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Durant la saison estivale, Antibes Juan-les-Pins transpose l’art vivant hors des murs 
pour s’installer au plus proche de vous, dans les rues et sur les places des cœurs 
d’Antibes et de Juan-les-Pins.

Aux côtés des grands festivals tel que « Jazz à Juan » à la Pinède Gould, ou bien les 
Nuits Carrées sur l’esplanade du Pré des Pêcheurs, le festival « Summer Pop arts » vous 
permet de retrouver, chaque jour, musiciens, chanteurs, marching band, danseurs, 
acteurs pour de nombreux concerts et représentations gratuites. 

Les musées restent ouvert tout l’été et vous proposent de grandes expositions :
« EXPOSITION JAUME PLENSA, LA LUMIÈRE VEILLE, DESSINS 1982 – 2022 » au musée 
Picasso, « JEAN PLANTU, MORCEAUX CHOISIS » au musée Peynet et du Dessin 
Humoristique, « PALMYRE. IMAGES DE SYRIE PHOTOGRAPHIES DE MICHEL EISENLOHR » au 
musée d’Archéologie, ou bien encore la très belle exposition « Chemin de Vie » de 
Nicole Brousse dans les rues du Vieil Antibes et à l’Espace d’Exposition des Arcades. 
Aux côtés de toutes ces œuvres exposées, venez admirer les performances des 
créateurs de street art et redécouvrez le savoir-faire, parfois ancestral, des artisans et 
artistes d’art des casemates du boulevard d’Aguillon.

L’été est aussi un moment propice pour essayer de nouvelles disciplines sportives. 
Encadrés et guidés par les moniteurs sportifs des services de la ville ou aux côtés 
des associations sportives, venez expérimenter le ski nautique, stretching, pétanque, 
aquagym, marche active, cardio training, etc.

Cet été, que vous soyez résidents ou visiteurs, venez découvrir les artistes du Summer 
Pop Art et plongez au cœur de toutes ces formes de culture, qui nous bouleversent ou 
nous stimulent et dont nous avons tant besoin.

Edito
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21 Juin
Fête de la Musique
Kiosque de la Place Nationale
19h/20h : Jacerphi (blues latino)
20h/21h : Skyveul (pop rock)
21h/22h : Lyla on the rocks (rock)
22h/23h : Talking About (rock blues)
23h/24h : Critical hit (rock alternative)

Place du Safranier
19h/20h : Laure Hanska (jazz)
20h/21h : Chorale du soleil (variété française)
21h/22h : Faylasuf (musique électronique, acoustique)
23h/24h : Bob Reed (jazz soul)

Lavoir de la Tourraque
À partir de 19h30 : 
- l’Echo de la Gravette
- la Chourmo
- les Menestrels
- les Latines

Esplanade Pré des Pêcheurs (côté carrousel) 
19h/20h : « I canti nustrali » de l’Unione Corsa (chants corses)
20h/21h : Ambiance (variété)
21h/22h : Chorale Société des Régates d’Antibes (chants 

marins)

Place des Martyrs de la Résistance
A partir de 20h : démonstration de claquettes par le groupe 
Taps Line suivi du groupe Recordacoes du Portugal

Parvis de la Cathédrale
À partir de 19h : Ensemble vocale d’Antibes et les Ménestrels

Côté Juan-les-Pins
Départ Square Jacques Leonetti (Petite Pinède de Juan-les-Pins) 
De 19h à 21h : Marching Band

23 au 25 Juin
Esplanade du Pré des Pêcheurs
À partir de 19h : Festival des Nuits Carrées

30 Juin
Pinède Gould
20h30 : « les Victoires du Jazz » soirée gratuite et sur invitation 
à demander et à retirer à l’office de tourisme 

FÊTE 
DE LA 

MUSIQUE

21 JUIN 
2022

GRATUIT

antibes-juanlespins.com

26 Juin
Place Nationale
11h : concert de l’Harmonie Antiboise (musiques de films 
et traditionnelles)
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1er Juillet
Vieil Antibes 
Entre 20h et 22h30 groupes déambulatoires d’arts de rue : 
Cie Lunatypic (Parade de feu) ; Cie Corps et Danses (défilé 
carnavalesque french cancan) ; Nice Kid’s Prod (battucada)
Place des Martyrs de la Résistance - Espace les Arcades 
boulevard d’Aiguillon - Cours Masséna - Pré des pêcheurs

2 Juillet
Place Nationale
De 14h30 à 19h : Festival « Les Terrasses BD »
Au programme des rencontres-dédicaces avec des auteurs, 
une exposition de planches originales de bandes-dessinées, 
une rencontre - conférence à la médiathèque Albert Camus 
d’Antibes, des quiz dessinés animés par les auteurs. Infos : 
www.dernier-rempart.com

6 au
19 Juillet
Pinède Gould Juan-les-Pins
61ème Festival internationnal du Jazz « Jazz à Juan » 

3 Juillet
Rues du Vieil Antibes
De 11h à 13h : « tandem crieur » par le théâtre de la 
Marguerite

6 Juillet
Vieil Antibes 
Entre 20h et 22h groupes déambulatoires musicaux :
Tequilla (latin, funk, jazz, typique, trad, blues, pop rock) ; 
Deko (lounge, jazz, crooner, soul, blues, rock, variétés) ; R-Saj 
(mélange de ska et de jazz)
Safranier - marché Provençal - rue Aubernon - bd d’Aguillon - rue 
de la République - rue Fourmillière - place Ouvéa - rue Fersen - 
rue James Close - rue Sade - place Nationale - place des Martyrs 
de la Résistance

Place Mariéjol 
21h : Concert de l’Harmonie Antiboise

Les Espaces du Fort Carré
21h : Le théâtre « le tribunal » propose Vanessa Beaudoin
« Je lâche prise pour de bon ».
Entrée libre avec participation au chapeau.

7 Juillet
Antibes 
De 19h30 à 20h30 : Warm up Jazz Band reprend les grands 
standards des années folles
Aller : Départ Salle Associations - Marché Provençal - Rue Sade - Place 
Nationale - Place des Martyrs de la Résistance - Rue de la République 
- Place Guynemer
Retour : Place Guynemer - Rue de la République - Place des 
Martyrs de la résistance - Place Nationale - Rue Thuret - 
Boulevard d’Aguillon - Porte Marine - Rue Aubernon - Traversée 
du Marché Provençal

Juan-les-Pins
De 19h30 à 20h30 : Déambulation du Jazz band Le Cannet 
côte d’azur où musique festive et jazz New Orléans sont au 
rendez-vous
Aller : Départ Palais des Congrès - Av Georges Gallice - Bd 
Edouard Baudoin - promenade du soleil – rond point Courbet
Retour : Rond point Courbet - Promenade du Soleil - Av. 
Maréchal Joffre - Av. Guy de Maupassant - Av. Dr Dautheville - 
Carrefour de la joie - Av Georges Gallice

Petite Pinède de Juan-les-Pins
19h15 à 20h15 : Concert Charlotte Planchou Trio (jazz 
vocal)
C’est à la haute école de musique de Lausanne, que 
Charlotte Planchou se passionne pour le lied allemand. En 
2015, elle intègre la compagnie opéra éclaté et parcourt les 
maisons d’opéra française, avant de se tourner vers d’autres 
répertoires en allant puiser des pièces dans le jazz, la 
chanson, les chansons traditionnelles tziganes ou le cabaret 
allemand.

