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Les Illuminations
Les rues des centres villes s’illuminent dès le 2 décembre avec de nombreux décors tout en LED.
Du 2 décembre au 23 décembre tous les jours de 17h à 22h. 
Du 24 décembre au 1er janvier tous les jours de 17h à 1h du matin.

Le Rond-Point Courbet s’illumine dès le 2 décembre avec un sapin de 13M de haut entièrement décoré de 
guirlandes LED. 
Du 9 décembre au 23 décembre tous les jours de 17h à 21h30. 
Du 24 décembre au 1er janvier tous les jours de 17h à 1h du matin.
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Esplanade du
Pré des Pêcheurs Place Nationale

Place de GaullePlace des Martyrs
de la Résistance

Le village de Noël rouvre ses portes avec ses chalets 
gourmands et artisanaux, ses décors, ses jeux en 
bois, la Grande roue, et le Carrousel. 
Nouveautés cette année,  le petit train de noël et une 
nouvelle animation interactive gratuite sur grand 
écran viendront compléter le village de noël.
10h30 à 21h (10h30 à 21h30 les vendredis et samedis).

Manèges et attractions reviennent pour les enfants 
de 2 à 11 ans, ainsi que la traditionnelle exposition 
des dessins de Noël des lauréats des groupes péris 
scolaires et les ateliers gratuits sous le kiosque.
10h30 à 19h30.

La Place se transforme en décor enchanté avec 
ses bulles géantes, ses arches lumineuses et la toute 
nouvelle boite aux lettres du père noël lumineuse.

Retour du manège familial et des chalets gourmands 
où le Père Noël vous attend pour des sessions de 
selfies. 
10h30 à 19h30.

DU 10 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
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La Pinède Gould
Elle accueille de nouveau la patinoire en glace naturelle de 525m² (+105m² 
réservé aux tout petits).  
De 9h30 à 20h. Vendredis et samedis, jusqu’à 21h.
Le dernier accès à la patinoire se fait au plus tard 1 heure avant la fermeture. 
Gratuit jusqu’à 10 ans et 3€ pour les plus de 10 ans. Port de gants obligatoire.

Les animaux de la petite ferme pédagogique attendent petites et grands 
tout comme les balades à poneys et pour vous restaurer deux Food trucks 
de Noël. 
De 9h30 à 17h30 (avec pause méridienne pour les poneys). De 3 à 10 ans 
accompagnés d’un adulte.

DU 16 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
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Vos Commerçants
fêtent Noël

En décembre, faites vos achats chez vos commerçants de proximité qui 
vous offriront des tickets de Noël à gratter. Jouez et tentez de gagner 
des tours de manèges, des heures de stationnement ou des ballotins de 
chocolats !

Les selfies de Noël sont de retour ! Venez poser en famille ou entre amis 
devant le photobooth disposé chaque jour dans un endroit différent 
près de vos commerçants antibois et juanais. Cherchez-le !

Où stationner pour
faire vos achats de Noël ?
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Vos Commerçants
fêtent Noël

Où stationner pour
faire vos achats de Noël ?

170 PLACES
PONTEIL

95 PLACES
LA SALIS

VILLAGE DE NOËL
ESPLANADE

352 PLACES
LA POSTE

330 PLACES
FRÈRES OLIVIER

PARKINGS
GRATUITS

29 PLACES
CHAUDON

186 PLACES
MÉDIATHÈQUE

278 PLACES
POIRIER

180 PLACES
GARE SNCF

PLACE DE GAULLE

PLACE NATIONALE

MARENDA-LACAN
PLACE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE 600 PLACES

PRÉ DES PÊCHEURS

1000 PLACES
PORT VAUBAN

32 PLACES
CHÂTAIGNIERS 210 PLACES

PARKING BOUYGUES

150 PLACES
RELAIS FORT CARRÉ

PARKINGS
PAYANTS

STATIONNEZ MALIN !
SI VOUS RESTEZ MOINS DE 

EN SEMAINE

C’EST OFFERT
DANS LES PARKINGS EN SOUS-SOL* & SUR LE PORT VAUBAN
* PRÉ DES PÊCHEURS, LA POSTE, MÉDIATHÈQUE & FRÉRES OLIVIER 

TARIF SOIRÉE

À PARTIR
DE 20H00
JUSQU’À
23H59

LES 4H

17 déc. 2022le réseau envibusGRATUITtoute la journée

Pendant votre shopping, 
montez à bord de 
la navette électrique

GRATUITE ! 
Son circuit : rue République,  
place Nationale, rue Aubernon,  
bd d’Aguillon.

