
INVITE 

NUX VOMICA, MOUSSU T, JOK’AIR, 
LA CHICA, PAPET J, AFROMAN RADIO, 

EVA RAMI, ANTOINE LE MENESTREL, 
ROBERT COMBAS, PATRICK MOYA... 

BEN
G R A T U I T 
TOUT PUBLIC

LES 14, 15 
ET 16 JUIN 

AU 
109

EXPOSITION, MUSIQUE, CINÉMA, THÉÂTRE, 
DANSE, FOODING, ART DE LA RUE, 
CULTURES URBAINES, ATELIERS...

réseau d'art contemporain 
de la côte d'azur



édito

18H33>22H00
EXPOSITION - BEN ET SES INVITÉS 
LA VIE EST UN FILM

 VERNISSAGE DANS LA GRANDE HALLE

La Ville de Nice et le collectif d’artistes La Station, 
avec le soutien d’Éva Vautier, invitent Ben Vautier 
pour une grande exposition d’été titrée : La Vie est un film.
Plus de 500 œuvres de Ben, retraçant 50 ans de création, 
sont installées dans la grande halle de plus de 2000 
mètres carrés, qu’il a choisi de partager avec des invités, 
artistes, amis de longue date ou jeunes créateurs. 
Les concerts qui feront suite au vernissage rassembleront 
des artistes d’expressions niçoise et occitane, témoins 
vivants et festifs des cultures régionales, autre sujet 
fondamental de la réflexion de BEN.

19H00>20H00
FANFARE - BANDA NUX

 CIRCULATION EN EXTÉRIEUR

20H00>21H00
CONCERT - MOUSSU T E LEI JOVENTS

 PARVIS TURIN

Créé par Tatou et Blu, respectivement MC et guitariste 
de Massilia Sound System, Moussu T e lei Jovents, 
est une figure incontestée de la chanson occitane.

21H00>22H00
CONCERT - NUX VOMICA

 PARVIS TURIN

Voici Nux Vomica en formation fanfare et en concert ! 
Ces remueurs d’esprit aiment mélanger les genres 
où tradition et ragga niçois chevauchent les rythmes 
carnavalesques. Populaire, drôle, festif et intemporel.

Le 109 est un site rare 
en plein cœur de Nice. 

Anciens abattoirs municipaux, 
la Ville de Nice transforme ce site 
de 2 hectares en pôle de cultures 
contemporaines. Plusieurs 
structures culturelles irrigant 
la vie artistique locale y ont sont 
installées : 
LA STATION, L’ENTRE-PONT, 
le FORUM DE L’URBANISME 
ET DE L’ARCHITECTURE, 
29 ateliers de plasticiens, 
la compagnie de danse 
ANTIPODES et BOTOX(S). 

Pour la troisième année 
consécutive, cette association 
artistique produit un événement 
culturel et entièrement gratuit : 
ÉCLAIRAGE PUBLIC.

Nous partagerons une 
programmation croisée proposée 
par les producteurs résidents 
auxquels se joignent 
les producteurs invités : 
DIME ON MUSIC, IL ÉTAIT 
UN TRUC, AUTOUR DE 
et LA COMPAGNIE HUMAINE/
UNIVERSITÉ COTE D’AZUR… 
Une variété de propositions 
artistiques, foisonnante 
et éclectique, vous permettra 
de profiter de concerts festifs 
et de DJ set. Plus de 50 artistes 
qui vous feront rire, rêver, danser 
du matin jusqu’au cœur de la 
nuit. Un week-end entièrement 
gratuit pour découvrir la création 
sous toutes ses formes et ce site 
exceptionnel qu’est le 109.

