dimanche 1er janvier
fEu D’ArTifiCE Du nOuVEL An. Fireworks 
to celebrate the New Year. Fuochi d’artificio di 
Capodanno.
18h30 - Tiré en baie de Juan-les-Pins 

Les 15, 16 et 29 janvier
LES LunDiS Du COnSErVATOirE
Les professeurs du conservatoire de musique offrent 
au grand public l'essence même de leur art à travers 
une série de concerts des plus éclectiques, où se font 
entendre leur réel talent de soliste et leur profonde 
envie de faire découvrir à chacun les mille et une 
facettes de leur passion pour la musique. The teachers 
of the Music School share the very essence of their 
art with the public through a series of concerts of 
great variety. I docenti del conservatorio offrono al 
grande pubblico l’essenza stessa dell’arte musicale, 
attraverso una serie di eclettici concerti.
Le 15 à 11h et 18h30 / Le 16 à 18h30 - Villa 
Eilenroc.  Concert  piano et violoncelle, par Maximilien 
Borron (Pno) et Charles Arzounian (Vlc). Au 
programme : Sonate opus 36 d’Edward Grieg, 
Nocturne opus 19 n°4 de Piotr Ilitch Tchaïkovski et 
Sonate opus 40 de Dmitri Chostakovitch.
Le 29 à 11h et 18h30 - Chapelle Saint-
Bernardin. Concert Musique de Chambre, avec Philippe 
Depétris (Fl), Christelle Cerf (Vln), Charles Arzounian 
(Vlc), Delphine Bautz (Pno), Gilles Swierc (clar) et Olivier Féral (bas). Au programme : 
Trios londoniens, Trio n°1 en ut mineur, Trio n°2 en sol majeur, trios n°3 en sol mineur 



de Joseph Haydn. Fantaisie dur « Rigoletto » de Guiseppe Verdi (arrangements : L. 
Bassi), « Fantasiestücke » opus 73 de Robert Schumann (transcription piano-basson) 
et Trio Pathétique en ré mineur de Mikhaïl Glinka.
Billetterie / Office de Tourisme et des Congrès. 

GrAnDES COnférEnCES 
Demain L’humain
15h - Palais des Congrès
Le 14 - Demain le progrès, par Pascal Bruckner.
Le 28 - Demain le transhumanisme, par Luc Ferry.
Entrée libre dans la mesure des places disponibles.

Théâtre - Theatre - Teatro In French - In Francese
anthéa
Les 4, 6 et 7, 11 et 14 à 21h, le 15 
à 16h, le 18 à 20h et le 19 à 20h30 
George Dandin, de Molière. Théâtre et 
arts numériques. Mise en scène : Gaële 
Boghossian et Paulo Correia. Création 
vidéo : Paulo Correia. Avec Clément 
Althaus, Gaële Boghossian, Paul Chariéras, 
Paulo Correia, Mélissa Prat...Après le 
succès de « L’Homme qui rit », « Alice » 
et de « Faust », le Collectif 8 emporte le 
spectateur dans la danse délirante d’une 
fantaisie musicale et visuelle au service 
d’un subtil mélange de comique et de 
noirceur. 
Vendredi 6 à 20h30 - Le Dernier tes-
tament, d’après Le Dernier testament de 

Ben Zion Avrohom,  de 
James Frey. Avec Olin-
do Bolzan, Stéphane 
Facco, Gaël Kami-
lindi, Lou de Laâge, 
Jocelyn Lagarrigue, 
Nancy Nkusi, Morgan 
Perez... Pour sa pre-
mière mise en scène 

de théâtre, la comédienne et réalisatrice, 
Mélanie Laurent, César 2016 du meilleur 

documentaire, réunit une distribution 
porteuse d’avenir. 
Les 20 et 21 à 20h30 / Le 22 à 17h30  

Le Bourgeois gentilhomme. Comédie-ballet 
de Molière, avec la musique de Lully. Mise 
en scène : Denis Podalydès, Direction 
musicale : Christophe Coin. On croirait 
entendre Molière lui-même applaudir à 
ce Bourgeois Gentilhomme, tant il est 
dans l’esprit de folie de son immortel 
concepteur

