LA VILLE DE NICE PRÉSENTE

DU 7 AU 20 OCTOBRE 2019

LE 6E ART FAIT
AUSSI SON CINÉMA !

Édito
Entre Nice et le théâtre, c’est l’histoire d’une passion dont le dénouement
n’est pas près d’arriver !
Chaque année, la Fête du Théâtre propose de nouvelles péripéties, de
nouveaux actes, de nouveaux rebondissements. La flamme se nourrit
d’elle-même. L’inventivité des auteurs, le talent des metteurs en scène,
l’engagement des acteurs, l’enthousiasme des spectateurs, tout se
conjugue pour que la fête soit toujours plus belle.
Et c’est une nouvelle fois le cas pour ce rendez-vous attendu par tous,
avec plus d’une cinquantaine de spectacles à destination de tous les
publics.
A l’occasion du centenaire des Studios de la Victorine, le cinéma est
naturellement la vedette de ces journées. Entre ces deux formes de création
les affinités sont nombreuses et ce sera l’occasion de les approfondir.
Pour cette édition 2019, des salles nous rejoignent : le Bouff’Scène et
l’Entrepont pour Nice, les Arts d’Azur pour la commune du Broc sur les
hauteurs de notre Métropole.
Merci à l’ensemble des partenaires qui permettent à cet événement de
remplir toutes ses promesses : l’Université, le Conservatoire de Nice, le
Centre Universitaire Méditerranéen, la bibliothèque Louis Nucéra.
Cette fête est sans frontières. Elle se déroule dans les salles mais aussi
dans la rue avec des parades costumées. Tous en scène pour découvrir
et partager !

Christian Estrosi

Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
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L’accueil et la sécurité du public sont assurés par les structures
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Alphabet
(Théâtre l’)
À l’affiche
dans les théâtres

19, rue Delille
06000 Nice
06 60 89 10 04
compagnie.alphabet@live.fr
www.theatrenice.fr
Plan 1
Tramway : L1
Garibaldi ou Masséna
Bus : L5 & 8 Hôpital St-Roch
Parking :
Marshall à deux pas
Jauge : 49 (accessible PMR)
1-1098710

Théâtre historique de Nice, l’Alphabet vous accueille
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Situé en
plein centre ville, à proximité du TNN, de la Promenade
du Paillon et de l’avenue Jean Médecin, vous y trouverez
toute l’année une programmation riche et variée de
spectacles proposés par la compagnie résidente et les
nombreux artistes accueillis. Du classique, des comédies,
des créations, de l’humour et des spectacles pour enfants
et adolescents, il y en a pour tous les goûts. Vos
bambins pourront également y fêter leur anniversaire.
Envie de monter sur les planches ? Des ateliers théâtre
sont proposés de septembre à juin pour enfants et
adultes ainsi que des stages pendant les vacances
scolaires.
Enfin, l’Alphabet vous offre votre carte de fidélité qui
vous permet de cumuler des points à chacune de vos
venues.

[Théâtre - Jeune public]

Le Sceptre des éléments
De Sébastien Morena
Compagnie Alphabet

Mercredi 9 octobre - 10h30 / Dimanche 13 octobre - 10h30
Mercredi 16 octobre - 10h30 / Samedi 19 octobre - 15h
Dimanche 20 octobre - 14h
Léo aimerait bien être un grand magicien mais il est un peu maladroit et manque
de confiance en lui. Apprenti auprès du grand mage Stradivarius, il s’entraîne
comme il peut. Un jour, son mentor est kidnappé par le méchant Détritor qui
menace de recouvrir la planète d’ordures et de saletés. Léo va empêcher tout ça
grâce à la seule magie capable de vaincre Détritor, celle du sceptre des éléments
et il va avoir besoin de l’aide des enfants.
Mise en scène et interprétation : Sébastien Morena
• Jeune public (de 3 à 8 ans). Durée : 40mn. Tarif : 5€
Production professionnelle. 2-1098709
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les Arts d’Azur
(Salle)

[Comédie]

Harold & Maude
De Colin Higgins
Compagnie Alphabet
Mercredi 9 octobre - 20h30
Samedi 12 octobre - 21h / Dimanche 13 octobre - 16h30

Harold est un jeune homme de 19 ans qui déborde d’imagination morbide et
ironique pour attirer l’attention de sa mère, une bourgeoise stricte et tyrannique
qui garde quand même espoir de lui trouver une fiancée de bonne famille. La
rencontre avec Maude, une dame de 80 ans anticonformiste et pleine de vie
marquera le destin amical et amoureux d’Harold.
Mise en scène : Benoit Josset Avec Sébastien Morena, Marie-Neige Martin, Giséle Cinquini,
Pierre Morena, Alain Serra, Roland de l’Odéon, Gwénaëlle Prigent, Manon Tézier
Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h50. Tarif : 11€
Production professionnelle. 2-1098709

[Spectacle musical]

Ces dames du cabaret
Par Françoise Miran (Compagnie Les Alizés)
Vendredi 11 octobre - 21h

Un voyage dans l’histoire de la chanson française au féminin, du cabaret de
1900 à nos jours. Des Goélands de Damia aux refrains de Mistinguett et José
phine Baker en passant par Cora Vaucaire, Catherine Sauvage, Piaf, Gréco,
Patachou, Barbara... Créé pour le Cabaret Connexion à Chicago en novembre
2018, un spectacle rythmé et énergique qui allie la drôlerie et l’émotion.
Mise en scène : Françoise Miran Avec Françoise Miran, Guy Colomar, Sophie Tavera

Salle les Arts d’Azur
12, rue des jardins
06510 Le Broc
04 92 08 27 30
lesartsdazur@lebroc.fr
www.lesartsdazur.net
facebook.com/lesartsdazur/
Plan 19
Voiture : prendre la RM 1,
passer par Carros Village
(éviter la zone industrielle)
Bus : L67, 65 ou ligne à la carte
Parkings gratuits :
Stade Municipal (200 places)
à proximité de la salle (25 places)
Jauge :
200 places assises / 400 debout
1-1079107

• Tout public. Durée : 1h30. Tarif : 11€

Favoriser l’accès à la culture c’est à la fois être attentif
à la qualité de l’offre, proposer des tarifs accessibles
mais aussi prévoir des équipements correspondant
à la demande. C’est le sens de l’action menée par la
commune du Broc au travers des pratiques culturelles
proposées et une programmation artistique orientée
vers le spectacle vivant. Depuis 7 saisons, nous avons
eu l’honneur d’accueillir de nombreuses compagnies et
artistes de renoms tels que Zabou Breitman, Christophe
Alévêque, Sanseverino, Pierre Richard et bien d’autres…
D’un point de vue environnemental, le projet du Pôle
Culturel sur la commune du Broc a été conçu autour
de 2 objectifs ambitieux : diminuer les consommations
d’énergie de 50 % par rapport aux consommations
règlementaires et réaliser un bâtiment confortable,
écologique et durable. Venez donc découvrir la salle les
Arts d’Azur, qui porte haut la culture au travers de son
étendard « VIVEZ CULTURE ! »

Production professionnelle. 2-978354

[Comédie]

Vendredi 13

[Spectacle]]

De Jean-Pierre Martinez
Compagnie Alphabet
Jeudi 17 octobre - 20h30 / Vendredi 18 octobre - 21h
Dimanche 20 octobre - 16h30

Jérôme et Christelle, jeune couple dont les finances traversent un trou d’air, ont
invité leurs meilleurs amis, Patrick et Nathalie, à dîner. Nathalie arrive seule,
effondrée. Elle vient d’apprendre que l’avion qui ramenait son mari à Paris s’est
crashé en mer. Suspendus aux flashs d’informations pour savoir si Patrick fait
partie des survivants, Jérôme et Christelle apprennent qu’ils viennent de gagner le
jackpot du super tirage du loto. Pas facile alors de cacher leur joie face à leur amie...
Mise en scène : Sébastien Morena Avec Sébastien Morena, Karine Garos, Jennifer Baret,
Simoné Rivetta
• Tout public. Durée : 1h. Tarif : 11€

