


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

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
chapelle st Bernardin - 14 Rue du Dr 
Rostan - +33 (0)4. 93.61.38.32.
complexe Paul charpin. Rue Max Jacob
cinéma casino, 6/8 Bd du 24 août.
espace les Arcades. 18, bd d’Aguillon
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.
Pôle de formations Vert d’Azur - 1285 
Avenue Jules Grec
salle des Associations, cours Masséna.
salle du 8 mai. Square du 8 mai.
le sophocle. Rue des Cistes. ZI des Trois 
Moulins. +33.(0)6 32 49 78 40
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/

@ G. Lefrancq



Evènements - Events- Eventi
Les 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 29 et 30 mars
les nuits d’Antibes
Anthéa. 
Pas de saison pour le spectacle vivant, et 
pareillement pas de frontières quant aux 
disciplines qui s’y expriment. 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. 
Retrouvez la programmation dans les différentes rubriques du mois. www.anthea-
antibes.com « Les Nuits d’Antibes » (Antibes Nights). Opera, theatre, dance, circus 
and humour are all on the programme of modern and varied events provided by the 
Tourism and Convention Bureau, in partnership with « Joa La Siesta » and Anthéa. 
Details will be given in the corresponding columns of this monthly brochure.
«Les Nuits d’Antibes». L’Ufficio del Turismo e dei Congressi, in collaborazione con 
«Joa La Siesta» e Anthéa, vi invita a partecipare agli appuntamenti con la lirica, il teatro, 
la danza, il circo e l’umorismo in programma per Les Nuits d’Antibes e vivere così un 
evento all’insegna della modernità e della diversità. Programma disponibile nelle varie 
rubriche mensili.

Du 1er au 25 mars
20e femin’Arte
Théâtre du Tribunal
Un festival de femmes, par des femmes et… pour tout le 
monde ! Graphistes, plasticiennes, comédiennes, danseuses, 
chanteuses, humoristes ou improvisatrices se donnent 
rendez-vous pour partager leur passion. 
du 1er au 4 - Perrine Rouland dans Pied Rouge. Un spectacle 
dans la veine du clown contemporain, drôle et émouvant, 
naïf et cruel. Un doux uppercut, une claque qui chatouille
du 8 au 11 - Marianne Sergent & Louise Bouriffé dans A 
Donc !? Avec leur gouaille et leur truculence légendaires, 
Louise et Marianne nous entraînent dans une quête 
médiévale et déjantée.
du 15 au 18 - Marianne Echallier & Vanessa Defasque dans 
Délit de grossesse. Parler de la grossesse dans un spectacle, c’est audacieux. Faire rire 
sur ce thème-là, c’est gonflé ! 
du 22 au 25 - Lou Volt dans Les deux doigts dans la prise. Un tiers énergie, un 
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Perrine Rouland



tiers folie, un tiers esprit, un tiers génie  La benjamine du 
Grand Orchestre du Splendid revient en solo et réinvente 
la chanson réaliste avec des titres à la cruauté jubilatoire  
Insolent, décapant, entraînant et tellement joyeux !
A noter :
le 3 à 18h - Médiathèque Albert Camus. 5e Femin'auteures. 
- Rencontres et lectures avec des auteures, comédiennes 
et chroniqueuses. Au programme, lectures de textes et 
de nouvelles de Sandrine Senes, Fabienne Candela, Karine 
Lyachenko et Trinidad Garcia ... Entrée libre
le 4 à 15h - Médiathèque Albert Camus. Lecture spectacle 
C’est pas juste, ou les Déboires d’une petite fille entreprenante, 
avec Jennifer Chiama de la Cie les Eparpillés. Mise en scène Fabienne Candela. À partir 
de 9 ans. En présence de Susie Morgenstern, auteur de l’ouvrage éponyme. Rencontre 
et dédicaces à 16h30

Anthéa
Les 1, 3, 4, 10 et 11 à 21h /  Le 11 à 
16h -  Peter Pan – Prophétie de l’oubli. 
Adaptation théâtrale librement inspiré de 
l’œuvre de James Matthew Barrie. Après 
« Le Procès » et « Don QuiXote », le 
collectif « La Machin » continue à fouiller 
dans les grands textes et en rapporte des 
visions saisissantes.
Les 3 et 4 à 20h30 / Le 5 à 15h30 -  
Le Syndrome de l’Ecossais, d’Isabelle Le 
Nouvel, avec Thierry Lhermitte, Bernard 
Campan, Christiane Millet et Florence 
Darel. Mise en scène : Jean-Louis Benoit. 
Quand un Splendid et un Inconnu se 
rencontrent, ça fait des étincelles. Dans 
le cadre des « Nuits d’Antibes »,
Le 9 à 20h / Les 10 et 11 à 20h30 - 
L’Envers du décor, de Florian Zeller. 
Pensée et écrite pour Daniel Auteuil qui 
se met en scène, la pièce s'empare des 
artifices du théâtre pour faire entendre 
les vérités cachées. Dans le cadre des 
« Nuits d’Antibes ».

