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Croquer les remparts
d’un coup de génie...
Jusqu’au 19 juin, les archives d’Antibes accueillent les travaux des
étudiants en prépa Arts du lycée horticole Vert d’Azur. Découverte...

■ Tu te souviendras

de moi

Anthéa Antipolis théâtre
d'Antibes. , avenue
Jules-Grec.  h. Tarifs: De
 à  €.
Rens. .....
www.anthea-antibes.fr
Rés. .....
De François Archambault.
Mise en scène: Daniel
Benoin.
Avec Patrick Chesnais,
Émilie Chesnais, Frédéric
de Goldfiem, Nathalie
Roussel et Fanny Valette.
Édouard, un ancien
universitaire rattrapé par
l’âge et les premiers
signes de la maladie
d’Alzheimer commence à
perdre ses repères.
Jusqu’ici exposé dans les
médias pour délivrer ses
doctes analyses politiques
et sociales, il doit
désormais la mettre en
veilleuse. La rencontre
avec une ado détachée et
attachante, amène
Édouard à revisiter un
passage de son histoire
personnelle appartenant
à un passé refoulé: il n’a
pas dit son dernier mot...
Également demain,
samedi et dimanche.

■ Changez pas trop

ntibes, ses rues, et ses places dessinées et croquées
par une vingtaine d’étudiants. L’exposition Carnet de
Voyage des Archives met à disposition le résultat final. Dessins et
poésies, multicolores et monochromes, peintures et feutres,
crayons et pastels, voilà ce que
ça donne. Les carnets exposés
laissent le spectateur découvrir
des croquis ou dessins de différentes parties et lieux clés de la
cité des Remparts. Ils ont été réalisés par les étudiants en classe
préparatoire des Arts du lycée
horticole. Ces carnets de voyage
sont issus d’un projet monté par
Xavier Gaugler, leur professeur
principal et Florence Hausard, paysagiste grassoise. L’histoire remonte au mois d’octobre. Sur une
demi-journée, ils ont dû croquer
des endroits de la ville. Quelques
lieux clés reviennent souvent au fil
des carnets, comme le Nomade
de Jaume-Plensa, le marché provençal ou quelques rues très fleuries.

A

Une ville,
plusieurs interprétations
Ces étudiants en troisième année
de géographie à Nice, suivent la
prépa d’Antibes afin de se préparer aux concours de l’école de paysagiste de Versailles. Ils viennent
de partout en France et leurs professeurs ont décidé de leur présenter la ville d’Antibes grâce à
ce travail de découverte, de création, et d’interprétation.
«Dessiner ces endroits leur a permis
de prendre le temps de s’arrêter,
de regarder, d’observer… Et de re-

Le travail des étudiants et leurs carnets de voyage sont aux Archives jusqu’au  juin.
transcrire les éléments qu’ils voulaient dans leurs carnets. Mais
c’était également un travail spontané, car ils ne devaient pas rester
plus de 30 minutes sur le lieu indiqué », souligne Florence Hausard.
Ainsi, en très peu de temps, les
étudiants ont pu capter de façon
très aboutie la lumière d’ici.
C’est donc une exposition d’œuvres très personnelles et très différentes les unes des autres.
Les matériaux, les couleurs, les
supports, les écrits… tous ont

quelque chose d’unique. « C’est intéressant de voir un même lieu dessiné par plusieurs personnes différentes… parfois c’est complètement
différent », explique un des étudiants. Ils ont capté l’ambiance de
la ville, ainsi que l’humain et l’activité aux différents endroits choisis. Ils ont également découvert
un autre Antibes : « Il y a comme
une fracture entre l’Antibes carte
postale du centre, et l’Antibes plus
au nord, au-dessus d’Anthéa qui
semble encore en construction. » Ce

CE SOIR AU MINOTAURE DE VALLAURIS
Le jeu du burlesque avec Silence on tourne !
Théâtre Le Tribunal, 
place Amiral-Barnaud.
 h . Tarifs : De  à 
€. www.theatre-tribunal.fr
Avec Karen Chataigner.
Elle balance sur les sujets
sensibles avec poigne et
délicatesse... Son sens de
l’orientation, ses peurs, les
gens qui puent, son
enfance, son
homosexualité et ses
fantasmes les plus fous...
Cramponnez-vous !
Egalement demain
et samedi.

C’est le grand écran qui s’invite
sur les planches. Que diriez-vous
d’assister au tournage d’un film ?
Ou plus précisément de la scène
où le mari trompé interrompt
une représentation pour tuer
l’amant de sa femme ?
Evidemment, c’est le premier
d’une série de rebondissements
tous plus burlesques les uns que
les autres ! Nommée aux Molières
 dans la catégorie Meilleure
Comédie, la pièce Silence on
tourne ! de Patrick Haudecoeur
fait la part belle à la surprise et au
rire. A découvrir ce soir à  h 
au Minotaure, boulevard DrJacques-Ugo à Vallauris.
Tarifs :  à  euros.
Rens. .....

(Photo A.R.)

projet est maintenant fini et enfin
exposé, à quelques jours de leur
première épreuve des concours
d’écoles de paysagistes. On croise
les doigts pour eux...
AGATHE REY
antibes@nicematin.fr

Savoir +
Carnets deVoyage,auxArchives municipales,12 Rue
du Général d’Andreossy, Antibes. Entrée gratuite.
Renseignements au 04.92.90.54.10.

Musique
Le Conservatoire s’invite
à la médiathèque Camus
■ Vendredi à  heures, les élèves du
Conservatoire de musique et d’art dramatique
d’Antibes avec Éric Montalbetti pour une
Master Class autour de ses œuvres au piano.
■ Samedi à  heures, les élèves du
Conservatoire et leurs professeurs se prêtent au
jeu avec une soirée autour de la musique
improvisée aux couleurs des jazz du monde.
Événements à retrouver à l’auditorium de la médiathèque AlbertCamus d’Antibes. Entrée libre.

