
Une histoire de cœur !
Un’istoria de couor !

SAINT-ROCH

MAI-DÉCEMBRE 2016
PROGRAMME



e quartier Saint-Roch, c’est un véritable village autour de sa place : 
l’église paroissiale, le marché, l’école communale, le monument 
aux morts. Et pourtant, ce village, qu’on dirait centré depuis des 
siècles autour de son église au magnifique décor de façade en 

trompe-l’œil et graffites, est un tout jeune octogénaire, structuré en 1936 
par l’ouverture du boulevard Saint-Roch. À l’époque c’était le plus long 
de Nice (1,3 km) et le plus large, avec ses 30 mètres de voirie aux trottoirs 
bordés de platanes. Il constituait la voie de pénétration par excellence, 
« l’épine dorsale » des quartiers Est de Nice. Cette jeunesse éternelle, 
le quartier Saint-Roch va la retrouver au travers des fêtes, jeux, joutes 
sportives qui l’animeront tout au long de l’année 2016. Les traditions vont 
revivre également avec les Mai, une fête de la musique en niçois, la messe 
de la Saint Roch…Pour ses 80 ans, le quartier redécouvrira son histoire 
avec une exposition à ciel ouvert, sur les grilles du square Charles Caressa, 
et des conférences qui exploreront toutes les thématiques (la petite paroisse 
d’Ancien régime couverte d’agrumes, le Saint-Roch ouvrier, la présence 
forte des Italiens, le sport, etc.). Et la culture sera présente sous toutes 
ses formes, au plus près des habitants du quartier : littérature avec Louis 
Nucéra, l’enfant du quartier, concert en plein air et théâtre dans le tramway.
Bon anniversaire !

Christian Estrosi
Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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SAMEDI 7 MAI / 17h-22h
Place Saint-Roch
FÊTE DES MAI
« Tourner les mai ! » La tradition est reconduite, cette année en soirée, dans et par les 
quartiers niçois afin de se retrouver en famille pour savourer lou pan bagnat et danser 
sur des airs niçois.

MARDI 21 JUIN / 18h-22h30
Place Saint-Roch
FÊTE DE LA MUSIQUE NIÇOISE
En partenariat avec l’APIL, association des commerçants de Saint-Roch
Trois groupes : Masa Mora, Lu Rauba Capeu et Nux Vomica animeront cette soirée 
dans la pure tradition niçoise.

SAMEDI 16 JUILLET / 8h30-18h
CONCOURS DE BOULES  
Pétanque, à la mêlée et en triplettes
dans les clos boulistes du 78, boulevard pape Jean XXIII 
dès 8h30 : inscriptions 
9h : début des parties 
1/2 finales et finale, ruelle Saint-Roch 
à partir de 16h

MARDI 16 AOÛT / 18h-21h
FÊTE PATRONALE DE LA SAINT-ROCH
Fête votive de la Saint-Roch 
18h30 : Dépôt de palmes au monument aux morts 
   Procession sur la Place Saint-Roch
19h :     Messe en l’église Saint-Roch               
20h :     Concert d’orgue et violon en l’église



JEUDI 22 SEPTEMBRE / 19h
Place Saint-Roch (report église Saint-Roch en cas de pluie)
CONCERT DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE L’OPÉRA DE NICE
Antoine Charpentier : Fanfare
Jean-Baptiste Lully : Marche pour la cérémonie des Turcs
Georg Friedrich Haendel : Entrée de la Reine de Saba, Water Music, Music for the 
Royal Fireworks

L’Orchestre Philharmonique de Nice 
dirigé par Frédéric Deloche 
Un programme « spécial plein-air » avec des musiques du XVIIe et XVIIIe siècles 
connues et aimées par tous : la Fanfare de Charpentier, adoptée depuis 1954 
comme thème de générique des diffusions de l’Union européenne de radiotélévision, 
la Marche pour la cérémonie des Turcs, parodie de musique de cérémonie composée 
pour le Bourgeois Gentilhomme de Molière, l’Entrée de la Reine de Saba jouée aux 
Jeux olympiques de Londres en 2012 et les œuvres les plus représentatives du style 
de musique d’apparat conçue pour l’exécution au grand air, la Water Music 
et la Musique pour les feux d’artifice royaux de Haendel.
De la musique brillante et festive interprétée avec brio et élégance par les artistes 
musiciens de l’Orchestre Philharmonique.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE / 10h-18h
SPORTS EN FÊTE À SAINT-ROCH
10h-12h : Animations et démonstrations sportives aux abords du collège Jean-Giono 
      Rue Ricolfi
14h-18h : Tous les sports pour tout âge, pratiques et démonstrations, 
      avec le concours de l’ensemble des clubs sportifs du quartier 
      Place Saint-Roch