STATIONNEMENT GRATUIT SUR LA VOIE PUBLIQUE
WEEK-END & JOURS FÉRIÉS

ET EN SEMAINE DE 12H À 14H ET DE 18H À 9H ! 
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décembre10
Vos commerçants du centre-ville d’Antibes ouvrent 
leurs boutiques jusqu’à 22h ! Venez en profiter !

9h30 à 17h : "EXPO VENTE 2022" Entrée gratuite. 
Foyer Club Fontonne : 13 boulevard Beau Rivage.

10h30 : Ouverture des animations Places de Gaulle, 
Nationale, Martyrs de la Résistance et Esplanade du 
Pré des Pêcheurs (voir détails et horaires page 4).

10h30 à 17h : Atelier gratuit avec les animatrices 
de la Direction Jeunesse Loisirs, sur le thème « 
décoration autour du sapin et de la table de Noël » et 
atelier maquillage (Enfants de 2 à 10 ans. 6 participants 
maximum simultanément). Kiosque de la Place 
Nationale. 

10h30 à 17h : Jeux en bois. Esplanade du Pré des 
Pêcheurs.

11h à 13h : Animation musicale dans les rues de la vieille 
ville et sur le village de noël.

17h : Ensembles de cuivre par le conservatoire de 
musique et d’art dramatique. Esplanade du Pré des 
Pêcheurs. (sous réserve de confirmation)

À partir de 17h30 : Grande parade inaugurale, 
lumineuse et déambulatoire, composée de 28 artistes ! 
Echassiers, jongleurs, danseuses, acrobates, porteurs 
de lumière, char musical parcourront les rues du 
centre-ville et vieille ville pendant près d’1h30.

Ouverture du Chemin des Crèches organisé par 
l’Association des Amis de St Armentaire jusqu’au lundi 2 
janvier. Les crèches sont visibles sur les lieux suivants :
Chapelle du Calvaire ; Sanctuaire Notre Dame de Bon 
Port à la Garoupe ; Chapelle St Bernardin ; Cathédrale 
d’Antibes ; Casemates face à l’espace d’exposition « Les 
Arcades ». Infos : 06 63 18 45 59

À partir de 9h30 : 31e édition du Triathlon de la St 
Sylvestre. Renseignements : Antibes Triathlon. 

10h à 18h : Marché Solidaire organisé par l’Association 
des Amis du St Armentaire. Sanctuaire de la Garoupe.

10h30 à 17h : Atelier gratuit avec les animatrices de la 
Direction Jeunesse Loisirs, sur le thème « décoration 
autour du sapin et de la table de Noël » et atelier maquillage 
(Enfants de 2 à 10 ans. 6 participants maximum 
simultanément). Kiosque de la Place Nationale. 

décembre11

10 décembre

Début des animations
à Antibes
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décembre
10h : Visite guidée « Noël en Provence ». L’Office 
de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins vous attend 
pour les visites guidées spéciales Noël. Grands et 
petits pourront découvrir les coutumes de Noël en 
Provence en jouant dans le vieil Antibes. Devinez 
les 13 desserts de la table provençale et revivez 
les traditions culinaires locales avec notre guide. 
Tarifs : 7€ / Adulte ; 12€ / couple ; 3,50€ / Enfants entre 
8 et 16 ans.
Inscription obligatoire au 04 22 10 60 10 ou par email 
accueil@antibesjuanlespins.com

Départ depuis l’Office du Tourisme d’Antibes, 1 Place 
Guynemer. 

14h30-17h : Atelier gratuit avec l’association « Les 
Amis de Saint Armentaire » sur le thème « Peinture 
sur santons » (Enfants de 2 à 10 ans. 6 participants 
maximum simultanément). Casemates face à la salle 
d’exposition « Les Arcades », boulevard d’Aguillon. 

14h30 : Ciné récré. Projections de films pour le jeune 
public. Médiathèque Albert Camus, auditorium, 
niveau 0 

10 décembre

Début des animations
à Antibes

10h30 à 21h : Jeux en bois. Esplanade du Pré des 
Pêcheurs.

11h : Concert du Chœur de femmes, classe de chant et 
musique de chambre du Conservatoire de musique. 
Chapelle Saint-Bernardin.

11h : Remise des Prix du concours de Dessins de Noël des 
groupes Périscolaires sur le thème « Coté Nature, les 
animaux. ». Esplanade du Pré des Pêcheurs.

15h : Concert animé par l’association Chœur du Sud. Place 
des Martyrs de la Résistance.