5 Juillet
Vieil Antibes
De 19h30 à 20h30 : New Orleans Jazz Band propose une 
balade musicale en Louisiane aux origines du jazz
Aller : Départ Salle Associations - Marché Provençal -  
Rue Sade - Place Nationale - Place des Martyrs de la Résistance - 
Rue de la République - Place Guynemer
Retour : Place Guynemer - Rue de la République - Place des 
Martyrs de la résistance - Place Nationale - Rue Thuret - 
Boulevard d’Aguillon - Porte Marine - Rue Aubernon - Traversée 
du Marché Provençal
Juan-les-pins
De 19h30 à 20h30 : Warm up Jazz Band reprend les grands 
standards des années folles
Aller : Départ Palais des Congrès - Av Georges Gallice - 
Bd Edouard Baudoin - promenade du soleil – rond point Courbet
Retour : Rond point Courbet - Promenade du Soleil - 
Av. Maréchal Joffre - Av. Guy de Maupassant - Av. Dr Dautheville - 
Carrefour de la joie - Av Georges Gallice
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8 Juillet
Vieil Antibes
Entre 20h et 21h30, groupes déambulatoires d’arts 
de rue : Tziga bahan (danses orientales, tribales, indiens, 
flamenco, tziganes) ; Cie A tire d’elles (musique, danseuses, 
performeuses feu, circassiens)
Place des Martyrs de la Résistance - Espace Les Arcades bd 
d’Aguillon - place nationale - Cours Masséna devant l’Hôtel de 
Ville - Pré des Pêcheurs

Petite Pinède de Juan-les-Pins
19h15 à 20h15 : concert Igor Gehenot « Cursiv » (jazz post-
bop /contemporain)
Entre post-bop et musique contemporaine, « Cursiv » 
présente des mélodies fortes, des ambiances intimistes - 
voire introspectives - traversées par quelques fulgurances 
groovy. Une musique originale, en accord avec son temps, 
sans fioritures mais qui va droit au cœur.

12 Juillet
Place nationale
De 16h à 19h30 : « un été en craie de sol ! » 
Les artistes de la School vous accueillent pour dessiner, à la 
craie, les rues d’Antibes Juan les Pins ! Participation ouverte 
à toutes et tous !

Antibes
19h30 à 20h30 : Marching band Jazzy Dixie. Allant du jazz 
New Orléans de Sydney Bechet au be-bop de Charlie Parker 
en passant par la musique brésilienne ainsi qu’une incursion 
dans les musiques de films, il s’intégrera à coup sûr à l ‘esprit 
festif de jazz à juan.
Aller : Départ Salle Associations - Marché Provençal - Rue Sade 
- Place Nationale - Place des Martyrs de la Résistance - Rue de la 
République - Place Guynemer
Retour : Place Guynemer - Rue de la République - Place des 
Martyrs de la résistance - Place Nationale - Rue Thuret - 
Boulevard d’Aguillon - Porte Marine - Rue Aubernon - Traversée 
du Marché Provençal

Juan-les-Pins
19h30 à 20h30 : Marching Band R Saj Band. Judicieux et 
détonnant mélange de ska et de jazz : le tour est joué ! Le R 
Saj Band arrange à son excellente manière les standards du 
jazz sur des rythmes des caraïbes, sans oublier bien sur les 
grands classiques du ska jamaïcain. Un vrai bonheur !
Aller : Départ Palais des Congrès - Av Georges Gallice - Bd 
Edouard Baudoin - promenade du soleil – rond point Courbet
Retour : Rond point Courbet - Promenade du Soleil - Av. 
Maréchal Joffre - Av. Guy de Maupassant - Av. Dr Dautheville - 
Carrefour de la joie - Av Georges Gallice

Petite Pinède de Juan-les-Pins
19h15 à 20h15 : concert Nicolas Gardel (jazz pop/rock 
contemporain). De Georges Gershwin à Duke Ellington, 
en passant par la Nouvelle Orléans, le trompettiste Nicolas 
Gardel (David Sanborn / Big Band de Michel Legrand, Electro 
Deluxe Big Band) propose un rendez-vous placé sous le 
signe du jazz.

Les Espaces du Fort Carré
21h : Le théâtre « le tribunal » propose Guillaume Pierre 
« Même pas peur ». Entrée libre avec participation au 
chapeau

9 Juillet
Petite Pinède de Juan-les-Pins
19h15 à 20h15 : concert Christophe Imbs 
«ForYouOwnGood» (jazz électro)
Christophe Imbs est un pianiste-compositeur autodidacte 
résidant à Strasbourg. Sur scène il a coutume d’utiliser le 
piano acoustique mêlé à différents effets électroniques.

10 Juillet
Petite Pinède de Juan-les-Pins
19h15 à 20h15 : concert Dexter Goldberg Trio (jazz 
classique)
Phrasé alerte, virtuosité joyeuse et décontraction du geste, 
Dexter Goldberg a le jazz sous les doigts. Comptant parmi 
les musiciens les plus prometteurs de la scène hexagonale, 
il édifie de brillantes architectures qu’il n’a de cesse de 
démonter, avec une clarté et une assurance de mouvement 
qui donnent le vertige.

11 Juillet
Petite Pinède de Juan-les-Pins
19h15 à 20h15 : concert Los Aurora (jazz flamenco)
Groupe de flamenco-jazz qui révolutionne la scène musicale 
nationale et internationale. Sa proposition musicale 
audacieuse et personnelle représente une bouffée d’air frais 
dans le flamenco qui n’hésite plus à fusionner avec d’autres 
esthétiques musicales comme le jazz, par exemple.

8



13 Juillet
Petite Pinède de Juan-les-Pins
De 19h15 à 20h15 : concert Nathan Mollet Trio (jazz 
classique) - Baigné dans un univers musical, Nathan Mollet 
s’est très jeune intéressé au jazz. Inscrit dans un atelier 
d’improvisation à l’âge de 7 ans, il s’essaye à la composition. 
C’est avec son père qu’il expérimente ses interprétations 
de standards et ses propres morceaux. Puis, Nathan 
ressent le besoin de monter son propre projet et c’est tout 
naturellement son père qu’il choisit à la contrebasse.

Vieil Antibes
Entre 20h et 22h, groupes déambulatoires musicaux : 
Trio Café de l’Est (jazz) ; Nameless (variétés internationales)
Safranier - marché Provençal - rue Aubernon - bd d’Aguillon 
- rue de la République - rue Fourmillière - place Ouvéa - rue 
Fersen - rue James Close - rue Sade - place Nationale - place des 
Martyrs de la Résistance

Place du Safranier
À partir de 21h : bal populaire dans le cadre de la fête 
Nationale

Baie d’Antibes (Côté Siesta)
À partir de 22h15 : Feu d’artifice dans le cadre de la Fête 
nationale

14 Juillet
Antibes
De 19h30 à 20h30 : Warm up Jazz Band reprend les grands 
standards des années folles
Aller : Départ Salle Associations - Marché Provençal - Rue Sade 
- Place Nationale - Place des Martyrs de la Résistance - Rue de la 
République - Place Guynemer
Retour : Place Guynemer - Rue de la République - Place des 
Martyrs de la résistance - Place Nationale - Rue Thuret - 
Boulevard d’Aguillon - Porte Marine - Rue Aubernon - Traversée 
du Marché Provençal

