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Accueil touristique du vieil Antibes - 
32, bd d’Aguillon - +33 (0)4.93.34.65.65.
Azurarena - 250, rue Emile Hugues - +33 
(0)4.97.23.40.40
Eglise Notre Dame de la Pinède. Ave-
nue Georges Gallice
Eglise St Joseph - Place Jean Aude / rue 
de l’Eglise
Fort Carré - avenue du 11 novembre
Médiathèque Albert Camus. 19 bis, bd 
Chancel - +33 (0)4.92.19.75.80. / www.
mediatheque-casa.fr
Musée de la Carte postale. 4, avenue 
Tournelli - +33.(0)4.93.34.24.88
Musée Picasso - pl. Mariejol - +33.
(0)4.92.90.54.20.
Musée Peynet - place Nationale - +33 
(0)4.92.90.54.30.

Antibes. 42, avenue Robert Soleau
tel : +33 (0)4.22.10.60.10
www.antibesjuanlespins.com

JuAN-lES-PiNS
De septembre à juin
Du lundi au samedi : de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 / Le dimanche pendant les 
vacances scolaires : de 9h00 à 13h00
From September to June
Monday to Saturday: 9 am – 12 pm / 2 pm – 
6 pm / Sunday during school holidays only: 9 
am – 1 pm
Da settembre a giugno
Dal lunedì al sabato : 9.00 – 12.00 / 14.00 – 
18.00 / Aperto la domenica solo durante le 
vacanze scolastiche  : 9.00 – 13.00
Billetteries et boutiques : fermeture 30 
min avant. Ticket desks & gift shops close 
half hour earlier. Biglietterie e vendite di 
souvenir: chiusura anticipata di mezz’ora

Horaires d’ouverture  Opening hours  Orari di apertura

Office de TOurisme & des cOngres  caTégOrie i

ANTiBES
De septembre à juin
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00 / Le samedi : de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 / Le dimanche : de 9h00 
à 13h00.
From September to June
Monday to Friday: 9 am – 12:30 pm / 1:30 pm 
– 6 pm / Saturday: 9 am – 12 pm / 2 pm – 6 
pm / Sunday: 9 am – 1 pm
Da settembre a giugno 
Dal lunedì al venerdì : 9.00 – 12.30 / 13.30 – 
18.00 / Sabato : 9.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00 / 
Domenica : 9.00 – 13.00

Palais des Congrès - 60 ch. des Sables - 
+33.(0)4.22.10.60.01.
Salle des Associations - Cours Massena
Salle du 8 mai, square du 8 mai. Bd 
d’Aguillon
Stade Foch - avenue Lemeray prolongée
Théâtre Anthéa. 260, av. Jules Grec +33.
(0)4.83.76.13.00. www.anthea-antibes.fr
Théâtre Antibéa. 15, rue G. Clemenceau  
+33 (0)4.93.34.24.30. 
www.theatre-antibea.com
Théâtre «le Tribunal». Pl. Amiral 
Barnaud - +33 (0)4.93.34.11.21. 
www.theatre-tribunal.fr

Juan-les-Pins. 60, ch des Sables 
tel : +33 (0)4.22.10.60.01
www.antibesjuanlespins.com

Les adresses



eVenemenTs - eVenTs - eVenTi
Du mercredi 1er au dimanche 5 juin
21e Voiles d'Antibes / Trophée Panerai
Bastion Saint-Jaume. Port Vauban
En ouverture de la saison méditerranéenne, 
une soixantaine des plus beaux voiliers du 
monde, qui ont façonné depuis la fin du 19e 
siècle la grande histoire du Yachting Interna-
tional ont une nouvelle fois rendez-vous à An-
tibes, où ces véritables cathédrales de voiles 
(certaines unités déployant plus de 1000 m² 
de voile) vont combler les amateurs de grand spectacle en régatant tout au long des 
24 km de côtes. Hormis l’aspect purement sportif, les Voiles d´Antibes sont aussi 
quatre jours d´animations et de fêtes au «Village des Voiles», bastion Saint-Jaume, et 
dans la vieille ville. Sixty or so of the most beautiful sailing boats in the world, which 
have been making international yachting history since the end of the 19th century, will 