15h : Concert de l’Harmonie junior et Orgue du 
Conservatoire de musique. Cathédrale d’Antibes.

17h : Concert. Sanctuaire de la Garoupe.

18h : Lancement des Calendales. Sanctuaire de la 
Garoupe.

14
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ENTRÉE
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décembre16
14h30 à 16h30 : « Spectacle de Noël 2022 du CCAS ». 
Inscription préalable obligatoire auprès du Service 
Animation du CCAS 04 92 91 38 88.
Palais des Congrès (60 chemin des Sables - Juan les 
Pins). 

17h : Grande parade inaugurale déambulatoire au 
départ du parvis du Palais des Congrès vers la pinède 
de Juan-les-Pins.
Parade composée de 25 artistes et de deux triporteurs 
musicaux : échassiers, jongleurs, acrobates, 
cascadeurs, contorsionnistes, une mascotte, 
danseurs/ses. Durée : 1h15.

18h30 : Spectacle inaugural de la patinoire. Pinède 
Gould de Juan-les-Pins. À l’issue du spectacle, 
ouverture de la patinoire jusqu’à 21h (dernière entrée 
20h. Horaire complet voir page 5). 

18h30 : Concert de Chœur d’enfants et musique 
de chambre. Conservatoire de musique et d’Art 
dramatique 1 rue Claude Debussy – Auditorium 
Hector Berlioz.

17h30 à 21h30 : Jeux en bois. Esplanade Pré des 
Pêcheurs.

9h à 16h : « Noël à la Fontonne ». Stands d’artisans locaux. 
Ateliers de création et d’animation pour les enfants, 
balades à poneys, petite ferme.
Quartier de la Fontonne, Place Jean Aude

9h30 : Ouverture de la petite ferme pédagogique et des 
balades à poneys. Pinède de Juan-les-Pins.
(Horaire complet page 5.)

10h30 à 17h : Atelier gratuit avec les animatrices de la 
Direction Jeunesse Loisirs, sur le thème « décoration 
autour du sapin et de la table de Noël » et atelier maquillage. 
(Enfants de 2 à 10 ans. 6 participants maximum 
simultanément). Kiosque de la Place Nationale. 

10h30 à 21h30 : Jeux en bois. Esplanade Pré des 
Pêcheurs.

décembre

16 décembre

Début des animations
à Juan-les-Pins

17
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16 décembre

Début des animations
à Juan-les-Pins

décembre
10h à 16h : Marché de Noël artisanal organisé par 
l’Association des Amis de Saint Armentaire. Sanctuaire 
de la Garoupe.

10h30 à 17h : Atelier gratuit avec les animatrices de la 
Direction Jeunesse Loisirs, sur le thème « décoration 
autour du sapin et de la table de Noël » et atelier 
maquillage. (Enfants de 2 à 10 ans. 6 participants 
maximum simultanément). Kiosque de la Place 
Nationale. 

10h30 à 21h : Jeux en bois. Esplanade Pré des 
Pêcheurs

11h à 13h : Animation musicale dans les rues de la vieille 
ville et sur le village de noël

14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le 
cocher de la famille Noël (accès PMR). Secteur vieille 
ville. Circuit : Départ Port Vauban (face à la Grande 
roue) vers la rue Lacan ou départ rue Lacan vers 
Port Vauban. (départ toutes les 30mn environ selon 
affluence)

15h : Spectacle « Un noël archi chouette » de Magali 
Gibelin. 45 minutes de rires, de magie et de musique. 
Spectacle dès 3 ans, 8€. Théatre du Tribunal.

18h : Fête de la buche organisée par la Commune libre 
du Safranier. Place du Safranier

14h à 16h : Animation musicale dans les rues de la vieille ville 
et sur le village de noël 

15h : Spectacle « Un noël archi chouette » de Magali Gibelin. 
45 minutes de rires, de magie et de musique. Spectacle 
dès 3 ans, 8€. Théatre du Tribunal.

16h : Concert avec l’Harmonie Antiboise. Esplanade Pré 
des Pêcheurs.

16h : Concert Rough Folk : L’Étrangleuse. Entre danses 
d’envoûtement et ballades de fin du monde, la musique de 
l’Étrangleuse fait la part belle aux tourneries du jeli n’goni 
(luth malien), tandis que la harpe emprunte saturations et 
ruptures à la guitare électrique.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Médiathèque Albert Camus, hall d’exposition. 