Juan-les-Pins
De 19h30 à 20h30 : Déambulation du Jazz band Le Cannet 
côte d’azur où musique festive et jazz New Orléans sont au 
rendez-vous
Aller : Départ Palais des Congrès - Av Georges Gallice - Bd 
Edouard Baudoin - promenade du soleil – rond point Courbet
Retour : Rond point Courbet - Promenade du Soleil - Av. 
Maréchal Joffre - Av. Guy de Maupassant - Av. Dr Dautheville - 
Carrefour de la joie - Av Georges Gallice

Baie de Juan-les-Pins
À partir de 22h45 : Feu d’artifice dans le cadre de la Fête 
nationale

15 Juillet
Vieil Antibes
Entre 20h et 21h30, groupes déambulatoires d’arts 
de rue : Théâtre de la Marguerite «Tandem Guinguette» 
(Théâtre de rue) ; Riviera Artist « Pop Art» (défilé danseurs 
acrobates roller girl) ; Eklabul «Circus Parade » (parade 
cirque vintage)
Place des Martyrs de la Résistance - Espace Les Arcades bd 
d’Aguillon - place nationale - Cours Masséna devant l’Hôtel de 
Ville - Pré des Pêcheurs

Petite Pinède de Juan-les-Pins
19h15 à 20h45 : concert Call Me Winston (hommage à 
Quentin Tarantino).
Chansons et musiques instrumentales, parfois tombées 
dans l’oubli ont été ressuscitées. D’autres sont en revanche 
toujours restées dans la mémoire collective.
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16 Juillet
Petite Pinède de Juan-les-Pins
19h15 à 20h15 : concert Gabriel Gosse Trio (jazz pop/
contemporain).
Le trio du guitariste français Gabriel Gosse développe un jazz 
ouvert et moderne dans lequel une énergie pop s’invite avec 
fougue. Evitant le « déjà vu » d’une formation traditionnelle, 
ce combo sur-vitaminé tisse un univers sonore élégant et 
actuel.

17 Juillet
Petite Pinède de Juan-les-Pins
De 19h15 à 20h15 : concert Three in a Box (jazz urbain)
Des nombreuses influences (jazz, pop, rock, électronique...) 
De ce trio naît une musique originale, énergique, aérée, 
souvent onirique, qui donne ici au jazz des allures de groove 
urbain avec embarquement immédiat.

18 Juillet
Petite Pinède de Juan-les-Pins
De 19h15 à 20h15 : concert Akagera (afro-jazz/
contemporain). Akagera rend hommage au trio Humair-
Jeanneau-Texier en jouant un afro-jazz contemporain. Forts 
de leur instrumentation atypique, ils proposent un son 
original dans le paysage du jazz européen.

19 Juillet
Antibes
19h30 à 20h30 : Marching Band R Saj Band. Judicieux et 
détonnant mélange de ska et de jazz : le tour est joué ! Le R 
Saj Band arrange à son excellente manière les standards du 
jazz sur des rythmes des caraïbes, sans oublier bien sur les 
grands classiques du ska jamaïcain. Un vrai bonheur !
Aller : Départ Salle Associations - Marché Provençal - Rue Sade 
- Place Nationale - Place des Martyrs de la Résistance - Rue de la 
République - Place Guynemer
Retour : Place Guynemer - Rue de la République - Place des 
Martyrs de la résistance - Place Nationale - Rue Thuret - 
Boulevard d’Aguillon - Porte Marine - Rue Aubernon - Traversée 
du Marché Provençal

Juan-les-Pins
De 19h30 à 20h30 : New Orleans Jazz Band propose une 
balade musicale en Louisiane aux origines du jazz.
Aller : Départ Palais des Congrès - Av Georges Gallice - Bd 
Edouard Baudoin - promenade du soleil – rond point Courbet
Retour : Rond point Courbet - Promenade du Soleil - Av. 
Maréchal Joffre - Av. Guy de Maupassant - Av. Dr Dautheville - 
Carrefour de la joie - Av Georges Gallice

20 Juillet
Vieil Antibes
Entre 20h et 22h, groupes déambulatoires musicaux 
: Ormai (latino ever green, standard français, jazz gipsy) ; 
Inner child (variétés internationales) ; Duo Julien Olivieri 
(jazz)
Safranier - marché Provençal - rue Aubernon - bd d’Aguillon 
- rue de la République - rue Fourmillière - place Ouvéa - rue 
Fersen - rue James Close - rue Sade - place Nationale - place des 
Martyrs de la Résistance

Kiosque de la Place Nationale
20h à 21h15 : concert Yon Solo (électro jazz, découverte 
tremplin jazz médiathèque 2021)
Cette musique naïve, sincère et délicate nous invite autant 
à l’introspection qu’à une sorte de transe, mouvement qui 
renoue avec l’instant présent. Que l’on ne s’y trompe pas, 
ce Yon Solo est bien un trio de jazz aux influences pop. Ce 
trio laisse la part belle à l’improvisation et propose un live 
puissant et hypnotique.

Les Espaces du Fort Carré
21h : Le théâtre « le tribunal » propose « la soirée éclatée »
présentée par Audrey Baldassare. Entrée libre avec 
participation au chapeau 
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21 Juillet
Antibes
De 19h30 à 20h30 : Marching band Peaky Sliders. Fondé 
en 2021 avec l’idée de redonner un coup de jeune à la 
fanfare, les arrangements sont originaux et l’orchestration 
inattendue. Les Peaky Sliders tirent leur sonorité cuivrée 
et leur énergie survoltée pour proposer un cocktail sur-
vitaminé !
Aller : Départ Salle Associations - Marché Provençal - Rue Sade 
- Place Nationale - Place des Martyrs de la Résistance - Rue de la 
République - Place Guynemer
Retour : Place Guynemer - Rue de la République - Place des 
Martyrs de la résistance - Place Nationale - Rue Thuret - 
Boulevard d’Aguillon - Porte Marine - Rue Aubernon - Traversée 
du Marché Provençal

Juan-les-Pins
De 19h30 à 20h30 : Déambulation du Jazz band Le Cannet 
côte d’azur où musique festive et jazz New Orléans sont au 
rendez-vous
Aller : Départ Palais des Congrès - Av Georges Gallice - Bd 
Edouard Baudoin - promenade du soleil – rond point Courbet
Retour : Rond point Courbet - Promenade du Soleil - Av. 
Maréchal Joffre - Av. Guy de Maupassant - Av. Dr Dautheville - 
Carrefour de la joie - Av Georges Gallice

26 Juillet
Place Nationale
De 16h à 19h30 : « Un été en craie de sol ! ». Les artistes de 
la School vous accueillent pour dessiner, à la craie, les rues 
d’Antibes Juan-les-Pins ! Participation ouverte à toutes et 
tous!