gather in Antibes once again. Here, these floa-
ting cathedrals (some units displaying more 
than 1000m² of sail) will delight fans of specta-
cular sights by competing in a regatta along the 
24 km coastline. Besides the purely sporting 
aspect, the Voiles d’Antibes event also means 
four days of activities and celebrations at the 
«Village des Voiles», bastion Saint-Jaume, and in 
Old Antibes. Circa sessanta tra i più bei velieri 

del mondo che hanno fatto la storia dello Yachting Internazionale dal XIX sec. in poi 
si danno nuovamente appuntamento ad Antibes. Queste vere e proprie cattedrali di 
vele (alcune ne hanno oltre 1000 m²) sapranno soddisfare gli amanti dello spettacolo, 
dando vita a una regata lungo i 24 km di costa. Oltre all’aspetto puramente sportivo, 
Voiles d´Antibes è anche una quattro giorni di festa e spettacoli che coinvolge il 
«Village des Voiles» di Bastion Saint-Jaume e il centro storico. Tout sur www.voiles-
dantibes.com

Du jeudi 2 au dimanche 5 juin
« l’italie à table »
Esplanade du Pré-aux-Pêcheurs
Tél. 33.(0)4.97.03.03.70 / www.italieatable.fr
Organisée par la Chambre de Commerce 
Italienne de Nice à l’occasion de la fête de 
la République italienne, L’Italie à Table est 
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une véritable vitrine de l’œnogastrono-
mie italienne : des confitures salées et su-
crées aux pâtes artisanales, des fromages 
typiques à l’huile d’olive, sans oublier la 
très appréciée charcuterie italienne et la 
riche sélection des vins italiens. Chaque 
édition est accompagnée par un riche 
programme de conférences, d’ateliers, 
de démonstrations pour grands et petits, 
grâce aux interventions passionnées des 
producteurs et autres professionnels, 
français et italiens, ayant en commun 
l’amour des bons produits et de la cui-
sine des saveurs authentiques.  « Italy at 
your table » - A real showcase of Italian 
delicacies: savoury and sweet jams made 
from handmade jelly, typical cheese varie-
ties made from olive oil, without forget-
ting the very popular Italian charcute-
rie and a rich selection of Italian wines. 
Workshops and demonstrations. L’Italia 
a tavola. Un’autentica vetrina dedicata 
alla gastronomia italiana: dalle marmellate 
salate o dolci alla pasta preparata artigia-
nalmente, dai formaggi tipici all’olio d’oli-
va, senza dimenticare i celebri salumi e la 
ricca selezione di vini italiani! Laboratori 
e dimostrazioni.

Du 9 au 12 juin
13e Déantibulations
Vieil-Antibes

Quatre jours durant, le spectacle vivant 
se répand dans ces brèches antiboises 
que sont les rues et les places, transfor-
mées en espaces de jeux et de spectacles 
à ciel ouvert. Des instants d’émotion, de 
plaisirs ponctuels ou durables, guettent 
le spectateur. Compagnies « émer-
gentes » et « reconnues » composent 
de nouveau un programme éclectique 
qui flirte parfois avec des sujets drama-
tiques dans des domaines artistiques 
variés (cirque, théâtre, musique...). Des 
spectacles accessibles à tous les publics, 
gratuits et ouverts à la libre contribution 
des spectateurs. Programme sur www.
acla06.com ou à l’Office de Tourisme. 
Old-Antibes. Both « well-known » and 
« up-and-coming » troupes will once 
more be concocting this highly varied 
programme of street entertainment, free 
of charge and inviting spectators to take 
part. Centro storico di Antibes. Compa-
gnie «emergenti» e «affermate» tornano 
a dare vita a un eclettico programma di 
spettacoli di strada gratuiti e aperti all’of-
ferta libera da parte degli spettatori.
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Du 22 au 24 juin
Salon des Seniors
Palais des Congrès

Ce salon sera l’occasion pour les entre-
prises et les associations de rencontrer 
le public senior et leur présenter leurs 
dernières nouveautés et services. Il est 
organisé en partenariat avec des acteurs 
institutionnels. Aux secteurs tradition-
nels et toujours très représentés tel que 
le tourisme, la santé ou la retraite, se 
sont ajoutées il y a quelques années de 
nouvelles thématiques comme l'emploi, la 
culture, la maison ou les nouvelles tech-
nologies qui intéressent de plus en plus 
les retraités et les personnes âgées. Thé 
dansant les après-midi. Entrée libre. Plus 
d'info sur: www.le-salon-des-seniors.fr/
antibes-juan-les-pins-juin-2016.htm 

