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BUS & TRAM
La dernière ligne droite

ANTHEA
Une rentrée VIP

CHRISTIAN jACOB
Fait sa rentrée dans le 06

CINEMA
SPORT
ECONOMIE
HOROSCOPE

LES SHARKS ONT FAIM
DE VICTOIRES
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EN AUTOMNE

STATIONNEZ

MALIN !

À ANTIBES JUAN-LES-PINS

» VOIE PUBLIQUE
PREMIÈRE HEURE
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2H = 1€
3H = 3€
12H À 14H & 18H À 9H
WEEK-END & JOURS FÉRIÉS
» PARKINGS EN SOUS-SOL*
& LE PORT VAUBAN
1H GRATUITE EN SEMAINE
2H GRATUITES LE SAMEDI
* PRÉ DES PÊCHEURS, LA POSTE, PALAIS DES CONGRÈS,
FRÈRES OLIVIERS, MÉDIATHÈQUE ET PORT VAUBAN

» PARKINGS PROXIMITÉ*
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* TOUTE L’ANNÉE : FORT CARRÉ & BOUYGUES DESSERVIS TOUS LES JOURS PAR LA NAVETTE GRATUITE
1ER SEPTEMBRE : POINTE DU CROÛTON
1ER OCTOBRE : COURBET, ESTÉREL, PONTEIL, SALIS, GRAILLON, WILSON ET DULYS

Plus d’infos sur antibes-juanlespins.com

mairieantibesjuanlespins

antibes_jlp
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introduction

Des chiffres...

Editorial
Un pas en avant
deux pas en
arrière !

21

5972
C’est le nombre impressionnant de nuits durant lesquelles la température n’est pas descendue en dessous de 20 degrés à Nice. Ce chiﬀre
s’avère inédit depuis la création de la station météorologique.

C’était (seulement) l’âge de Salomé, jeune femme tuée à mains
nues par son compagnon, arrêté puis incarcéré à Grasse dans l’attente de son procès. Son assassinat qui s’est déroulé à Cagnes-surMer a bouleversé et ému la France entière et de nombreux
rassemblements se sont tenus dans le 06.

2020

3 200

C’est ﬁnalement en septembre 2020 et non 2019 que les
1000 étudiants en cinéma eﬀectueront leur première rentrée
dans le tout nouveau campus universitaire de Cannes.

C’est le nombre de points d’arrêts de bus que compte la ville de
Nice, qui vient de réorganiser l’ensemble de son réseau. A noter
que la signalétique de ces points d’arrêts a été refaite.

91,47

4000

C’est la distance en kilomètres du parcours cyclisme au programme
des participants au championnat du monde de Triathlon Ironman
70.3 à Nice. Les distances sont diﬀérentes que lors d’un Ironman
classique, qui se dispute à Nice au mois de juin.

C’est le nombre d’internautes qui se sont abonnés à la page Facebook de la ville de Villeneuve Loubet. De quoi réjouir les équipes du
service de communication qui aliment les pages actualités.

... et des tweets
Carton plein pour Sarkozy !

Didier Saba à l’honneur !

L’ancien président de la République, Nicolas SarKozy, est
Pour la dernière nuit du feu de l’été, c’est le maître
venu à Nice pour dédicacer son dernier livre « Passions ». verrier, Didier Saba, qui était à l’honneur. Une façon de
Comme toujours dans la capitale azuréenne, les fans et célébrer les 25 ans de carriere de cet artiste. Un show
nostalgiques du chef de l’Etat étaient nombreux.
spectaculaire a été présenté aux Antibois
et aux touristes !

Bonnes ondes aux
Plages Electro
Pour cette 14e édition des Plages
Electro, le public était au rendezvous puisque ce sont plus de 40 000
festivaliers qui se sont réunis lors
des trois soirées.
2020 sera-t-il un meilleur cru ?

Quand Nice se libérait...
Le 28 août 1944, la ville de Nice se libérait de l’occupant allemand.
« Nice libérée, Nice ﬁère, Nice glorieuse » a déclaré le Général de Gaulle
en 1945. Quelques 75 ans plus tard, élus, autorités, passionnés et simples citoyens se sont rassemblés autour du Monument au Morts pour
célébrer cette événement historique.

On n’oublie pas l’Empereur...
Ancien professeur d’Histoire, le maire de Villeneuve Loubet fait partie
de ces élus qui (à la diﬀérence du Gouvernement) n’a pas oublié que
2019 marque le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon.
Un rappel salutaire.

Pour une grande partie de la population, septembre est synonyme de rentrée. Retour de vacances pour les
écoliers, les sportifs, les actifs, mais
aussi pour nos politiques. En premier
chef, celui de l’Etat, Emmanuel Macron. Après un G7 en France qui aura
été très commenté (surtout sur la
crise entre l’Iran et les Etats-Unis), Emmanuel Macron va retrouver ses dossiers franco-français. Cette rentrée
devait être celle de la reforme des retraites. Une reforme préparée depuis
de longs mois en coulisses (médiatiques) par Jean-Paul Delevoye qui, du
coup, est rentré au gouvernement en
tant que Haut Commissaire aux Retraites...
Mais là, patatras ! Lors d’une interview télévisée sur France 2, le président de la République a assuré qu'il
préférait « qu'on trouve un accord sur
la durée de cotisation plutôt que sur
l'âge de départ à la retraite ». De quoi
le mettre en contradiction avec la préconisation exprimée en juillet par le
haut-commissaire à la réforme des retraites, qui parlait du fameux « âge
pivot ». Depuis, nouveau cafouillage,
sur le futur calendrier de la réforme
cette fois, puisque d’un côté Gerald
Darmanin a annoncé une concertation
« d’un petit peu moins d'un an», alors
qu’Edouard Philippe, lui, a assuré que
le projet de loi serait examiné au Parlement « dans les mois qui viennent ».
C’est à ne plus rien comprendre. En
réalité le gouvernement joue gros sur
cette réforme, sans doute, la plus importante du quinquennat. Après des
mois de contestations des Gilets
Jaunes, Emmanuel Macron préfère
temporiser et mettre l’accent sur les
négociations et le débat (ce qui lui a
plutôt bien réussi début 2019) que de
repartir sur une nouvelle crise sociale… à quelques mois des élections
municipales, cruciales pour lui.
Un changement de méthode qui
pourrait être salutaire mais l’Exécutif
ne pourra pas contourner l’obstacle indéﬁniment et devra bien proposer aux
Français une réforme des retraites attendue depuis maintenant des décennies. Il y a des rentrées plus faciles que
d’autres…
Andy Calascione

La reproduction ou l’utilisation de nos articles ou informations, sous quelques formes que ce soit, est interdite. Les documents (textes et photos) fournis ne sont pas restitués.

L’Association NICE ACTUS - 17 rue Molière - 06100 Nice - Tel : 09 87 10 74 39 - édite sur licence d’exploitation la marque «Le Petit Niçois » - SIRET 831 244 454 00011
Déclaration Préfecture des A.M sous le N°W062010894 - LE PETIT NIÇOIS : Presse mensuelle gratuite - Responsable Nice Actus : Véronique LAROSA - Tel : 06 98 11 93 91
Directeur de la rédaction : Pascal GAyMARD - Tél : 06 82 29 33 40 - Régie publicitaire : pub.niceactus@gmail.com - Secrétariat : niceactus@gmail.com

L'Antibois N°12_Mise en page 1 06/09/2019 17:10 Page 4

4

L’Antibois

antibes actu

Septembre 2019

Transport

Bus/Tram : La dernière ligne droite
Initié à partir de 2014 avec la mise en place du Pôle d’échanges Antibes, le chantier Bus/Tram
arrive dans sa dernière ligne droite avec les derniers aménagements avant sa mise en service
fin 2019.
Une politique tarifaire
plus avantageuse

Bien sûr, tout ne sera pas réglé, ni réellement ﬁni avant janvier 2023, mais le
Bus/Tram fonctionnera bien en janvier 2020.
C’est ce qu’a conﬁrmé le maire d’Antibes,
Jean Leonetti, Président de la CASA, aux
côtés de son 1er Adjoint délégué au Social
et au CCAS, Jacques Gente, conseiller départemental, et du maire d’Opio, Thierry Occelli, vice-président de la CASA, délégué aux
Transports.