Antibes
19h30 à 20h30 : Marching Band R Saj Band. Judicieux et 
détonnant mélange de ska et de jazz : le tour est joué ! Le R 
Saj Band arrange à son excellente manière les standards du 
jazz sur des rythmes des caraïbes, sans oublier bien sur les 
grands classiques du ska jamaïcain. Un vrai bonheur !
Aller : Départ Salle Associations - Marché Provençal - Rue Sade - Place 
Nationale - Place des Martyrs de la Résistance - Rue de la République 
- Place Guynemer
Retour : Place Guynemer - Rue de la République - Place des Martyrs 
de la résistance - Place Nationale - Rue Thuret - Boulevard d’Aguillon 
- Porte Marine - Rue Aubernon - Traversée du Marché Provençal

Juan-les-Pins
De 19h30 à 20h30 : Déambulation du Jazz band Le Cannet 
côte d’azur où musique festive et jazz New Orléans sont au 
rendez-vous
Aller : Départ Palais des Congrès - Av Georges Gallice - Bd 
Edouard Baudoin - promenade du soleil – rond point Courbet
Retour : Rond point Courbet - Promenade du Soleil - Av. 
Maréchal Joffre - Av. Guy de Maupassant - Av. Dr Dautheville - 
Carrefour de la joie - Av Georges Gallice

27 Juillet
Vieil Antibes
Entre 20h et 22h, groupes déambulatoires musicaux : 
Alzia (soul music) ; Les demoiselles Harmony (jazz, bossa, 
balades italiennes, pop, variétés françaises) ; Les French Kiss 
(chansons françaises des années 60 à 80)
Safranier - marché Provençal - rue Aubernon - bd d’Aguillon 
- rue de la République - rue Fourmillière - place Ouvéa - rue 
Fersen - rue James Close - rue Sade - place Nationale - place des 
Martyrs de la Résistance

Kiosque de la Place Nationale
20h à 21h15 : Toine Thys - Overseas (jazz oriental).
A la croisée de la musique arabe, du jazz et de l’improvisation 
tonale, de la musique classique et des rythmes de la musique 
brésilienne, Toine Thys joue un répertoire en pleine évolution, 
fait de compositions propres, libres et mélodieuses.

Les Espaces du Fort Carré
21h : Le théâtre « le tribunal » propose Topick « fou normal ». 
Entrée libre avec participation au chapeau 

22 Juillet
Vieil Antibes
Entre 20h et 21h30, groupes déambulatoires d’arts de 
rue : Cie BAL « Nationale 7, Voilà l’été ! » (lecture musicale 
déambulatoire) ; Emilie Passuello « Breakers » (break dance, 
hip hop) ; Cie Arts et Flammes « Aquatiques » (échassiers)
Place des Martyrs de la Résistance - Espace Les Arcades bd 
d’Aguillon - place nationale - Cours Masséna devant l’Hôtel de 
Ville - Pré des Pêcheurs

24 Juillet
Place Nationale
11h : concert de l’Harmonie Antiboise (musiques de films 
et traditionnelles)
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28 Juillet
Place Nationale
De 14h à 18h : « Un été en craie de sol ! ». Les artistes de 
la School vous accueillent pour dessiner, à la craie, les rues 
d’Antibes Juan-les-Pins ! Participation ouverte à toutes et 
tous!

Antibes
De 19h30 à 20h30 : Marching band Peaky Sliders. Fondé 
en 2021 avec l’idée de redonner un coup de jeune à la 
fanfare, les arrangements sont originaux et l’orchestration 
inattendue. Les Peaky Sliders tirent leur sonorité cuivrée 
et leur énergie survoltée pour proposer un cocktail sur-
vitaminé !
Aller : Départ Salle Associations - Marché Provençal - Rue Sade 
- Place Nationale - Place des Martyrs de la Résistance - Rue de la 
République - Place Guynemer
Retour : Place Guynemer - Rue de la République - Place des 
Martyrs de la résistance - Place Nationale - Rue Thuret - 
Boulevard d’Aguillon - Porte Marine - Rue Aubernon - Traversée 
du Marché Provençal

Juan-les-Pins
19h30 à 20h30 : Marching Band R Saj Band. Judicieux et 
détonnant mélange de ska et de jazz : le tour est joué ! Le R 
Saj Band arrange à son excellente manière les standards du 
jazz sur des rythmes des caraïbes, sans oublier bien sur les 
grands classiques du ska jamaïcain. Un vrai bonheur !
Aller : Départ Palais des Congrès - Av Georges Gallice - Bd 
Edouard Baudoin - promenade du soleil – rond point Courbet
Retour : Rond point Courbet - Promenade du Soleil - Av. 
Maréchal Joffre - Av. Guy de Maupassant - Av. Dr Dautheville - 
Carrefour de la joie - Av Georges Gallice

29 Juillet
Vieil Antibes
Entre 20h et 21h30 : groupes déambulatoires d’arts de rue - 
Cie SOF « Objectif Lune » (break dance) ; Label Karaib
« samba capoeira » (danse)
Place des Martyrs de la Résistance - Espace Les Arcades bd 
d’Aguillon - place nationale - Cours Masséna devant l’Hôtel de 
Ville - Pré des Pêcheurs
Petite Pinède de Juan-les-Pins
20h à 21h15 : concert Antiloops – Supernova (jazz 
contemporain)
Ludivine Issambourg est une flûtiste, compositrice et 
productrice surdouée. De sa flûte traversière s’échappe 
les volutes d’un son nouveau, reflet de ses nombreuses 
influences. Entre ses lèvres, le jazz, le hip-hop et l’électro-
funk explosent telle une supernova, nom de son dernier 
opus.
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L’exposition rassemble quatre-vingt-dix 
œuvres de l’artiste, réalisées entre 1982 
et 2022, c’est la première rétrospective 
des dessins de Jaume Plensa dans un 
musée.
Elle a été conçue à l’occasion du dixième 
anniversaire de l’installation pérenne de 
la sculpture monumentale Nomade sur la 
terrasse du bastion Saint-Jaume.
Place Mariejol - du mardi au dimanche, 
ouverture continue de 10h à 18h jusqu’au 
15 septembre, puis de 10h à 13h et de 
14h à 18h. Plein tarif 8 €.
Infos : 04 92 90 54 20/28 (week-end 26).
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27 juin au
18 septembre
EXPOSITION À CIEL OUVERT - VIEIL ANTIBES ET 18 BD 
D’AGUILLON - LES ARCADES - ESPACE D’EXPOSITION
CHEMIN DE VIE PAR NICOLE BROUSSE 
Nicole BROUSSE présentera ses œuvres à l’intérieur de la salle 
d’exposition mais également des sculptures en extérieur.
Accès libre du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
en juin et septembre, et ouvert le dimanche en juillet et août
Infos : 04 92 90 91 00

25 juin au
30 octobre
MUSEE D’ARCHEOLOGIE – EXPOSITION TEMPORAIRE 
PALMYRE. IMAGES DE SYRIE
PHOTOGRAPHIES DE MICHEL EISENLOHR

Invité au festival de la photographie d’Alep en 2002, Michel 
Eisenlohr en rapporte une quarantaine de photographies 
de la Syrie, réalisées avec un appareil photo argentique. 
Dix-huit d’entre elles de la ville romaine de Palmyre ont été 
sélectionnées pour l’exposition. Elles convient le visiteur à 
un voyage immobile, au plus près des œuvres antiques et 
rappellent la fragilité des sites archéologiques, comme celui 
de Palmyre en grande partie détruit par la guerre depuis.
Bastion Saint-André - du mardi au dimanche, ouverture de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h. Plein tarif 3 €. 
Infos : 04 93 95 85 98.
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TOUT L’ÉTÉ, LES ACTIVITES DANS LES MUSÉES

Les musées présentent un programme varié d’ateliers thématiques et de visites guidées pour tous dès deux ans et demi, 
pour découvrir l’art autrement.
Si vous voulez partir à la découverte des musées Picasso, d'Archéologie, Peynet et du Dessin humoristique et du Fort Carré, 
inscrivez-vous vite.
Inscriptions : https://www.antibes-juanlespins.com/culture/activites-culturelles-et-pedagogiques/inscriptions
Les visites guidées sont gratuites, en s’acquittant du droit d’entrée de chaque lieu. Tarifs ateliers : 4,50 et 9 €.