Jeudi 23 et vendredi 24 juin
10e Nuits Carrées
A partir de 19h - Fort-Carré

Le Festival des Nuits Carrées, organisé 
par l'association Label Note, fête ses 10 
ans d'existence avec une édition 2016 
100% francophone. Un rendez-vous 
incontournable qui ouvre en fanfare la 
saison estivale, un événement qui œuvre 
aussi pour le principe d’écoconception, 
avec de nombreux artistes de la scène 
hip-hop, jazz ou électro.
le 23 juin à 20h - Armelle Ita (France, 
Chanson world) / 21h - Elephant (France, 
Chanson pop) / 22h15 - Oxmo Puccino 

(France, Hip-hop) / 24h - Chinese Man 
(France, Electro hip-hop).
le 24 à 20h - Alpes (France, Rock 
indépendant) / 21h - Puggy (Belgique, 
Pop-rock) / 22h15 - General Elektriks 
(France, Electro-pop) / 24h - Break-
bot Live (France, Electro-funk) / 1h30 - 
Owlle DJ Set (France, Dream-pop).  The 
Festival « Nuits Carrées » is celebrating 
its 10th anniversary with a 2016 edition 
that is 100% French-speaking. These eve-
ning concerts are not to be missed, with 
many artists performing hip-hop, jazz 
and electro on stage. Il Festival des Nuits 
Carrées festeggia i suoi primi 10 anni 
con un’edizione 2016 100% francofona. 
Un appuntamento da non perdere con 
numerosi artisti della scena hip-hop, jazz 
ed elettronica.

©DR

www.nuitscarrees.com

©DR



Mercredi 1er juin
Show case
A partir de 15h - Médiathèque Al-
bert Camus. De la composition à l’in-
terprétation, du rock au jazz en passant 
par le funk, tout l’univers de l’Espace mu-
sique Croix rouge, structure d’animation 
spécialisée dans les musiques actuelles. 
Concert proposé par Cédric Lauer et 
Sébastien Hamard.

Jeudi 2 juin
« les Maîtres du classique »
Anthéa. Salle Jacques Audiberti

Dix maîtres de musique parmi les plus 
brillants de la scène classique française 
sont rassemblés pour un concert excep-
tionnel. Récitant: Daniel Mesguich. Avec 
Olivier Gardon (p), Michel Béroff (p), Phi-
lippe Bernold (fl), Olivier Charlier (vln), 
Marc Coppey (vlc), Philippe Entremont 
(p), Françoise Gneri (alt), Marie-Josèphe 
Jude (p), Laurent Korcia (vln) et Philippe 
Muller (vlc). Classical Masters («Les 
Maîtres du classique»). Ten of the most 
brilliant masters of classical music will be 
joining forces for an exceptional concert.
«Les Maîtres du classique» (I maestri del 
classico). Dieci tra i migliori maestri della 
scena classica francese si riuniscono per 
un concerto d’eccezione.

les Soirées artistiques du Conservatoire
le 5 à 18h - Eglise Saint-Joseph 
d’Azurville. Concert avec la classe de vio-
loncelle de Charles Arzounian, le Chœur 
de Femmes dirigé par Iane Roulleau et 
le Chœur d’Enfants dirigé par Renaud 
Moutier. The pupils of the Antibes Music 
School will be performing to the public. 
Gli alunni del Conservatorio di Antibes si 
esibiscono in un concerto.

Dimanche 12 Juin
Concert d'Été
15h30 - Eglise Notre Dame de la Pinède. 
Concert donné par le chœur et l’en-
semble instrumental  de la société Ama-
deus. Direction : Yann Nollé et Julien Ca-
ron. Au programme: œuvres de Calcott, 
Singing Sisters, Verdi, Mozart, Berlioz, Le-
har, Willians, Hisaishi. Participation Libre
Concert given by the Amadeus choir 
and instrumental ensemble. All donations 
gratefully accepted. Concerto del coro 
e dell’ensemble strumentale Amadeus. 
Ingresso a offerta libera.