Théâtre antibéa
Spectacle vendredi et samedi à 
20h30, dimanche à 16h.
Du 20 au 28 - L'affaire de la rue de 
Lourcine, d’Eugène Labiche. Production : 
Antibéa Compagnie d'Antibes. Metteur 
en scène : Dominique Czapski. Lenglumé, 
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se réveille un beau matin avec un inconnu 
dans son lit, une épouvantable gueule de 
bois, le soupçon d’être mêlé à un crime 
et la perspective embarrassante de 
témoins à faire disparaitre… 21 courtes 
scènes où les personnages de ce chef-
d’œuvre de Labiche sont projetés dans 
un tourbillon de quiproquos atteignant 
des sommets d’absurde et de drôlerie.
A noter : Le 26 à 20h30 - Mouvances 
dans le théâtre contemporain - A l’invitation 
des Amis du Musée Picasso, analyse des 
pièces de guerre d’Edward Bond. Avec la 
participation des comédiens d’Antibéa.
Le 29  à 20h30 - Impro Games / Impro 
Evolution.

Théâtre du Tribunal
Spectacle à 20h30
Du 4 au 7 – Xavon de Marseille, de et 
par Xavier-Adrien Laurent, alias Xal. 
Quand on est marseillais, qu’on ne parle 
pas « avé l’assent », qu’on n’aime pas le 
foot et qu’on ne boit pas de pastis… on 
part avec un sérieux handicap ! Alors, 

Marseillais ou pas Marseillais, ce Xavon-
là ? Entre tranches de vie et textes 
d’auteurs « classiques » (Musset, Pagnol 
et… Mc Solaar), Xavier-Adrien Laurent 
tente de répondre à cette épineuse 
question.
Du 11 au 14 - Cédric Chartier dans 
Un spectacle vivant... ou presque. Il exerce 
une profession où les vers sont légion, 
il est conseiller funéraire. Plutôt que de 
révéler les bons côtés de nos travers, il 
préfère révéler les travers de nos bons 
côtés, agite sa syntaxe comme d'autres 
agitent leur corps sur scène. « Un pince-
sans-rire jaune à l'anglaise » recommande 
par Pascal Légitimus,
Le 15 - Quatre pièces en un acte, d’après 
Sacha Guitry, de et par Fabrien Buzenet. 
Hildebrande Van de Pioch et Maximilien 
Crickboom sont amants. Elle est mariée, 
il est marié mais quand ils se voient ça fait 
boom. Une version moderno-loufoque, 
interprétée par la Cie Les Eparpillés.
Du 18 au 21 - 40 Balais Blues Tour, de 
et avec Audrey 
Perrin. Un sujet 
grave : la crise de la 
quarantaine ! En bref, 
un show, des sketchs, 
des chansons, une 
bouffée d'oxygène, 
un cabaret sauvage, 
un strip-tease inattendu, un rendez-
vous de chantier pas banal, un blues 
effervescent, un gynécologue résistant et 
de la déconnade !
Du 25 au 28 - Putain d’progrès, de et par 
Emmanuel Pallas. Emmanuel Pallas dresse 
un bilan corrosif et lucide de l'homme 
d'aujourd'hui, engoncé voir dépassé par 
le progrès qu'effectivement « on n'arrête 
pas ».© Cris Noé