9 juillet au
6 novembre
MUSEE PEYNET ET DU DESSIN HUMORISTIQUE
EXPOSITION JEAN PLANTU, MORCEAUX CHOISIS

Cent dessins de Jean Plantu, dessinateur-éditorialiste du Journal Le Monde 
pendant cinquante ans, pour revenir avec humour et gravité sur un demi-
siècle de politique internationale.
Hors sa présence au vernissage le samedi 9 juillet à 11h, l’artiste proposera le 
dimanche 10 juillet à 11h une rencontre avec le public autour de son œuvre.
Place nationale - Du mardi au dimanche, ouverture de 10h à 12h50 et de 
14h à 18h jusqu’au 31 octobre, puis de 10h à 17h. Plein tarif 3 €.
Infos : 04 92 90 54 30.

VISITE DU FORT CARRÉ

Le Fort Carré propose des visites accompagnées du monument, mais aussi des visites à thèmes pour découvrir des aspects 
inédits ou peu connus du monument. Enfin, des ateliers sont proposés aux enfants et aux familles.
Avenue du 11-novembre. Fermé les lundis. Du 15 juin au 15 septembre : 10h - 18h (dernière visite à 17h30) - 16 septembre - 
14 juin : 10h – 17h (dernière visite à 16h30).
Réservation obligatoire au moins 24h à l’avance au : 04 92 90 52 13 - dernière visite 30 minutes avant la fermeture.

7 Juillet
Boulevard d’Aguillon
19h : bd d’Aguillon, casemate éphémère n°5 : vernissage de Simone Kuglica 
(avec animation musicale)

14 au
16 juillet
Plateau de la Garoupe
De 10h à 22h : Exposition d’art contemporain « Cap art 
Garoupe » par l’association des Amis de St Armentaire 

23 et
24 juillet
Place des Martyrs de la Résistance
De 10h à 20h : Marché de la Céramique organisé par 
l’association RAJAC 

1er Juillet au 31 Août
1er étage Palais des Congrès - 60 chemin des Sables
Dans le cadre de « Jazz à Juan », exposition du peintre 
Siegfried Bernard Polvara. 

4 Août
Boulevard d’Aguillon
19h : Casemate éphémère n°5 : vernissage de l’exposition 
Irina Biatturini (avec animation musicale)

13 Août
Place des Martyrs de la Résistance
16h à 22h : Marché nocturne de l’artisanat
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2 Août
Antibes
19h30 à 20h30 : Marching band Jazzy Dixie. Allant du jazz 
New Orléans de Sydney Bechet au be-bop de Charlie Parker 
en passant par la musique brésilienne ainsi qu’une incursion 
dans les musiques de films, il s’intégrera à coup sûr à l ‘esprit 
festif de jazz à juan.
Aller : Départ Salle Associations - Marché Provençal - Rue Sade 
- Place Nationale - Place des Martyrs de la Résistance - Rue de la 
République - Place Guynemer
Retour : Place Guynemer - Rue de la République - Place des 
Martyrs de la résistance - Place Nationale - Rue Thuret - 
Boulevard d’Aguillon - Porte Marine - Rue Aubernon - Traversée 
du Marché Provençal

Juan-les-Pins
De 19h30 à 20h30 : Warm up Jazz Band reprend les grands 
standards des années folles.
Aller : Départ Palais des Congrès - Av Georges Gallice - Bd 
Edouard Baudoin - promenade du soleil – rond point Courbet
Retour : Rond point Courbet - Promenade du Soleil - Av. 
Maréchal Joffre - Av. Guy de Maupassant - Av. Dr Dautheville - 
Carrefour de la joie - Av Georges Gallice

4 Août
Antibes
19h30 à 20h30 : Marching Band R Saj Band. Judicieux et 
détonnant mélange de ska et de jazz : le tour est joué ! Le R 
Saj Band arrange à son excellente manière les standards du 
jazz sur des rythmes des caraïbes, sans oublier bien sur les 
grands classiques du ska jamaïcain. Un vrai bonheur !
Aller : Départ Salle Associations - Marché Provençal - Rue Sade 
- Place Nationale - Place des Martyrs de la Résistance - Rue de la 
République - Place Guynemer
Retour : Place Guynemer - Rue de la République - Place des 
Martyrs de la résistance - Place Nationale - Rue Thuret - 
Boulevard d’Aguillon - Porte Marine - Rue Aubernon - Traversée 
du Marché Provençal

Juan-les-Pins
19h30 à 20h30 : Marching band Jazzy Dixie. Allant du jazz 
New Orléans de Sydney Bechet au be-bop de Charlie Parker 
en passant par la musique brésilienne ainsi qu’une incursion 
dans les musiques de films, il s’intégrera à coup sûr à l ‘esprit 
festif de jazz à juan.
Aller : Départ Palais des Congrès - Av Georges Gallice - Bd 
Edouard Baudoin - promenade du soleil – rond point Courbet
Retour : Rond point Courbet - Promenade du Soleil - Av. 
Maréchal Joffre - Av. Guy de Maupassant - Av. Dr Dautheville - 
Carrefour de la joie - Av Georges Gallice

Baie de Juan-les-Pins
A partir de 22h : feu d’artifice dans le cadre du Festival 
Pyromélodique 

3 Août
Vieil Antibes
Entre 20h et 22h, groupes déambulatoires musicaux :
Sunny Swing Street (jazz) ; Faylasuf (musique électronique 
guitare orientale et internationale)
Safranier - marché Provençal - rue Aubernon - bd d’Aguillon 
- rue de la République - rue Fourmillière - place Ouvéa - rue 
Fersen - rue James Close - rue Sade - place Nationale - place des 
Martyrs de la Résistance

Kiosque de la Place Nationale
20h à 21h15 : Magalí Sare et Manel Fortià (jazz vocal/
moderne) - Les fortes racines jazz de Magalí Sare et Manel 
Fortià embrasse un répertoire de chansons traditionnelles 
de catalogne, d’Espagne et d’Amérique latine.

Les Espaces du Fort Carré
21h : Le théâtre « le tribunal » propose Audrey Baldassare 
« ça va être tout noir ». Entrée libre avec participation au 
chapeau.

5 Août
Vieil Antibes
Entre 20h et 21h30, groupes déambulatoires d’arts de 
rue : Cie SOF « Meeting Point » (danse contemporaine et 
break dance) ; Simeon Wolfgang (magie et danse) ; Riviera 
Artist « French Riviera Love Boat » (danseurs, acrobates, 
échassiers en costumes marins)
Place des Martyrs de la Résistance - Espace Les Arcades bd 
d’Aguillon - Place Nationale - Cours Masséna devant l’Hôtel de 
Ville - Pré des Pêcheurs

Petite Pinède de Juan-les-Pins
20h à 21h15 : concert François Poitou Quintet (jazz 
moderne).
Musique gracieuse et élégante, à la croisée des chemins 
entre jazz et musique de chambre, François Poitou emmène 
un quatuor à cordes et un saxophoniste virevoltant dans 
une rêverie improvisée aussi poétique que substantielle.