Les Ritals
D’après François Cavanna. Adaptation : Bruno Putzulu
Samedi 19 octobre - 20h30
François Cavanna livre le récit drôle et émouvant de son enfance de petit italien
émigré, fils de maçon, installé avec sa famille sur les bords de Marne, Nogent,
les guinguettes, les bals populaires…, tout cela en marge du Front populaire.
Bruno Putzulu et Grégory Daltin donnent à entendre la drôlerie, la tendresse et le
souffle de vie de ce truculent roman autobiographique, parfois même décapant.
Du Cavanna, quoi ! Le bonheur populaire, l’élégance prolétarienne et la richesse
des humbles : c’est cela Les Ritals !
Mise en scène : Mario Putzulu Avec Bruno Putzulu et Grégory Daltin à l’accordéon
• Tout public. Durée : 1h15. Tarifs : 10€-7€
Production professionnelle. 2-106728

Production professionnelle. 2-1098709
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[Théâtre]

La Vénus à la fourrure
De Sacher-Masoch
Compagnie Série illimitée
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 octobre - 20h30
Dimanche 13 octobre - 17h30

Bellecour
(Théâtre)

Séverin est amoureux d’une statue de Vénus qui se trouve dans un jardin public.
Dans ce jardin, il rencontre un jour une femme hors du commun, Wanda, qui a
pour seule règle de vie : obéir aux lois du plaisir. Séverin se lie et conclut avec
Wanda un contrat par lequel il se soumet entièrement à elle : il sera son valet,
son esclave, son jouet.
Mise en scène : Série illimitée Avec Vanessa Bellagamba et Sébastien El Fassi

14, rue Trachel - Bât. B (Rdc)
06000 Nice
04 93 87 08 86

theatrebellecour@gmail.com
www.theatrebellecour.fr
Plan 2

Tramway : L1. gare Thiers
Bus : L8. Gambetta,
L11. Libération,
64, 71, 75. Gare Thiers
Train : Nice Ville
Parkings : Interparking
Gare Nice Thiers
Q-Park Nice Gare du Sud

Créé en 2012 par une équipe jeune et dynamique, le
théâtre Bellecour est le pied-à-terre de la Compagnie
Série illimitée.
Cette petite salle est rapidement devenue un théâtre
de quartier, présentant toutes les activités culturelles
de ses paires. Une attention particulière est apportée
à la programmation jeune public (3 à 4 spectacles par
semaine). Elle propose aussi une large offre de cours
et de stages de théâtre, chant, marionnettes, magie…

Public adulte. Durée : 1h20. Tarif : 10€
Production professionnelle. 2-1102669

[Théâtre - Jeune public]

Les Nouvelles Aventures de Cendrillon
De Vanessa Bellagamba, Laetitia Russo et Sébastien El Fassi
Compagnie Série illimitée
Les samedis 12 et 19 octobre - 17h30
Les dimanches 13 et 20 octobre - 15h

Cendrillon s’ennuie dans sa vie de château et rêve de voyager. Un cadeau de sa
Marraine lui permet de vivre de nouvelles aventures. Retrouvez les personnages du
célèbre conte dans une version piquante et tonique !
Mise en scène : Laetitia Russo Avec Sophie Zervudacki, Héléne Haddad et Camille Merlo
• Jeune public. Durée : 50 minutes. Tarif : 6€
Production professionnelle.2-1102669

1-1106103

[Théâtre]

Mademoiselle Julie
D’August Strindberg
Compagnie Série illimitée
Jeudi, vendredi 18 et samedi 19 octobre - 20h30

[Théâtre - Jeune public]

Toujours pas peur !

Julie, durant la nuit de la Saint-Jean, s’abandonne à ses désirs sensuels dans les
bras du valet de son père, Jean. Au travers de la passion, de l’exaltation et de
l’inconscience, Mademoiselle Julie explore simultanément la guerre des sexes,
la lutte des classes jusqu’au drame implacable.

De Pierre Gripari
D’après Les Contes de la rue Broca
Compagnie Série illimitée
Les mercredis 9 et 16 octobre - 15h
Les samedis 12 et 19 octobre - 14h30

Mise en scène : Série illimitée Avec Laurence Herman, Serge Morisso et Vanessa Bellagamba
ou Sophie Zervudacki

Suspens et rebondissements sont à nouveau au rendez-vous. On frissonne toujours, on retient son souffle et on hurle pour aider les héros. Mais attention, entre
rire et frissons, le spectacle sera diaboliquement délirant !
Mise en scène : Laetitia Russo Avec Sophie Zervudacki, Laetitia Russo ou Hélène Haddad et
Sébastien El Fassi ou Camille Merlo
• Jeune public. Durée : 55 minutes. Tarif : 6€
Production professionnelle. 2-1102669
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• Tout public. Durée : 1h20. Tarif : 10€
Production professionnelle. 2-1102669

Le Théâtre Bellecour propose aussi :
Du 7 au 20 octobre • Exposition de tableaux
par les artistes de la compagnie de théâtre Série illimitée Julia D’Hour, Valérie Monka & Camille Merlo
Mercredi 9 octobre - 20h30 • Lecture théâtralisée et visite des lieux
Le Dossier Casanova. D’après ses Mémoires. Informations détaillées, voir page 45
11

Bouff’Scène (Le)
2, rue Caissotti
06300 Nice
06 28 74 29 84
bouffscene@gmail.com
www.bouffscene.com
Facebook : lebouffscene
Plan 3

Le Bouff’Scène est la première école de café-théâtre
qui a ouvert ses portes à Nice en 1993. Le public peut
applaudir des spectacles d’humour et de comédie.
Les amoureux des planches pourront y suivre des
cours. Les objectifs sont de faire rire le public et que
les élèves prennent plaisir.

Tramway L1 : Palais
des Expositions
Bus : L37 - Delfino - République
Pôle d’échange Vauban à 600m
Différentes lignes à l’arrêt Palais
des Expositions, notamment la 8
Parking : Jean Bouin

[Café-théâtre]

Pure Fiction
De Carole Cenciai et Lucas Cenciai
Les vendredis 11 et 18 octobre - 20h30
Les samedis 12 et 19 octobre - 20h30

Plus qu’une parodie du fameux succès primé à Cannes de Tarantino, c’est une
vision loufoque du scénario de Pulp Fiction criblée de scènes cultes de cinéma.
Les scènes jonglent entre un règlement de compte qui part en vrille, un babysitting pour adultes qui dérape et un match de boxe truqué qui dégénère.
Mise en scène : Carole Cenciai et Eddy Moncuquet Avec Carole Cenciai, Lucas Cenciai, Térence
Debret, Johann Etchiandas, Mathilde Anquier, Amaury Gharibian, Valérie Pastorel, Thibaud Mazzucco

• Tout public. Durée : 1h30. Tarifs : 15€-12€
Production professionnelle. 2-1117143

Jauge : 49 personnes
(avec accès PMR)
1-1117142

[Conte - Jeune public]

À la recherche du trésor perdou
D’Audrey Moncuquet
Les samedis 12 et 19 octobre - 15h

Après avoir retrouvé son ami fidèle Joe, Barbe Rousse se lance dans une aventure parsemée d’embûches à la recherche de personnages fantastiques et dangereux.
Mise en scène et interprétation : Eddy Moncuquet

• Jeune public (de 2 à 8 ans). Durée : 40mn. Tarifs : 8€-6€
Production professionnelle. 2-1117143
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[Théâtre - Seul-en-scène]

Marylin Inside

Citadelle
de Villefranche
(Auditorium de la)

De Céline Barcaroli
Compagnie Pantai
Samedi 12 octobre - 20h30

Dans un huis-clos volatil, Marilyn Monroe, incarnation du féminin absolu, saisissante et insaisissable, se raconte. Elle s’appelait Norma Jean Baker. Jeune
femme, bien avant les flashs, les premières de couverture, le haut de l’affiche,
elle avait écrit dans un carnet la liste de ses amants rêvés. Arthur Miller et Yves
Montand y figuraient déjà. La coupe de ses lèvres si bien redessinées nous
enivre de son mythique parfum, moins capiteux qu’on ne l’imagine.
Mise en scène : Grégory Cauvin Avec Emma Barcaroli
• Tout public. Durée : 1h. Tarif : 10€
Production professionnelle. 2-1012108

La Citadelle
06230 Villefranche-sur-Mer
06 20 80 50 71
www.villefranche-sur-mer.fr
Rubrique culture
Facebook :
Villefranche sur Mer-Citadell’Arte
Plan 20

Taillé à même le roc dans l’ancienne citerne du fort,
l’auditorium de la Citadelle est doté d’un caractère
incomparable et d’une acoustique parfaite. Il peut
accueillir jusqu’à 130 personnes. Depuis 2017, il propose
régulièrement des spectacles vivants dans le cadre de
sa programmation Citadell’Arte.