19h : Spectacle de Noël « LE LIVRE DE LA JUNGLE »
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans et payant pour les 
enfants de plus de 12 ans et adultes. Théâtre Anthéa.

18
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décembre
10h30 à 17h : Atelier gratuit avec les animatrices de la 
Direction Jeunesse Loisirs, sur le thème « décoration 
autour du sapin et de la table de Noël » et atelier 
maquillage. (Enfants de 2 à 10 ans. 6 participants 
maximum simultanément). Kiosque de la Place 
Nationale.

14h à 16h : Animation musicale dans les rues de la vieille 
ville et sur le village de noël par Sunny Swing Street. 

14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le 
cocher de la famille Noël (accès PMR). Secteur vieille 
ville. Circuit : Départ Port Vauban (face à la Grande 
roue) vers la rue Lacan ou départ rue Lacan vers 
Port Vauban. (départ toutes les 30mn environ selon 
affluence)

19

décembre20
10h30 à 17h : Atelier gratuit avec les animatrices de la 
Direction Jeunesse Loisirs, sur le thème « décoration 
autour du sapin et de la table de Noël » et atelier 
maquillage. (Enfants de 2 à 10 ans. 6 participants 
maximum simultanément) Kiosque de la Place 
Nationale. 

10h30 et à 15h : « Mano Dino ». Théâtre à mains nues 
par la Cie Le friiix club. Dans un coin de verdure vit un 
tout petit animal. Il ressemble à une main et c’est un 
dinosaure, d’où Mano Dino, narrant le récit d’un petit 
dinosaure évoluant dans la nature, à la rencontre de 
multiples êtres et découvrant au final ce qu’est la vie et 
ce qui l’entoure. Dès 1 ans - Durée : 25 min.
Médiathèque Albert Camus. 

14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le 
cocher de la famille Noël (accès PMR). Secteur vieille 
ville. Circuit : Départ Port Vauban (face à la Grande 
roue) vers la rue Lacan ou départ rue Lacan vers 
Port Vauban. (départ toutes les 30mn environ selon 
affluence)
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10h30 à 13h : Atelier gratuit avec les animatrices de la 
Direction Jeunesse Loisirs, sur le thème « décoration 
autour du sapin et de la table de Noël » et atelier 
maquillage. (Enfants de 2 à 10 ans. 6 participants 
maximum simultanément). Kiosque de la Place 
Nationale. 

10h30 : « Mano Dino ». Théâtre à mains nues par la Cie 
Le friiix club. Dans un coin de verdure vit un tout petit 
animal. Il ressemble à une main et c’est un dinosaure, 
d’où Mano Dino, narrant le récit d’un petit dinosaure 
évoluant dans la nature, à la rencontre de multiples 
êtres et découvrant au final ce qu’est la vie et ce qui 
l’entoure. Dès 1 an - Durée : 25 min. Médiathèque des 
Semboules.

14h30-17h : Atelier gratuit avec l’association « Les 
Amis de Saint Armentaire » sur le thème « Peinture 
sur santons ». (Enfants de 2 à 10 ans. 6 participants 
maximum simultanément). Casemates en face de 
la salle d’exposition « Les Arcades », boulevard 
d’Aguillon. 

14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le 
cocher de la famille Noël (accès PMR). Secteur vieille 
ville. Circuit : Départ Port Vauban (face à la Grande 
roue) vers la rue Lacan ou départ rue Lacan vers 
Port Vauban. (départ toutes les 30mn environ selon 
affluence)

14h à 16h : Atelier gratuit d’écriture « lettre au Père 
Noel » organisé par la Guilde des Ficanas (réservé aux 
enfants de 2 à 10 ans). Kiosque de la Place Nationale

15h : « Des histoires… ». Lectures pour les enfants à 
partir de 3 ans. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Médiathèque Albert Camus, salle heure 
du conte, niveau 2

10h : Visite guidée « Noël en Provence ». L’Office 
de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins vous attend 
pour les visites guidées spéciales Noël. Grands et 
petits pourront découvrir les coutumes de Noël en 
Provence en jouant dans le vieil Antibes. Devinez 
les 13 desserts de la table provençale et revivez les 
traditions culinaires locales avec notre guide.
Tarifs : 7€ / Adulte ; 12€ / couple ; 3,50€ / Enfants entre 
8 et 16 ans.
Départ depuis l’Office du Tourisme d’Antibes, 1 Place 
Guynemer. Inscription obligatoire au 04 22 10 60 10 
ou par email accueil@antibesjuanlespins.com

10h30 : Arrivée du Père Noël en ski nautique en 
partenariat avec l’association Belles Rives Ski Nautique 
Club. Baie de Juan-les-Pins / Promenade du Soleil. 
Reporté au 23 décembre en cas de vent ou de pluie.

