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2014/2015

Théâtre
D E  L A Tour

C E N T R E  A N I M A T I O N  &  L O I S I R S  G O R B E L L A

CAL GORBELLA
63, BD GORBELLA - NICE 
04 92 07 86 50
TRAMWAY T1 - ARRÊT LE RAY

Réservations : theatre.delatour@ville-nice.fr

Parking gratuit à proximité du centre  

Possibilité de restauration sur place  

Réservations obligatoires : 06 20 34 34 67 - 04 93 86 05 81

> JEUDI 30 AVRIL - 20H30
À MES CHÈRES INSOMNIES de Hazar Selam par la Cie Quatres a Strophes
Mise en scène de Hazar Selam
Que se passe-t-il dans les coulisses de la création et comment l’écrivain parvient-il malgré
tout à dépasser ses angoisses et à trouver l'inspiration ? Une mise en abîme(s) satirique
où réalité et fiction s'entrechoquent dans un même objectif : plaire.

Tarif unique : 10€

> VENDREDI 29 MAI - 20H30
MUSÉE HAUT MUSÉE BAS par la Cie Actors Studieux
Mise en scène de Laurent Sanchez et Florent Viard
Une foultitude de personnages, artistes, visiteurs, conservateurs, guides, gardiens…
déambulent, observent les oeuvres, les commentent. 

Une vision grinçante et pleine d’humour du grand bazar de la Culture.

Tarif unique : 10€

> 15 - 17 &18 AVRIL
11 FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR par FNCTA cd06
La fédération de théâtre amateur organise en collaboration avec le Théâtre de la tour son
11e festival.

Retrouvez le programme détaillé de ces spectacles sur www.nice.fr
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> DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 MAI
5E FESTIVAL DES ARTS COMPOSÉS “AU FIL DE L’AUTRE”
Parrainé par Jacques Dejeandile, Conseiller Municipal et journaliste à France 2

Un espace où se mêlent et échangent des Artistes en situation de handicap et valides !
Danse, théâtre, musique, exposition, débats et sports

Retrouvez le programme détaillé de ces spectacles sur www.nice.fr
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> VENDREDI 10 OCTOBRE - 20H30
RESPIRE SHAKESPEARE de Sébastien Wagner par la Cie TRIPHASE
de Sebastien Wagner
Redécouvrir Shakespeare comme vous l’avez toujours rêvé avec une Juliette blonde
écervelée, un Roméo obsédé, le comte Paris en folle et le Père Capulet en “coup-
de-bouleur”. 

Réécouter la sombre histoire de Macbeth mais la redécouvrir version “blockbuster”
américain. 

Savourer la troublante chronique d’Hamlet et de son Ophélie nymphomane, de sa mère
un rien masculine et de son père changé en Père Noël… Ça vous parait impossible ?
Vraiment…? 

“Respire, Shakespeare !”, vous fera partager l’univers déjanté de ces cinq joyeux drilles
aux prises avec ces trois grands classiques du théâtre élisabéthain. Leur mission : les
interpréter en moins d’une heure et demi, s’ils veulent sortir vivants de la salle. Urgence,
improvisations et moyens du bord sont les trois maîtres mots de cette comédie…
shakespearienne !

Durée : 1h15

Tarif unique : 10€

> MERCREDI 15 OCTOBRE - 20H
RIRE SANS ORDONNANCE
Dans le cadre d’OCTOBRE ROSE, l’atelier théâtre de la Ligue contre le cancer vous
présente son nouveau spectacle “RIRE SANS ORDONNANCE”. 

Mis en scène et interprété par des personnes atteintes de cancer, ce spectacle présente
de façon humoristique des situations rencontrées dans le milieu médical.

Tarif Adultes : 10€ - moins de 12 ans : 5€
Informations et réservations au 04 97 20 20 45 
ou par e-mail à audrey.leroch@ligue-cancer.net

> VENDREDI 26 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 19H
PRÉSENTATION ET LANCEMENT DE LA SAISON 2014/2015 
du Théâtre de la Tour

> VENDREDI 31 OCTOBRE - 20H30
MADAME EST MORTE de Michel Heim par la Cie Antaunin Artaud
Mise en scène de Chantal Giraudin et Michel Heim
Ça déménage à la Cour de Versailles et les intrigues vont bon train pour marier ou non
"La Grande Mademoiselle" vieille fille acariâtre.