Une ouverture en
janvier 2020...
Les Bus articulés à Haut Niveau de Service
(BHNS) qui fonctionnent au gaz seront livrés

en novembre 2019 et la station de compression gaz au dépôt Saint Bernard à la mi-décembre 2019. En janvier 2020, ce seront 4,5
kms de plateformes qui seront opérationnels, ce qui mettra le cœur d’Antibes à 20mn
de Sophia Antipolis. Il restera en janvier
2023, les 9,5 kms de plateformes pour que
le réseau soit complet. Ce chantier de 20
millions d’euros est piloté par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
(CASA) puisque la compétence, déplacements urbains, lui revient. A terme, le dépôt
central des bus se fera sur le parking d’Azur
Arena libérant ipso facto, le terrain actuel du
chemin Saint Bernard ainsi qu’un terrain sur

la Croix-Rouge d’Antibes, où un parking de
délestage sera aménagé. Pour Thierry Occelli, le Bus/Tram, ce sera plus de réseau, un
cadencement plus rapide, une facilité de
mobilité évidente sur la CASA. Mais au-delà,
« il y aura une vraie harmonisation des tarifs
sur tout le territoire de la Métropole Ouest
entre Antibes, Cannes et Grasse. Il faut changer nos comportements ». Jean Leonetti surenchérit : « A termes, il faudra restructurer
l’ensemble des lignes mais après mars 2020
». Pour cause de campagne municipale, la
concertation publique ne peut avoir lieu en
période électorale…

En attendant, une nouvelle politique tarifaire sera mise en place. Elle prévoit la gratuité absolue pour les personnes de plus de
75 ans qui sont au nombre « de 9 000 sur le
territoire de la CASA » selon Jacques Gente
qui ajoute : « Cette initiative devrait connaître un grand succès au vu des opérations
tests, nous sommes prêts... ». Pour les Seniors qui n’ont pas de carte de transport, il
faudra qu’ils se déplacent au CCAS (ou sur
son smartphone) où il leur sera demandé 5
euros de frais de dossier. Il en sera de même
pour les personnes à mobilité réduite
(PMR). Jean Leonetti insiste : « Nous agissons sur deux leviers : l’oﬀre et les tarifs. Tout
le monde sera gagnant, l’usager avec un
meilleur service à moindre coût, les salariés
dont la moitié du forfait annuel (45 euros)
pourra être pris en charge par leur entreprise, et la CASA qui devrait enregistrer plus
de 4 000 abonnés qui s’ajouteront aux 16
300 actuels ». La carte annuelle à 90 euros
sera la plus avantageuse avec un ticket/jour
à 0,25 centimes, contre 0,40 centimes par
mois avec une carte à 12 euros, le ticket
journalier étant à 1,50 euros. Cette politique
tarifaire en baisse par rapport à l’existant
précédent bénéﬁciera aussi d’une simpliﬁcation des démarches administratives. Le
Bus/Tram est en train de devenir une réalité… d’ici trois mois…
Pascal Gaymard

Stationnement : Plus de liberté le samedi
A partir du 1er octobre 2019, les automobilistes auront, le samedi, deux heures gratuites de stationnement dans les parkings souterrains d’Antibes et Juan-les-Pins.
Une mesure proposée pour faciliter la vie en centre-ville.
C’est une petite information mais qui va
faire un grand bien aux Antibois. Le maire
de la ville, Jean Leonetti a annoncé qu’à
partir du 1er octobre 2019, il sera possible
de stationner gratuitement durant 2h dans
les parkings souterrains de la cité (Pré des
Pêcheurs, La Poste, Palais des Congrès,
Frères Oliviers, Médiathèque) ainsi qu’au
Port Vauban. Une mesure importante pour
l’édile car pour lui « le prix des parkings ne
doit pas être un frein à l’activité. Les citoyens doivent avoir deux heures gratuites
devant eux le samedi pour pouvoir visiter
nos expositions, assister aux manifestations, et faire leurs emplettes ». L’objectif :
favoriser la fréquentation et la rotation
dans les parkings. Parkings qui bénéﬁ-

ciaient déjà de la 1ere heure gratuite en semaine (dispositif maintenu). Pour la Municipalité, ce nouveau forfait s’ajoute à tout
un panel de mesures déjà en vigueur dans
la cité et qui vise améliorer la vie en cœur
de ville.

Gratuit la 1ere heure
sur la voie publique
Rappelons en eﬀet en ce qui concerne le
stationnement sur la voie publique que là
aussi des tarifs incitatifs ont été mis en
place : Première heure gratuite, 2e heure
à 1€ et 3e heure à 3 €. La gratuité s’applique également en semaine de midi à
14h et de 18h à 9h, ainsi que les week-ends
et les jours fériés. Autre mesure, le tarif «

spécial soirée » pour le Port Vauban qui
avait été prévu pour la saison estivale et
qui ﬁnalement se voit prolonger pour le
reste de l’année. Ce tarif permet pour 3 €
de stationner 4 heures. « Nos concurrents,
ce sont les grandes enseignes en bordure
de ville avec des parkings gratuits » pour-

suit le maire. Si le tout gratuit n’est pas envisagé « les voitures ne bougeraient plus,
c’est ce qu’il y a de pire » conclut Jean Leonetti, il y a fort à parier que la démarche
risque d’être plébiscitée.
Andy Calascione
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politique
Rentrée

Christian Jacob : « Travailler
ensemble sans accord avec
LREM »
A l’heure de la rentrée, celle du candidat à la présidence des Républicains, Christian
Jacob, s’est faite à la salle Romée à Villeneuve Loubet en présence de tous els élus LR
des Alpes-Maritimes.

Dire qu’il faisait chaud dans la salle Romée
de Villeneuve Loubet était un euphémisme
mais comme l’a souligné le maire, Lionnel
Luca, c’est une salle polyvalente qui fait
aussi… sauna.
Christian Jacob : la dernière chance des LR ?
Est-ce la chaleur ambiante qui a tétanisé les
élus proches de Christian Estrosi lors du discours de Président départemental LR, Eric
Ciotti ? Sans doute… Auparavant, à la tribune, le maire, Lionnel Luca, la députée,
Laurence Trastour, le maire d’Antibes, Jean
Leonetti, président par intérim des Républicains, s’étaient succédés pour des discours
très oﬀensifs. La cible de tous ? La République En Marche d’Emmanuel Macron. Le
piège est bien compris de tous. Le président
de la République espère que les élections
municipales lui permettront de remporter
dans la foulée les Sénatoriales, le Sénat qui
s’était opposé à sa réforme constitutionnelle… Les 12/13 et 19/20 octobre prochains, les militants des Républicains
devront élire leur prochain président entre
Guillaume Larrivé, Julien Aubert et Christian
Jacob. Et Eric Ciotti l’a martelé, « Christian
Jacob sera le seul à pouvoir réussir » ce pari
de relever un parti à terre depuis les Européennes et les Présidentielles. Et la recette
semble unique : « En rassemblant sur nos
valeurs, nos racines, nos convictions » dixit
toujours Eric Ciotti qui ajoute « et sans

doute le dernier à pouvoir sauver la Droite
de la tentation de la tambouille macronienne en forme d’alliance reniement ».

Les atouts des LR :
le réseau d’élus locaux
Pour Christian Jacob, démarrer la campagne
par la première Fédération de France en
termes d’adhérents semblait une évidence.
Il a rappelé qu’il était venu à Villeneuve Loubet inaugurer une crèche témoin de la politique familiale, tout un symbole à l’heure où
sa famille politique se déchire et que l’enfant de la victoire reste à naître. Il a eu un
mot de remerciement pour tous les présents, de Christian Estrosi à Eric Ciotti, en saluant au passage la loyauté et la franchise
du maître des lieux, Lionnel Luca. « Avec lui,
vous savez toujours ce qu’il pense et s’il n’est
pas d’accord, il vous le dit mais il reste toujours ﬁdèle à sa famille politique ». Un message ? Il n’a pas pratiqué la langue de bois.
« Cela fait 7 ans que LR perd toutes les élections nationales dont deux présidentielles et
gagne toutes les élections locales… Je ne suis
pas rancunier, ni amnésique, nous devons incarner une force alternative en jouant collectif pour gagner les municipales et derrière
les sénatoriales aﬁn d’espérer revenir un jour
à la gouvernance de la France ». Et il a énuméré les atouts des LR : « une majorité au
Sénat qui garantit les institutions et qui a