Vendredi 14/06

G R A T U I T 
TOUT PUBLIC



Vendredi 14/06

21H00>00H00
CINÉMA - AUTOUR DE - RIDDIM#1

 ATELIER TABLE RONDE

AUTOUR DE et LE CINÉMA DE BEAULIEU nous 
proposent tout le long du week-end une salle 
de cinéma éphémère autour de deux thèmes : RIDDIM#1 
> Rencontre et Instantanés du documentaire dédié 
à la musique et FILMOTEC-NICE > Collection niçoise 
de l’audiovisuel alternatif et amateur.
DANIEL DARC : PIECES OF MY LIFE, 
DE THIERRY VILLENEUVE & MARC DUFAUD - 
FRANCE • 2018 • 1H45 • VF 
Prix du public au Festival Musical écran de Bordeaux en 
2019.
Daniel sur un écran géant ! Un garçon moderne des 80’s 
aussi fasciné par le punk que par la littérature française 
(Artaud, Rimbaud…). 

22H00>02H00
DANCE FLOOR - IL ÉTAIT UN TRUC - 
LA BOUM DES CINÉPHILES

 LA STATION

Une fête orchestrée par Benjamin Fincher, Amélie 
Masciotta, Claude Valenti pour faire danser 
sur de la musique « vue au cinéma », plongés 
dans une scénographie singulière.
Nous invitons une bande originale de musiciens - 
compositeurs - La Doublure (Natalija Jukic et Benoit Gsell), 
Cyrille Mellerio, J-Chris Martin, Memphis Mao, Geoffrey 
Boulier, Hugo Vallée, Sidney Feret, Yowen Albizu-Devier, 
Christian Viallard - pour re-visiter en live de grands 
moments de cinéma en chanson.

22H00>00H00
CONCERT - LO COR DE LA PLANA

 SALLE DE SPECTACLE ENTRE-PONT

Lo Còr de la plana réinvente la vocalité méridionale, 
en la mêlant aux sonorités archaïques d’une méditerranée 
violente et crue. 

22H00>00H00
DJ SET / CONCERT - PAPET J

 FRIGO 16

Papet J, l’un des chanteurs du Massilia Sound System  
joue avec 3 de ses musiciens le rôle de DJ et de chanteur. 

00H00>02H00
DJ SET - SAI AFROMAN RADIO

 FRIGO 16

Voilà 20 ans que les activistes d’Afroman propagent 
leur vibes, et, la face sonore de leur nébuleuse viendra 
électriser le dancefloor avec leur Dj set groovy chargés 
de pépites. Ce sera Saï qui distillera du funk, de la soul,  
de l’afro & Brazilian beats, de la deep house,  
enfin tout ce qui groove !

12H00>22H00
EXPOSITION - BEN ET SES INVITÉS - 
LA VIE EST UN FILM

 GRANDE HALLE

11H00>12H00
ATELIER DE DANSE PARENTS / ENFANTS - 
COMPAGNIE ANTIPODES

 STUDIO ANTIPODES*

Un atelier ouvert aux familles sur le thème des animaux 
fantastiques qui vous invite à partager un moment entre 
petits et grands, accompagné musicalement 
par Merakhaazan à la contrebasse électro.

13H00>20H00
EXPOSITIONS

 FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

New Beauties un processus de recherche-action 
itinérant qui se développera successivement sur trois 
villes européennes à partir de mai 2019 : Nice, Berlin 
et Rome, et vise à apporter un éclairage sur la question 
potentiellement taboue du beau en architecture.
Ma ville est mon école exposition (juin/juillet 2019). 
Depuis toujours, le Forum d’Urbanisme et d’Architecture 
ouvre l’école à l’architecture et à la ville en intervenant 
dans les écoles auprès des élèves du primaire, en appui 
des enseignants et en partenariat avec l’État. 
Cette exposition rend compte du travail 
ainsi réalisé en 2018 - 2019.