© DR



anthéa
Les 9 et 10 à 20h - A ô làng phô - 

Cirque vietnamien. Invitation à un 
voyage métaphorique et acrobatique 
dans une Asie passée de la tradition à la 
globalisation. Résultat : un bonheur sans 
mièvrerie et un éblouissement permanent. 
Vietnamese Circus. Invitation on a journey 
of metaphors and acrobatics in Asian 
lands which have gone from tradition 
to globalisation. The result: happiness 
without sentimentality, and perpetual 
amazement. Circo vietnamita. L’invito a 
compiere un viaggio fatto di metafore e 
acrobazie, in un’Asia ormai passata dalla 
tradizione alla globalizzazione. Pura magia 
senza leziosità.
Le 18 à 20h30 - La Face cachée de la lune  
Concert-spectacle imaginé par Thierry 
Balasse, avec la complicité de Laurent 
Dailleau et Yves Godin. Musique : Pink 
Floyd. Un collectif de musiciens français 
fait renaître The Dark Side of the Moon, 
le son d’une époque mythique. Concert-
show. A collective of musicians has 
recreated « The Dark Side of the Moon 
» by Pink Floyd, the sound of a legendary 
era. Concerto-spettacolo Un gruppo di 
musicisti francesi dona nuova vita alla 
colonna sonora di un’epoca mitica: «The 

Dark Side of the Moon» dei Pink Floyd.
Le 21 - Immersion.  Anthéa ouvre ses portes 
aux créations musicales et numériques 
d’aujourd’hui  avec « B-Glove », une 
proposition spectaculaire de la Cie Organic 
Orchestra, entre performance artistique, 
conférence et réflexion sur le rapport 
passionnel qu’entretient l’humain avec 
la machine. 19h30 - Apéro Vidéo / 21h 
- Spectacle / Jusqu'à 1h - After Terrasse 
Dj-Vj. Anthéa opens its doors to today’s 
musical and digital creations in the form 
of « B-Glove », a spectacular concoction 
by the troupe Cie Organic Orchestra, 
midway between artistic performance, 
conference and reflection on the 
passionate relationship that humans have 
with machines. 7:30pm - Video Aperitif  
9pm – Show / Until 1am: After Terrace 
Dj-Vj. Anthéa apre le sue porte alle 
odierne creazioni musicali e digitali con 
«B-Glove»: una spettacolare proposta 
della Compagnia Organic Orchestra a 
metà strada tra performance artistica, 
conferenza e riflessione sul passionale 
rapporto tra uomo e macchina. 19:30 - 
Aperivideo / 21:00 - Spettacolo / Fino 
all’01:00: After Dehors Dj-Vj.

Le 24 à 20h - Concert de Christophe. 
D'un prénom il a fait un nom. Christophe, 
dernier des très grands, revient avec 

Musique & Cirque - Music & Circus - Musica & Circo

© Nguyen The Duong



définitivement envoûtants. Déjà en tête 
des ventes de disques !

Samedi 21 janvier
Concert rock
16h30 - Médiathèque Albert Camus. 
Needs est, un groupe trip-rock mené 
par une voix féminine et sensuelle, 
créant une musique aérienne entre pop 
sombre et rock planant, où se mêlent des 
influences aussi variées que Portishead, 
Muse, Queen of the Stone Age, Archive...
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Needs is, a trip-rock band, 
led by a feminine and sensual voice 
influenced by Portishead, Muse, Queen 
of the Stone Age, or Archive...Free entry. 
Needs è un gruppo trip-rock condotto da 
una voce femminile e sensuale, creando 
una musica leggera tra pop e rock in 
cui si mescolano influenze variate come 
Portishead, Muse, Queen of the Stone 
Age, Archive...Ingresso libero nel limite 
dei posti disponibili.

un album étincelant de jeunesse et 
de trouvailles. Vertigineux. Christophe 
concert. With his first name he has 
made a name for himself. Christophe, 
the last of the giants, has come back 
releasing an album sparkling with 
youth and discoveries. Extraordinary. 
Concerto di Christophe. Colui che ha 
fatto di un semplice nome un simbolo 
inconfondibile. Christophe, ultimo dei 
più grandi cantautori degli anni ‘60, torna 
con un album giovane e ricco di ottime 
trovate artistiche. Da vertigine.