Pour lui, pas question « d’être les supplétifs

tabagistes ». Mais c’est sur les indicateurs
économiques qu’il a été le plus sévère relevant que ni sur la dépense publique, ni sur
la dette, ni sur les impôts et ni sur la balance
commerciale, ce gouvernement n’avait eu
de quelconques succès. Et de dénoncer un
« enfumage constant, une autosatisfaction
insolente et mensongère ». Ce qu’il veut,
c’est « travailler et on doit le faire dans notre
famille politique, pas en dehors dans des
clubs ou micro-partis source de divisions
inéluctables ». S’en est suivi une longue liste
de thèmes revendicatifs comme le retour
aux peines plancher, la majorité pénale à 16
ans, la création de 15 000 places de prison,
la libération du champ du travail, la réforme
du système de formation et d’apprentissage
dès 14 ans, un pacte alimentaire et environnementale sur lequel il a fondé la stratégie
de reconquête du pouvoir de la Droite et du
Centre, « notre allié objectif, n’est-ce pas
Jean Leonetti ? ». En bon ﬁls de paysan, il a
eu des mots forts pour la défense des agriculteurs dont la ﬁlière représente 20 % des
actifs en France. Enﬁn, sur la démocratie au
sein du parti, il veut réformer le conseil national en faisant « un lieu où on réﬂéchit,
pas où on discoure à l’inﬁni, en redonnant
la parole aux militants ». Et la conclusion
tombe d’elle-même : « nous gagnerons dans

de LREM ou du RN, je suis ﬁer de mes couleurs, on ne s’allie pas avec des partis qui
souhaitent notre disparition ! ». Christian
Jacob a dénoncé le « mépris de ce pouvoir
qui traite les ouvriers d’illettrés, les classes
les plus pauvres du Nord d’alcooliques et de

l’union ». La feuille du sans doute futur président des Républicains est chargée mais il
semble avoir la volonté de la mener à bien.
L’avenir nous le dira…
Pascal Gaymard

tenu bon face aux pressions, notre groupe à
l’Assemblée Nationale, le premier de l’opposition, le premier réseau d’élus locaux de
France, la première force militante de
France ».

« Nous gagnerons dans l’union »
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Santé

Une solution au surmenage
Le stress, la fatigue, le surmenage, voire la dépression sont tous
de véritables préoccupations de tout dirigeant responsable.
MB VITALITy unique en PACA

Pour lutter contre ce mal-être au travail de
leurs cadres et/ou employés, Atman Osteopathic Campus propose des options faciles
à mettre en place.

Partenariat « Ecole-Entreprise »…
Les entreprises peuvent bénéﬁcier de deux
solutions. La première consiste en un
contrat de partenariat « Ecole-Entreprise »
avec la mise à disposition d’un ostéopathe
diplômé qui vient une fois par semaine pour
s’occuper de 8 patients (cadres/employés)
dans la journée. Pour Marc Bozzetto, direc-

teur d’ATMAN, « ce praticien intervient
beaucoup sur la prévention et le risque au
travail. C’est un pari gagnant à 100% pour
l’Entreprise car l’intervention de l’ostéopathe permet une limitation de l’absentéisme et de son coût, une diminution des
maladies professionnelles (ex : TMS), des
actions et soins de prévention de risques, et
une réduction des risques psychosociaux ».
Concrètement, l’ostéopathe détaché est, en
général, un jeune diplômé qui installe son
cabinet et débute une nouvelle clientèle. Il
reçoit de l’entreprise sur un contrat d’un an,
546€ sous forme d’honoraires.

L’autre solution consiste à venir au centre
MB VITALITY qui est le seul dans la région
PACA. Cette infrastructure particulièrement
performante et disposant d’une technologie
Hi-Tech met à disposition des patients un
protocole choc-thermique, utilisé par les
sportifs de haut niveau. Cette technique
permet de récupérer en éliminant les
toxines et en provoquant une relaxation
profonde. Les patients ont d’abord une «
construction de base ». Puis ils rentrent
dans un sauna infra-rouge (+50°C) où la chaleur améliore la circulation, puriﬁe la peau
et aide le corps à éliminer les toxines. Enﬁn
ils rentrent le corps entier, tête comprise,
dans la cryothérapie (-84°C) où le froid extrême permet une augmentation du taux
d’antioxydants et la libération de molécules
anti-inﬂammatoires ainsi qu’une meilleure
récupération musculaire. Ils peuvent aussi
bénéﬁcier d’une séance d’ostéopathie
aquatique à 38°C qui crée un eﬀet de « lâcher-prise ». Les entreprises peuvent oﬀrir
des séances à leurs employés en diﬃculté
aﬁn de diminuer l’absentéisme ou les intéressés peuvent prendre directement rendez-vous.
Pascal Gaymard

Devenez un Ostéopathe
Humain ou Animalier
Avec le BAC en poche, Atman Osteopathic Campus vous permet de devenir ostéopathe en
vous assurant une formation d’excellence.
Devenir Ostéopathe, c’est 5 ans d’étude pour
obtenir un Diplôme d’Ostéopathie (D.O.) reconnu par le ministère de la santé (4 860
heures). Chez Atman Osteopathic Campus, on
peut décider d’être Ostéopathe HUMAIN ou
ANIMALIER après le BAC mais on peut aussi cumuler les deux. On se lance dans les études
d’Ostéopathie Humain et dès la 4ème année,
on peut aussi suivre la formation OSTEOPATHIE
ANIMALE en alternance (un weekend par
mois) sur 2 ans. Avoir les deux compétences va
permettre aux jeunes de mieux s’installer à leur
compte avec des perspectives d'activité professionnelle pérennes et passionnantes.
Enﬁn tous les ostéopathes ou tous les thérapeutes manuels de tous pays peuvent aussi
continuer à se former et/ou s’adapter aux nouvelles techniques d’ostéopathie grâces aux différents séminaires organisés tout au long de
l’année, les weekends. Cette année 2019-2020,
10 séminaires sont déjà programmés avec des
thérapeutes manuels de renommée mondiale.

Prochaine PORTES OUVERTES,
Le 7 Septembre à 10H00.
Contact : Atman Osteopathic Campus – 2575
Route des Crêtes – 06560 Valbonne Sophia
Antipolis. contact@atman.fr
ou 04 93 000 503.
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sport
Sharks d’Antibes

Retrouver l’élite au plus vite
Relégués en Pro B après une saison 2018-2019 cauchemardesque, les basketteurs antibois attaquent cette nouvelle saison avec l’ambition de retrouver l’élite du basket français au plus vite. Sur le papier, au regard du recrutement effectué, cela semble jouable.
biance bouillante. Dans ce championnat Pro
B, les Sharks auront 34 matchs à disputer
avec l’espoir de terminer à la première
place, synonyme de montée directe, ou a
minima de participer aux play-oﬀs pour
aller chercher le dernier billet qualiﬁcatif
pour l’élite du basket français. Les Sharks
d’Antibes auront comme principaux adversaires sur leur route les équipes de Nancy,
Paris, Blois, Rouen... La compétition démarre le vendredi 11 octobre 2019 avec la
réception de Nancy. Une grosse aﬃche pour
débuter, de quoi jauger rapidement le potentiel des Antibois. Avant d’entamer les
hostilités, les coéquipiers de Tim Blue disputeront un tour de Coupe de France et
quatre matchs de la Leader’s Cup.
Pierre-yves Ménard

Roko Ukic, la recrue phare des Sharks

A peine la déception de la relégation digérée que le président des Sharks, le belge
Freddy Taccheny aﬃrmait que les ambitions
du club phare du sport antibois seraient de
tout faire pour retrouver le chemin de la Pro
A. Le recrutement semble sur le papier à la
hauteur de la volonté des dirigeants azuréens, avec notamment l’arrivée de Roko
Ukic. Ce meneur de jeu d’origine croate, âgé
de 34 ans, viendra transmettre toute son
expérience à l’eﬀectif des Sharks puisque ce
dernier a notamment joué dans le plus
prestigieux championnat de basket national
au monde, la NBA, avec des saisons à Milwaukee et Toronto, le récent lauréat 2019.
Ce joueur d’1m96 a aussi porté les couleurs
de Barcelone, du Panathinaïkos et fut capitaine de l’équipe de Croatie, excusez du peu
! Celui qui évoluait la saison dernière au
sein du club parisien de Levallois, pensionnaire de Pro A, s’est engagé pour deux ans
avec Antibes.