14H00>19H00
VISITES GUIDÉES DES ATELIERS D’ARTISTES

 BOTOX(S)

Plus de 30 plasticiens qui travaillent dans les ateliers 
du 109. Photographie, dessin, peinture, sculpture, 
installation... Tous les médiums et toutes les générations 
y sont représentés. Plasticiens résidents : Anne Gérard, 
Arnaud Maguet, Kristof Everart, Anne favret & Patrick 
Manez, Karim Ghelloussi, Aïcha Hamu, Thierry Lagalla, 
Sandra D. Lecoq, Florent Mattei, Frédéric Nakache, 
François Paris, Jean-simon Raclot, Olivier Roche, Junko 
Yamasaki, Jérome Grivel, Mathieu Schmitt, Jurgen 
Nefzger, François-Xavier Orsini, Marc Chevalier, Gérald 
Panighi, Loïc Le Pivert, Fiorenza Menini, Agnès Vitani, 
Quentin Spohn, AnnaTomaszewska, Baptiste César, 
Caroline Rivalan, Mouna Bakouli, Johan Christ-Bertrand...
Visites guidées sur inscription :  
info@botoxs.fr ou 06 64 13 22 29

Samedi 15/06



14H00>15H00
LECTURE THÉÂTRALE - LE CLÉZIO - 
LE GRAIN DE SABLE

 SALLE THÉÂTRE EST ENTRE-PONT

À travers les univers d’auteurs contemporains, LE GRAIN 
DE SABLE nous convie à un voyage théâtral. Paul Laurent 
vous présentera des extraits du Procès verbal de Le Clézio.

14H00>15H00
CONCERT - FRANCOIS ROSSÉ 
& INVITÉS - JEUX D’IMPROVISATIONS

 SALLE THÉÂTRE OUEST ENTRE-PONT

François Rossé développe un style musical poly-culture, 
nourri de ses rencontres et de sa volonté d’intégrer 
l’improvisation et les musiques de traditions orales.

14H00>17H00
ATELIER - DEVENEZ WEB REPORTER 
AVEC LIGNE 16

 ESPACE NUMÉRIQUE DU HUBLOT

Enfants et ados à partir de 11 ans. Les jeunes partiront 
par petits groupes pour réaliser leurs interviews au sein 
du 109. Leur travail de reportage sera publié sur le web 
média www.ligne16.net. 

14H00>17H00
LABORATOIRE DE CRÉATION - UNIVERSITÉ 
CÔTE D’AZUR & LA COMPAGNIE 
HUMAINE - VERS ABRAXA

 DANS TOUS LES LIEUX DU 109

L’Université Côte d’Azur présente un laboratoire 
de création Vers Abraxa sous la direction artistique 
d’Eric Oberdorff. Ce projet a regroupé 13 établissements 
d’enseignement supérieur de la Côte d’Azur. 
Les étudiants ont créé des passerelles de collaboration 
entre établissements dans un partage de savoirs 
et de ressources afin d’apporter des éléments 
de réponses à la question : de quel monde futur 
rêve chaque étudiant ?

14H00>17H00
ATELIER D’ARCHITECTURE POUR ENFANTS 
ET FAMILLES

 FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

6 ateliers pour enfants et familles animés par des 
architectes-médiateurs autour de la confection et de 
l’envoi de cartes postales d’architecture à inventer.

14H00>18H00
DÉCOUVERTE DE L’ATELIER 
DU MARIONNETTISTE - THÉÂTRE 
DE LA MASSUE

 SALLE MARIONNETTES ENTRE-PONT 

Découverte de l’univers du marionnettiste 
Ezéquiel Garcia-Romeu.

14H00>18H00
PERFORMANCE DE DESSIN - LAZARINE - 
CROQUIMATON

 COUR INTÉRIEURE

Lazarine propose aux visiteurs de se prêter à un jeu 
de portrait. Alors qu’elle les questionne, ils sont croqués 
sur le vif.