Jeudi 16 juin
Auditions du Conservatoire
Salle des Associations (Entrée libre)
le 16 à 18h30 - Audition de Violoncelle, 
Classe de Charles Arzounian. 

musiQue - music - musica
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le 20 à 18h30 - Audition de Violon, 
Classe de Marie-Agnès Le Tellier. The 
pupils of the Antibes Music School will be 
performing to the public. Gli alunni del 
Conservatorio di Antibes si esibiscono in 
un concerto aperto al pubblico.

Mardi 21 juin
Fête de la Musique

Dès 19h, la ville est en fête et en musique 
à l’occasion de l’arrivée de l’été.
Comme chaque année, tous les styles 
musicaux seront représentés sur les dif-
férentes scènes disposées dans la ville. 
From 7pm, celebrations and music throu-
ghout the town will see in the start of 
the summer. As usual at this annual event, 
all musical styles will be represented on 
different stages set up in various areas of 

the town. A partire dalle 19:00 la città è 
in festa e... in musica, per celebrare l’ar-
rivo dell’estate. Come ogni anno, sui vari 
palchi sparsi per la città saranno rappre-
sentati tutti i generi musicali.

Vendredi 24 juin
Soirée du Conservatoire
19h - Théâtre Anthéa. Concert de Fin 
d’Année et Distribution des prix. 
Invitations à retirer au conservatoire 
Renseignements: +33 (0)4.92.91.27.30.

Samedi 24 juin
Concert d’été
20h - Eglise de la Pinède
L'ensemble vocal Synergie, sous la direc-
tion de Yann Nollé interprète des œuvres 
de Rossini, Gounod, des standards du jazz 
et du répertoire de Simon & Garfunkel. 
The vocal ensemble Synergie, directed by 
Yann Nollé will perform works by Ros-
sini, Gounod, jazz standards and songs 
from Simon & Garfunkel’s repertoire. 
Participation libre. L’ensemble vocale Sy-
nergie, diretto da Yann Nollé, interpreta 
le opere di Rossini e Gounod e alcuni 
grandi classici del jazz e di Simon & Gar-
funkel.

©G. Lefrancq

Théâtre Antibéa
les 3 et 4 à 20h30, le 5 à 16h - « Dire ce 
qu'on ne pense pas dans des langues qu'on 
ne parle pas », de Bernardo Carvalho. La 
crise, la perte des valeurs et des repères, 
la montée des fascismes, l’individualisme, 
la question identitaire sont les principaux 
acteurs de cette pièce interprétée par la 
Cie Antibéa et mise en scène par Cédric 
Garoyan
le 5 à 20h30 - « Impro Games / Impro Evolution.» 5 comédiens, un animateur 

THeaTre - TeaTrO in french - in francese



survolté qui leur lance des défis avec les 
thèmes d’un public survitaminé : voici les 
ingrédients de ce cocktail explosif !
les 10 et 11 à 20h30 - Week-end 
« Nouveaux talents ».

le 4 juin à 20h30 - le 5 juin à 15h30
le cirque invisible

Anthéa - Salle Jacques Audiberti. Après 
le Cirque Bonjour, puis le Cirque imagi-
naire, le Cirque invisible est la troisième 
et stupéfiante incarnation de la force 
créatrice de Victoria Chaplin et Jean-
Baptiste Thierrée, qui défient les lois de 
l’espace et du temps depuis 1971 !

Mercredi 15 juin
Théâtre le Tribunal
20h30 - « Retenez bien ma tête ! Demain 
je serais célèbre.... chômeur ! », de et par 
Clément Brun. Clément vous raconte ses 
déboires de jeune comédien, entre ren-
dez-vous à Pôle Emploi spectacles, agent 

foireux et directeur de casting odieux, 
réalisant finalement que lorsqu'on est 
comédien, on est aussi et malgré tout 
chômeur. Quand l'énergie déjantée et 
survoltée s'associe à des personnages 
loufoques mais pourtant bien réels, gare 
au cocktail explosif!

Du 7 au 19 juin
Conservatoire d’Art Dramatique
Théâtre le Tribunal
Travaux de fin d’année de la classe d’Art 
Dramatique (direction : Luc Girerd). Invi-
tations à retirer au conservatoire à partir 
du lundi 9 mai et le soir des concerts, 
dans la limite des places disponibles.