10h30 à 17h : Atelier gratuit avec les animatrices de la 
Direction Jeunesse Loisirs, sur le thème « décoration 
autour du sapin et de la table de Noël » et atelier 
maquillage. (Enfants de 2 à 10 ans. 6 participants 
maximum simultanément). Kiosque de la Place 
Nationale. 

14h à 16h : Animation musicale dans les rues de la vieille 
ville et sur le village de noël par Deko.

14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le 
cocher de la famille Noël (accès PMR). Secteur vieille 
ville. Circuit : Départ Port Vauban (face à la Grande 
roue) vers la rue Lacan ou départ rue Lacan vers 
Port Vauban. (départ toutes les 30mn environ selon 
affluence)

18h30 : Jogging des Pères Noël ouvert à tous, organisé 
par l’ASOA Run B Tri accompagné des joelettes et de 
ses joggeuses et joggeurs déguisé(e)s en mère Noël et 
père Noël. Départ du Parking du Ponteil. Distribution 
de cadeaux aux enfants croisés sur le parcours.
Circuit : parking du Ponteil, direction Remparts / Porte 
Marine / Centre-Ville/ plage du Ponteil. À l’arrivée, pot 
de l’Amitié.

décembre
décembre

21
22
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10h30 à 17h : Atelier gratuit avec les animatrices de la 
Direction Jeunesse Loisirs, sur le thème « décoration 
autour du sapin et de la table de Noël » et atelier 
maquillage. (Enfants de 2 à 10 ans. 6 participants 
maximum simultanément). Kiosque de la Place 
Nationale. 

11h30 : Levée des lettres du Père Noël en partenariat 
avec la Poste et la Guilde des Ficanas. Place des 
Martyrs de la Résistance

12 à 14h : Animation musicale dans les rues de la vieille 
ville et sur le village de noël par Santa Songs. 

décembre2
14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le 
cocher de la famille Noël (accès PMR). Secteur vieille 
ville. Circuit : Départ Port Vauban (face à la Grande 
roue) vers la rue Lacan ou départ rue Lacan vers 
Port Vauban. (départ toutes les 30mn environ selon 
affluence)

17h30 à 21h30 : Jeux en bois. Esplanade du Pré des 
Pêcheurs

3
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Fermeture exceptionnelle de tous les sites à 18h.

10h30 à 17h : Atelier gratuit avec les animatrices de la 
Direction Jeunesse Loisirs, sur le thème « décoration 
autour du sapin et de la table de Noël » et atelier 
maquillage. (Enfants de 2 à 10 ans. 6 participants 
maximum simultanément). Kiosque de la Place 
Nationale. 

10h30 à 18h : Jeux en bois. Esplanade Pré des 
Pêcheurs

14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le 
cocher de la famille Noël (accès PMR). Secteur vieille 
ville. Circuit : Départ Port Vauban (face à la Grande 
roue) vers la rue Lacan ou départ rue Lacan vers 
Port Vauban. (départ toutes les 30mn environ selon 
affluence)

14h30 à 17h : Parade de peluches géantes dans les rues 
du Vieil Antibes

14h à 16h : Animation musicale dans les rues de la vieille 
ville et sur le village de noël. Animation Gipsy Christmas.

14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le 
cocher de la famille Noël (accès PMR). Secteur vieille 
ville. Circuit : Départ Port Vauban (face à la Grande 
roue) vers la rue Lacan ou départ rue Lacan vers 
Port Vauban. (départ toutes les 30mn environ selon 
affluence)

14h à 16h : Animation musicale dans les rues de la vieille 
ville et sur le village de noël Golden Back.

14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le 
cocher de la famille Noël (accès PMR). Secteur vieille 
ville. Circuit : Départ Port Vauban (face à la Grande 
roue) vers la rue Lacan ou départ rue Lacan vers 
Port Vauban. (départ toutes les 30mn environ selon 
affluence)

14h à 16h : Animation musicale dans les rues de la vieille 
ville et sur le village de noël par Trio Café de l’Est.

14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le 
cocher de la famille Noël (accès PMR). Secteur vieille 
ville. Circuit : Départ Port Vauban (face à la Grande 
roue) vers la rue Lacan ou départ rue Lacan vers 
Port Vauban. (départ toutes les 30mn environ selon 
affluence)

14h30 à 17h : Atelier gratuit avec l’association « Les 
Amis de Saint Armentaire » sur le thème « Peinture 
sur santons ». (Enfants de 2 à 10 ans. 6 participants 
maximum simultanément). Kiosque de la Place 
Nationale. 

