
L’esplanade du Pré des Pêcheurs
 écrin des fêtes de fin d’année

Samedi 20 décembre 2014 à partir de 17h

EXCEPTIONNEL

Spectacle son,

lumière & projection



Samedi 20 décembre à partir de 17 heures, Antibes Juan-les-Pins vous convie à un rendez-vous  
féerique sur l’esplanade du Pré des Pêcheurs, transformée en écrin des fêtes de fin d’année. C’est au 
pied des remparts restaurés que sera donné le coup d’envoi d’un spectacle multimedia sur le thème 
"Noël et Antibes à travers les âges". La scénographie a été confiée à Damien Fontaine, grand profes-
sionnel reconnu à l’international, et pas moins de quatre fois lauréat du Trophée des Lumières pour ses 
créations monumentales dans le cadre de la célèbre "Fête des Lumières" de Lyon.
À travers un conte mis en scène, en lumière, son et projection, ce sont 2000 ans d’histoire de notre cité 
et de ses liens avec la Méditerranée qui viendront illuminer les remparts et mettre en valeur ce site 
exceptionnel.

Premier spectacle samedi 20 décembre à partir de 18 heures ; puis tous les jours du 20 au 30 décembre 
de 17h30 à 19h30, toutes les 20 minutes.

17h00 Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville 
d’Antibes Juan-les-Pins

17h30 Arrivée de la Parade aux Lampions, des enfants, 
de la Corporation des Marins d’Antibes et de la 
Prud’homie des Pêcheurs d’Antibes et Golfe-
Juan

18h00 Projection sur les Remparts du spectacle multi-
media "Noël et Antibes à travers les âges"  clô-
turé par un bouquet pyrotechnique

Ce spectacle sera projeté sur les remparts tous 
les soirs du 20 au 30 décembre de 17h30 à 19h30 
(toutes les 20 minutes)

PROGRAMME

UN SPECTACLE MULTIMEDIA



Après 11 mois de travaux, l’esplanade du 
Pré des Pêcheurs rénovée sera inaugu-
rée samedi 20 décembre (voir programme 
ci-dessus).
Dans un premier temps, l’ouverture, en 
novembre 2013, du parking souterrain 
du Pré des Pêcheurs a proposé une offre 
de stationnement de 600 places supplé-
mentaires à l’entrée du Vieil Antibes.
En surface, le projet a permis de renfor-
cer les liens entre la vieille ville et le port 
de plaisance en privilégiant les chemine-
ments piétons sécurisés sur deux axes 
principaux que sont : la porte Thuret et 
l’axe ex-square du 8-Mai.

Le nouvel aménagement (implantation de 
ronds-points et de plateaux traversants) 
a permis d’apaiser la circulation auto-
mobile au profit de la déambulation du 
piéton. L’esplanade offre aux Antibois et 
aux visiteurs un lieu de rencontre et de 
détente de grande qualité.
Ainsi, les remparts ont été entièrement 
nettoyés. Au sol, l’esplanade de 10000m2 
a été remise à niveau, traitée en béton dé-
sactivé et animée par une maille en inox 
symbolisant les filets de pêche.
Face aux remparts, les bouquets de pins 
parasols ont été conservés et intégrés 
dans un grand deck en bois accessible par 
des marches tenant lieu de gradins. Pour 
végétaliser l’ensemble minéral, de nou-
veaux pins et des tamaris sont plantés.

Cet aménagement révèle de nouvelles 
perspectives vers le port et le Fort Carré 
qui sont soulignées par une mise en lu-
mière particulièrement élaborée du site.
Cette large esplanade va permettre de 
recréer une animation aux portes de la 
vieille ville avec le maintien de manifes-
tations de qualité, comme le salon des 
Antiquaires (Antibes Art fair), mais égale-
ment l’arrivée d’une offre culturelle et fes-
tive nouvelle.

Le montant des travaux de l’esplanade 
s’élève à 6,3 m d’euros TTC.

L’ESPLANADE
RESTAURÉE

Esplanade du Pré des Pêcheurs
Avenue du 11 novembre - Face au Port Vauban