18



9 Août
Antibes
19h30 à 20h30 : New Orleans Jazz Band propose une 
balade musicale en Louisiane aux origines du jazz.
Aller : Départ Salle Associations - Marché Provençal - Rue Sade 
- Place Nationale - Place des Martyrs de la Résistance - Rue de la 
République - Place Guynemer
Retour : Place Guynemer - Rue de la République - Place des 
Martyrs de la résistance - Place Nationale - Rue Thuret - 
Boulevard d’Aguillon - Porte Marine - Rue Aubernon - Traversée 
du Marché Provençal

Juan-les-Pins
De 19h30 à 20h30 : Marching band Peaky Sliders. Fondé 
en 2021 avec l’idée de redonner un coup de jeune à la 
fanfare, les arrangements sont originaux et l’orchestration 
inattendue. Les Peaky Sliders tirent leur sonorité cuivrée 
et leur énergie survoltée pour proposer un cocktail sur-
vitaminé !
Aller : Départ Palais des Congrès - Av Georges Gallice - Bd 
Edouard Baudoin - promenade du soleil – rond point Courbet
Retour : Rond point Courbet - Promenade du Soleil - Av. 
Maréchal Joffre - Av. Guy de Maupassant - Av. Dr Dautheville - 
Carrefour de la joie - Av Georges Gallice

10 Août
Vieil Antibes
Entre 20h et 22h, groupes déambulatoires musicaux :
Julie Jourdan (acoustique chant/guitare : variétés 
internationales et françaises) ; Riff Tonic (pop rock) ; Frederic 
Ridolfi « Gipsy » (musiques gipsy)
Safranier - marché Provençal - rue Aubernon - bd d’Aguillon 
- rue de la République - rue Fourmillière - place Ouvéa - rue 
Fersen - rue James Close - rue Sade - place Nationale - place des 
Martyrs de la Résistance

Kiosque de la Place Nationale
20h à 21h15 : Concert Jemm Music Project (musique du 
monde). Jemm Music Project travaille une musique tribale 
contemporaine et improvisée

Les Espaces du Fort Carré
21h : Le théâtre « le tribunal » propose Jo Brami « la grosse 
émission ». Entrée libre avec participation au chapeau 

11 Août
Antibes
De 19h30 à 20h30 : Warm up Jazz Band reprend les grands 
standards des années folles
Aller : Départ Salle Associations - Marché Provençal - Rue Sade 
- Place Nationale - Place des Martyrs de la Résistance - Rue de la 
République - Place Guynemer
Retour : Place Guynemer - Rue de la République - Place des 
Martyrs de la résistance - Place Nationale - Rue Thuret - 
Boulevard d’Aguillon - Porte Marine - Rue Aubernon - Traversée 
du Marché Provençal

Juan-les-Pins
19h30 à 20h30 : New Orleans Jazz Band propose une 
balade musicale en Louisiane aux origines du jazz.
Aller : Départ Palais des Congrès - Av Georges Gallice - Bd 
Edouard Baudoin - promenade du soleil – rond point Courbet
Retour : Rond point Courbet - Promenade du Soleil - Av. 
Maréchal Joffre - Av. Guy de Maupassant - Av. Dr Dautheville - 
Carrefour de la joie - Av Georges Gallice

Baie de Juan-les-Pins
A partir de 22h : feu d’artifice dans le cadre du Festival 
Pyromélodique
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12 Août
Vieil Antibes
Entre 20h et 21h30, groupes déambulatoires d’arts 
de rue : Cie l’Emergence (histoire du théâtre depuis ses 
origines) ; Label karaib «Tahitienne » (musiques et danses 
tahitiennes)
Place des Martyrs de la Résistance - Espace Les Arcades bd 
d’Aguillon - Place Nationale - Cours Masséna devant l’Hôtel de 
Ville - Pré des Pêcheurs

Petite Pinède de Juan-les-Pins
20h à 21h15 : concert de Laura Prince (jazz vocal)
Authentique, organique, sincère... Ce sont les maitres-mots 
qui définissent l’univers de Laura Prince. Avant tout chanteuse 
et musicienne, elle est aussi auteure, compositeure et s’est 
entourée de talentueux musiciens.

16 Août
Place Nationale
De 16h à 19h30 : « Un été en craie de sol !». Les artistes de 
la School vous accueillent pour dessiner, à la craie, les rues 
d’Antibes Juan-les-Pins ! Participation ouverte à toutes et 
tous!

Antibes
19h30 à 20h30 : New Orleans Jazz Band propose une 
balade musicale en Louisiane aux origines du jazz.
Aller : Départ Salle Associations - Marché Provençal - Rue Sade 
- Place Nationale - Place des Martyrs de la Résistance - Rue de la 
République - Place Guynemer
Retour : Place Guynemer - Rue de la République - Place des 
Martyrs de la résistance - Place Nationale - Rue Thuret - 
Boulevard d’Aguillon - Porte Marine - Rue Aubernon - Traversée 
du Marché Provençal

Antibes
De 19h30 à 20h30 : Warm up Jazz Band reprend les grands 
standards des années folles.
Aller : Départ Palais des Congrès - Av Georges Gallice - Bd 
Edouard Baudoin - promenade du soleil – rond point Courbet
Retour : Rond point Courbet - Promenade du Soleil - Av. 
Maréchal Joffre - Av. Guy de Maupassant - Av. Dr Dautheville - 
Carrefour de la joie - Av Georges Gallice

17 Août
Vieil Antibes
Entre 20h et 22h, groupes déambulatoires musicaux :
Lucie and Friends (jazz, swing, musiques brésiliennes) ; 
Deko (lounge, jazz, crooner, soul, blues, rock, variétés) ; 
Mus’en scene (groupe de musique Celtique et Irlandaise)
Safranier - marché Provençal - rue Aubernon - bd d’Aguillon 
- rue de la République - rue Fourmillière - place Ouvéa - rue 
Fersen - rue James Close - rue Sade - place Nationale - place des 
Martyrs de la Résistance

Kiosque de la Place Nationale
20h à 21h15 : Concert Mohs (jazz contemporain)
Puisant son inspiration dans le vivant, jusqu’à la matière 
minérale, la musique de Mohs est un appel à la contemplation 
des forces telluriques qui nous entourent. Ce jeune 
quartet puise son inspiration dans le jazz contemporain 
et les nouveaux courants musicaux, tels que la musique 
électronique ou encore le hip-hop.

Les Espaces du Fort Carré
21h : Le théâtre « le tribunal » propose Christophe Zinc
« Mr Zinc au restaurant ». Entrée libre avec participation au 
chapeau.
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18 Août
Place des Arcades
De 14h à 18h : « Un été en craie de sol ! ». Les artistes de 
la School vous accueillent pour dessiner, à la craie, les rues 
d’Antibes Juan-les-Pins ! Participation ouverte à toutes et 
tous!

Antibes
19h30 à 20h30 : Marching band Jazzy Dixie. Allant du jazz 
New Orléans de Sydney Bechet au be-bop de Charlie Parker 
en passant par la musique brésilienne ainsi qu’une incursion 
dans les musiques de films, il s’intégrera à coup sûr à l ‘esprit 
festif de jazz à juan.
Aller : Départ Salle Associations - Marché Provençal - Rue Sade 
- Place Nationale - Place des Martyrs de la Résistance - Rue de la 
République - Place Guynemer
Retour : Place Guynemer - Rue de la République - Place des 
Martyrs de la résistance - Place Nationale - Rue Thuret - 
Boulevard d’Aguillon - Porte Marine - Rue Aubernon - Traversée 
du Marché Provençal

Juan-les-Pins
19h30 à 20h30 : Marching Band R Saj Band. Judicieux et 
détonnant mélange de ska et de jazz : le tour est joué ! Le R 
Saj Band arrange à son excellente manière les standards du 
jazz sur des rythmes des caraïbes, sans oublier bien sur les 
grands classiques du ska jamaïcain. Un vrai bonheur !
Aller : Départ Palais des Congrès - Av Georges Gallice - Bd 
Edouard Baudoin - promenade du soleil – rond point Courbet
Retour : Rond point Courbet - Promenade du Soleil - Av. 
Maréchal Joffre - Av. Guy de Maupassant - Av. Dr Dautheville - 
Carrefour de la joie - Av Georges Gallice