Bus : 80 > 80, 81 > 15, 100
Parking : Au pied de la Citadelle
de Villefranche
Jauge : 130
1-1119156

[Comédie]

Nos femmes
D’Eric Assous
Compagnie Nouez-vous
Vendredi 18 octobre - 20h30

Max et Paul sont amis depuis 30 ans. Max adore la musique classique, les chanteurs décédés et vit une relation pas franchement épanouie avec Magali. Il n’a
pas d’enfant. Paul, lui, plus moderne, pense-t-il, est marié à Carine et a deux enfants. Ils s’apprêtent à passer une soirée tranquille quand débarque un troisième
larron, Simon. Complètement ivre, il leur annonce avoir tué sa femme, après une
violente dispute. Il demande à ses deux amis de le couvrir auprès de la police...
Mise en scène : Alain Illel Avec François Cracoski, Eric Fardeau, Tony Mastropietro
Tout public. Durée : 1h40. Tarif : 10€
Production professionnelle. 2-1016593

[Comédie]

Je veux voir Mioussov

[Théâtre - Danse]

De Valentin Kataïev
Compagnie Jacques Biagini
Samedi 19 octobre - 20h30

La Voix humaine
De Jean Cocteau
Compagnie du Théâtre de l’Eau Vive
Vendredi 11 octobre - 20h30

Dans La Voix humaine, une femme seule dans sa chambre attend le dernier
appel de son amant qui vient de la quitter pour une autre. C’est une rupture
amoureuse difficile, elle l’aime encore.
Fabienne Colson, comédienne et Marie-Pierre Genovese, danseuse, rendent
hommage à l’auteur, Jean Cocteau.
Mise en scène : Simon Eine, sociétaire honoraire de la Comédie-Française Avec Fabienne
Colson et Marie-Pierre Genovese
• Tout public. Durée : 1h. Tarif : 10€
Production professionnelle. 2-1046763
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Mais il est où ? Pas là… Il était une fois un dimanche, charmant, à la maison
des Tournesols. Le camarade Mioussov s’y repose après une semaine de travail
bien remplie. Calme et tranquillité sont au programme avec un bon bain, un bon
fauteuil, un bon journal. Pas pour longtemps ! Il va être recherché, traqué, pourchassé par de nombreux importuns. L’amour, la jalousie, l’administration, mais
le pire : la bonne volonté.
Mise en scène : Christian Guérin et Sandrine Yrles Avec Jean-Pierre Bort, Nicole Barni,
Catherine Beaussault, François Scardina, Steve Lovi, Marie-Françoise Hernot, Sandrine Yrles,
Patrice Ramazeilles, Claudie Khokhlov, Gabrielle Deutschman, Josée Delmarre
• Tout public. Durée : 1h30. Tarif : 10€
Production amateur
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[Théâtre]

Andy et Lenny

Cité
(Théâtre de la)
3, rue Paganini
06000 Nice
04 93 16 82 69
reservations@theatredelacite.fr
www.theatredelacite.fr
Plan 4
Tramway : L1. Jean Médecin
L2. Victor Hugo
Bus : L5. Deloye/Dubouchage
L8. Thiers Gambetta
L38. Alphonse Karr
L64, 71 & 75. Gare Thiers
Train : Gare SNCF, Nice Thiers
Parkings : Mozart, Le Louvre
Nicetoile & Notre-Dame

La Compagnie Miranda assure la direction artistique
de ce théâtre de centre-ville devenu incontournable.
Avec une programmation tout public variée, mêlant
théâtre, humour, concerts et spectacles jeune public, le
Théâtre de la Cité accueille chaque année plus de cent
spectacles et environ quatre-vingts compagnies, des
troupes émergentes, des grands noms du théâtre (Gad
Elmaleh, Clémentine Célarié, Judith Magre, François-Xavier
Demaison, Manu Payet, Jamel Debbouze…) ou des coups
de cœur du Festival Off d’Avignon. Le lieu propose aussi
des créations, des sorties de résidences ainsi que des
ateliers.

Jauge : 180
1-1054009

De Frédéric Rubio
Compagnie Miranda
Vendredi 11 et samedi 12 octobre - 20h30

L’irrécupérable qui choqua l’Amérique, père fondateur du stand-up, entre en
scène. Il nous parle et nous repeint sa vision acide et tranchante des choses de
la vie. De sa vie, de la nôtre mais surtout de celle d’Andy Kaufman, ce véritable
kamikaze comique, roi de l’humour absurde et surréaliste. Au fil du spectacle, la
vie, les sketches et les numéros des deux hommes s’entrecroisent et se mêlent,
transformant la réalité en un songe délirant.
Mise en scène : Thierry Surace Avec Julien Faure, Jérémy Lemaire, Frédéric Rubio
• Public adulte. Durée : 1h10. Tarifs : 15€-12€-9€
Production professionnelle. 2-136634

[Marionnettes - Jeune public]

20 000 rêves sous les mers
De Leïla Paris et Sabrina Anastasia
Compagnie La Main Verte
Mercredi 16 octobre - 14h

Voici un magnifique spectacle de marionnettes sur la beauté et les merveilles de
l’océan. C’est l’histoire de Thétys et Doris, nymphes et filles d’Océan, chargées
de l’harmonie des fonds sous-marins. Mais au fond des mers, rien ne va plus.
Cachées dans leurs vaguelettes, elles devront se rendre sur un beau rivage, pour
rencontrer les enfants des hommes et comprendre. Leur rencontre avec Milla et
Eliott, frère et sœur, sera haute en couleur ! Plongez cher public dans l’univers de
ce beau spectacle où la fin de l’histoire sera entre vos mains, une histoire dont
vous deviendrez les héros.
Mise en scène et interprétation : Leïla Paris

[Théâtre - Jeune public]

Jeune public (à partir de 3 ans). Durée : 1h. Tarif : 7€

La Route des neiges

Production professionnelle. 2-1064570

D’après Hans Christian Andersen
Compagnie Hidraïssa
Mercredi 9 octobre - 14h

[Théâtre musical]

Ciné Guinguette

Silence... ça tourne... action ! Et voilà une jeune comédienne qui retente sa
chance pour un rôle dans un conte d’Andersen adapté au cinéma. Mais comment toute seule va-t-elle raconter une histoire de miroir et de neige où se
croisent un petit garçon et une petite fille qui s’aiment, une magicienne, des
brigands ? Et que s’est-il réellement passé au château de la Reine des Neiges ?
Transposé dans le décor d’un studio de cinéma, ce road movie fantastique se
transforme d’étapes en étapes à travers les cimes du Mercantour. Une quête
initiatique sur le dépassement de soi, l’amour et le courage.