Théâtre- Teatro - In French - In Francese
Les 17 et 18 à 20h30 / Le 19 à 15h30 - 
Momo, de Sébastien Thiéry. Mise en scène : 

Ladislas Chollat. Muriel Robin et François 
Berléand en parents pas terribles. Dans le 
cadre des Nuits d’Antibes ».
Les 24 et 25 à 20h30 - Nobody. D'après 
Falk Richter. Mise en scène : Cyril 
Teste. Avec le collectif d’acteurs « La 
Carte Blanche ». Un des grands noms 
actuels de la dramaturgie allemande 
associé au talentueux Cyril Teste traite 
façon ciné-théâtre une fable noire ultra 
contemporaine. Dans le cadre des 
« Nuits d’Antibes ».

Lou Volt
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Les 28 et 30 à 20h / Le 29 à 20h30 
- Fleur de cactus, de Pierre Barillet et 
Jean-Pierre Grady. Mise en scène : Michel 
Fau. Catherine Frot et Michel Fau, son 
partenaire à l’écran, rendent tout son 
éclat au théâtre de boulevard. Dans le 
cadre des « Nuits d’Antibes ».
Le 22 à 20h30 - Manu Payet rode son 
spectacle.
Les 31 mars et 1er avril à 20h30- Dark 
Circus. Créé et interprété par Romain 
Bermond et Jean-Baptiste Maillet, d’après 
une histoire originale de Pef. Moment-
phare d’Avignon 2015, un spectacle qui a 
su recueillir les suffrages et les ovations 
du public.

Théâtre Antibéa
Spectacle vendredi et samedi à 20h30, 
dimanche à 16h.
Du 3 au 5 - Le Retour, d’Harold Pinter. 

Prod. Antibéa. Mise en scène: Dominique 
Czapski. Une pièce inconfortable, où le 
rire est grinçant, un théâtre de la menace 
sans visage, dans des univers clos, à partir 
de situations banales.

Du 10 au 12 - Moulin à paroles, d’Alan 
Bennett. Prod. Antibéa. Mise en scène : 
Dominique Czapski. Des personnages 
désespérément drôles et attachants, 
moulinant leur solitude à l’infini. Un 
univers savoureux, à l’humour anglais  
très grinçant.
Du 17 au 26 - Mais Maman, ils nous 
racontent au deuxième acte ce qui s'est passé 
au premier, de Matéi Visniec. Prod. Antibea. 
Metteurs en scène : Frédérique et Jean-
Pierre Francès. Métaphore des tyrannies 
et dictatures, le trou parleur fait parler… 
Les langues se délient dans une jubilation 
totale. La révolte grandit. Finalement, on 
refait la Révolution Française mais aussi 
l’Histoire du Théâtre...

Du 30 mars au 2 - Grande Paix, d’Edward 
Bond. Prod. Antibéa. Mise en scène : 
Dominique Czapski. Après la création 
de Rouge, Noir, Ignorant et de La Furie des 
Nantis en 2014, troisième chapitre de 
Grande Paix, œuvre d’une figure majeure 
du théâtre contemporain.
A Noter : Le 2 à 20h30 - Les Poilus et la 
censure, lecture de lettres de Poilus saisies 
ou censurées par le contrôle postal, par 
Dominique Czapski et les comédiens 
d'Antibea.
Le 19 à 20h30 - Le Printemps des Poètes - 
Remise des prix du Concours de poésie 
organisé par la direction de l’animation 
culturelle d’Antibes Juan-les-Pins. Entrée 
libre.

@ JM Besenval



Le 26 à 20h30 - Impro Games / Impro 
Evolution, avec Olivier Roland & Co. 
Un public qui donne des thèmes, un 
animateur qui donne des contraintes, des 
comédiens prêts à surprendre... Voilà les 
ingrédients d’une soirée réussie.