14H00>18H00
DÉMONSTRATIONS ET INITIATIONS - 
FOOTBALL FREESTYLE, STREET WORK OUT 
ET SKATE BOARD

 PARVIS TURIN

ALICE FREESTYLE - Ancienne joueuse dans l’équipe 
féminine de l’OGC Nice, Alice s’est lancée dans le chemin 
artistique du Freestyle Football après un accident. 
Elle est vice-championne du monde de football freestyle.
ACCROBARZ - L’association Accrobarz a pour but 
de promouvoir le street workout, le développer 
dans le cadre de démonstrations et de spectacles 
chorégraphiés et de transmettre son savoir faire.
NISSART SKATE - Nissart Skate fédère les « riders » 
de la Côte d’Azur. Ils nous proposeront ici 
des démonstrations, organiseront un grand concours 
et guideront vos premiers pas sur planche en toute 
sécurité.

14H00>18H00
INITIATION AU GRAFFITI 
PAR WHOLE STREET ET LIVE PAINTING 
D’OTOM

 PARVIS TURIN

Grâce à un atelier d’initiation au graffiti et à la réalisation 
d’une œuvre en direct - live painting - vous découvrirez 
l’univers du graff.

15H00>16H00
SPECTACLE JEUNE PUBLIC - COMPAGNIE 
REVEIDA - LA CONSTELLATION DES PETITS 
POIS

 SALLE SPECTACLES ENTRE-PONT**

Une fantaisie dansée au pays de la science, de l’astro-
physique et du cosmos, dès 6 ans. Victor Quark, 
scientifique émérite, présente les secrets de l’Univers… 
Conception : Delphine Pouilly / Interprètes : Jeanne 
Chossat, Olivier Debos, Morena Di Vico / Illustratrice-
plasticienne : Pascale Breysse / Musique originale 
enregistrée : Pascale Heinisch / Création lumière : Raphaël 
Maulny / Vidéo : Julien Camy / Consultation scientifique : 
Rachel Nuter et Bruno Cessac.

15H00>17H00
COURTS MÉTRAGES - IL ÉTAIT UN TRUC

 ATELIER TABLE RONDE



16H00>17H00 + 17H00>18H00
CONCERT - JOHANNA PIRAINO

 SALLE THÉÂTRE OUEST ENTRE-PONT

Johanna Piraino s’oriente vers des styles musicaux 
hétéroclites, explore d’autres types d’émotion et nous livre 
des chansons qui sont des tranches de vie ancrées 
dans le réel.

17H00>18H00
CONFÉRENCE DÉBAT 
AVEC LES COMMISSAIRES 
DE L’EXPOSITION NEW BEAUTIES

 FORUM DE L’URBANISME

17H00>18H00
CONCERT - CRÉATIONS & MUSIQUE 
CONTEMPORAINE - PATRICK MARCLAND, 
ANTONIN SERVIERE, PIERRE STRAUCH ET 
MONICA GIL GIRARDO 

 ESPACE DANSE ENTRE-PONT

Plusieurs pièces de musique contemporaine interprétées 
par Antonin Servière (saxophone), Pierre Strauch 
(violoncelle), Monica Gil Girardo (électronique), 
dont Cello Solo et Saxo Solo de Patrick Marcland.

17H00>22H15
CINÉMA PERMANENT - AUTOUR DE

 ATELIER TABLE RONDE

17H00
LE FILM DES DIABLES BLEUS
Dans le cadre des vingt ans du collectif  
des DIABLES BLEUS, la Filmotec-Nice vous invite 
à visionner un film réalisé dans les premiers temps 
de l’occupation (19 juin - 14 juillet 1999).
ARIANE ET LE PAILLON
Court métrage réalisé en 1998. Réalisation : Liliane Bussi / 
Images : Béatrice Mariani / Montage : Dominique Luccini / 
Actrice : Michelle Morel
19H00
WHERE ARE YOU JOAO GILBERTO ? DE GEORGES 
GACHOT - FR CH ALL – 2018 - 106’
Prix du jury au Festival Musical Écran de Bordeaux 
en 2019. Une forme documentaire des plus originales faite 
d‘allers-retours entre la littérature, le réel et la musique,  
le tout au cœur de Rio de Janeiro. Mais qui peut dire  
si nous retrouverons João Gilberto, cet artiste mythique 
père de la Bossa Nova… 
21H00
RUDEBOY, THE STORY OF TROJAN RECORDS DE 
JACK DAVIES - UK - 2018 - 85’
Le documentaire raconte l’histoire du label de disques 
TROJAN fondé en 1968 par Lee Gopthal et Chris 
Blackwell, qui introduisit en Angleterre, puis en Europe 
tous les courants musicaux jamaïcains d’après-guerre.