Baie de Juan-les-Pins
A partir de 22h : feu d’artifice dans le cadre du Festival 
Pyromélodique 

19 Août
Vieil Antibes
Entre 20h et 21h30 : groupes déambulatoires d’arts de 
rue : Pizzicato (duo accordéon et chant) ; Emilie Passuello 
« Chrysalia » (danseurs contemporains) ; Fée moi rêver (hip 
hop, break dance, popping)
Place des Martyrs de la Résistance - Espace Les Arcades bd 
d’Aguillon - Place Nationale - Cours Masséna devant l’Hôtel de 
Ville - Pré des Pêcheurs

Petite Pinède de Juan-les-Pins
20h à 21h15 : Concert Henry Spencer et Juncture (jazz 
pop/rock). Une variété dynamique étonnante, une élégance 
de composition et une vigueur mesurée caractérisent cette 
étoile montante de la scène londonienne et son groupe 
multi-récompensé.

24 Août
Vieil Antibes 
Entre 20h et 22h groupe déambulatoire musical : Lou 
Dixieland (jazz, funk, musette, swing, charleston)
Safranier - marché Provençal - rue Aubernon - bd d’Aguillon 
- rue de la République - rue Fourmillière - place Ouvéa - rue 
Fersen - rue James Close - rue Sade - place Nationale - place des 
Martyrs de la Résistance

Kiosque de la Place Nationale
À partir de 21h : bal populaire dans le cadre des fêtes de la 
Libération d’Antibes

Baie d’Antibes
A partir de 22h15 : entre le Fort Carré et la Siesta : feu 
d’artifice dans le cadre des fêtes de la Libération d’Antibes

23 Août
Les Espaces du Fort Carré
21h : Le théâtre « le tribunal » propose Fabienne Candela-
Mascunan, Ludivine Mounier, Manuel Pratt « duels au soleil ».
Entrée libre avec participation au chapeau
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26 Août
Vieil Antibes
Entre 20h et 21h30, groupes déambulatoires d’arts de 
rue : Cie Haut Perché « Belle Epoque » (échassiers, jongleurs, 
acrobates) ; Roseline & Los Chiquitos Mambos (univers 
décalé, drôle, burlesque et danse) ; Tiger Act & Co (spectacle 
de rue hommage à Pedro Almodovar)
Place des Martyrs de la Résistance - Espace Les Arcades bd 
d’Aguillon - Place Nationale - Cours Masséna devant l’Hôtel de 
Ville - Pré des Pêcheurs

31 Août
Place du safranier
20h : Concert Chorale chœur du sud

Vieil Antibes
Entre 20h et 22h, groupe déambulatoire musical : Pro 
Live Music (latino salsa) ; Coda Media « Cheecky Swingers » 
(répertoire swing années 30 et morceaux de variétés style 
jazzy)
Safranier - marché Provençal - rue Aubernon - bd d’Aguillon 
- rue de la République - rue Fourmillière - place Ouvéa - rue 
Fersen - rue James Close - rue Sade - place Nationale - place des 
Martyrs de la Résistance

Les associations 

fêtent l’été
Vendredi 24 Juin 
À partir de 18h secteur base de voile du 

Ponteil : Fête de la Saint Jean ASOA

Samedi 25 Juin
et dimanche 26 Juin
Fêtes de la St Pierre de la mer et des 

littoraux. Port Vauban, jeu de boules, 

gravette, Ponteil.

Mercredi 20 Juillet
De 16h à 21h30, plateau de la Garoupe :

exposition d’artistes et artisants proposée 

par l’association des Amis de Saint-

Armentaire

Samedi 30 Juillet 
Place Jean Aude, quartier la Fontonne : 

19h30 M.W.M (rock) ; 21h30 Spoon (rock)

Samedi 6 Août
Place Jean Aude, quartier la Fontonne : 

19h30 Homme (pop progressif ) ; 

21h30 Plad (rock)

Samedi 13 Août 
Place Jean Aude, quartier la Fontonne :

19h30 Mint obsession (bossa nova) ;

Tabasco (rock) ; 21h30 Speed Rock 

Machine (rock)

Mercredi 17 Août
De 16h à 21h30, plateau de la Garoupe :

exposition d’artistes et artisants proposée 

par l’association des Amis de Saint-

Armentaire
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2 Juillet
Pré des Pêcheurs
17h à 22h : Initiation et démonstration de skateboard par 
l’association AzurSkateboard (Inscriptions : 06 19 18 45 83 ; 
Azurskateboard@gmail.com)

11 Juillet
Départ Place Nationale
17h30 à 18h30 : Marche active par un éducateur sportif de 
la ville (Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@
ville-antibes.fr)

Stade nautique
17h30 à 18h30 : Aquagym par un éducateur sportif de la 
ville (Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@ville-
antibes.fr)

Stade nautique
17h30 à 18h30 : stretching par un éducateur sportif de la 
ville (Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@ville-
antibes.fr)

5 Juillet
Base nautique du Ponteil
18h30 à 21h30 : Biodanza par l’association Bel Hêtre 
(Inscriptions au 06.71.62.52.63 ; Carolinebd@hotmail.com)

6 Juillet
Plage du Ponteil
9h à 10h : Aquagym en mer par l’association Cercle des 
Nageurs d’Antibes (cna@cnantibes.fr)

12 Juillet
Base nautique du Ponteil
18h30 à 21h30 : Biodanza par l’association Bel Hêtre 
(Inscriptions au 06.71.62.52.63 ; Carolinebd@hotmail.com)

13 Juillet
Plage du Ponteil
9h à 10h : Aquagym en mer par l’association Cercle des 
Nageurs d’Antibes (Cna@cnantibes.fr)

Stade nautique
17h30 à 18h30 : pilates par un éducateur sportif de la 
ville (Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@ville-
antibes.fr)

7 Juillet
Plage de la Salis
8h30 à 11h : Longe côte par l’association Wild Move
(Inscriptions au 06.76.07.07.91 ; wildmovecenter@yahoo.fr)

8 Juillet
Esplanade du Pré des Pêcheurs
18h30 à 20h : salsa, batchata, swing, danses en ligne par 
l’association Studio Danse 06 (Inscriptions : 06 31 46 68 12 ; 
studiodanse06@orange.fr)

9 Juillet
Ponton Belles Rives Juan-les-Pins
De 10h à 13h : Initiation découverte ski nautique Par le Belles 
Rives Ski Nautique club (Inscriptions au 06.70.73.77.50 ;
ng.ed@free.fr)

BOUGEZ
TOUT L’ÉTÉ
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27 Juillet
Plage du Ponteil
9h à 10h : Aquagym en mer par l’association Cercle des 
Nageurs d’Antibes (Cna@cnantibes.fr)

Départ Place Nationale
17h30 à 18h30 : marche active par un éducateur sportif de 
la ville (Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@
ville-antibes.fr)

Pelouse du Stade nautique
17h30 à 18h30 : cuisses abdos fessiers par un éducateur 
sportif de la ville (Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; 
Maisonsportsante@ville-antibes.fr)

29 Juillet
Esplanade du Pré des Pêcheurs
18h30 à 20h : Salsa, batchata, swing, danses en ligne par 
l’association Studio Danse 06 (Inscriptions : 06 31 46 68 12 ; 
studiodanse06@orange.fr)