Théâtre le Tribunal.
Du 29 mars au 1er avril - De A à H, 

de et avec Bernard Azimuth. Un flux 
ininterrompu d'histoires en vrac, un bazar 
verbal totalement jouissif, des inventions 
langagières inédites, des situations qu'on 
n'avait pas vues venir, et à la clé, quelques 
fous rires inextinguibles.
A noter : Les 11 et 12 à 15h - C'est pas 
juste. Spectacle pour enfants à partir de 7 
ans par la Cie Les Eparpillés.

Musique - Music - Musica
Anthéa
Le 12 à 15h30 - Symphonew, avec la 
participation du Conservatoire de 
musique et d’art dramatique d’Antibes 
et de l’Orchestre Régional de Cannes 
PACA. La rencontre entre musiciens 
d’orchestre professionnels et élèves 
du Conservatoire réserve toujours 
d’excellentes surprises. Cette année 
le jazz s’invite dans la programmation 
avec notamment une composition de 
Jean-Manuel Jimenez. « Symphonew », 

featuring the Antibes Music and Drama 
School and the Orchestre Régional 
de Cannes PACA. When professional 
orchestra musicians and music school 
pupils get together there are always 
excellent surprises in store. This year jazz 
will be on the programme. «Symphonew», 
con la partecipazione del Conservatorio 
di musica e arte drammatica di Antibes 
e dell’Orchestra Regionale di Cannes - 
Regione PACA. L’incontro tra musicisti 
d’orchestra professionisti e allievi 
del Conservatorio riserva sempre 
ottime sorprese. E quest’anno nella 
programmazione non mancherà la musica 
jazz...
Le 15 à 20h30 - Lambert Wilson chante 
Yves Montand. 
Le 25 - Immersion. Anthéa ouvre ses 
portes aux créations musicales et 
numériques d’aujourd’hui. Avec Érection, 
première chorégraphie à succès créée en 
2003, Pierre Rigal signe une performance 
extraordinaire animée par des effets 

réalisés en direct. Un spectacle référence! 
19h30 - Apéro Vidéo / 21h - Spectacle / 
Jusqu'à 1h - After Terrasse Dj-Vj
Anthéa welcomes today’s musicial and 
digital creations. « Erection » is Pierre 
Rigal’s first hit choreography created 
in 2003, an extraordinary performance 
animated with live effects. A reference 



among shows! Anthéa apre le porte alle 
creazioni musicali e digitali di oggi. Con 
«Érection», la sua prima coreografia di 
successo ideata nel 2003, Pierre Rigal 
offre una performance straordinaria, 
arricchita da effetti realizzati in diretta. 
Una vera pietra miliare nel suo genere!

Samedi 4 mars
classic à Juan 
20h30 - Palais des Congrès
Un programme sans frontières pour un art 
qui n’en connaît aucune et de magnifiques 
artistes. A programme without borders 
for an art which does not recognise any, 
with magnificent artists. Un programma 
senza frontiere per un’arte che non sa 
cosa siano i confini e per degli artisti 
semplicemente fantastici.
Soliste : Frank Braley (Pno) – Orchestre 
Cannes PACA, sous la direction de 

Wolfgand Doerner. Au programme: 
Concerto n°3 pour piano et orchestre 
et Symphonie n°3 « Sinfonia Eroica » de 
Beethoven.
Location : Office de Tourisme

Le 19 à 11h et 18h30 / Le 20 à 18h30
les lundis du conservatoire
Villa Eilenroc
Duo piano-chant. Chaque année, les 
professeurs du conservatoire de musique 

offrent au grand public l'essence même 
de leur art. «Duo piano-singing». Each 
year, the teachers of the music school 
share with the public the very essence 
of their art. «Duo piano-chant» (Duetto 
piano-voce). Ogni anno i docenti del 
conservatorio offrono al grande pubblico 
l’essenza stessa dell’arte musicale.
Solistes : Philippe Ambrosi-Santamaria 
(Pno) et Iane Roulleau (chant). Au 
programme : L'invitation au voyage, Extase, 
Phydillé, Soupir, Lamento et  Chanson triste 
de Duparc, Impromptu n°3 de Schubert, 
lieder de Richard Strauss et Moment 
musical n°1 de Rachmaninov. Billetterie : 
Office de Tourisme.

@ Warner Capucon

Expo - Exhibition - Esposizioni
Jusqu’au 30 mars
musée de la carte Postale. 
Les 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 



Conférences
université des savoirs
18h – salle des Associations. Le 
cours : 6€
Le 7 -  Anselm Kieffer : le fer, la paille et la 
poutre, par Christian Loubet. 
Le 14 - Il était une fois..., par Charles 
Tinelli.
Le 21 -  Promenade dans un jardin … 
anglais, par Catherine de Buzon

Lundi 20 mars
connaissance du monde
14h - Cinéma Casino.
Ciné-conférence Compostelle, le voyage 
intérieur, par Eric Fontaneilles.