Les 27 et 28 à 20h30 - Extension - 
Cirque. Création collective « Cirque 
Inextremiste » avec Yann Ecauvre, Rémi 
Lecocq et Sylvain Briani-Colin ou Jérémy 
Olivier. Les trois acrobates du cirque 
Inextremiste repoussent les limites de 
l’acrobatie et pulvérisent le handicap 
dans un spectacle vraiment hors normes. 
Circus. The three acrobats of the 
Inextremiste circus are setting new 
heights in acrobatics, quashing handicaps 
in a truly nonstandard show. Circo. I tre 
acrobati del circo Inextremiste si spingono 
oltre i limite dell’acrobazia, annientando 
gli handicap in uno spettacolo a dir poco 
«abile».
Les 27 et 28 à 21h - Concert de Joe Bel. 
Avec la force des grandes timides, Joe Bel 
assume un début de carrière en forme de 
conte de fées et compose des morceaux 

© Lucie Bevilacqua

Sport
Vendredi 13 janvier
Championnat de France Pro a (basket)
20h30 - Azurarena
Sharks d'Antibes vs Le Mans.
Billetterie sur sharks-antibes.com ou 
sur place les soirs de match.
French Pro A Basketball Championship. 
Campionato francese Pro A (basket).



Expo - Exhibition - Esposizioni
Du 1er janvier au 30 mars
musée de la Carte Postale. 
« Les Lavandières » - L’exposition propose 
un ensemble de cartes postales anciennes 
sur le thème des lavandières. C’est à une 
promenade aux bords des rivières ou aux 
environs proches des lavoirs à laquelle 
vous êtes conviés. Vous y rencontrerez 
ces travailleuses d’une autre époque, déjà 
célébrées dans des films, des chansons ou 
des romans populaires. Il ne vous reste 
plus qu’à les découvrir en cartes postales. 
« The Washerwomen » - This exhibition 
features a series of dated postcards on 
the theme of washerwomen. You are 
cordially invited to stroll among the 
riversides or in the close vicinity of wash 
houses. You will encounter these women 
workers from former times, who have 
already featured in films, songs and novels 
about the working class. Now the only 
thing left to do is to discover them here 
through postcards. «Les Lavandières» 
- La mostra presenta una selezione di 
cartoline d’epoca sul tema delle lavandaie 
e invita a fare una passeggiata in riva al 
fiume o vicino ai lavatoi per incontrare 
queste lavoratrici del tempo che fu, già 
protagoniste di film, canzoni e racconti 
popolari, che non resta che scoprire 
anche in cartolina! Ouvert tous les jours 

de 14 à 18 heures sauf le lundi. Entrée 5€, 
gratuit pour les moins de 12 ans.

Du 17 janvier au 25 février
médiathèque albert Camus. 
Exposition de photographies de Renaud 

Monfourny. Membre fondateur et 
photographe de la revue Les Inrockuptibles, 
il a participé à l’identité visuelle du journal 
avec ses portraits en noir et blanc. Depuis 
plus de 25 ans, il photographie les figures 
les plus emblématiques de la musique et 
des arts. A noter vendredi 20 à 18h : 
rencontre avec le photographe.

espace culturel « Les arcades ». 
Jusqu’au 7 janvier
« Mes collections particulières »
Peintures, œuvres sur papier et 



photographies de Catherine Starkman. 
Du 19 janvier au 25 février
Sculptures en céramique de Martine 
Polisset et encres sur papier de Jacques 
Parnel, tous deux artistes installés à Biot. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h30. Samedi de 10h à 17h. 
Fermé dimanche et jours fériés.

Du 4 au 21 janvier
Galerie municipale « Les Bains Douches »
L’Oiseau des années 50 à nos jours. En partenariat avec 
l’Association Vallaurienne d’Expansion Céramique, exposition 
d’œuvres en céramique, créées à partir du même moule. 
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h30. 
Fermé dimanche, lundi et jours fériés.

antibes, cité des arts ! 
Véritable promenade de la création, 
le boulevard d’Aguillon abrite dans les 
anciennes casemates à vocation autrefois 
militaire pas moins d’une vingtaine 
d’artistes et d’artisans d’art (peintres, 
sculpteurs, céramistes, verrier, qui dévoilent 
leurs créations au sein d’ateliers ouverts au 
public. La visite s’impose !