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
ET SAMEDI 1er OCTOBRE / 10h-12h
Entre les stations Saint-Jean d’Angely et Pont-Michel
SAYNÈTES DANS LE TRAMWAY
Saynètes dans le tramway relatant l’histoire du quartier Saint-Roch 
par Chrystelle Gasiglia et Fernand Gasiglia de la compagnie théâtrale 
HIDRAÏSSA



SAMEDI 1er OCTOBRE / 17h15-17h45 et 18h30-19h
Salle Laure Écard - 50, boulevard Saint-Roch
SOIRÉE « HOMMAGE À LOUIS NUCÉRA » 
Lecture théâtralisée Avenue des Diables-Bleus par la compagnie « Hidraïssa ».
Enfant du quartier Saint-Roch, Louis Nucéra (1928-2000) se définissait comme un  
« écrivain cycliste ». Il avait reçu le Grand prix de littérature de l’Académie française 
en 1993 pour l’ensemble de son œuvre.

SAMEDI 8 OCTOBRE / 14h30-21h30
Place Saint-Roch
FÊTE DES CHÂTAIGNES 
Dégustation de châtaignes et autres produits de l’arrière-pays dans une ambiance 
musicale et festive. Animations pour petits et grands tout au long de l’après-midi et en soirée.

SAMEDI 29 OCTOBRE  
14h-18h - Place Saint-Roch 
EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS                            
Avec le concours de l’Automobile Club de Monaco et d’habitants du quartier
14h-15h - Rue Ricolfi et place Saint-Roch
COURSES DE CARRIOLES 
Ouvert à tous et possibilité le matin de confectionner sur place sa carriole 
pour la course de l’après-midi

5 NOVEMBRE / 17h15
Salle Laure Écard - 50, boulevard Saint-Roch 
Sortie de la publication
« REGARDS CROISÉS SUR LE QUARTIER SAINT-ROCH »
Dialogue entre le photographe (Robert Matthey) et l’historien (Yvan Gastaut)

DÉCEMBRE
ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE



Une histoire de cœur !
Un’istoria de couor !

CONFÉRENCES
OCTOBRE - NOVEMBRE
Salle Laure Écard - 50, boulevard Saint-Roch 

SAMEDI 1er OCTOBRE 
15h-16h : « Lieux et gens de Saint-Roch, photos et témoignages », par Robert Matthey, 
photographe
16h-17h : « La trilogie niçoise de Louis Nucera : du quartier Saint-Roch à l’universel », 
par Fabienne Langoureau-Morel, docteur en langues et littératures françaises
SAMEDI 8 OCTOBRE 
15h-16h : « La restauration de l’église Saint-Roch », par Antoine Grisi, architecte des 
Bâtiments de France
16h-17h : « Casernes, Ponts, Gares et boulevard : l’histoire de l’aménagement de  
Saint-Roch », par Jean Marc Giaume, Conseiller Métropolitain, Conseiller Municipal,  
délégué à l’Histoire, à l’Archéologie et à la transmission de la mémoire de la Ville de Nice
SAMEDI 15 OCTOBRE 
15h-16h : « Le Patrimoine sportif de Saint-Roch : contribution à une histoire sociale 
de Nice », par Dominique Bon 
16h-17h : « Saint-Roch, l’ouvrière », par Yvan Gastaut, historien, 
maître de conférences à l’Université Nice-Sophia Antipolis
SAMEDI 5 NOVEMBRE 
15h-16h : « L’immigration italienne à Saint-Roch », par Stéphane Mourlane, historien, 
maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
16h-17h : « L’Université Nice-Sophia Antipolis dans le quartier Saint-Roch », 
par Frédérique Vidal, présidente de l’Université Nice-Sophia Antipolis

EXPOSITIONS
À PARTIR DU 1er OCTOBRE / Inauguration à 14h30 
Sur les grilles du square Charles Caressa
Exposition « Saint-Roch, des orangers au tramway (XVIIe-XXIe siècles) »
Une exposition du service des Archives Nice Côte d’Azur qui évoque la campagne 
niçoise, la paroisse, les casernes, les usines, l’urbanisation du quartier et la vie
quotidienne de ses habitants à travers des images et documents d’archives.

et dans sa version itinérante : 
DU 1er AU 31 OCTOBRE
Hall Saint-Jean d’Angély 2 de l’Université Nice-Sophia Antipolis

DU 1er AU 22 NOVEMBRE 
AnimaNICE Bon Voyage & salle de spectacle Blackbox - 5, pont René Coty

DU 23 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 
Ecole Saint-Roch

DU 5 AU 16 DÉCEMBRE
Collège Jean-Giono

DU 16 DÉCEMBRE À FÉVRIER 2017 
Territoire Cœur de Paillon de la Ville de Nice MAI-DÉCEMBRE 2016

RENSEIGNEMENTS : 
Ville de Nice

Territoire Cœur de Paillon
Tél. : 04 97 08 21 71