Compagnie Le Navire
Samedi 19 octobre - 20h30

Mise en scène : Nadia Rémita Avec Christelle Gasiglia

Avec Sophie Chiara, Filka Ivanova, Charlie Ferrero, Jean-Pierre Jacomino, Ralf Schütte

Jeune public (à partir de 6 ans). Durée : 45 minutes. Tarif : 7€
Production professionnelle. 2-1105930
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Une parenthèse musicale et cinématographique absolument rétro qui vous fera
vibrer, rêver et peut-être même chanter. Un décor sous les étoiles et des costumes qui rappellent les films de Marcel Carné. Le temps d’une soirée, vous
rencontrerez Arletty et Pierre Brasseur, croiserez Gabin, Mistinguette et la môme
Piaf avec leur verve colorée et la poésie des dialogues de Jacques Prévert ou de
Michel Audiard.
Tout public. Durée : 1h20. Tarifs : 15€-12€-9€
Production professionnelle. 2-125383
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[Théâtre - Jeune public]

Les Fables de La Fontaine

Eau Vive
(Théâtre de l’)

D’après les Fables de La Fontaine
Adaptation : Fabienne Colson (Compagnie du Théâtre de l’Eau Vive)
Samedi 12 octobre - 11h

Un corbeau sur un arbre perché, un renard alléché, un loup, un agneau et bien
d’autres animaux pour deux comédiens qui virevoltent dans un univers drôle,
imagé et interactif. Ces fables écrites il y a cinq siècles enchantent encore par
leur modernité.
Mise en scène : Fabienne Colson Avec Fabienne Colson et Richard Zanca
Jeune public. Durée : 1h. Tarifs : 8€-6€

10, boulevard Carabacel
06000 Nice
04 93 27 10 49
theatredeleauvive@gmail.com
www.theatredeleauvive.fr
facebook.com/theatre.deleauvive
Plan 5
Tramway : L1. place Garibaldi
à 5 min
Bus : L5 & 8. Carabacel
L8. Hôpital Saint-Roch
L12 & 15. Promenade des Arts
L30, 38. Promenade des Arts
L33. Pont Barla
Parking : Promenade des Arts
Jauge : 49
1-1046788

Au cœur de Nice, à deux pas du TNN, l’Eau Vive vous
accueille dans son théâtre sur deux étages. Au premier
étage, une salle de spectacles où chaque saison plus de
50 pièces sont créées par la compagnie de l’Eau Vive
ou accueillies en résidence. Comédies contemporaines,
pièces du répertoire, créations et spectacles pour enfants
se succèdent dans un partage de joie, d’humour,
d’émotion et de réflexion. Au rez-de-chaussée, une
lumineuse salle d’accueil permet, après les spectacles,
de rencontrer auteurs, acteurs, metteurs en scène et
grands noms du théâtre (Daniel Mesguich, Simon Eine,
Carlo Boso...).
Et si la passion vous prend, inscrivez-vous aux ateliers
de l’Eau Vive ouverts à toutes les tranches d’âges et aux
stages qui se déroulent durant les vacances scolaires.

Production professionnelle. 2-1046763

[Conte - Jeune public]

Les Nouvelles Aventures
du Petit Chaperon Rouge
D’après Charles Perrault
Adaptation : Cyril Forma (Compagnie Evenementia)
Samedi 19 octobre - 11h

Tout le monde connaît l’histoire du Petit Chaperon Rouge. La revoilà repartie
dans de nouvelles aventures au cœur de la forêt. Mais étrangement, dans ce lieu
boisé, rien n’est plus comme avant...
Mise en scène : Cyril Forma Avec Cyril Forma et Mélanie Sanchez
Jeune public (à partir de 2 ans). Durée : 55 minutes. Tarifs : 8€-6€
Production professionnelle. 2-1046763

[Théâtre - Danse]

La Voix humaine
De Jean Cocteau
Compagnie du Théâtre de l’Eau Vive
Jeudi 10 octobre - 20h
Samedis 12 & 19 octobre - 21h
Dimanches 13 & 20 octobre - 16h

Fabienne Colson, comédienne et Marie-Pierre Genovese, danseuse, rendent
hommage à l’auteur Jean Cocteau. Dans La Voix humaine, une femme seule
dans sa chambre attend le dernier appel de son amant qui vient de la quitter pour
une autre. C’est une rupture amoureuse difficile, elle l’aime encore.
Mise en scène : Simon Eine, sociétaire honoraire de la Comédie-Française
Avec Fabienne Colson et Marie-Pierre Genovese

Le Théâtre de l’Eau Vive propose aussi :
Lundi 14 octobre - 19h • Ateliers débutants et amateurs/semi-professionnels
Par Fabienne Colson et Jacques Fenouillet
Informations détaillées, voir page 51

• Tout public. Durée : 1h. Tarifs : 15€-12€
Production professionnelle. 2-1046763
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[Lectures performées & installation]

Manger

(1er objet du cycle Dévorations)

Compagnie Théâtre Variable 2
Lundi 14 octobre - 19h

Entre-Pont (L’)
89, route de Turin
06300 Nice
04 83 39 11 60
contact@entrepont.net
www.entrepont.net
facebook : @lentrepont
Plan 6
Tramway : L1. Vauban
puis 10 min à pied en remontant
la route de Turin ou Pont Michel
Bus : L7 & 8. Pont Vincent Auriol
L14. Abattoirs
L19. Pont Vincent Auriol.
Station vélos bleus : n° 154
Jauge : 85
1-1104358

L’Entre-Pont est un lieu de création et de résidence
pour le spectacle vivant géré par un collectif de
compagnies évoluant dans des champs esthétiques et
disciplinaires différents, théâtre, danse, musique, arts
numériques, arts de la rue, marionnette...
Installé au 109 sur le site des anciens abattoirs de
Nice, l’Entre-Pont s’ouvre au public en proposant des
espaces de rencontre, une programmation régulière,
ainsi que des ateliers de création et de pratiques
artistiques.
Lieu de diffusion atypique dans le 06, l’Entre-Pont
privilégie la programmation de projets accueillis en
résidence dans le lieu. Le public est invité à poser
son regard sur les différentes étapes de la création. Il
accompagne ainsi un projet artistique dans la totalité
de son parcours, depuis les premières expériences
d’écriture jusqu’au spectacle finalisé.

Le diptyque de lectures performées des romans Ça raconte Sarah et Mise en
pièces constitue le premier objet du cycle Manger que le Théâtre Variable n°2
consacre à l’alimentation. Signés de la plume de deux jeunes autrices, Pauline
Delabroy-Allard et Nina Léger, également saluées par la critique, ces textes explorent, chacun à leur façon, le thème de la dévoration. Sur un rythme effréné,
Ça raconte Sarah embarque dans l’émotion brutale d’une passion dévorante qui
prend corps dans l’acte même de manger. En toute liberté, Mise en pièces parle
avec beaucoup d’humour d’une addiction aussi dévorante que dévoratrice aux
fellations.
Approches différentes d’un même thème, ces textes entrent en écho l’un avec
l’autre par ce qu’ils racontent (osent raconter) d’une réinvention des identités
sexuelles et amoureuses traditionnellement données à lire et à entendre.
Sortie de résidence accompagnée.
Ça raconte Sarah de Pauline Delabroy-Allard
Direction artistique et mise en scène : Keti Irubetagoyena
De Pauline Delabroy-Allard
Avec Julie Moulier. Collaboration culinaire : Kelly Paulme
Mise en pièces de Nina Léger
Avec Juliette Séjourné. Création musicale : Sarah Métais-Chastanier
Coproductions (en cours) : Comédie Poitou-Charentes - Centre dramatique national - L’EntrePont-Nice
• Public adulte (à partir de 16 ans). Durée : 1h10 environ. Tarif : participation libre

L’Entre-Pont propose aussi :
Vendredi 11, samedi 12 et vendredi 18, samedi 19 octobre • Horaires d’ouverture : 10h - 17h
Exposition - Visite Atelier de création du Théâtre de la Massue
Compagnie Ezéquiel Garcia-Romeu
Informations détaillées, voir page 48
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[Spectacle musical]

Histoires d’hommes
De Xavier Durringer. Adaptation de Carole Dréant (ADN production)
Samedi 12 octobre - 19h30

Francis-Gag
(Théâtre)
4, rue de la Croix
06364 Nice cedex 4
04 92 00 78 50
theatre.fgag@ville-nice.fr
www.theatre-francis-gag.org
Plan 7
Tramway : L1. Cathédrale
Vieille Ville
Bus : L12 & 38. Cathédrale
Vieille Ville
Parkings : Promenade des Arts,
Palais de Justice,
Cours Saleya, Corvésy & Sulzer

Situé au cœur du Vieux-Nice, le Théâtre Francis-Gag propose
une programmation variée et créative qui met en lumière
les créations des compagnies professionnelles de spectacle
vivant de la région et au-delà : pièces du répertoire,
créations contemporaines, jeune public, danse, spectacles
musicaux, one-man show, lectures, culture niçoise...
Il est doté d’une grande salle conviviale et feutrée et d’un
intime petit auditorium pour des spectacles petite forme.
Les salles Jorgi Tasso et Rey-Serruriers, deux espaces
de travail et de répétition, sont dédiées aux résidences de
longue durée des compagnies.