Envie de neige ? Tous à Gréolières avec 
Envineige ! Cet hiver, à compter du 16 
janvier, une nouvelle navette reliera Antibes 
à la station tous les week-ends jusqu’au 
5 février et tous les jours pendant les 
vacances scolaires d’hiver. Tarif imbattable : 
5 € par personne (1 aller-retour par jour), 
accompagnée ou non d’un enfant de -18 ans (+ une réduction sur les forfaits des 
remontées mécaniques sur présentation du titre de transport).Cette navette 
sera accessible sur réservation téléphonique, jusqu’à la veille du départ au+33.
(0)4.93.42.40.79. Billets en vente auprès du conducteur, en points de vente Envibus. 
#AntibesJuanlesPins#CotedAzurNow

Envineige



Et  aussi...  Also... Anche...
Mercredi 25 janvier
Journée sur la mobilité internationale 
des 16-25 ans
De 14h à 17h - Médiathèque 
Albert Camus. Journée sur la mobilité 
internationale des 16-25 ans. Après-
midi d’information et d’échanges. Au 
programme, des informations sur le 
Service Volontaire Européen, le service 
civique, les échanges interculturels, les 
séjours au pair, le programme Vacances 
Travail ou les jobs...Entrée libre.

Dimanche 22 Janvier 
Tournoi de Bridge
14h30 - Antibes Bridge Club.

Au profit de 
l ’ A s s o c i a t i o n 
APEF, pour 
son action de 
lutte contre la 
m a l n u t r i t i o n 
au Sénégal. 
Tournoi doté 
de nombreux 

lots. Participation : 20€. Inscription au 
Club. Tel : +33 (0)4.93.61.38.32 Bridge 
Tournament. Torneo di Bridge.

université des Savoirs
18h - Salle des Associations. 
Le cours : 6€
Le 10 - Au fil du Texte : la tapisserie de 
l’Apocalypse d’Angers, par Catherine de 
Buzon
Le 17 - Musiques et Saisons, par Annick  
Fiaschi-Dubois 
Le 24 - Gaudi (1852-1926), un 
architecte inspiré, par Monique Delhom

Le 31 - Les idoles cycladiques : poèmes 
de marbre dans la Mer Egée, par Marie 
Claude Méliès

CONFERENCES 
In French - In Francese

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
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Départ de l’Office de Tourisme d’Antibes / Departure point: 
Antibes Tourist Office
Partenza dall’Ufficio turistico di Antibes

Le Vieil Antibes pas à pas en français : tous les mardis à 10h
The Guided tour of the Old Antibes in French: every Tuesday at 10:00 pm
Visita guidata del centro storico di Antibes in francese : tutti martedí alle 10.

La Route des Peintres en français : les vendredis 6 et 20 à 10h
Guided tour “The Painters’ trail” in French : the Fridays 6th and 20th at 10 am.
L’itinerario dei pittori in francese: i venerdì 6 e 20 alle 10

Départ de l’Office de Tourisme de Juan-les-Pins  / Departure point: Juan-les-Pins 
Tourist Office / Partenza dall’Ufficio turistico di Juan-les-Pins

Juan-les-Pins de la Belle Epoque aux Années Folles, en français : vendredi 13 à 10h 
Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to Roaring Twenties, in French : Friday 13th at 10 am
Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli “Anni Folli” : Venerdì 13 alle 10

Départ / Departure point / Partenza : accueil touristique du Vieil Antibe.
Tél. : +33.(0)4.93.34.65.65.

Du lundi au samedi à 10h - Rallye Découverte adultes / 15h 
- Pour enfants.
Sur rendez-vous - Antibes insolite (anglais et français), 
« Petites Histoires Maritimes » et « Antibois ou Presque »
By appointment – Antibes with a difference (English 
and French), « Petites Histoires Maritimes » 
(Maritime Anecdotes) and « Antibois ou Presque » 
(Almost Antibes).
Su appuntamento - Antibes insolita (inglese 
e francese), «Piccole storie di mare» e 
«Antibois o quasi»

en janvier / in January  / a gennaio

Suivez le guide - Follow the guide - Seguite la guida

réservation obligatoire / reservation is required / La prenotazione è 
obbligatoria : tel : +33(0)4.22.10.60.10 / 25 
cecile.you@antibesjuanlespins.com