18H00>19H00
DANSE - COMPAGNIE TRANS / LAURENCE 
MARTHOURET - AT HOME

 ESPACE DANSE ENTRE-PONT

Quatuor Danse et Musique. At Home est une réflexion 
sur la relation à l’autre, au monde et l’idée du foyer 
comme élément fondateur de cette relation. Conception 
et chorégraphie : Laurence Marthouret / Interprétation, 
danse : Aurore Allo Élise Moreau / Création musicale 
et interprétation : David Amar et Davy Sur / 
Scénographie : Tony Barthélémy

18H00>19H00
LECTURE THÉÂTRALE - LE GRAIN  
DE SABLE - EUGÈNE DURIF

 SALLE THÉÂTRE EST ENTRE-PONT

À travers des extraits de Nefs et Naufrages, Jacques 
Laurent nous entraîne dans une lecture collective, tentative 
théâtrale autour du réel, le long des mots d’un des auteurs 
majeurs du théâtre contemporain.

19H00>19H30
SPECTACLE DE RUE ACROBATIQUE - 
ANTOINE LE MÉNESTREL - LIGNE DE VIE

 COUR INTÉRIEURE

Une chorégraphie de la COMPAGNIE LÉZARDS BLEUS, 
exceptionnellement adaptée à la cour intérieure 
du 109. Un propos sensible chorégraphié par Antoine Le 
Menestrel, mettant en scène des athlètes de Parkour, 
un spectacle déambulatoire pour 5 danseurs-traceurs, 
avec l’architecture pour partition chorégraphique. 
Les danseurs-traceurs changent notre regard sur la cité.

19H30>20H00
CONCERT - FELIXITA

 PARVIS TURIN

Venir c’est prendre un risque, celui de ne pas oublier 
qu’on s’est oublié ensemble, pendant un moment.

19H30>21H00
SPECTACLE MUSICAL - UNE PETITE VOIX 
M’A DIT - LES 4 BARBUES

 SALLE SPECTACLES ENTRE-PONT**

Les 4 barbues de retour avec un opus 2 ! Tous les grands 
thèmes d’actualité sont décoiffés avec loufoquerie 
et une insolence joyeuse. Avec Danielle Bonito, 
Caroline Fay, Dominique Glory, et Sabine Venaruzzo / 
Arrangements et direction musicale : Benjamin 
Laurent / Mise en scène : Jean-Jacques Minazio / 
Dramaturgie : Marie-Hélène Clément / Direction des jeux 
et chorégraphies : Olivier Debos / Création lumières : 
Raphaël Maulny / Costumes et accessoires : Caroline Fay 



20H00>21H00
CONCERT - LA CHICA

 PARVIS TURIN

D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique Latine - terre 
intense et pleine de magie, de l’autre Paris, Belleville - 
terre pluriculturelle, urbaine et moderne. À travers 
sa musique, La Chica réunit ces deux mondes en cassant 
les codes établis.

21H00>22H00
PERFORMANCE - FIORENZA MENINI - 
HISTOIRES DE PISCINE

 STUDIO ANTIPODES 

Une lecture performative avec une projection de 
photographies mise en espace. Un assemblage de textes 
poétiques, de courtes histoires, avec une esthétique 
cinématographique, qui ont un point commun : le 
rectangle bleu et lumineux d’une piscine. Toutes les 
photos ont été réalisées dans des piscines niçoises.
Jauge limitée, inscription :  
direction.antipodes@gmail.com

21H00>22H00
CONCERT - JOK’AIR

 PARVIS TURIN

Nourri aux films de John Travolta, Jok’air a toujours rêvé 
de culture américaine et de fusion musicale. Deuxième 
opus de cet enfant élevé à Michael Jackson, The Police 
ou les Bee Gees. Un virage résolument lover et dansant, 
inspiré des années 70, quand la musique passait 
doucement du rock au disco.