20 Juillet
Plage du Ponteil
9h à 10h : Aquagym en mer par l’association Cercle des 
Nageurs d’Antibes (Cna@cnantibes.fr)

Stade nautique
17h30 à 18h30 : Aquagym par un éducateur sportif de la ville 
(Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@ville-antibes.fr)

Pelouse du Stade nautique
17h30 à 18h30 : Circuit training par un éducateur sportif 
de la ville
(Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@ville-antibes.fr)

18 Juillet
Stade nautique 
17h30 à 18h30 : stretching par un éducateur sportif de la 
ville (Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@ville-
antibes.fr)

Stade des Semboules
17h30 à 18h30 : tir à l’arc par un éducateur sportif de la 
ville (Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@ville-
antibes.fr)

19 Juillet
Base nautique du Ponteil
18h30 à 21h30 : Biodanza par l’association Bel Hêtre 
(Inscriptions au 06 71 62 52 63 ; Carolinebd@hotmail.com)

15 Juillet
Esplanade du Pré des Pêcheurs
18h30 à 20h : salsa, batchata, swing, danses en ligne par 
l’association Studio Danse 06 (Inscriptions : 06.31.46.68.12 ; 
studiodanse06@orange.fr)

22 Juillet
Esplanade du Pré des Pêcheurs
De 18h à 22h : Initiation badminton par le Badminton Club 
Antibes (Inscriptions : 06 24 05 33 22 ; bca-com-directeur@
googlegroups.com)

23 Juillet
Ponton Belles Rives Juan-les-Pins
De 10h à 13h : Initiation découverte ski nautique Par le Belles 
Rives Ski Nautique club (Inscriptions au 06 70 73 77 50 ;
ng.ed@free.fr)

25 Juillet
Plage de la Salis
8h30 à 11h : Longe côte par l’association Wild Move
(Inscriptions au 06 76 07 07 91 ; wildmovecenter@yahoo.fr)

Pelouse du Stade nautique
17h30 à 18h30 : stretching par un éducateur sportif de la ville 
(Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@ville-antibes.fr)

26 Juillet
Base nautique du Ponteil
18h30 à 21h30 : Biodanza par l’association Bel Hêtre 
(Inscriptions au 06 71 62 52 63 ; Carolinebd@hotmail.com)
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1er Août 
Stade des Semboules
17h30 à 18h30 : tir à l’arc par un éducateur sportif de la ville 
(Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@ville-antibes.fr)

Pelouse du Stade nautique
17h30 à 18h30 : stretching par un éducateur sportif de la ville 
(Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@ville-antibes.fr)

2 Août 
Base nautique du Ponteil
18h30 à 21h30 : Biodanza par l’association Bel Hêtre 
(Inscriptions au 06.71.62.52.63 ; Carolinebd@hotmail.com)

5 Août 
Place Mariejol
18h30 à 20h30 : Cours d’initiation salsa batchata par 
l’association Somos Latinos (Inscriptions : 06 98 05 19 94 ; 
thieritomambo@gmail.com)

6 Août 
Pré des Pêcheurs
10h à 18h : initiation et démonstration roller artistique par 
l’association Roller SkateBoard (Inscriptions : 06 98 65 33 34 ; 
rscantibes@hotmail.com)

7 Août 
Pré des Pêcheurs
10h à 18h : initiation et démonstration roller artistique par 
l’association Roller SkateBoard (Inscriptions : 06 98 65 33 34 ; 
rscantibes@hotmail.com)

3 Août 
Base de voile du Ponteil
8h à 8h45 : fitness run par un éducateur sportif de la ville 
(Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@ville-antibes.fr)

Plage du Ponteil
9h à 10h : Aquagym en mer par l’association Cercle des 
Nageurs d’Antibes (Cna@cnantibes.fr)

10 Août 
Base de voile du Ponteil
8h à 8h45 : cuisses abdo fessiers par un éducateur sportif 
de la ville (Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@
ville-antibes.fr)

Plage du Ponteil
9h à 10h : Aquagym en mer par l’association Cercle des 
Nageurs d’Antibes (Cna@cnantibes.fr)

12 Août 
Place Mariejol
18h30 à 20h30 : cours d’initiation salsa batchata par 
l’association Somos Latinos (Inscriptions : 06 98 05 19 94 ; 
thieritomambo@gmail.com)

8 Août
Stade nautique
17h30 à 18h30 : aquagym par un éducateur sportif de la ville 
(Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@ville-antibes.fr)

9 Août
Base nautique du Ponteil
18h30 à 21h30 : Biodanza par l’association Bel Hêtre 
(Inscriptions au 06.71.62.52.63 ; Carolinebd@hotmail.com)
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16 Août 
Pelouse du stade nautique
17h30 à 18h30 : circuit training par un éducateur sportif de 
la ville (Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@ville-
antibes.fr)

Base nautique du Ponteil
18h30 à 21h30 : Biodanza par l’association Bel Hêtre 
(Inscriptions au 06.71.62.52.63 ; Carolinebd@hotmail.com)

24 Août 
Plage du Ponteil
9h à 10h : Aquagym en mer par l’association Cercle des 
Nageurs d’Antibes (Cna@cnantibes.fr)

Place Nationale
17h30 à 18h30 : marche active par un éducateur sportif de 
la ville (Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@
ville-antibes.fr)

26 Août 
Esplanade du Pré des Pêcheurs
18h à 22h : Initiation badminton par le Badminton Club 
Antibes (Inscriptions : 06 24 05 33 22 ; bca-com-directeur@
googlegroups.com )

Esplanade du Pré des Pêcheurs
18h30 à 20h : salsa, batchata, swing, danses en ligne par 
l’association Studio Danse 06 (Inscriptions : 06 31 46 68 12 ;
studiodanse06@orange.fr)

Place Mariejol
18h30 à 20h30 : cours d’initiation salsa batchata par 
l’association Somos Latinos (Inscriptions : 06 98 05 19 94 ; 
thieritomambo@gmail.com)

19 Août 
Esplanade du Pré des Pêcheurs
18h30 à 20h : salsa, batchata, swing, danses en ligne par 
l’association Studio Danse 06 (Inscriptions : 06 31 46 68 12 ; 
studiodanse06@orange.fr)

Place Mariejol
18h30 à 20h30 : cours d’initiation salsa batchata par 
l’association, Somos Latinos (Inscriptions : 06 98 05 19 94 ; 
thieritomambo@gmail.com)

22 Août 
Stade nautique
17h30 à 18h30 : aquagym par un éducateur sportif de la ville 
(Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; Maisonsportsante@ville-antibes.fr)

28 Août
Pré des Pêcheurs
17h à 22h : Initiation et démonstration de skateboard par 
l’association AzurSkateboard (Inscriptions : 06 19 18 45 83 ;
Azurskateboard@gmail.com)

23 Août 
Base nautique du Ponteil
18h30 à 21h30 : Biodanza par l’association Bel Hêtre 
(Inscriptions au 06.71.62.52.63 ; Carolinebd@hotmail.com)

17 Août
Plage du Ponteil
9h à 10h : Aquagym en mer par l’association Cercle des 
Nageurs d’Antibes (Cna@cnantibes.fr)

Pelouse du Stade nautique
17h30 à 18h30 : renforcement musculaire par un 
éducateur sportif de la ville (Inscriptions : 04 92 90 53 40 ; 
Maisonsportsante@ville-antibes.fr)
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Programme sur
www.antibes-juanlespins.com