Jauges : 260 (grand auditorium)
et 28 (petit auditorium)

Interprétation, chansons & mise en scène : Carole Dréant
Compositions musicales : Marc Guillermont

• Tout public. Durée : 1h10. Tarifs : 12€-10€
Production professionnelle. 2-1119030

[Lecture interprétée]

Bartleby

D’Herman Melville
Samedi 19 octobre - 16h30 (dans le petit auditorium)

Bartleby est un employé modeste engagé comme copiste dans un cabinet de Wall
Street. Très vite, il oppose à chaque demande de son patron la même formule,
stupéfiante : « I would prefer not to ». Des mots qui déclenchent une tempête. Une
fable comique, tragique, qui s’enrichit de nouveaux mystères à chaque relecture.
Par et avec Philippe Martin (Le Quadrant Magique)

• Tout public. Durée: 2h40 (entracte inclus). Tarif : 10€
Production professionnelle. 2-1119030

[Spectacle musical]

C’est une chanson la vie !

1-1105912

D’après Joseph Kosma. De Françoise Miran (Les Alizés)
Samedi 19 octobre - 20h30

Ce spectacle musical revient sur la vie de Joseph Kosma, talentueux Hongrois,
réfugié en France, artiste prolifique avec son répertoire de cent dix chansons
dont les célèbres Feuilles Mortes et plus de cent quatre-vingt films, Les Enfants
du Paradis, Les Visiteurs du soir, La Grande Illusion…

[Lecture théâtrale et musicale]

Je vous aime

D’après les lettres d’Edith Piaf, Napoléon, Simone de Beauvoir, Camus, Casarès,
Jacques Higelin, Saint-Exupéry, Mandela, Satie…
Compagnie Alcantara
Vendredi 11 octobre - 19h30

Cette lecture musicale est conçue autour des lettres d’amour, écrites par des
personnalités du monde politique, théâtral, littéraire, de la chanson, de la peinture, de la musique. Des amours incandescentes, platoniques, imaginaires... Des
lettres intimes qui ont en commun la richesse de la langue, la puissance de
l’expression écrite que le sentiment amoureux décuple.
Avec Isabelle Bondiau-Moinet, Philippe Lecomte, Aliénor de Georges (voix et harpe)
• Tout public. Durée : 1h30. Tarifs : 12€-10€
Production professionnelle. 2-1055111
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Un chaud-frais léger partout comme un vent doux et des pluies légères. Quelques
bulles à déguster, d’autres que l’on regarde s’envoler. Histoires d’hommes, c’est
cela. C’est un seul-en-scène ou presque, où se love le cœur des femmes. Là
où le désarroi s’arme d’humour, d’espoir et d’autodérision et se cultive aussi en
chantant au gré du vent.

Mise en scène, chants et textes : Françoise Miran
Musique : Guy Colomar (piano) - Frédy Garcia (accordéon)
• Tout public. Durée : 1h30. Tarifs : 12€-10€
Production professionnelle. 97/83/54

Le Théâtre Francis-Gag propose aussi :
Mardi 8 octobre - 14h30 • Spectacle (restitution d’atelier) Au bal des souvenirs. Cheveux blancs, cœur d’enfants
Par la troupe des Maison des Seniors de la Ville de Nice
Mercredi 16 octobre - 17h • Spectacle (travaux d’élèves) Les Guêpes de l’été nous piquent encore en novembre
d’Ivan Viripaev. Par les élèves du Conservatoire de Nice - Département Art dramatique
Vendredi 18 octobre - 18h30 • Spectacle (travaux d’élèves) La Conférence des Oiseaux
Par les étudiants en arts du spectacle de l’Université Côte d’Azur - Cie Med’arts.
Informations détaillées, voir pages 43 et 44
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Georges-Brassens
(Théâtre)
Saint-Laurent-du-Var
426, avenue du 11 Novembre
06700 Saint-Laurent-du-Var
04 92 12 42 92
maxime.soler@saintlaurentduvar.fr
www.saintlaurentduvar.fr
Facebook : VilledeSaintLaurentduVar
Plan 21
Bus : Ensemble des lignes
de Square Benes - 500m à pied
Parking : gratuit à proximité
Esplanade du Levant
Gare SNCF : 20 min à pied

Le Théâtre Georges-Brassens est un équipement culturel
à la fois intimiste et professionnel, situé près de la Mairie de
Saint-Laurent-du-Var. Lieu de spectacles à destination des
Laurentins, il est également un lieu de création et de formation
ouvert aux visiteurs extra-communaux. Les pièces de théâtre
programmées sont en grande partie sélectionnées au Festival
OFF d’Avignon.

[Théâtre]

L’Agente féminine
De Jean-Philippe Combe
Compagnie 32 mm Prod.
Vendredi 18 octobre - 20h30
Devenir comédien est un rêve pour certains. Lucienne, elle, aime par-dessus tout
transformer ce joli songe en un vaste cauchemar. Mais il y a sans doute une bonne
raison à cela. Un secret…
Lucienne Padilla est agente artistique. Elle prend plaisir à rabaisser, humilier, et si
possible à maintenir au chômage les acteurs qu’elle garde sous sa coupe. Lorsque
Rosa - quadra qui a décidé de devenir comédienne l’avant-veille au soir (!) - déboule
dans son bureau, Lucienne décide de se divertir un peu en jouant avec elle et en
s’acharnant également sur son demi-neveu, Luc, auteur raté et grand mythomane !
Mise en scène : Jean-Philippe Combe Avec Jean-Philippe Combe, Dominique Glory,
Christophe Sévilla
Tout public. Durée : 1h20. Tarifs : 11,5€ -7,5€
Production professionnelle. 2-1110935

Jauge : 120
Le Théâtre Georges-Brassens propose aussi :
Jeudi 10 octobre - 14h30 (séance scolaire à 10h30) • Conférence
La naissance du cinéma parlant : « de la photographie à Marcel Pagnol » Par Christian Guérin
Informations détaillées, voir page 45

1-136980

[Théâtre]

Christian Guérin raconte Pagnol...
De Christian Guérin (Compagnie Biagini)
Vendredi 11 octobre - 20h30

Dans cette fausse conférence, Christian Guérin dévoile sa passion pour Marcel
Pagnol. En empruntant les chemins de traverse, en racontant des anecdotes, en
lisant des extraits, en projetant des images et des vidéos, ce spectacle arpente
une petite route de Provence aux accents délicieux, qui nous mène jusqu’au quai
Conti. Christian Guérin nous le raconte ici, par le prisme de la petite histoire, avec
l’énergie de sa passion mais aussi de sa jalousie.
Mise en scène : Nathalie Masséglia Avec Christian Guérin
Tout public. Durée : 1h20. Tarifs : 11,5€ - 7,5€
Production professionnelle : 2-1091581
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Impasse
(Théâtre de l’)
4, ruelle Saint-André
06300 Nice
04 93 16 17 51
contact@theatre-impasse.fr
www.theatre-impasse.fr
facebook : theatre.delimpasse
Plan 8
Tramway : L1.
Cathédrale - Vieille Ville
ou Garibaldi
Bus : L12 et 38. Cathédrale-Vieille
Ville - L12, 15, 30 & 33. Promenade
des Arts - Noctambus :
Promenade des Arts & Garibaldi
Parking : Promenade des Arts

Fondé en 2006, l’Impasse est une salle intime nichée
dans une charmante ruelle du Vieux-Nice. La Compagnie
Montez sur Scène en a repris la direction artistique
en 2017. Elle propose une programmation éclectique
faisant tant honneur aux auteurs contemporains qu’à
de délirantes productions. Chaque mois, la première
semaine est consacrée au rire. Les dimanches aprèsmidis, on peut y écouter des propositions musicales
allant du jazz au soundpainting. Une fois par mois, les
amateurs montent sur scène sous le label « Les Impassionnés » et chaque année une compagnie amateur
est accueillie à résidence pour le plaisir de la voir grandir
au fil des représentations.