Un eﬀectif de 12 joueurs
Dans cette quête vers l’élite, il sera notamment épaulé par l’arrière scoreur Zaïd
Hearst, autre recrue prometteuse des

Sharks. Ce joueur à la double origine, américaine et nigériane, est une belle gâchette
et devrait apporter à chaque rencontre plusieurs points aux Sharks comme il l’a fait la
saison dernière avec son club lithuanien de
Nevezis Kedaini (Il a ﬁni meilleur scoreur du
championnat). Au total, le coach d’origine
Monténégrine, Nikola Antic, arrivé, lui, en
cours de saison dernière après avoir remplacé le local Julien Espinosa, aura douze
joueurs d’expérience à sa disposition , avec
toujours ﬁdèle à Antibes l’emblématique
Tim Blue. L’ancien coach de Châlon sur
Saône pourra aussi compter sur la fraîcheur,
l’envie des jeunes comme Shawn Tenner, ce
jeune espoir français issu de la formation
antiboise. La saison dernière, il fut l’un des
éléments majeurs de l’équipe des espoirs.
Sur les douze joueurs, on retrouve sept
français, deux américains, un belge, un
croate et un suédois.

Nancy, Paris, Blois
Le technicien antibois devra trouver la
bonne alchimie entre tous ces joueurs pour
former un groupe uni, soudé, qui devra batailler parfois dans des petites salles à l’am-

Eﬀectif 2019-2020 :
Zaïd Hearst poste 2, Vincent Amsellem
poste1, Tim Blue poste 4, Giulanio Neri
poste 1/2, Gédéon Pitard poste 1, Mathis Rostomoﬀ poste 4, Shawn Tanner
poste 2/3, Roko Ukic poste 1, Viktor
Gaddefors poste 3/4, Romuald Morençy
poste 3/4, Corentin Carne poste 2, Fernando Raposo poste 5
Staﬀ : Nikola Antic, Romain Leroy

Calendrier
matchs à domicile
Vendredi 11 octobre 2019 :
Antibes/Nancy
Vendredi 25 octobre 2019 :
Antibes/Saint Chamond
Vendredi 8 novembre 2019 :
Antibes/Gries-Oberhoﬀen
Vendredi 22 novembre 2019:
Antibes/Nantes
Vendredi 13 décembre 2019 :
Antibes/Evreux
Lundi 23 décembre 2019 :
Antibes/Paris
Vendredi 10 janvier 2020 :
Antibes/Poitiers
Vendredi 24 janvier 2020 :
Antibes/Saint Quentin
Mardi 4 février 2020:
Antibes/Aix-Maurienne
Vendredi 7 février 2020 :
Antibes/Quimper
Vendredi 28 février 2020 :
Antibes/Souﬀelweyersheim
Mardi 10 mars 2020 :
Antibes/Fos-sur-Mer
Vendredi 27 mars 2020 :
Antibes/Vichy-Clermont
Mardi 7 avril 2020 :
Antibes/Lille
Vendredi 17 avril 2020 :
Antibes/Rouen
Mardi 28 avril 2020 :
Antibes/Blois
Vendredi 8 mai 2020 :
Antibes/Denain

Où assister aux matchs?
Azur Arena
250, rue Emile Hugues 06600 Antibes

Comment venir ?
Le plus grand :
Fernando Raposo 2m06
Le plus petit :
Gédéon Pitard 1m88
Le plus âgé :
Tim Blue, né le 10 juin 1984
Le plus jeune :
Vincent Amsellem né le 11 mars 2002.

Quittez l’autoroute A8 à la sortie 44. En provenance de Cannes, l’Azurarena se situe à 2,5km
de la sortie de l’Autoroute A8. En provenance
de Nice, l’Azurarena se situe à environ 1km de
la sortie d’Autoroute.
ACCÈS EN BUS
Le réseau de bus urbain ENVIBUS dessert
l’Azurarena les soirs de matchs avec sa ligne de
bus n°9

Des nouvelles de Thimothé Luwawu-Cabarrot
Entre 2012 et 2015, celui qui a poussé son
premier cri à Cannes le 9 mai 1995 a porté
le maillot des Sharks avant de s’envoler
vivre son rêve américain. En avril 2016, il
était choisi en 24ème position par le club
des Sixers de Philadelphie et quelques
mois plus tard, le 26 octobre 2016, il disputait le premier match NBA de sa carrière. Incroyable destin pour ce jeune
basketteur azuréen ! Après deux saisons,
Thimothé rebondit au sein du club d’Oklahoma City, les Thunder, où il doit aﬀronter

une redoutable concurrence avec notamment la star américaine Paul George. Devant son manque de temps de jeu, le
Français rejoint en février 2019 la prestigieuse équipe des Chicago Bulls, où un
certain Mickaël Jordan a écrit sa légende
dans les années 90. Il porte le numéro 7
et a aﬃché en ﬁn de saison dernières des
statistiques intéressantes avec une
moyenne de 6,8 points.

Pas retenu pour le Mondial 2019
L’ancien joueur des Sharks va tenter de

conﬁrmer lors de cette quatrième saison
américaine son potentiel. Avec l’équipe de
France, l’ailier de Chicago avait été retenu
cet été pour la phase de préparation à la
Coupe du monde qui se dispute en Chine.
Il avait même connu le bonheur de sa première sélection avec l’équipe de France,
c’était en août 2019 face à la Turquie avec
deux points au ﬁnal. Mais le sélectionneur
Vincent Collet ne l’a pas retenu dans sa sélection ﬁnale, composée de douze
joueurs.
PyM
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L’OGC Nice change de main…
et de dimension ?
Avec le rachat par INEOS et son président Jim Ratcliffe de l’OGC Nice, le club écrit une
nouvelle page de son histoire. Au programme : investissement et retour de noms bien
connus dans la capitale azuréenne.
en locomotive de la Ligue 1 ? Possible…en
tout cas pour le nouveau propriétaire, les
objectifs sont clairs : «Avec un investissement raisonnable et mesuré, nous voulons
faire de l’OGC Nice un club capable de participer régulièrement aux compétitions européennes. Et surtout, capable d’y performer».
De quoi doucher les espoirs de ceux qui
voyaient déjà les Aiglons dépenser des centaines de millions sur le mercato comme le
PSG mais rassurer ceux qui s’attendaient à
un «Gym Champions project» façon marseillaise.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs
mois, mais cette fois c’est fait : INEOS est devenu l’actionnaire majoritaire de l’OGC Nice,
succédant ainsi aux tant décriés investisseurs sino-américains qui avaient repris le
club en 2016. La nouvelle n’a rien d’anecdotique pour le microcosme du football hexagonal et les supporters des Aiglons. En eﬀet,

avec une solide expérience dans le milieu du
sport (le groupe possède déjà le club de Lausanne ainsi que l’ancienne formation SKY
dans le cyclisme) et des moyens colossaux
(Jim Ratcliﬀe est la première fortune de
Grande-Bretagne avec plus de 12,5 milliards
d’euros), ce nouvel investisseur fait ﬁgure de
poids lourd. De quoi transformer l’OGC Nice

Le retour de Rivère & Fournier
A quoi va donc ressembler l’OGC Nice version INEOS ? Déjà, il change de tête(s). Exit
donc Chien Lee et Gauthier Ganaye. C’est
Bob Ratcliﬀe (frère de), actuel président
d’INEOS football qui est désormais en haut
de l’exécutif. Sa première décision a été de
rappeler des noms bien connus du côté de
la capitale azuréenne. Jean-Pierre Rivère et

Julien Fournier retrouvent leurs postes respectifs de président et de directeur du football du club niçois. Un choix logique quand
on sait que ce sont eux les principaux responsables du rachat d’INEOS de l’OGC Nice.
De quoi faire également plaisir aux supporters. Le duo ayant gardé une bonne côte
après des années de bonne gestion du club.
Quid de l’entraineur ? Pas de changement à
l’horizon. Le travail et la renommée de Patrick Vieira sont appréciés par tout le directoire. Concernant la stratégie du club, on
semble se diriger vers un modèle lyonnais :
de solides installations (stade et centre d’entrainement) et de jeunes joueurs ayant un
fort capital à la revente (voir article ci-dessous). Le recrutement express en témoigne.
Des gens expérimentés, des reins ﬁnanciers
solides, une vision à long terme, des ambitions mesurées et accessibles… Le Gym de
Jim a de quoi plaire, non ?
Andy Calascione