La Grande Mademoiselle, cousine germaine du Roi Louis XIV, tombe amoureuse
tardivement et veut épouser celui qu'elle aime en secret. Or, il faut compter avec “la
raison d'état”...

avec : Thierry Colfi, Chantal Giraudin, Yann Lerat

Tarif unique : 10€

> VENDREDI 7 NOVEMBRE - 20H30
VIRÉE AU 7e CIEL de Pascale Valentin-Daniel par la Cie Un Ange Passe
Mise en scène de Gérard-Philippe Selles
Après un accident mortel, trois amis se retrouvent au ciel. Mais voilà surprise ! Du 7e

ciel, ils voient tout ce qui se passe ici bas : les réactions de leurs proches mais aussi le
couple responsable du drame...

Tarif unique : 10€

> VENDREDI 17 OCTOBRE - 20H30
TRASHBOUFFONS de Bernard Doré par la Cie Théâtre du Fou
Mise en scène de Bernard Doré
L'auteur agacé par le nombre de "Bouffons" qui nous assomment aujourd'hui de leurs
palabres dans ce que l'on entend, ce que l'on lit, dans les milieux du pouvoir et de la
politique, la presse, la radio, la télévision, leurs bouquins et, bien entendu, Internet. Ces
gens qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes, qui sont persuadés de détenir la vérité
sur les sujets les plus divers. L'auteur, est allé ouvrir le "TrashBouffons", un chaudron,
une poubelle où s'exercent les jeunes bouffons à venir, en leur demandant de lui confier
leurs rêves. Il a retranscrit leurs paroles et en a fait le texte C’est le thème de ce spectacle
sous forme de sketches.

avec : Christine BIAGINI, Catherine COCQUEMPOT, Emmanuel Jean, Xavier MAGNE
GIGAULT

Tarif unique : 10€
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> MERCREDI 12 NOVEMBRE - 20H
NONO par la Cie Actors Studieux 
Mis en scène d’Anne Frances Rance
Nono aime l’argent, les diamants et les belles choses,  elle est la maitresse de Jacques,
fils à papa qui l’entretient. Robert, poète raté et ami de Jacques, tombe amoureux de
l’excentrique Nono. Lui-même vit assommé par l’amour jaloux de Madame Weiss, riche
bourgeoise de dix ans son aînée. En l’absence du premier soupirant, Nono cède alors au
deuxième, jusqu’à ce que Mme Weiss s’en mêle et que le retour inopiné de Jacques
n’impose brutalement l’heure du choix ! 

avec : Antoine FLAMENT, Lea LARIVE, Laurent SANCHEZ, Audrey AMOYEL, Florent
VIARD, Mathilde SIMON

Tarif unique : 10€ - Recette reversée intégralement à l’association “TOUS AVEC HUGO” 
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> VENDREDI 16 JANVIER - 20H30
PSYCHOSES(S) de Sébastien Wagner par L’Étrange Cie 
Mise en scène de Sebastien Wagner

Fairvale, USA, 1960. Une jeune femme roule vers la mort. Elle est belle, elle est jeune et
s’est enfuie de chez elle avec 40 000 $ qu’elle espère bien partager avec son fiancé,
Samuel Loomis. 

Sur la route, une pancarte annonce : Bates’Motel.  Mary Crane est épuisée, quelques
heures de sommeil me feront le plus grand bien, se dit-elle. Nul ne la reverra plus ja-
mais. Oserez-vous pousser la porte du Motel ?

Tarif unique : 10€

> SAMEDI 17 JANVIER - 20H30
> DIMANCHE 18 JANVIER - 15H
DIAGNOSTIC RESERVÉ de Jean-Pierre Martinez 
par la  Cie La Chance du Débutant
Suite à un accident de vélib, Patrick se retrouve plongé dans un coma profond. Le
médecin et son assistante sont formels, le pronostic vital est engagé; ses proches doivent
rapidement décider de son sort mais l’arrivée de la police complique la décision !
Situations et rebondissements cocasses : rires 100% garantis !

avec : Galicia GUY, Sylviane PALOMBA, Nicolas GUY, Olivier MARTINEAU, Fred MERLE,
Michael SISOWATH

Tarifs : Normal 13€ - Réduit 10€

> VENDREDI 9 JANVIER - 20H30
LE BATEAU POUR LIPAIA d’Alexei Arbuzov par la Cie Théâtre du Verseau
Mise en scène de Cosette Travere
Comédie Pétillante et parfois émouvante. Rencontre percutante entre une patiente
extravagante et un médecin-chef psychorigide. 