[Comédie]

Mise à mots
De Gérald Grhun
Compagnie Montez sur Scène
Jeudi 10, vendredi 18 et samedi 19 octobre - 21h
Vendredi 11 et samedi 12 octobre - 19h
Dimanche 13 octobre - 15h
Dimanche 20 octobre - 16h

La dernière heure de ce comédien est peut-être arrivée. Son partenaire est en
fait un tueur à gage bien décidé à l’éliminer. Sa menace sera mise à exécution
lorsque le comédien aura prononcé exactement 3295 mots. Mourir sur scène
comme Molière, un rêve ou un cauchemar ? Une comédie grinçante, une interrogation sur le sens des mots et le temps qu’il reste à vivre.
Mise en scène : Patricia Soda Avec Gilles Galluccio et Bernard Léandre
Tout public. Durée : 1h20. Tarif : 12€
Production professionnelle. 2-1102631

Jauge : 49
1-1102630

[Spectacle d’improvisation]

Histoires, la pièce improvisée
« spécial cinéma »

Le Théâtre de l’Impasse propose aussi :
Mercredi 9 octobre - 18h • Atelier : L’improvisation et le jeu d’acteur
Samedi 12 octobre. De 10h à 17h • Stage : Improviser une pièce
Par Yoann Chabaud, professeur à l’école de one-man show du Théâtre Le Bout (Paris)
Informations détaillées, voir page 47

Compagnie Flash Acting
Jeudi 10 octobre - 19h
Vendredi 11 et samedi 12 octobre - 21h
Dimanche 13 octobre - 17h

Chaque soir, deux comédiens se rencontrent afin de créer une histoire d’une
heure top chrono avec les idées du public. Le thème ? Le cinéma ! Les comédiens peuvent incarner des stars à la remise des prix des Oscar, deux spectateurs dans une salle de cinéma, deux acteurs sur un tournage, c’est vous qui
décidez ! Cette histoire ne sera jamais rejouée car elle sera TOTALEMENT improvisée.
Mise en scène : Yoann Chabaud
Tout public. Durée : 1h. Tarif : 12€
Production professionnelle. 2-1111828
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Inattendu (P’tit
théâtre de l’)

Impertinent
(Théâtre l’)
7, rue Tonduti-de-l’Escarène
06000 Nice
04 93 62 49 08
06 86 23 48 50
theatre.inter@orange.fr
www.theatrelimpertinent.com
Plan 9
Tramway : L1. Cathédrale
Vieille-Ville ou Garibaldi
Bus : L5 et 8. Hôpital Saint-Roch
L12, 15, 30, 33, 38. Promenade
des Arts
Parkings : Marshall
& Promenade des Arts

L’Impertinent est un théâtre convivial et chaleureux. Ses
fondateurs sont Guillaume Morana, qui créa la première
compagnie permanente professionnelle de Nice en
1960, et Gladys Busson, issue du courant émergent de
la modern dance et de la danse théâtrale en Belgique
où elle pratiqua aussi l’opérette, la figuration d’opéra,
l’éclairage pour Maurice Béjart notamment… Cette
saison, outre ses propres productions et la création de
Michelle Bottaro, l’Impertinent accueillera Les Lignes
de flottaison de Nicolas Deliau, Oscar et la dame rose
d’Eric-Emmanuel Schmitt, La Visite de Victor Haïm,
Perdues dans Stockholm de Pierre Notte.

10, rue Delille
06000 Nice
04 93 85 44 22 / 06 60 59 25
inattendu.theatre@neuf.fr
www.ptit-theatre-inattendu.fr
Facebook :
P’tit théâtre de l’inattendu
Plan 10

Le P’tit théâtre de l’Inattendu a été créé en 1994 par deux
passionnées : Lélia Vecchini et Karine Petrelli, avec l’aide
de nombreux amis bénévoles.
La Troupe de l’Inattendu accueille son public dans son p’tit
théâtre climatisé avec passion, respect et convivialité.

Tramway : L1
Cathédrale - Vieille Ville
Bus : L5 et 8. Hôpital Saint-Roch
L12, 15, 30, 33, 38 - Promenade
des Arts
Parkings : Promenade des Arts
& Marshall.
Jauge : 49
1-1116882

Jauge : 40 dont 2 pour PMR
4706

[Théâtre]

De l’autre côté de la route
De Clément Koch
Compagnie L’Inattendu
Lundi 7, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 et
samedi 12 octobre - 20h
Dimanche 13 octobre - 15h

[Théâtre]

Le Noir te va si bien
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De Jean Marsan, Jean Cosmos, Jean Le Poulain
Compagnie du Théâtre de l’Impertinent
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 octobre - 20h30
Dimanche 13 octobre - 16h
Pour (bien) gagner leur vie, John Mac Lesby et Lucy Catvaillant ont un passe-temps
bizarre. Séducteurs, ils font de riches mariages, éliminent les conjoints, héritent et
recommencent.

Eva, ancienne chercheuse en physique moléculaire, s’est retirée en Suisse dans
une maison de retraite. Elle n’attend plus qu’une chose de la vie : qu’elle
s’achève ! C’est alors que surgit Michèle. La journaliste enquête sur les effets
secondaires d’un médicament produit par les laboratoires Lexo et sur lequel
Eva a construit sa carrière. De l’autre côté de la route est une vraie comédie,
peuplée de personnages truculents, qui traite avec délicatesse de sujets graves
tels que le lobby des Big Pharma et l’euthanasie.

Mise en scène : Guillaume Morana Avec Lin Lin Thau, Steeve Journo, Elliot Trotereau, Emilie
Gastaldi, Jean-Pierre Sayah, Roselyne Auge, Catherine Grammosenis, Jérôme Michot

Mise en scène : Karine Petrelli Avec Arnaud Gea, Cécile Lefort, Laétitia Nervi, Florence
Valenza, Lélia Vecchini

• Tout public. Durée : 1h40. Tarif : 12€

• Tout public. Durée : 1h45. Tarifs : 12€-10€

Production amateur

Production amateur
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[Théâtre et projection]

C.I.N.É.M.A
Par l’association Med’arts
Samedi 12 octobre - 20h30

Espace Magnan
(Centre culturel)

Six courts-métrages et autant de surprises en plateau qui illustrent comment
théâtre et cinéma dialoguent comme un seul être.
Loin de la pénombre silencieuse des salles de cinéma, loin des codes bourgeois
de la représentation théâtrale, c’est là que nous vous emmènerons avec humour
et poésie.
Mise en scène collective et distribution en cours
• Tout public. Durée : 1h10. Tarifs : 12€-10€
Production amateur

[Théâtre - Comédie]

Ring
31, rue Louis de Coppet
06000 Nice
04 93 86 28 75
courrier@espacemagnan.com
www.espacemagnan.com
Plan 11
Tramway : L2. Magnan
Bus : 12, 60 & 62. Magnan
Parking : Magnan
Jauge : 149 places (Salle Jean Vigo)
1-1121628

Avec près de 30 propositions de pratiques amateurs,
artistiques et culturelles, une programmation cultu
relle de spectacle vivant et de cinéma, des actions
d’animation et de médiation, des résidences de
création et l’accueil de formations professionnelles,
l’Espace Magnan est un centre socioculturel spécifi
que et original, un lieu de rencontres, de transmission
et d’échange où chacun peut découvrir, apprendre
et s’ouvrir à la culture et aux autres en côtoyant des
publics de tous âges, de toutes catégories sociales et
de toutes cultures.