22H00>23H00
CONCERT - LES GAVAS DE LA VILLE

 FRIGO 16

Un duo explosif né dans les studios du label DIME ON 
MUSIC où ils ont entamé un chemin sonique rempli d’afro, 
de dance et de soul. 

22H00>02H00
PERFORMANCES & DJ SET - CIRCO 
GELATINO, ANNE LISE LE GAC, LOTO 
RETINA

 LA STATION

Une soirée étonnante, aux multiples facettes, croisement 
d’un concert, d’une performance et d’un spectacle. 
Compositions musicales et plastiques se conjuguent 
avec performance. Née de la collaboration entre trois 
artistes : Arthur Chambry (musicien, performeur), Gauthier 
Chambry (designer, scénographe) et Loto Retina 
(musicien, designer sonore).  Anne-Lise Le Gac intervient 
avec son équipe dans des festivals de performances sur 
Marseille, Paris, Nice, Amsterdam. Tony Marie signe ses 
productions sous le nom de Loto Retina. Musicien ultra-
polyvalent, sa musique s’emporte dans des rythmes ultra 
rapides et rencontre des textures sonores issues 
de manipulations synthétiques et autres enregistrements 
transformés. Cindys Tapes a déjà produit une dizaine 
de projets de beatmaking, sampling, lo-fi et vaporwave.

23H00>00H00
CONCERT RAP - THÉO

 FRIGO 16

Théo fait du rap comme on fait du rap aujourd’hui 
et nous parle de son quotidien ! 

00H00>01H00
DJ SET -  TOFAUS

 FRIGO 16

Fausto Maccario est TOFAUS. Beatmaker, compositeur  
et producteur connu depuis pour des collaborations 
auprès d’artistes tels que Caballero & Lomepal. Résident 
des studios DIME ON MUSIC, il prépare une série  
de productions dont lui seul a le secret. 

01H00>02H00
DJ SET - OLD BOY

 FRIGO 16

Artiste pluriel, saxophoniste aux côtés d’artistes comme 
Medi ou de Charlie Winston, Guillaume Funel aka OLD 
BOY est aussi programmateur musical de Radio Monaco. 
Les dance floors n’ont plus aucun secret pour lui, il se plaît 
à les inonder d’un set toujours éclectique.

Une journée qui sera consacrée à la découverte 
et aux ateliers de pratiques artistiques.

11H00>18H00
EXPOSITION - BEN ET SES INVITÉS - 
LA VIE EST UN FILM

 GRANDE HALLE

(voir vendredi)

10H00>11H00
ATELIER DANSE IMPRO - COMPAGNIE 
ANTIPODES 

 STUDIO ANTIPODES*

C’est simple et pour tous ! Pas de pré-requis en danse 
nécessaire. Un petit échauffement et des impros selon  
des grilles données. Le thème de cette session :  
la tête sur les épaules, accompagné musicalement  
par Mérakhaazan à la contrebasse.

Dimanche 16/06



11H00>12H00
SPECTACLE TRÈS JEUNE PUBLIC (MAIS PAS 
QUE) - COMPAGNIE BE ET UNE PETITE VOIX 
M’A DIT - L’OPÉRA MINUSCULE

 SALLE DE SPECTACLE ENTRE-PONT **

Tout public, à partir de 6 mois, ce spectacle 
a été créé à l’Opéra de Nice avec grand succès !  
Avec Sabine Venaruzzo et Caroline Duval / Livret :  
Sabine Venaruzzo et Caroline Duval - Direction et 
composition musicale : Benjamin Laurent / Mise en scène 
et direction d’actrices-chanteuses : Sandrine Le Brun 
Bonhomme / Scénographie et lumières : Philippe Maurin 
/ Coaching « Voix, corps, improvisation » : Etoile Chaville / 
Création costumes : Opéra de Nice 