Samedi 11 juin
Tournoi de foot sur console
A partir de 10h - Médiathèque Al-
bert Camus. Pendant le mois de l'Euro 
2016, un tournoi de foot virtuel sera 
organisé dans les médiathèques avec le 
jeu Fifa16 sur la console PS4. Les fina-
listes seront conviés à la grande finale 
qui se déroulera à la médiathèque de 
Villeneuve-Loubet. Inscriptions auprès de 
l’espace Documentation commune ou au 
04 89 87 73 00

Samedi 11 et dimanche 12 juin
11e Beach Master d'Antibes
Plage du Ponteil
Beach Volley Master d'Antibes, une étape 
du championnat de France, et la 7e édition 
de l’open féminin. Ce tournoi est pré-
cédé d’une journée d’initiation réservée 
aux scolaires. Une centaine de joueurs 
et joueuses s’affrontent sur le sable anti-
bois. Spectacle et ambiance garantis ! le 
11 - Qualifications de 9h à 12h, puis ren-
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Jeudi 16 juin
Amis du musée Picasso – Ciné réel
16h - Médiathèque Albert Camus 
(Entrée libre). Projection d’un film d’Oli-
vier Lemaire (2x53mn-2014), consacré à 
la danse au 20e siècle.

Du 14 juin au 1er octobre
Médiathèque Albert Camus. 
« L’Eden Roc : une maison d’été au cap 
d’Antibes ». Entrée libre. Exposition de 
photos originales des collections de l’Hô-

tel du Cap. « The Eden Roc: a summer 
house in Cap d’Antibes ». An exhibition 
of original photos from the collections 
of the Hôtel du Cap. Free entry. «Eden 
Roc, una casa vacanze a cap d’Antibes.» 
Mostra con fotografie originali prove-
nienti dalle collezioni dell’Hotel du Cap. 
Ingresso libero.

Jusqu’au 26 juin
Musée Picasso. 
« Soulages. Papiers » - Pierre Soulages 
est l'une des figures majeures de l'abs-
traction et de la peinture informelle, 
notamment avec ses tableaux composés 
de noir-lumière, ou outrenoir. « Soulages. 
Papers » - Pierre Soulages is one of the 

contres du plateau final dès 14h.
le 12 - 1/4 finales dès 9h ; ½ finales à 
13h ; finales hommes et femmes dès 15h.
Entrée libre. 11th edition of the Antibes 
Beach volley Master, a stage of the French 
championships, and the 7th edition of the 
Women’s Open. 11a edizione del Beach 
volley Master d’Antibes, tappa del cam-
pionato di Francia, e 7a edizione del tor-
neo open femminile.
 
Dimanche 12 juin
20e Grand Prix de la Ville d'Antibes
A partir de 10h - Stade Foch
Organisé par le Judo Club d'Antibes, 
cette compétition est réservée aux ca-
tégories pré-poussins, poussins, et ben-
jamins avec des clubs venus de toute la 
région et d’Italie. Entrée libre. Infos sur 
judo-antibes.com

Conférence « Notre Ecole »
16h - Salle des Associations (Entrée libre) 
le 10 - « Ex-voto : instants de vie dans 
la Provence d’autrefois »,  par Françoise 
Rodet
le 25 – « Le sentier de littoral » par 
Pierre-Yves Reicheneker et Pierre Devoluy

cOnferences / cOnferenZe 
in french / in francese

des eXPOs
eXHibiTiOns
esPOsiZiOni



leading figures 
in abstraction 
and informal 
painting, in par-
ticular with his 
paintings com-
posed of black-
light, or “outre-
noir” (“beyond 
black”). Pierre 
Soulages, grazie 
soprattutto ai 

suoi quadri di nero-luce, o oltrenero, è 
una delle figure più importanti dell’arte 
astratta e della pittura informale. Ouvert 
tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 