De Léonore Confino
Compagnie Collectif Femmes en scènes
Vendredi 18 et samedi 19 octobre - 20h30

Entre étreintes et uppercuts, Maud Narboni et Pascal Renault mettent en pièces
le couple et nous interpellent sur le sens ou le non-sens de la relation à deux.
Le Ring devient leur terrain de jeu, le laboratoire dans lequel se mêlent l’amour
sacré et l’amour profane. Les deux comédiens incarnent la confusion amoureuse
d’une dizaine de personnages qui, tour à tour, se débattent, s’attirent, se repoussent, se disputent, se comprennent dans un rythme haletant et une chorégraphie sensuelle et décalée imaginée par Jeff Bizieau. La plume acérée de
Léonore Confino égratigne nos certitudes et dessine un portrait tendre, incisif,
drôle et terriblement humain des relations amoureuses.
Mise en scène : Françoise Nahon Avec Maud Narboni et Pascal Renault
Musique originale : Quentin Munoz Création lumières : Thibault Caligaris
Chorégraphies : Jeff Bizieau Assistance à la mise en scène : Valentine Bernardeau
Scénographie/décor : Elise Le Garec
Soutien de la Région Sud, du Département des Alpes-Maritimes, de la Ville de Nice.
• Tout public. Durée : 1h15. Tarifs : 15€-12€-10€
Production professionnelle : 2-1083073
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Oiseaux
(Théâtre des)
6, rue de l’Abbaye
06300 Nice
04 93 80 21 93
theatredesoiseaux@gmail.com
www.theatredesoiseaux.com
plan 12
Tramway : L1. Cathédrale
Vieille Ville
Bus : L5, 12, 38. Cathédrale
Vielle Ville
Parkings : TNN/MAMAC
Palais de Justice, Cours Saleya,
Corvésy & Sulzer

En 1999, Noëlle Perna, alias Mado la Niçoise, crée le
Théâtre des Oiseaux, une salle de spectacle privilégiant
la programmation d’artistes de la région niçoise. Un
véritable « petit Olympia » du Sud consacré aux spectacles
d’humour. One-man et one-woman shows, comédies
font de cette salle un lieu à l’ambiance magique...
Le Théâtre des Oiseaux propose aussi des ateliers
théâtre pour enfants, adolescents et adultes.

[Théâtre]

Le Dîner de cons
De Francis Veber. Compagnie Ségurane
Vendredis 11 et 18 & samedis 12 et 19 octobre - 19h45
Dimanches 13 et 20 octobre - 15h

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le
principe est simple : chaque participant amène un « con ». Le vainqueur est
celui qui ramène le plus con. Ce soir, Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la
perle rare : François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné
de modèles réduits en allumettes. Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à
tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art
de déclencher des catastrophes.
Mise en scène : Sébastien Wagner Avec Michaël Mariani, Jérùme Sandor, Sébastien Wagner,
Darina Meinardi, Violeine Denis, Antoine Saxe, India May Ayache
• Tout public. Durée : 1h30. Tarifs : 15€-12€
Production professionnelle. 2-103000117

Jauge : 45
1-1037050

[Chansons et marionnettes - Jeune public]

Le Secret de la sorcière Cracra-Dingue
De Sophie Satti. Compagnie Ségurane
Samedis 12 et 19 octobre – 15h

C’est l’histoire de la reine Nat’ qui doit partir à la recherche de la sorcière
Cracra-Dingue pour sauver la nature et son bonhomme de neige. Aidés dans
son projet de nettoyer son royaume par les animaux de la forêt : Juliette la
chouette, Croa le corbeau, Quoi Quoi le crapaud et Salmon le saumon, elle invite
les petits humains à participer à son aventure. Spectacle interactif.
Mise en scène : Benoît Tessier Avec Anastasia Cassandra
• Jeune public (à partir de 3 ans). Durée : 1h. Tarifs : 8€-6€
Production professionnelle. 2-103000117
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Phoenix
(Théâtre du)
11, rue Léotardi
06300 Nice
04 93 79 65 91
contact@theatreduphoenix.fr
www.theatreduphoenix.fr
Plan 13
Tramway : L1.Palais des
Expositions
Bus : L8. Palais des Expositions
L14, 19, 30, 35, 37, 88. Palais
des Expositions ou Vauban
Parkings : Indigo (Piscine
Jean Bouin) & Acropolis
Jauge : 34 places dont 2 PMR
1-1114400

Dans cette salle climatisée, la programmation de la
compagnie du Théâtre du Phoenix se concentre autour
de l’humour, du théâtre de divertissement, du théâtre de
boulevard, de créations de comédies tout public d’auteurs
contemporains et de matches d’improvisation. Née en
1992 à Nice, la compagnie du Théâtre du Phoenix est
composée de trois membres permanents qui invitent
volontiers des comédiens venus d’ailleurs à participer
à ses productions, le temps de l’exploitation d’un
spectacle. Son créateur est Alain Clément, comédien,
metteur en scène et professeur de théâtre. Dans les
ateliers qu’il anime avec Béatrice Saggio, les maîtresmots sont : bienveillance, exigence et plaisir. Des progrès
certes mais dans la bonne humeur et la convivialité !

Providence

(Centre culturel de la)
8 bis, rue Saint-Augustin
06300 Nice
04 93 80 34 12
secretariat@lasemeuse.asso.fr
www.lasemeuse.asso.fr
Plan 14
Tramway : L1. Cathédrale-Vieille
Ville ou Garibaldi
Bus : L12 & 38. Cathédrale
Vieille Ville
Parkings : Palais de Justice
& Cours Saleya

Implantée dans le Vieux-Nice, la Providence est un centre
culturel de proximité. La Semeuse y développe des activités
culturelles et artistiques accessibles au plus grand nombre.
Le centre est également un lieu de résidence artistique qui
accueille l’Ensemble de la Société de Musique Ancienne
de Nice (SMAN), présidé par Sibylle Schuetz-Carrière, et
la compagnie de théâtre B.A.L. dirigée par Thierry Vincent.
Le lieu propose toute l’année des pièces de théâtre, des
concerts, expositions, rencontres, conférences, lectures…

Jauge : 120
1-1089891

[Théâtre- Commedia dell’arte]

Les Aventures du Baron de Münchhausen

[Théâtre]

Que la Joconde soit avec toi !
D’Hervé Le Tellier
Compagnie Théâtre du Phoenix
Vendredis 11 et 18 & samedis 12 et 19 octobre - 19h30
Dimanches 13 et 20 octobre - 16h

Autour du tableau le plus célèbre du monde, découvrez les parodies cinématographiques les plus délirantes : Mona avec 007, Mona dans Star Wars, Mona
chez Les Tontons Flingueurs, Mona & Astérix. Ah, elle est belle notre époque !
Plus aucun respect. Mais attention à ne pas vous laisser prendre par son arme
secrète et son sourire indéfinissable…
Mise en scène : Alain Clément Avec Christine David, Fabienne Durand, Béatrice Saggio,
Michel Ausseil, J.Paul Barges, Salvatore Gabriele, Eric Pauchet
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© Frédéric Rey

De Pierre Petitfrère
Compagnie du Théâtre de la Semeuse
Dimanche 20 octobre - 15h
Vous aimeriez voir des miracles ? Vous aimeriez voir des merveilles qui dépassent
l’entendement et l’imagination ? Vous aimeriez entendre des histoires qui repoussent
les limites de la logique et de la raison ? Eh bien venez écouter les incroyables aventures de l’unique, l’immortel Baron de Münchhausen. Il a voyagé sur la lune, dansé
avec la déesse Vénus, gagné sur un pari le fabuleux trésor de l’Empire Ottoman.
Certains le traitèrent de menteur, d’autres de fou. De retour au théâtre, il revient
rétablir toute la vérité sur ses exploits dans un spectacle mêlant absurde, humour et
fantastique, dans un hymne à la fantaisie burlesque.
Mise en scène : Frédéric Rey Avec Pierre Petitfrère

• Tout public. Durée : 1h15. Tarif : 15€

• Tout public. Durée : 1h15. Tarifs : 15€-12€-10€

Production professionnelle. 2-1114401

Production professionnelle. 2-1089892
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Semeuse
(Théâtre de la)
2, montée Auguste Kerl
06300 Nice
04 93 92 85 08
theatre@lasemeuse.asso.fr
www.lasemeuse.asso.fr
Plan 15
Tramway : L1. Cathédrale
Vieille Ville
Bus : L12 & 38. Cathédrale
Vieille Ville
Parkings : Palais de Justice
& Cours Saleya

Fidèle à sa vocation d’éducation populaire, La Semeuse
s’attache à rendre la culture accessible à un public
le plus large possible. Le Théâtre de la Semeuse est
le carrefour de nombreuses actions : formation avec
des cours de théâtre qui rassemblent une centaine
d’élèves, diffusion avec une programmation théâtrale
comptant chaque année près de cent représentations,
création et production d’un ou plusieurs spectacles par
an, ainsi que l’accueil de nombreux projets des compagnies de la région.