11H00>17H00
ATELIER CINÉMA D’ANIMATION  
(ADULTES / ENFANTS À PARTIR DE 10 ANS) -  
IL ÉTAIT UN TRUC

 SALLE DE MUSIQUE ENTRE-PONT * 

+ Restitution à 17h dans la salle de cinéma éphémère 
Atelier Table Ronde.
Ré-Animations provocatrices ! IL ÉTAIT UN TRUC propose 
un atelier de pratique artistique visuelle qui explore, 
expérimente, trafique, re-visite et invente de multiples 
formes créatrices de mouvement. La succession  
des dessins numérisés est ensuite re-montée, rythmée  
et enchainée.
Sur inscription à iletaituntruc@gmail.com  
2 sessions limitées à 15 pers.

11H00>17H00
PERFORMANCE & ATELIER - TRUCMUCHE 
COMPAGNIE / TCMA ÉTUDE(S) DE CHUTE(S)

 COUR INTÉRIEURE

Le chorégraphe Michaël Allibert & le plasticien Jérôme 
Grivel, vous proposent d’explorer la notion de chute, 
de la gamelle en skate-board à l’effondrement du monde. 
Le public, adultes comme enfants accompagnés, devient 
visiteur actif, il se déplace autour de la structure, explore 
les possibles et les angles de vues, s’essaie lui-même 
à l’expérience de la chute. 
Interprétation Michaël Allibert, Jérôme Grivel, Sandra 
Rivière / Paysage sonore Jacques Schaeller.

11H00>13H00 (ENFANTS & ADOS)
+ 14H00>16H00(À PARTIR DE 16 ANS)
ATELIER THÉÂTRE, 
COLLECTIF MAINS D’ŒUVRE

 SALLE THÉÂTRE EST *

Jérôme Kocaoglu (King fragment, Macbeth expérience, 
La petite histoire de Roméo et Juliette) vous propose 
une initiation au théâtre. 
Au programme : travail sur le corps, le rythme, 
le personnage, l’improvisation, la dramaturgie...

11H00>13H00 + 14H00>16H00
ATELIER MARIONNETTES - THÉÂTRE DE LA 
MASSUE

 SALLE MARIONNETTES ENTRE-PONT *

Pour les parents et leurs enfants, un atelier ludique  
de découverte de diverses techniques du théâtre 
d’ombres. Vous serez invités à créer et fabriquer un petit 
théâtre d’ombres en papier ou en carton, sous le regard 
expert du marionnettiste instructeur.

11H00>15H00
ATELIER CHANSON - JOHANNA PIRAINO

 SALLE THÉÂTRE OUEST ENTRE-PONT *

À partir de la chanson Le poinçonneur des lilas,  
nous chercherons une façon inédite de chanter en chœur, 
polyphonie, rythme, improvisation, folie douce  
ou excessive. 
Il n’y a pas de résultats à atteindre, chacun trouvera ce qu’il 
peut faire et comment le faire. Nous ferons une restitution 
de nos trouvailles à l’heure du goûter dans la cour.

11H00>16H00
ATELIER DANSE - COMPAGNIE ABEL 
& COMPAGNIE TRANS / LAURENCE 
MARTHOURET

 SALLE DE DANSE ENTRE-PONT *

Body-Mind Centering® et Mouvement authentique  
par Evelyne Le Pollotec, Compagnie ABEL (Paris). 
Une journée pour naviguer entre sensation, pensée, 
mouvement, imaginaire… Nous explorerons plus 
particulièrement le système des sens et des perceptions  
le matin, pour traverser l’après-midi avec la pratique  
du Mouvement authentique, en écho.