Jusqu’au 19 septembre
Musée Peynet et du dessin humoristique. 
 « Pagnol / Dubout : Soleils de Provence » 
A l’aube de 1940, le cinéaste Marcel Pa-
gnol se lit d’amitié avec et le plus grand 
dessinateur de son époque Albert Du-
bout. De cette amitié naquit la quasi-to-
talité des affiches de films et dessins de 
Dubout que l’on ne peut compter. Cette 
complicité jamais démentie fait pour la 
première fois l’objet d’une exposition 
au travers de nombreuses affiches, une 
centaine de dessins originaux, aquarelles, 
mises en couleurs et lithographies. « 
Pagnol / Dubout : Suns of Provence » - 
At the start of the 1940s, the friendship 
between filmmaker Marcel Pagnol and 
the greater drawer of his time, Albert 
Dubout enabled the public to enjoy irre-
sistible, tender illustrations of works with 
all the flavours of Provence. This ongoing 
complicity is for the first time the theme 
of an exhibition. Pagnol / Dubout : grandi 
artisti di Provenza All’inizio degli anni 40, 

l’amicizia che legò il cineasta Marcel Pa-
gnol e Albert Dubout considerato il più 
grande disegnatore della sua epoca per-
mise al pubblico di ammirare irresistibili 
illustrazioni di opere con forte accento 
provenzale. Questa complicità viene ce-
lebrata per la prima volta con l’organiz-
zazione di una mostra. Ouvert tous les 
jours de10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sauf 
les lundis.

Du 25 juin au 6 novembre
Musée d’archéologie
« Vestiges contemporains. Un voyage du 
verre dans le temps » - Les verres an-
tiques du musée en résonnance avec les 
œuvres du verrier biotois Antoine Pierini, 
créées sur le thème de la mémoire. Une 
rencontre entre l’expression d’un artiste 
contemporain et des objets antiques. 
« Contemporary remains. Time travel 
through glass. » - The antique glass pieces 
of the museum are displayed in harmony 
with works of art by glassblower Antoine 
Pierini from Biot, created on the theme 
of memory.  Vestigia contemporanee. 
Un viaggio del vetro nel tempo»- I vetri 
antichi del museo s’incontrano con le 
opere ispirate al tema della memoria rea-
lizzate dal maestro vetraio Antoine Pie-
rini, originario di Biot (nella regione delle 
Alpi Marittime. Ouvert de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.



sionante di vecchie cartoline per incitarvi 
a ridare vita alla vostra vecchia bicicletta 
e riscoprire l’efficacità della motricità 
umana, senza rumore, senza inquinamen-
to, senza odore ma non senza una certa 
felicità. Ouvert tous les jours de 14h à 
18h sauf le lundi. 

Samedi 25 juin
Fête de la Saint-Jean
De 18h à 24h - Clos Laborma (plage 
du Ponteil). Bal et traditionnel feu de la 
Saint-Jean. La légende veut que les jeunes 
filles et garçons qui sautent ensemble le 
feu se marient dans l’année. Durant toute 
la soirée, buffet et buvette permettront 
à chacun de se restaurer et se rafraîchir.
Public dance and traditional bonfire for 
Saint-Jean’s Day. Ballo e tradizionale «feu 
de la Saint-Jean» (falò di Saint-Jean).

Du jeudi 23 au dimanche 26 juin
Expo « Atelier 14 »
10h à 12h et 14h à 19h – Salle du 8 mai
L’Atelier expose le travail de ses membres, 
un travail surprenant, toujours riche en 
couleurs et en formes, souvent surpre-
nant d’originalité. Des œuvres parmi les-
quelles les amateurs retrouveront celles 
de Laure Dobrohodov. Invitée d’honneur 
cette année : Cégédé. Entrée libre.

et aussi... aLsO...ancHe...

Jusqu’au 30 juin
Musée de la Carte Postale. 

« Les Rois de la Petite Reine » - Il  fut 
un temps où posséder une bicyclette 
vous conférait un statut social légère-
ment au-dessus de la moyenne. Si vous 
n’en étiez pas tout à fait convaincu, le Fisc 
vous le rappelait en exigeant une taxe 
annuelle... Une exposition passionnante 
et jubilatoire, inspirée du rétropédalage 
et du pédalage rétro, pour vous donner 
l’envie de sortir votre vieux « clou » et 
de redécouvrir l’efficacité de la motricité 
humaine, sans bruit, sans pollution, sans 
odeur, mais pas sans un certain bonheur.  
A passionate and exhilarating exhibition 
of old postcards which will make you 
want to wheel out your old bicycle and 
rediscover the efficiency of the human 
motor, without noise, pollution or odour, 
but with a certain happiness. Gli Innamo-
rati della bicicletta – Una mostra appas-