Réussiront-ils à se comprendre et à mettre fin à leur solitude ?

avec : Cosette Travere et Jean Durieux

Tarif unique : 10€

> DU MERCREDI 3 AU SAMEDI 6 DÉCEMBRE
TELETHON 
Cette année encore, dans le cadre du Téléthon, le Théâtre de la Tour accueillera plusieurs
spectacles, dont toutes les recettes seront reversées à l’AFM. 

Retrouvez le programme détaillé de ces spectacles sur www.nice.fr

> VENDREDI 12 DÉCEMBRE - 20H30
ARTEMPION de Valérie d’Amodio par la Cie Les Enfants du Paradis 
Mise en scène d’Éric Louis
Sébastien cherche son camarade Tartempion avec qui il a partagé les mêmes bancs
d’école, en CM2. 

Lui et sa femme Sylvie vont tout mettre en œuvre pour le retrouver, jusqu’à contacter
une détective.

Vont-ils retrouver Tartempion ?...  

avec : Éric LOUIS, Bénédicte LETURCQ, Valérie D’AMODIO, Miguel ARCAS, Dominique
RICHARD

Durée : 1h15

Tarif unique : 10€

> VENDREDI 28  NOVEMBRE - 20H30
SCARECROWS par la Cie du Poisson qui pique 
Une comédie noire écrite et mise en scène par Zack Naranjo
Depuis toujours, les malheureux voyageurs osant s'aventurer dans la lointaine vallée de
Meuzières disparaissent dans de mystérieuses circonstances. 

Et pour cause : depuis toujours, la région est régie par les Jansen, une ancestrale famille
de psychopathes sanguinaires... 

avec : Joyce FRANRENET, Brice LANDWERLIN, Zack NARANJO, Laura DE BOISCHEVALIER,
Hervé SANCHEZ, Ronny MOTTURA

Tarif unique : 10€

> VENDREDI 21 NOVEMBRE - 20H30
DEUX PETITES DAMES VERS LE NORD de Pierre Notte 
par la Cie de Théâtre du Centre Culturel de Cagnes-sur-mer
Road-mouvies théâtral, à la fois tendre, émouvant, étonnant, surprenant et surtout très
drôle.

Deux sœurs qui sont en deuil, traversent la France en trimballant sous le bras les cendres
de leur mère. 

Lors de ce voyage, elles vont se mettre dans toutes sortes de situations loufoques et
décalées. 

avec : Flor CLASCA et Paule ARNAUD

Tarif unique : 10€
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> VENDREDI 23 JANVIER - 20H30
PROJECTION PRIVÉE de Marie-Caroline Regottaz par la Cie LUCOLINE
MUSIC 
Mise en scène de Patrick Megale et Marie-Caroline Regottaz
Un comédien, une violoniste et un pianiste nous font revivre 14 histoires ou scènes du
7e Art dont la musique a été récompensée par un Oscar, ou empruntée au répertoire de
la musique classique.

avec : Patrick NEBBULA, Patrick MEGALE et Marie-Caroline REGPTTAZ

Tarif unique : 10€
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> VENDREDI 6 MARS - Dans le cadre de la Journée de la femme
Animations et spectacles toute la journée sur le thème de la Femme

Retrouvez le programme détaillé de ces spectacles sur www.nice.fr

> VENDREDI 13 & SAMEDI 14 MARS - 20H30
LES FEMMES SAVANTES  par la Cie Cercle Molière
Une farce de Molière, gourmande et intuitive qui nous invite à nous interroger sur nos
choix, nos désirs, notre héritage, nos contradictions, nos addictions, nos relations. Un
texte drôle, jouissif et jubilatoire !