13H00>17H00
ATELIER DIY AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE - LA RESSOURCERIE 
DE LA FONDATION DE NICE

 PARVIS TURIN

Avec l’aide de l’équipe de la Ressourcerie, venez  
découvrir comment confectionner vos accessoires  
et produits éco-responsables : lessive écologique,  
cotons démaquillants durables, sacs…

13H00>18H00
EXPOSITIONS - NEW BEAUTIES 
+ MA VILLE EST MON ÉCOLE

 FORUM DE L’URBANISME

(voir samedi)

13H00>18H00
VISITES GUIDÉES DES ATELIERS D’ARTISTES

 BOTOX(S)

(voir samedi)
Visites guidées sur inscription :  
info@botoxs.fr ou 06 64 13 22 29
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14H00>16H00
COURTS MÉTRAGES - IL ÉTAIT UN TRUC

 ATELIER TABLE RONDE

14H00>18H00
INITIATION AU GRAFFITI 
PAR WHOLE STREET ET LIVE PAINTING 
D’OTOM

 PARVIS TURIN

(voir samedi)

14H00>18H00
DÉMONSTRATIONS ET INITIATIONS
Football freestyle avec ALICE FREESTYLE, street work 
out avec ACCROBARZ, skate board avec NISSART 
SKATE

 PARVIS TURIN

(voir samedi)

14H00>18H00
PERFORMANCE DE DESSIN - 
CROQUIMATON - LAZARINE

 COUR INTÉRIEURE

(Voir samedi)

16H00>17H00
CINÉMA PERMANENT - AUTOUR DE

 ATELIER TABLE RONDE
ARC(O) ALPIN(O) DE CHRISTIAN PASSUELLO - FR - 
2000 - 52’
L’Arc alpin désigne l’espace géographique qui va de l’Italie 
du Nord aux Alpes-Maritimes. C’est aussi l’archet du violon 
traditionnel qui accompagne les danses de ces régions 
rurales de montagne.

16H30>18H00
SOLO THÉÂTRAL - EVA RAMI - T’ES TOI

 SALLE DE SPECTACLES ENTRE-PONT**

Dans son premier seule en scène VOLE !, Eva Rami  
nous retraçait le passage de l’adolescence  
vers l’âge adulte. Dans ce second volet, on retrouve  
le personnage d’Elsa confronté au regard familial  
et à celui de son milieu professionnel. À travers les différents 
personnages qu’elle interprète, tour à tour « attachiants », 
fantasques, mégalos, horripilants, Elsa nous confie  
ses difficultés à trouver sa place et imposer ses choix de vie.  
Mise en scène : Marc Ernotte / De et avec : Eva Rami / 
Création lumière : Luc Khiari 

Vous pourrez également vous RESTAURER 
sur le site, à midi et le soir avec des menus 
variés, pan bagnat, hot dogs mais aussi  
health food avec, entre autres, l’association 
les 3 SOLEILS, la FONDATION DE NICE 
et BAO.Lab… 
Ce sera également l’occasion de CHINER 
à La RESSOURCERIE.
La Ressourcerie Actes Ressources 
de la Fondation de Nice porte un projet 
d’inclusion sociale centrée sur la prise 
d’autonomie par le travail et l’écocitoyenneté. 

*Nombre de places limité :  
inscription nécessaire au 04 83 39 11 60
**Spectacle à jauge limitée :  
inscription nécessaire au 04 83 39 11 60  
+ 5€ de frais de réservation

BUVETTE 
ET RESTAURATION 
SUR PLACE
Événements gratuits, 5€ pour certains 
spectacles à jauge limitée,
sur préinscription pour les ateliers 
créatifs (voir site web et facebook)
Inscriptions : 04 89 39 11 60

COMMENT 
NOUS RETROUVER :
  Bus : lignes 4, 6, 16 et 89
  Tramway : arrêt Vauban 
puis correspondance bus 6, 
arrêt Abattoirs ou 10mn à pied
   Train : gares de Riquier 
et de Saint-Roch
   Vélos bleus : 2 stations sur la route 
de Turin et le boulevard Vérany