Kasper Dolberg, la nouvelle
pépite de l’OGC Nice
Kasper Dolberg est l’une des cinq recrues estivales de l’OGC Nice version Ineos mais
c’est lui, l’attaquant danois de 21 ans, qui a coûté le plus d’argent au club de l’OGC
Nice avec un transfert de plus de 20 millions d’euros. Un record dans l’histoire du club.
La pelouse de l’Allianz Riviera, Kasper Dolberg l’avait déjà foulée avant la signature ofﬁcielle de son contrat. C’était le 15 août
2017 à l’occasion de la venue de l’Ajax
d’Amsterdam pour le compte du troisième
tour préliminaire de la Ligue des Champions.
« Je me souviens de l’ambiance qu’il y avait
dans le stade ce soir-là ». Dolberg et les siens
avaient alors été éliminés par les Rouge et
Noir. (1-1 à l’aller puis 2-2 au retour). Le
jeune prodige de la formation de l’Ajax était
titulaire lors de ces deux rencontres face aux
Aiglons. Quelques mois auparavant, aux
cotés des De Ligt, Ziech, De Jong, Dolberg
avait été l’un des fers de lance de l’équipe
hollandaise lors de son épopée en Europa
League, seulement battu par Manchester
United en ﬁnale. Ses prestations abouties lui
avaient oﬀert à 19 ans le prestigieux prix
Johan Cruyﬀ, récompensant le meilleur talent du championnat hollandais (Une compétition où il s’est illustré par exemple avec
un triplé en dix huit minutes seulement !).

Rallumer le feu
Mais la saison dernière, Kasper Dolberg fut
quelque peu l’ombre de celui qui avait brillé
de mille feux. Alors que l’Ajax créait la sensation dans la plus prestigieuse des compétitions de club, la Ligue des Champions, le
nouvel attaquant des Rouge et Noir rongeait
son frein sur le banc des remplaçants, dominé dans la hiérarchie au poste de numéro
9 par Tadic et Huntelaar. Il faut dire que le
jeune international danois n’a pas été épargné par les pépins physiques avec plusieurs
indisponibilités dont une de plus de trois
mois. La conﬁance s’est envolée au ﬁl des
matchs et le coach, Eric Ten Hag, a ﬁni par
ne plus croire en lui, le reléguant à un rôle
de remplaçant. Mais selon le technicien, les
qualités indéniables de sa pépite n’ont pas
disparues...

Pivot moderne
L’international danois, qui avait joué contre
l’équipe de France lors du mondial en Russie

en 2018 (à 15 minutes de la ﬁn, il avait remplacé Cornelius) va tenter de se relancer sur
la Côte d’Azur. « J’avais besoin d’un club où
les gens croyaient en moi » a t-il souligné
lors de sa présentation à la presse, « et plus
le temps passait, plus j’avais envie de venir.
C’est diﬃcile de donner précisément une raison, c’est une combinaison de plusieurs éléments. Evidemment, le projet du club a été
très important. Je voulais en faire partie.
C’est une des raisons majeures de mon arrivée ici ». Kasper va promener sur les pelouses de Ligue 1, en attendant mieux, son
imposant gabarit (1m87, 82kg), qui lui ouvrent des perspectives intéressantes pour
marquer, remiser. Il devrait être alimenté en
bons ballons par les deux autres recrues
phares de l’OGC Nice, Claude-Maurice et
Ounas. Reste à patienter avant que les automatismes entre ces trois espoirs du ballon
rond se fassent. Mais les promesses sont là
et l’espoir des supporters intact.
PyM
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Pierre-François Martin-Laval

« Ce film Fahim est la rencontre
avec un livre »
Avec son dernier film, Fahim, présenté en avant-première au Pathé Gare du Sud à Nice,
l’histoire vraie d’un jeune champion d’échecs refugié en France, Pierre-François Martin-Laval nous surprend. Rencontre avec un réalisateur loin de sa zone de confort.
L’Antibois : Comment est né ce projet ?
PEF : C’est d’abord la rencontre avec un livre
« Un Roi clandestin » dans lequel Fahim raconte « ses péripéties ». J’ai été complétement bouleversé, j’avais l’impression d’être
un ignorant sur la situation de ces gens
qu’on croise sans se retourner. Je me suis
rendu compte du courage qu’il fallait pour
quitter les siens, son pays. La rencontre avec
Fahim a eu lieu quatre mois après aux championnats de France d’échecs. C’était étrange
de rencontrer le héros du livre. J’étais très
existé à l’idée de faire ce ﬁlm.
L’Antibois : : C’est un registre dans lequel on
n’a pas l’habitude de vous voir. Pourquoi ce
changement de cap ?
PEF : Je ne le suis pas beaucoup posé la
question… mais ce ﬁlm est arrivé à un moment où je venais de perdre mon père.
Après, je n’ai pas attendu son décès pour
m’intéresser aux injustices, au sort des enfants. Il était chirurgien, j’ai passé ma vie

dans les hôpitaux. Il y a toute ses expériences vécues qui fait, qu’un jour, on a
envie de raconter l’histoire de Fahim.

au directeur de casting Mohamed Belhamar
et ses collaboratrices. C’est quelqu’un qui
s’inﬁltre et qui a fait un vrai travail de fourmis pendant des mois pour trouver les acteurs qui joueraient Fahim et son père.

L’Antibois : : Un mot sur le choix du casting.
Pourquoi Gérard Depardieu ?
PEF : Parce qu’il faut bien l’aider un peu le
pauvre (Rires !). Tout simplement parce que
c’est pour moi le meilleur acteur du monde.
Quand j’ai rencontré Xavier Parmentier (entraîneur de Fahim, décédé en 2016), le seul
nom qui me soit venu en tête pour interpréter son rôle était celui de Gérard Depardieu.
Heureusement qu’il m’a dit oui ! Pour les autres, il a Isabelle Nanty, c’est mon actrice
préférée et mon amie. Quand je suis devant
une page blanche, je me demande : de quoi
je vais parler ? Que va faire Isabelle Nanty
dedans ? D’un côté, j’avais une actrice qui
ne rejoue jamais une prise de la même
façon et de l’autre un acteur qui joue tout
en une seule prise. Je devais me débrouiller
avec ça (rires !). Sinon je tire mon chapeau

L’Antibois : : Quel est votre lien avec Fahim?
PEF : De mon côté, j’étais assez impressionné parce que j’ai rencontré le héros de
mon roman et lui aussi, parce qu’on allait
faire un ﬁlm sur sa vie. A l’époque, ce n’était
encore qu’un adolescent… Je ne voulais pas
le décevoir. Je lui donnais mon scenario, il
me donnait ses critiques. J’ai enlevé
quelques scènes qui ne lui plaisaient pas
parce qu’il faut comprendre que c’est un
peu romancé pour les besoins du format.
Ensuite, je lui ai montré un premier
brouillon du ﬁlm qu’on a retravaillé pour coller au mieux à la réalité. Aujourd’hui, je suis
toujours son parcours.
Propos recueillis par Andy Calascione

Grand Corps Malade

« Cinéma, musique, c’est un luxe »
Après la réussite de son premier long métrage, Patients, Fabien Marsaud alias Grand
Corps Malade revient aux côtés de son acolyte, Mehdi Idir, pour son deuxième film La
Vie Scolaire. Le roi du slam était à Nice au cœur de l’été pour une avant-première au
Pathé Gare du Sud. Rencontre avec un artiste épanouï.
L’Antibois : Qu’est ce qui vous a poussé à
cette nouvelle aventure au cinéma ?
Grand Corps Malade : Avec Mehdi, après le
succès de Patients, nous avions envie de
parler, de raconter nos années scolaires.
D’où cette idée de scénario. Nous avons
voulu faire un ﬁlm qui colle à la réalité. On a
écrit tous les dialogues en amont, avec cette
volonté de raconter des scènes vécues, de
s’appuyer sur nos souvenirs de vannes. Nous
avons aussi pas mal visité, en mode observation, des collèges. Le curseur a juste été
poussé un peu plus loin pour le rôle du professeur d’EPS. Après, l’angle original était ce
personnage du CPE. Beaucoup de gens vont
redécouvrir ce métier. Nous avons présenté
le ﬁlm à certains CPE et nous avons eu de
bons retours sur sa crédibilité. L’authenticité
était notre maître-mot.
L’Antibois : Comment s’est déroulé le tournage ?
GCM : Tout s’est très bien passé. J’ai kiﬀé de

voir faire de la musique, du cinéma. Et je
l’apprécie. Cela me permet de passer d’un
univers à l’autre avec à chaque fois beaucoup de plaisir. J’ai énormément de chance.

ouf l’ambiance sur le tournage, cela a été un
vrai plaisir. Pour pouvoir utiliser des lieux
scolaires, nous avons tourné pendant la période des vacances scolaires. Avec les jeunes
comédiens, cela a été une belle expérience.
Tous ont faire preuve d’un grand professionnalisme, avec de la concentration, du calme,
de la précision. Et après, on avait le talent
des comédiens de métier comme Zita Hanrot dont le rôle avait été écrit sur mesure.