15h : « À quoi on joue ? » Les médiathèques se 
transforment en ludothèque le temps d’un après-
midi. Seul, en famille ou entre amis, venez vous initier 
à des jeux de société pour tous les âges guidés par 
les équipes des médiathèques ! À partir de 4 ans. Sur 
inscription à la médiathèque, Albert Camus. Hall 
d’exposition, niveau 0.

Ouverture exceptionnelle de tous les sites à 12h.

décembre

décembre

décembre

décembre
décembre

2

2

2

22
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10h : Visite guidée « Noël en Provence ». L’Office de 
Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins vous attend pour 
les visites guidées spéciales Noël. Grands et petits 
pourront découvrir les coutumes de Noël en Provence 
en jouant dans le vieil Antibes. Devinez les 13 desserts de 
la table provençale et revivez les traditions culinaires 
locales avec notre guide.
Tarifs : 7€ / Adulte ; 12€ / couple ; 3,50€ / Enfants entre 
8 et 16 ans
Départ depuis l’Office du Tourisme d’Antibes, 1 Place 
Guynemer. Inscription obligatoire au 04 22 10 60 10 ou 
par email accueil@antibesjuanlespins.com

14h à 16h : Animation musicale dans les rues de la vieille 
ville et sur le village de noël par Deko. 

14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le 
cocher de la famille Noël (accès PMR). Secteur vieille 
ville. Circuit : Départ Port Vauban (face à la Grande 
roue) vers la rue Lacan ou départ rue Lacan vers 
Port Vauban. (départ toutes les 30mn environ selon 
affluence)

20h30 : One Man Show « Le Pesletacle » par Alexandre 
Pesle. 30€ avec champagne. Théatre du Tribunal. 
Infos & réservation : www.theatre-tribunal.fr

14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le 
cocher de la famille Noël (accès PMR). Secteur vieille 
ville. Circuit : Départ Port Vauban (face à la Grande 
roue) vers la rue Lacan ou départ rue Lacan vers 
Port Vauban. (départ toutes les 30mn environ selon 
affluence)

17h30 à 21h30 : Jeux en bois. Esplanade du Pré aux 
Pêcheurs

20h30 : One Man Show « Le Pesletacle » par Alexandre 
Pesle. 30€ avec champagne. Théatre du Tribunal. 
Infos & réservation : www.theatre-tribunal.fr

Fermeture exceptionnelle de tous les sites à 18h.

14h à 16h : Animation musicale dans les rues de la vieille 
ville et sur le village de noël par les Girls d’Audrey. 

14h30 à 17h30 : Balades gratuites en calèche avec le 
cocher de la famille Noël (accès PMR). Secteur vieille 
ville. Circuit : Départ Port Vauban (face à la Grande 
roue) vers la rue Lacan ou départ rue Lacan vers 
Port Vauban. (départ toutes les 30mn environ selon 
affluence)

10h30 à 18h : Jeux en bois. Esplanade du Pré aux 
Pêcheurs.

20h30 : One Man Show « Le Pesletacle » par Alexandre 
Pesle. 30€ avec champagne. Théatre du Tribunal. 
Infos & réservation : www.theatre-tribunal.fr
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Ouverture exceptionnelle de tous 
les sites à 12h

11h à 13h : Bain du Jour de l’An par 
l’Association Day One d’Antibes. 
Baignade libre, ouverte à tous dans 
une zone délimitée pour environ 300 
à 500 personnes. A l’issue, boissons 
chaudes offertes et viennoiseries. 
Plage de la Salis.

16h : Grande parade des jouets 
déambulatoire, composée de 15 
artistes porteurs de lumière. Départ 
du Palais des Congrès vers secteur 
de la zone piétonne, arrivée à la 
Pinède.

18h : Feu d’artifice dans la baie de 
Juan-les-Pins.

Janvier1er
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À la fin de la journée, clôture définitive des 
sites et des animations 2022-2023.