Mercredi 22 mars
conférence « Amis du musée Picasso »
17h30 - Salle des Associations
Peintres de la couleur en Provence, par 
Catherine de Buzon. Entrée libre

 © Eric Fontaneilles

célébrées dans des films, des chansons ou 
des romans populaires. Postcard Museum. 
« The Washerwomen » - You are cordially 
invited to stroll among the riversides or 
in the close vicinity of washhouses. You 
will encounter these washerwomen 
from bygone times, to whom tribute 
has already been paid in films, songs and 
novels about the working class. Musée de 
la Carte Postale (Museo della cartolina). 
«Les Lavandières» (Le lavandaie) - Una 
mostra che 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. Ouvert tous les jours 
de 14 à 18 heures sauf le lundi.

Du 24 février au 8 avril
Transartcafé.

19 exposants et 40 petits formats. 19 
exhibitors, 40 small works. 19 artisti 
e 40 opere di piccolo formato.  Abril, 
Benrath, Boutrois, Bron, Champollion, 
Cotto, Draussin, Joyard, Kaiser, Krefeld, 
Lavigne, Maio, Pellegrino; Poinsard, Powys, 
Rosiu, Sauval, Viennois, Voilley. Ouvert du 
mercredi au vendredi :10h-12h30/15h-
19h et le samedi de 10h à 19h.

Sport
championnat de france Pro A (basket)
20h30 - Azurarena
Le 3 - Sharks d'Antibes vs Cholet
Le 15 - Sharks d'Antibes vs Strasbourg
Le 31 - Sharks d'Antibes vs Chalon-sur-
Saône.
Billetterie sur sharks-antibes.com ou sur 
place les soirs de match. French Pro A 
Basketball Championship. Campionato 
francese Pro A (basket).



Et  aussi...  Also... Anche...
Dimanche 5 mars
débarrasse Vinyles
11h à 17h - Salle du 8 mai

Organisé par Pop Association, association 
à but non lucratif (une partie des 
bénéfices est versée à une association 
caritative). Une trentaine d’exposants 
attendus ! Entrée gratuite. Infos sur 
http://pop-association.org/

Du 7 mars au 1er avril
Printemps des Poètes
Médiathèque Albert Camus. 
Prévert à Saint Paul de Vence, exposition 
conçue à partir des collages du poète, 
issus de la collection privée de l’Auberge 
de la Colombe d’or et de photographies 
appartenant au fonds Gomot déposé 
aux Archives Départementales des Alpes 
Maritimes. Entrée libre.

Samedi 4 mars
nuit du Hand édition hiver
Salle Saint-Claude
18h45 : Equipe Nationale 2 masculine 
OAJLP vs CS Marseille Provence / 21h 
- Equipe Nationale 1 féminine OAJLP vs 
OGC Nice. Entrée 3€. Handball Night – 
winter edition. Nuit du Hand Ball (La notte 
della pallamano) - edizione invernale.

Dimanche 12 mars
championnat régional de baseball
Complexe Paul Charpin
Les Baystars d'Antibes reçoivent 
Menton. Matchs à 11h et 14h. Entrée 
libre. Championnat régional de baseball. 
Campionato regionale di baseball.

Vendredi 24 mars
championnat de france n1 Tennis 
de table
17h - Azurarena
L'Olympique d'Antibes reçoit Villeneuve 
PC. Entrée libre. French N1 Table Tennis 
Championship. Campionato francese N1 
Tennistavolo.



Du 14 au 18 mars
semaine du cerveau
Médiathèque Albert Camus. 

Sur le thème « Cerveau et émotions », en 
partenariat avec le CNRS et l’Université 
Nice Sophia-Antipolis. Entrée libre.
Le 14 à 17h et le 17 à 18h - Films 
documentaires sur le thème du cerveau.
Le 15 de 15h à 17h - Entraînement 
cérébral avec un jeu vidéo sur la console 
Wiiu «Cérébral Académie » / 17h30 - 
Conférence « Comment le cerveau gère-
t-il la douleur ? » par Emmanuel Deval de 
lPM Cellulaire de Valbonne.
Le 16 de 13h à 17h30 - Ateliers 
scientifiques animés par les doctorants 
de l’IPMC, BCL, LAMHESS.