L’Antibois : Avez-vous envie de continuer à
écrire des ﬁlms en couple avec Mehdi ou
vous verra-t-on seul à la réalisation ?
GCM : Avec Mehdi, nous sommes des amis.
Nous passons tout notre temps ensemble.
Alors pourquoi changer ? Nous travaillons
déjà sur un troisième projet.
L’Antibois : Cinéma, musique, vous jouez
sur tous les tableaux ?
GCM : Oui, c’est un luxe pour moi de pou-

L’Antibois : Qu’est ce que cela vous a fait de
revenir jouer à Vence, dans le cadre des
Nuits du Sud, trois ans après votre concert
interrompu en 2016, le soir de l’attentat de Nice?
GCM : C’était un moment spécial pour moi
de revenir jouer à Vence. Le 14 juillet 2016,
le jour de l’attentat de Nice, j’étais eﬀectivement sur la scène du Grand Jardin et ce soirlà, mon concert avait été interrompu à
cause des violentes rafales de vent. J’avais
été déçu sur le coup de ne pas aller jusqu’au
bout mais après, en apprenant ce qui se passait à quelques kilomètres de là, tout était
secondaire. Alors, oui, c’était pour moi très
émouvant de revenir à Vence pour jouer ce
concert. Un moment spécial comme on en
rencontre rarement...
Propos recueillis par Pierre-yves Ménard
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Les ﬁlms à voir en septembre 2019…

Woody Allen et les autres…
En cette rentrée, la diversité sera de mise avec beaucoup de comédies, quelques drames,
des films primés à Cannes, et des stars hollywoodiennes...
genres entre le thriller, le drame et le xestern avec un égal bonheur pour une oeuvre
playdoyer contre l’ingérence étrangère des
gringos américains. Il a obtenu le Prix du
Jury lors du dernier Festival de Cannes. Par
contre, nous sommes beaucoup plus circonspect à propos d’ATLANTIQUE, le premier ﬁlm de la réalisatrice Sénagalaise, Mati
Diop. Le ﬁlm a toutes les errances et les défauts d’une première oeuvre non aboutie et
par trop politiquement correct. Mais le Jury
de ce Festival n’était pas à une incompréhension près et lui a octroyé le Grand Prix
du Jury c’est à dire, le 2ème meilleur ﬁlm de
la Compétition oﬃcielle... FRANKIE d’Ira
Sachs où Isabelle Huppert convoque tout
son petit monde à Sintra avant de mourir,
est l’un des plus beaux ratages en Compétition Oﬃcielle du Festival de Cannes. Du côté
Avec son dernier ﬁlm (son dernier ?), Quentin Tarantino a réalisé son meilleur démarrage de l’histoire pour le petit génie
d’Hollywood en France... Il a compté 1,6 millions d’entrées en deux semaines... En ce
mois de septembre, le favori reste Woody
Allen avec UN JOUR DE PLUIE A NEW yORK
avec un casting de beautés, Elle Fanning face
à Selena Gomez... De quoi rêver d’un des
meilleurs Woody Allen. Face à lui, on retrouvera le champion du box-oﬃce français,
Dany Boon qui retrouvera Alice Pol (et Guillaume Galienne), sa complice de RAID
DINGUE dans une comédie vaudevilesque,
LE DINDON de Jalil Lespert (Yves Saint-Laurent) qui questionne les spectateurs sur la
ﬁdélité... Vaste sujet.

qualité de cette oeuvre forte, sans concession et unique par son traitement. Quant à
VIENDRA LE FEU d’Olivier Laxe, ce ﬁlm lui a
permis de décrocher le Prix du Jury d’Un
Certain Regard à ce Festival de Cannes 2019,
Enﬁn, à la Semaine de la Critique, l’actrice
Hafsia Herzi a proposé avec TU MERITES UN
AMOUR, un premier ﬁlm audacieux qui
montre les aﬀres d’une femme trompée qui
essaie de se recontruire.

Des Comédies plein la tête...
Les comédies françaises seront encore à la
fête en cette rentrée scolaire avec notamment, LA VIE SCOLAIRE, qui fait déjà le
buzz... Ce ﬁlm signé Grand Corps Malade et
Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron,
Alban Ivanov... fait l’unanimité.
FETE DE FAMILLE, le dernier ﬁlm de Cédric
Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle
Bercot, Vincent Macaigne, devrait aussi faire
parler de lui... FOURMI de Julien Rappeneau
avec François Damiens, Maleaume Paquin

Les ﬁlms de Cannes sont de sorties…
Ce mois-ci encore, les ﬁlms primés sur la
Croisette lors du dernier Festival de Cannes,
seront de sortie avec une volonté diverse
d’atente. Commençons par le meilleur avec

BACURAU des Brésiliens, Kléber Mendoça
Filho et Juliano Dornelles avec Sonia Braga,
Udo Kier entre autres. Ce ﬁlm mélange les

de la Quinzaine des Réalisateurs, c’est fort
justement qu’ALICE ET LE MAIRE a remporté le Prix du Label Europa Ciné. Le face à
face entre un Fabrice Luchini en maire désabusé et cynique contre la fraîcheur et l’innocence d’une Anaïs Demoustier toujours
aussi juste et belle à quoi emporter tous les
suﬀrages du public. Toujours à la Quinzaine
des Réalisateurs, c’est UNE FILLE FACILE de
Rebecca Zlotowski (Grand Central, Planetarium) qui a fait sensation avec un Prix SACD
du Meilleur Film. Son casting est parfait :
Mina Farid, Zahia Dehar (et oui), Benoît Magimel, Clotilde Courau... Pour un été torride
à… Cannes (où le ﬁlm a été tourné)... Ca ne
s’invente pas. Dans la sélection oﬃcielle, Un
Certain Regard, JEANNE de Bruno Dumont
a connu ses défenseurs et ses détracteurs.
Le Jury d’Un Certain regard lui a remis une
Mention spéciale... LES HIRONDELLES DE
KABOUL, le sublime dessin animé de Zabou
Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec avec les
voix de Simon Abkarian, Hiam Abbass,
Swann Arlaud…, devrait être l’un des grands
succès du box-oﬃce français au vu de la

et André Dussolier, et ANDy de Julien Weill
avec Vincent Elbaz et Alice Taglioni… font
partie des ﬁlms attendus en haut de l’afﬁche. Mais il y aura bien d’autres ﬁlms intéressants comme L’AFFAIRE PASOLINI de
David Grieco qui revient sur la ﬁn du réalisateur Italien, après SALO OU LES 120 JOURNEES DE SODOME, DEUX MOI, le dernier
Cédric Klapisch avec Ana Girardot et François Civil, sur le thème de la solitude dans
les grandes villes à l’heure des réseaux sociaux..., J’IRAI OU TU IRAS, de et avec Géraldine Nakache qui retrouve sa complice et
amie, Leila Bekhti (et Patrick Timsit) dans
une comédie sur deux soeurs que tout oppose... Que dire encore de Gérard Darmon
dans VOUS ETES JEUNES, VOUS ETES
BEAUX de Franchin Don avec Josiane Balasko et Denis Lavant sur le monde des combats de boxe clandestins... Et puis, le monde
de la campagne ne sera pas oublié avec AU
NOM DE LA TERRE d’Edouard Bergeron
avec Guillaume Canet, une saga familiale

des plus d’actualité... Nous ﬁnirons avec
trois ﬁlms étranges et forcément attirants
comme LE CHARDONNERET de John Crowley avec Nicole Kidman sur la reconstruction
d’un enfant de 13 ans après la mort de sa
mère... TROIS JOURS ET UNE VIE de l’ami
Nicolas Boukhrief, réalisateur Antibois, qui
réunit Sandrine Bonnaire et Charles Berling
autour d’une disparition dans les Ardennes
Belges qui vous réservera bien des surprises... Ou encore AD ASTRA de James
Gray sur le monde de l’espace où l’on retrouve Brad Pitt en sauveur de l’humanitétoujours à l’aﬃche de ONCE UPON A
TIME...IN HOLLyWOOD... Là, il s’agira de
connaître l’origine de l’existence sur Terre
tout en essayant de sauver la planète
bleue... Avec aussi au casting, la gueule du
cinéma Américain, Tommy Lee John... Nous
vous l’avons annoncé, la diversité sera de

sortie avec un duel au box oﬃce entre
Woody Allen et Dany Boon. Alors, êtes-vous
plus UN JOUR SANS PLUIE ou DINDON ? A
vous de voir...
Pascal Gaymard
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anthéa