Janvier2
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Noël aux Musées
Le musée Picasso

Les auditions de Noël du Conservatoire

Le musée d’Archéologie
Mardi 20 décembre, 10h15 :
« Portrait Gravé » : visite de l’exposition Pierre SKIRA 
« Les façons d’être du pastel », suivie d’un atelier 
permettant à chacun d’expérimenter différentes 
techniques de gravure. 6 à 13 ans – 4,5€.
Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance : 
publics.musees@ville-antibes.fr

Mercredi 21 décembre, 14h30 :
« Drôles de bêtes ! » : dans la collection de céramiques 
du musée Picasso, Picasso a représenté les oiseaux 
avec des formes inattendues. Après les avoir 
identifiées, chacun pourra créer sa drôle de bête à 
partir d’un bol en argile. 6 à 13 ans – 4,5€.
Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance : 
publics.musees@ville-antibes.fr

Mardi 27 décembre, 14h30 :
Visite en famille du musée Picasso. Dès 7 ans. Visite 
gratuite une fois acquitté le droit d’entrée au musée 
(8€ plein tarif pour les adultes, gratuit pour les 
enfants). Réservation obligatoire au plus tard 48h à 
l’avance : publics.musees@ville-antibes.fr

Mercredi 28 décembre, 10h30 :
« Le Passé en mémoire : photographier au sténopé ». 
Le dessin et la photographie constituent d’importants 
médias pour conserver la trace du patrimoine 
passé et de ce que sera le patrimoine de demain. 
Au cours de la séance, les participants pourront 
réaliser une prise de vue, développer leur négatif 
et réaliser un tirage positif au format 10 x 10cm. 
Adultes et adolescents à partir de 16 ans – 9€. 
Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance : 
musee.archeologie@ville-antibes.fr

Mercredi 28 décembre, 14h30 :
« Le Passé en mémoire : photographier au sténopé ». 
Le dessin et la photographie constituent d’importants 
médias pour conserver la trace du patrimoine 
passé et de ce que sera le patrimoine de demain. 
Au cours de la séance, les participants pourront 
réaliser une prise de vue, développer leur négatif 
et réaliser un tirage positif au format 10x 10cm. 
6 à 13 ans – 4,5€.
Réservation obligatoire au plus tard 48h à l’avance : 
musee.archeologie@ville-antibes.fr

1 rue Claude Debussy - Auditorium Hector Berlioz

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
11h : audition de piano de la classe de Stéphanie 
Bianchini

LUNDI 12 DÉCEMBRE 
18h30 : audition de piano des classes adultes de Marco 
Briceno, Magali Ferrero et Agnès Langellier

MARDI 13 DÉCEMBRE
18h30 : audition de piano de la classe de Martine Dor

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
18h30 : audition de piano/clavecin de la classe de 
Sandra Ramos Lagarde

JEUDI 15 DÉCEMBRE
18h30 : audition de piano de la classe de Philippe 
Ambrosi Santamaria

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
11 h : audition de percussions de la classe de Stanimir 
Baleev
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Les Casemates en Or
Vernissages Jeudi 8 décembre :

18h : de la casemate RAJAC et de l’entrée des 
nouveaux occupants.

18h30 : Vernissage exposition Dartcho. Casemate 
éphémère.

Casemate Philippe GAVIN (aquarelliste)
Pour la période de fin d’année Philippe Gavin va 
présenter son dernier travail sur les paysages de 
neige. Ce travail sera présenté conjointement à la 
Mairie de Courchevel.

Ouverture de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Fermeture du 24 au 26 décembre.
ph.gavin@wanadoo.fr, tel : 06 11 63 18 35

Casemates face à la salle d’exposition « Les Arcades »

À partir du 6 décembre

Exposition autour des traditions de Noël : Crèches, 
Santon, et table des 13 desserts par l’association les 
amis de Saint-Armentaire. 

Mercredi 14 décembre

16h : Vernissage de l’exposition de crèches par 
l’association Les Amis de Saint Armentaire 

Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 13h et 14h à 
17h30 et les dimanches 11 et 18 décembre

Casemate Nathalie MAUCHE - Pascal PAPALIA 
(peintre et sculpteur)
À tour de rôle les artistes seront présents pour vous 
présenter leurs œuvres.

Samedi 17 décembre Nathalie Mauche propose un 
atelier de Noël pour les enfants de 14h à 17h.

Dimanche 18 décembre, atelier par Pascal PAPALIA 
de décoration et de boules de Noël de 14h à 17h.
Ouverture de la casemate 10h30 à 12h30 et 14h30 
à19h. Du 10 décembre au 2 janvier : 10h30 à 21h. 
papaliart@gmail.com et nathalie.mauche@gmail.com, 
tél Pascal Papalia : 06 11 48 04 36 et Nathalie Mauche : 
06 73 07 24 09

Casemate RAJAC (céramistes)
Cette association permet aux jeunes diplômés du 
DNMADE (Diplôme National des Métiers d’art et du 
Design) – Option céramique issus du Lycée Léonard de 
Vinci d’Antibes Juan-les-Pins de pratiquer la céramique 
de façon professionnelle dans des locaux équipés mis à 
disposition par la ville. 
Au travers d’une approche hétéroclite de la céramique 
contemporaine, les 4 jeunes céramistes mêlent pièces 
utilitaires et artistiques.