Samedi 18 mars
grand quiz de culture générale
15h - Médiathèque Albert Camus. 
Tournoi de quiz de culture générale 
sur le réseau des médiathèques avec 
une grande finale qui départagera les 
meilleurs joueurs le 25 mars à 15h à la 
Médiathèque de Biot. Infos et inscriptions 
au +33.(0)4.92.19.75.80.

Jeudi 9 mars
7e Journée emploi-Tourisme
9h30 à 14h – Azurarena
Entreprises et candidats se rencontrent. 
Au programme : 70 entreprises de 
l’hôtellerie-restauration, du commerce 
et du yachting (plus de 300 postes 
prévisionnels), village numérique avec 
espace emploi et offres, bar à CV, place 
numérique pour découvrir l’emploi store 
et les services en ligne sur la recherche 
d’emploi et l’orientation, ateliers « 5 
minutes pour convaincre » et « testez 
votre anglais ». Entrée libre.

Vendredi 10 mars
Journée « Portes Ouvertes »
De 9h à 17h. - Pôle de Formations Vert 
d’Azur (Lycée Horticole)

Journée consacrée à la présentation 
des différents métiers en présence de 
professionnels parlant d’aménagement 
paysager, de production végétale, 
d’environnement, de la gestion de l’eau 
et d’équitation. A découvrir aussi le 
domaine de production horticole et 
l’atelier de maraîchage biologique avec 
des réalisations présentées par les élèves, 
apprentis et stagiaires. Entrée libre.



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
JAZZ A JUAN Festival
PDC de Juan

Office de tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
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Du 1er avril au 1er mai
1er festival des Jardins de la côte d’Azur
Pinède Gould

Concours des jardins éphémères. Le 
concept est de valoriser le jardin à la 
fois comme un lieu où s’expriment la 
douceur de vivre et le réveil des sens, 
mais aussi comme une réponse pour 
s’adapter à l’urbanisation, à la pollution 
et au changement climatique. Par ailleurs, 
l'objectif est aussi de faire découvrir ce 
patrimoine des parcs et jardins au plus 
grand nombre et de valoriser le savoir-
faire des professionnels du paysage et 
de l’horticulture. Ce festival se déroule 
dans de nombreuses communes du 
département et de Ligurie. 2 jardins 
éphémères seront présentés à Antibes 
Juan-les-Pins : « Bulles encensées », par 

le collectif « Les Jardiniers nomades » et 
« Les Ondées », par Vincent Capmartin et 
Thomas Padoan. Two ephemeral gardens 
will be presented in Antibes Juan-les-Pins: 
«Bulles encensées», by  «Les Jardiniers 
nomads» and «Les Ondées» by Vincent 
Capmartin and Thomas Padoan. Ad 
Antibes Juan-les-Pins verranno realizzati 
due giardini effimeri : « Bulles encensées», 
dalla compagnia «Les Jardiniers 
Nomades» e « Les Ondées », da Vincent 
Capmartin e Thomas Padoan.

Dimanche 2 avril
2e « calvaire Antibois »
Inscriptions jusqu’au 31 mars pour cette 
épreuve organisée par l’ERA et l’ASOA-
Section Run and Tri. Départ de la plage 
de la Salis pour un parcours exigeant 
de 10 km, à travers le Cap d’Antibes, 
passant par le chemin du Calvaire.  500 
inscriptions  maximum sur jmgchrono.
com, infos au +33 (0)6.23.64.60.76.



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 : les mardis 7, 14, 21 et 28 à 10h
The Guided tour of the Old Antibes in French: Tuesdays 7th, 14th, 21st and 
28th at 10:00pm
Visita guidata del centro storico di Antibes in francese : Martedì 7, 14, 21 e 28 alle 10.

La Route des Peintres en français : les vendredis 3 et 24 à 10h.
Guided tour “The Painters’ trail” in French : the Fridays 3rd and 24th at 10 am.
L’itinerario dei pittori in francese: i venerdì 3 e 24 alle 10.

Juan-Les-Pins de la Belle Epoque aux Années Folles, en français : Vendredi 17 à 10h
Juan-Les-Pins, from the Belle Epoque to Roaring Twenties, in French : Friday 17th at 10 am.
Juan-Les-Pins, dalla Belle Epoque agli “Anni Folli” : Venerdì 17 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 9 à 10h 
Juan-les-Pins, from the Belle Epoque to Roaring Twenties, in French : Friday 9th at 10 am
Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque agli “Anni Folli” : Venerdì 9 alle 10

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

Départ accueil touristique du Vieil Antibes - tel : +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 mars / In March  / A marzo
Suivez le guide - Follow the guide - Seguite la guida