Une rentrée en fanfare
Le théâtre antibois commence fort la saison. Artistiques prestigieux et créations originales vont se succéder sur la Côte d’Azur. De Muriel Robin à Eric Dupond-Moretti
en passant par Fabrice Lucchini et Catherine Ringer. De quoi faire oublier la rentrée…
« 30 ans de rires avec
Muriel Robin »
Elle est l’une des plus
grandes humoristes de
notre époque. Muriel
Robin sera présente à Antibes pour présenter un
best of de ses plus grands
succès. Avec «Muriel Robien : Et Pof !», c’est l’occasion de retrouver des
sketchs qui aujourd’hui
sont devenus des classiques cultes de l’humour
français : l’addition, le noir
ou encore la réunion de
chantier (et bien d’autres).
Preuve s’il en était besoin
de l’inﬂuence de Muriel
Robin sur la scène humoriste française depuis maintenant trois décennies. Trois décennies en trois soirées exceptionnelles pour un spectacle né à
Antibes et qui prendra ensuite son envol pour la capitale.
Incontournable !
Salle Jacques Audiberti
Mercredi 18 septembre 2019 | 20h30
Jeudi 19 septembre 2019 | 20h00
Vendredi 20 septembre 2019 | 20h30

« Eric Dupond-Moretti
à la barre »

« Quand le père devient le ﬁls…
ou inversement »

« La littérature, l’argent
& Luchini »

Quand un père et un
ﬁls qui ne s’entendent
pas très bien se retrouvent dans la peau
de l’autre le temps
d’un week-end... c’est
le scenario de Père ou
ﬁls, la nouvelle pièce
du trio Clément Michel, David Roussel et
Arthur Jugnot. Il met
sur le devant de la
scène un joli duo composé de Patrick Braoudé qu’on ne présente plus (Génial, mes parents divorcent ! Iznogoud, Le 15h17 pour Paris…) et…d’Arthur
Jugnot, (Les Bronzés 3, Macadam Baby…) Quand la panique
laisse très vite place à l’humour. Un joli méli-mélo créé à anthéa
et qui sera présenté à Antibes en avant-première d’aller se frotter
au public parisien.

Rarement le titre d’un
spectacle a aussi bien résumé son sujet. « Des écrivains parlent d’argent ».
Voilà, en quelques mots
tout est dit. Une petite
précision toutefois : c’est
Fabrice Luchini qui parle.
Comme quoi, un petit détail et ça change tout. Car
voir ce comédien unique
déclamer des textes est
une expérience à vivre, au moins une fois dans sa
vie. Grâce à un thème né de la crise économique de
2008, Le narrateur nous fait découvrir quelques uns des plus beaux/surprenants/intéressants
(à vous de choisir textes de Zola, Péguy, Marx, Ferenczy, Guitry, Jean Cau…) mais évidemment « à la
manière de Fabrice Luchini ». Bref un spectacle
irrésistible à découvrir pendant trois soirées seulement.

Salle Pierre Vaneck
Jeudi 19 septembre 2019 | 20h30
Vendredi 20 septembre 2019 | 21h00
Samedi 21 septembre 2019 | 17h00
Samedi 21 septembre 2019 | 21h00
Dimanche 22 septembre 2019 | 16h00
Mardi 24 septembre 2019 | 20h30
Mercredi 25 septembre 2019 | 21h00

« Catherine Ringer chante les
Rita Mitsouko »

A chaque représentation
de son one-man-show,
qu’il joue partout en
France depuis ﬁn janvier
2019, le public semble
fasciné par cet homme en
noir qui a choisi de mettre sa robe d’avocat de
côté pour monter sur les
planches. Après trente
cinq ans de carrière, cet
avocat pénaliste parmi les
plus célèbres et brillants
de la profession, a choisi
de dresser le bilan de
tous ces grands procès
auxquels il a participé.
Pendant près de deux
heures, il évoque les célèbres clients qu’il a défendu, se souvient de plusieurs de ses plaidoiries qu’il ﬁnit souvent par cette
célèbre phrase « Si vous condamnez cet homme, vous aurez
jugé, mais vous n’aurez pas rendu justice ». Celui que l’on surnomme « Acquittator » est aussi un homme en colère qui s’exprime. Furieux de voir son métier attaqué. Il défend sa
conception de la justice. Avec autorité.

A l’occasion du 40ème anniversaire de la naissance du
groupe mythique des Rita
Mitsouko, Catherine Ringer
sera à Antibes pour deux
dates exceptionnelles. L’artiste a choisi de rendre
hommage à son emblématique partenaire le regretté
Fred Chichin, emporté en
2007 par la maladie. Sur la
scène du théâtre antibois,
l’artiste reprendra les tubes
mythiques du célèbre
groupe français avec les
emblématiques. Marcia
Baila, Andy, C’est comme
ça, les histoires d’A. « Pour
moi, Fred est toujours d’actualité. Et je suis contente de l’évoquer. J’aime bien parler de lui
quand je suis en concert car il y a plein de gens qui ont aimé les
Rita Mitsouko et qui sont ravis d’en entendre parler. Il est toujours bien présent. Il est toujours là quand je compose, quand
je réﬂéchis »

Salle Jacques Audiberti
Dimanche 6 octobre 2019 | 16h30
samedi 30 novembre 2019 | 20h30

salle Jacques Audiberti
vendredi 4 octobre 2019 | 20h30
samedi 5 octobre 2019 | 20h30

Salle Jacques Audiberti
Jeudi 26 septembre 2019 | 20h00
Vendredi 27 septembre 2019 | 20h30
Samedi 28 septembre 2019 | 20h30

« Lorant Deutsch et
la langue française »
Ce passionné d’histoire de
France a choisi de mettre
un coup de projecteur sur
la langue française, qui
avait été l’objet de son
livre intitulé Romanesque :
la folle aventure de la
langue française. A noter
que le spectacle est réalisé
en coproduction avec le
théâtre antéa. Le comédien nous guide à travers les
siècles, surtout le XVIIIème siècle avec les Romains,
Germains, Vikings, Arabes, Italiens. « Je me suis
rendu compte, en me plongeant sur certains mots,
que j’avais véritablement des monuments dans la
bouche. Les mots sont des monuments, ils ont une
histoire, un pedigree. Ils nous aident à nous renseigner sur nous-mêmes… »
Salle Pierre Vaneck
jeudi 3 octobre 2019 | 20h30
vendredi 4 octobre 2019 | 21h00
samedi 5 octobre 2019 | 21h00
mardi 8 octobre 2019 | 20h30
mercredi 9 octobre 2019 | 21h00
vendredi 11 octobre 2019 | 21h00
samedi 12 octobre 2019 | 17h00
samedi 12 octobre 2019 | 21h00
dimanche 13 octobre 2019 | 16h00
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horoscope
Bélier : Amour : Les circonstances vous permettront d'améliorer vos
relations conjugales. Mais il restera encore beaucoup à faire pour donner
à votre vie de couple tout le charme possible. Célibataire : vous donniez
récemment à votre entourage l'impression de vous assagir et d'envisager
sérieusement de vous caser. Professionnel : un projet qui vous tient à cœur devrait
voir le jour. Il est vrai que vous donnerez un sérieux coup de collier pour parvenir
à vos ﬁns. Vous gérerez votre temps de façon à démontrer vos capacités. Santé :
certains d'entre vous risquent par moments d'être un peu patraques ou démotivés.
Ils devront alors chercher à se divertir et à faire preuve d'optimisme.