Vous y trouverez le travail de : Louise Autric , Antoine 
de la Cruz , Marine Decavele , Maëwenn Lasbleis

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 18h. 
Fermeture du 24 décembre au 2 janvier
rajac.antibes@gmail.com, tél : 06 71 80 81 45

les Casemates
 en Or

Jeudi 8 décembre 2022
à 18h00

Les Artistes des Casemates célèbrent
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Casemate Atelier Claude URBANI (sculpteur, peintre, 
céramiste)
L’artiste vous présentera ses œuvres faites de 
matières naturelles : bois, pierre et terre.
Claude Urbani réalisera et présentera une crèche 
d’artiste dans sa casemate.

Ouverture de 10h à 19h
urbani.arts@gmail.com, tel : 04 93 34 42 56

Casemate Jean-Jacques VENTURINI (Peintre – 
graphiste)

La casemate propose des œuvres originales de 
l’artiste. Ouvert du 1er décembre au 13 décembre 
inclus de 14h à 19h.
galerie13antibes@free.fr, tél : 06 07 63 93 11

Casemate Jacq KINO

L’artiste est présent tous les jours de 10h à 19h pour 
expliquer au public sa méthode de travail.
jaguard@sfr.fr, tél : 06 13 61 75 47

Casemate ID D’ARGILE – TERRES DE COULEURS 
(Céramistes)
Venez découvrir les savoir-faire de Séverine Babault, 
Anne-Marie Hugot, Stéphane Mauric, Barbara Schull 
et Christine Spinella. Décoration, bijoux, art de la table, 
sculptures, raku, porcelaine contemporaine. Ouvert 
du mundi au samedi de 10h à 18h30, le dimanche de 11h 
à 18h (fermé les 5, 12 et 25 décembre).

Samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 17h : ateliers créatifs 
pour les enfants « Décors de Noël », sans inscription, 
participation libre, verre de l’amitié et thé de Noël.
id.dargile@gmail.com 

Casemate Atelier du Safranier (Gravure)
Démonstration permanente avec des artistes 
confirmés et des étudiants. Atelier de création de carte 
de Noël : inscription à l’Office de tourisme d’Antibes 
Juan-les-Pins 04 22 10 60 01 (puis tapez 1).

Exposition actuelle Jim MONSON (Gravure) et Philippe 
BRESSON (Sculpture)
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à13h et de 15h 
à 18h
atelierdusafranier@free.fr, tél : 06 09 55 91 58

Casemate Verrerie SABA (Verrier)
Du 1er au 30 décembre venez souffler votre boule de 
Noël sur réservation 

22 décembre 18h : la nuit du feu de Noël et présentation 
de la « boule de Noël violacée au Fort Carré », série 
limitée

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h
Fermeture le lundi 
info@didiersaba.fr, tél : 06 14 09 39 54

Casemate Atelier TERRALUNA (céramiste)
Atelier de peinture (décoration) sur céramique les 
après-midi du mardi au samedi. Cet atelier permet à 
tout âge de pouvoir créer et réaliser un cadeau original 
et personnalisé.

Matinées de modelage pour les enfants uniquement 
pendant les vacances scolaires.
Pour les ateliers les inscriptions sont obligatoires :  
contact@atelier-terraluna.fr, tel : 04 93 34 74 30 

Casemate COMTE (Peintre)

Exposition « Passion de Noël » par Dartcho.
Quand Dartcho mélange ses couleurs et ses émotions, 
les pigments et la résine s’unissent pour donner de la 
profondeur à ses rêves.
D’origine Arménienne, née au Liban, élevée en Turquie 
à Istanbul, elle choisit de s’installer en France. 
Dartcho vous attend tous les jours du mois de 
décembre de 10h à 20h avec ses invités :  Josiane Attuil 
sculpteur, Cyril Vandromme, sculpteur.

Animations :
Tous les jours venez déposer un vœu sur « l’arbre à 
vœux ». Tous les jeudis, peinture ou sculpture avec les 
enfants de 9 à 14 ans.
https://www.facebook.com/Dartcho
tel : 06 84 21 65 76
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