Tarifs : Normal 13€ - Réduit 10€ - Tarif unique le vendredi 10€

> VENDREDI 13 FÉVRIER - 20H30
MAGICA
Quand l’étrange rencontre le rêve… quand la poésie a rendez-vous avec le rire… quand
l’irrationnel devient magique… quand l’impossible devient réel, là sous vos yeux ! Oui,
voilà de quoi passer une soirée en famille à chercher “ le truc”… les magiciens de
l’association MAGICA sauront vous transporter, vous faire rêver et vous surprendre. 

Laisser-vous charmer par l’impossible ! 

> VENDREDI 20 FÉVRIER - 20H30
BUILDING de Léonore Confino par la Cie Acte 3
Mise en scène de Françoise Nahon
Consulting Conseil, est une entreprise qui a pour mission de coacher les coachs et de
conseiller les conseillers... Se succèdent hôtesses, comptables, agents d’entretien,
cadres, directrice des ressources humaines, chargés de communication, sous l’autorité
chancelante d’un président directeur général  en perte de contrôle.

avec : Gilles BOUCHER, Chloé BRESSON, Annabelle FOULON, Gilles GORLIER, Élodie
JULIEN, Thibaut LEGRAND, Valentine LÉOPOLD, Driss NAJEM, Édouard PESQUET-
ARDISSON, Christophe RIBEIL

Tarif unique : 10€

> VENDREDI 6 FÉVRIER - 20H30
RADIO JAJA par la Cie La Jajja
Des duos en chansons dans un tourbillon musical tous genres confondus, un joyeux
manège orchestré par une madame Loyal un peu agitée qui pense que cette soirée
changera le monde. Et elle a raison... Ce soir, ils seront les plus beaux pour aller chanter,
danser et aimer! 

Tarif unique : 10€

> VENDREDI 30 & SAMEDI 31 JANVIER - 20H30
LE MARIAGE FORCÉE par la Cie La Voix du Silence 
Mise en scène de Didier Dupuis
La cinquantaine passée et une petite fortune amassée, Sganarelle songe à se marier et à
fonder une famille avec la jeune Doriméne. Suite à une infidélité de sa promise, il semble
résolu à rompre le mariage… 

avec : Nadine BROSSARD, Thierry COLFI et Didier DUPUIS

Tarifs : Normal 13€ - Réduit 10€ - Tarif unique le vendredi 10€

FÉ
VR

IE
R

> VENDREDI 20 MARS - 20H30
PEINES D’AMOUR EN 3 FARCES par la Cie L’Entrée des Artistes
Mise en scène de Philippe Lecomte
3 pièces courtes s’inspirant de l’univers de l’auteur Anton Tchekhov

“L’ours”, “Une demande en mariage”, “Hypocrisies”

Tarif unique : 10€

M
AR

S

> DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 29 MARS
Festival Festi Zero organisé par la Cie Zero%
5e édition de Festi Zero, festival des créations, de l’humour et du partage

Retrouvez le programme détaillé de ces spectacles sur www.nice.fr

> VENDREDI 3 AVRIL - 20H30
LA MORT QU’ON VOIT DANSER de Jean-Francois Benest 
par la Cie Quatres a Strophes
Mise en scène de Jean-Francois Benest
La Mort s'ennuie, mais comment le lui reprocher : un travail à la chaîne, jamais de
vacances, aucune reconnaissance des clients. Alors la Mort fait un break, à elle les joies
de l'existence !

Tarif unique : 10€

> VENDREDI 27 FÉVRIER - 20H30
AH ! L’AMOUR de Sophie Chiara par la Cie La Réserve
Venez entendre la complainte de la femme mariée, la rancœur de la femme trompée, la
tragédie de la femme objet, la mélancolie de la femme bafouée. Vous allez les voir tenter,
sous vos yeux, sans filet, un numéro redoutable : Rencontrer le grand amour

avec : Sarah VERNETTE, Alexandre LAMIA, Nadine BENTIVOLIO, Alyzée BENTIVOLIO

Durée : 1h20

Tarif unique : 10€

> VENDREDI 10 AVRIL - 20H30
NINA DES OURSINS
Fille spirituelle de Colette Renard ou arrière-petite cousine de Marie Dubas ? Nul ne le
sait ! “Nina des Oursins” est un One Woman Show musical. 

Embarquez-vous pour un tour de chant acide et poétique, florilège de compositions
originales délirantes.

avec : Marie-Pierre FOESSEL

Tarif unique : 10€
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