Taureau : Amour : Couples : Vous vous imaginerez qu'un rival vous

Balance : : Amour :

Vos rapports de couple risquent d'être médiocres car vous serez enclin à faire montre d'un dangereux laisser-aller.
Célibataires, la passion et le grand amour pourraient frapper à votre
porte ces jours-ci. Vous éprouverez des sentiments exaltés, et vous tomberez sous le charme d'une personne rencontrée il y a quelque temps. Professionnel : Vos rapports avec votre entourage professionnel seront houleux, pour
ne pas dire explosifs. Jalousie et luttes d'inﬂuence seront féroces et prendront
une ampleur accrue si vous travaillez en association ou dans une petite équipe.
Santé : Vous jouirez d'un bon dynamisme. Saturne et Vénus peuvent causer des
maux de dos ou fragiliser votre gorge, mais cela devrait rentrer dans l'ordre assez vite.

Scorpion

fait de l'ombre ou que votre bien-aimé tourne les yeux ailleurs. Sans
doute votre peur ne sera-t-elle que pure illusion. Célibataires : De nouvelles aventures amoureuses en perspective, pourvu que cela dure !.
Professionnel : Après avoir récolté des succès indéniables, vous pourriez avoir
maintenant de sérieux ennuis dans votre travail. L'instabilité et l'incertitude seront
votre lot, et vous aurez bien du mal à supporter cette situation. Santé : Aucune
maladie grave ne vous menace, soyez sans crainte ; et, côté énergie, vous aurez
ce qu'il faut. Quelques-uns d'entre vous ne seront pas à l'abri de soucis digestifs
ou circulatoires.

: Amour : Couples : Vous vous sentirez satisfait et heureux de votre situation amoureuse actuelle. Célibataires, après tous les
déchaînements passionnels de ces derniers temps, vous prendrez enﬁn
du recul pour essayer de savoir ce que vous voulez vraiment. Fini les
brèves aventures. Professionnel : Dans le travail, ne vous éloignez pas trop des
sentiers battus. Pour le moment, ce qu'on attend de vous, ce sera de la rigueur
et de l'eﬃcacité ; l'originalité serait mal vue. Santé : Vous devriez vous sentir en
pleine forme. Pourtant, cela ne sera pas tout à fait vrai pour certains d'entre
vous : état d'esprit négatif, tendance à ressasser des idées noires.

Gémeaux : Amour : Couples : Vos rapports de couple pourraient

: Amour :Vous pourrez savourer un bonheur tranquille
et serein auprès de votre conjoint ou partenaire. Vous veillerez à renforcer vos liens de complicité avec l'être aimé en abordant sans fausse
pudeur les sujets les plus tabous. Célibataires, vous serez très sollicité
et vous proﬁterez à fond de votre liberté. Cependant, tâchez de garder la tête
froide Professionnel : Vous allez vivre une période consacrée presque uniquement à vos activités. Elles vous apporteront de nombreux motifs de satisfaction.
Ce sera l'une des périodes les plus fructueuses de l'année. Santé : Si vous faites
partie de ceux qui ont des articulations fragiles, ce sera le moment de commencer à pratiquer le stretching en salle ou des étirements chez vous.

être singulièrement harmonisés : vous allez probablement vivre une seconde lune de miel. Célibataires, pour séduire, vous saurez jouer de vos
atouts avec une grande dextérité. Professionnel : Il y aura probablement
des brouilles, des problèmes dans votre vie professionnelle, des contretemps qui
vous mettront de très mauvaise humeur, surtout si vous êtes du troisième décan.
Ne faites pas trop de projets en cette période : cela pourrait mal tourner. Santé :
Votre santé ne devrait vous donner aucune inquiétude. Mais si vous passez sans
cesse de l'abattement à l'hypernervosité, prenez les précautions nécessaires : ralentir les cadences, stopper le café et les cigarettes, et... respirer !

Sagittaire

Capricorne : Amour :

Cancer

: Amour : Couple : Vous vous sentirez bien en compagnie de
votre conjoint ou partenaire, vous aurez envie de ﬂâner, de vous laisser
aller. En un mot, vous vous sentirez heureux et épanoui. Célibataires,
vous éprouverez des sentiments et des émotions intenses et fougueux.
Rien ne vous arrêtera dans votre quête du partenaire idéal. Vous mettrez tout en
œuvre pour le trouver. Vous réussirez dans toutes vos tentatives de séduction. Professionnel : Si vous exercez une profession, notamment une profession libérale,
elle devra vous procurer de très grandes satisfactions morales et ﬁnancières. Et si
vous êtes à la recherche d'un emploi, les chances d'en trouver un qui soit conforme
à vos talents. Santé : Neptune sera relativement clément, ce qui permettra à vos
défenses immunitaires de retrouver un niveau normal.

Lion : Amour : Couple : Des complications pourraient intervenir dans
votre vie amoureuse. Vous vous êtes donné du bon temps récemment,
mais vous devrez à présent rendre des comptes. Vos envies de vous amuser et de faire le papillon vont très vite reprendre le droit chemin. Célibataires, il s'agit d'une bonne période qui commencera pour vous. Le climat sera
à une amélioration très nette de vos actuelles relations amoureuses. Professionnel
: Ce sera le meilleur moment pour traiter une aﬀaire importante, signer un contrat,
chercher un engagement, faire des choix et pousser vos avantages. Santé : Vous
n'aurez pas à vous inquiéter. Dynamisme et joie de vivre seront au rendez-vous.
Attention toutefois, car Mercure, qui est une planète remuante, peut induire un
petit risque accidentel mais sans gravité.

Vierge : Amour : Couple - Harmonie et plaisir en ménage seront
au programme de cette période fort prometteuse ! Vous serez un peu
moins inquiet au sujet de la ﬁdélité de votre conjoint ou partenaire. Célibataires, on peut croire, à en juger par cette conﬁguration de Mercure,
que l'occasion d'une union amoureuse ou d'une association à forte teneur aﬀective
va se présenter pour beaucoup d'entre vous. Professionnel : Vous pourrez employer à fond vos talents de création. Ce sera un bon moyen de canaliser de façon
positive votre sensibilité à ﬂeur de peau. Si vous exercez un métier artistique, vous
obtiendrez de beaux succès. Santé : Meilleur tonus, car la Lune vous sera plus favorable que dernièrement.

vous vous montrerez nettement moins
critique à l'égard de votre conjoint ou partenaire, et vous serez enchanté de pouvoir savourer un bonheur tranquille auprès de lui. Les
complications conjugales vous seront épargnées. Célibataires, les amours seront
intenses et susceptibles de durer. Professionnel : L'assiduité et la ténacité dans
le travail seront payantes. Si vous vous acharnez à défendre un projet qui vous
tient à cœur, vous réussirez certainement à obtenir des appuis ﬁnanciers ou logistiques pour le réaliser dans les meilleures conditions possibles. Santé : Essayez
de vivre un peu moins sur les nerfs, en freinant votre consommation de café, de
thé ou de cigarettes.

Verseau : Amour : Le climat conjugal se réchauﬀera singulièrement. Ce ne sera pas encore la passion torride entre vous et votre
conjoint ou partenaire, mais les choses auront tendance à s'améliorer
à vue d'œil. Célibataires, vous vous sentirez guidé ces jours-ci par une
énergie bouillonnante mais aussi par une passion dévorante. Vous aimerez à la
folie et vous serez aimé tout autant. Excellente période d'amour et de frénésie
érotique. Professionnel : Vous retrouverez votre saine agressivité ; mais en
même temps vous sentirez la nécessité d'agir à la fois avec tact et fermeté, à
faire usage concurremment de la carotte et du bâton. Santé : Rien de bien méchant à redouter, mais un moral parfois vacillant et une résistance physique un
peu en baisse qu'il faudra surveiller.

Poissons : Amour : Une ambiance sereine et paisible va régner
sur le domaine conjugal durant toute cette période. Proﬁtez-en pour
mettre les choses au point avec votre partenaire. Célibataires, une rencontre pourrait intervenir ces jours-ci et faire prendre un tournant nouveau à votre existence. Professionnel : Vous aurez la possibilité de réussir un
coup d'éclat et de remporter une grande victoire dans le travail. Malheureusement, c'est ce succès même qui risque d'être une source de conﬂits entre vous
et vos collègues. Santé : Il faudra surveiller votre hygiène de vie plus attentivement. Les récents excès de table vous ont fait prendre du poids, et le manque
d'exercice a pu entraîner quelques complications de santé.
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