Jauge : 98

Théâtre National
de Nice
Promenade des Arts
06300 Nice
04 93 13 19 00
location@theatredenice.org
www.tnn.fr
Plan 16
Tramway : L1. Garibaldi ou
Cathédrale-Vieille Ville
Bus : L12, 15, 30, 33 & 38.
Promenade des Arts
Parkings :
Promenade des Arts & Marshall
Station Vélo Bleu : Place Jacques Toja
Jauges :
Salle Pierre Brasseur : 963 places
Salle Michel Simon : 318 places

1-1089890

[Théâtre musical]

1-1075263

La Bande à Bonnot chante Boris Vian
Au cabaret des enfers
De Frédéric Rey
Compagnie du Théâtre de la Semeuse
Vendredi 11 et samedi 12 octobre - 20h30
Dimanche 13 octobre - 15h

[Théâtre]

George Dandin ou le mari confondu
De Molière
Production 2019 : Studio Libre, A l’Envi. Production de création : Studio Libre,
Le Préau CDN de Normandie - Vire, Théâtre Dijon Bourgogne - CDN
avec la participation du Jeune Théâtre National
Mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 octobre - 20h
Samedi 12 octobre - 15h
Salle Pierre Brasseur

Bienvenue au cabaret des Enfers ! Les membres de la terrible bande anarchiste
du début du XXe siècle organisent la célébration du 60e anniversaire de la disparition d’un certain Boris Vian. Pas question de décevoir les invités, « chez Satan »
tout doit être épatant. Du Tango des joyeux bouchers à On n’est pas là pour se
faire engueuler, en passant par J’suis snob, Fais-moi mal Johnny, Le Déserteur
ou La Complainte de Bonnot, le répertoire de Boris Vian est mis à l’honneur par
quatre lascars au caractère trempé dans l’acier. L’occasion aussi de causer à
bâtons rompus de l’actualité politique. Humour noir et ironie salvatrice.
Mise en scène : Frédéric Rey Avec Stéphane Bebert, Plume, Isabelle Tosi, Florent Bonetto,
Quentin Richard

• Tout public. Durée : 1h. Tarifs : 15€-12€-10€
Production professionnelle. 2-1089892

Le Théâtre de la Semeuse propose aussi :
Jeudi 17 octobre - 15h • Table-Ronde : Théâtre et Cinéma
Par Frédéric Rey (comédien, metteur en scène et chef d’établissement du
Théâtre de la Semeuse), Jean-Pierre Triffaux (professeur des universités en arts du spectacle, Université Côte d’Azur, CTEL),
Jean Corso (comédien, acteur, metteur en scène)
Informations détaillées, voir page 46
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Comme une trentaine d’autres villes en France, la
ville de Nice possède un Centre Dramatique National :
le Théâtre National de Nice. Sa création a été décidée
en 1969.
Son rôle est de produire des créations originales et
de les rendre accessibles à tous les publics sur un
territoire. Les centres dramatiques nationaux sont
dirigés par des artistes afin qu’une ligne artistique
forte et singulière soit donnée au projet du théâtre.

© T. Jeanne-Valès

Molière, cruel, lucide et drôle, organise en trois actes la descente aux enfers
d’un paysan parvenu, victime volontaire de son ambition débordante, aux prises
avec une très jeune épouse qui, avec force et détermination, revendique son
désir de liberté. Un tableau sans concession, véritable combat où les sexes et
les classes sociales s’affrontent, dressé par un maître incontesté de la comédie
de mœurs, mis en scène avec la férocité et la jubilation qui caractérisent le
travail de Jean-Pierre Vincent.
Mise en scène : Jean-Pierre Vincent Avec Vincent Garanger, Etienne Beydon, Anthony
Poupard, Elizabeth Mazev, Alain Rimoux, Olivia Chatain, Aurélie Edeline, Matthias Hejnar
Tout public à partir de 13 ans. Durée 1h50. Tarifs : 30€-25€-18€-8€
Production professionnelle. 2-1075264
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[Théâtre musical]

Portrait de Ludmilla en Nina Simone
De David Lescot
Production Comédie de Caen - CDN de Normandie en coproduction avec
la Compagnie du Kaïros
Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 octobre - 20h30
Salle Michel Simon

© T. Jeanne-Valès

Dans ce double-portrait, David Lescot a su interroger le destin de Nina Simone,
icône noire américaine à travers Ludmilla Dabo, jeune comédienne-chanteuse
noire française. A la manière d’une interview, la pièce retrace le parcours de
cette immense musicienne et met en lumière la lutte qu’elle a menée en tant
qu’artiste et femme pour l’égalité des droits ; destin de vie qui transcende
aujourd’hui le parcours personnel d’une jeune comédienne.
Texte et mise en scène : David Lescot Avec Ludmilla Dabo et David Lescot
• Tout public à partir de 14 ans. Durée 1h10. Tarif : 18€
Production professionnelle. 2-1075264

[Théâtre]

Ce que la vie fait à la politique

© G. Giaume

Textes d’Edouard Louis, Annie Ernaux, Didier Eribon
D’après Pierre Bourdieu. L’insoumission en héritage
Samedi 19 octobre - 20h
Salle Pierre Brasseur

Centre Animanice Gorbella
63, boulevard Gorbella
06100 Nice
04 92 07 86 50
theatre.delatour@ville-nice.fr
www.nice.fr
Plan 17
Tramway : L1. Le Ray
Parking : Parc Azur Las Planas

C’est dans le sous-sol de la tour en verre du Centre
AnimaNice Gorbella que se niche le Théâtre de la Tour.
Une trés agréable salle de spectacles où vous pouvez
découvrir à chaque saison un programme théâtral de
qualité qui propose de vous divertir avec des œuvres
connues, moins connues ou inédites, qui allient souvent
l’humour à la réflexion, le rêve à la gaieté, la surprise
à l’émotion.

Jauge : 90

Mohamed El Khatib, dont le travail s’apparente à un théâtre documentaire s’inscrit dans une écriture du réel au plateau.
Il a imaginé un cycle de lectures pour le Théâtre de la Ville à Paris et l’une des
soirées était consacrée à Pierre Bourdieu. L’insoumission en héritage, ouvrage
écrit par plusieurs écrivains. Ces textes nécessaires, d’une actualité brûlante,
seront repris à Nice par trois grands lecteurs, qui ont fait face à ces questionnements dans leur propre vie à différentes époques.
Mise en lecture : Mohamed El Khatib Avec Nathalie Baye, Julie Depardieu, en attente de
distribution pour le 3e lecteur
• Tout public à partir de 14 ans. Durée : 1h10. Tarifs : 30€-25€-18€-8€
Production professionnelle. 2-1075264

Le Théâtre National de Nice propose aussi :
Vendredi 11 octobre - 19h • Soirée d’Ouverture d’Un festival c’est trop court (11-18 octobre)

Hommage à Jean Vigo (Ciné-concert/Lecture/Courts-Métrages)
Salle Michel Simon
Informations détaillées, voir page 48
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Tour
(Théâtre de la)

1-1034897

[Théâtre]

Wanda
Une libre adaptation du film de Charles Crichton et John Cleese
Compagnie Troop B or Not
Mercredi 9 octobre - 20h30

30 ans après le film à succès Un poisson nommé Wanda, la compagnie Troop B
or Not propose une adaptation théâtrale rocambolesque dans un vibrant hommage à l’esprit délirant des Monty Python. Un apprenti assassin bègue ami des
bêtes, un tueur bellâtre prétentieux psychopathe, un brillant avocat futé mais
frustré et un cerveau pigeonné, vont rivaliser d’ingéniosités loufoques dans une
quête effrénée à la recherche d’un trésor. Tous, manipulés par l’irrésistible Wanda, croqueuse d’hommes.
Mise en scène : Compagnie Troop B or Not Avec Joëlle Tsesemeli, Frédérick Fontaine,
Grégoire Gillet, Franck Vidal
• Tout public. Durée : 1h15. Tarif : 12€
Production amateur
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[Théâtre]

Bistrot show 2
D’après Palmade, Bedos, Devos, Bourdet, Papagalli, Masson
Par les élèves de l’atelier seniors de la Compagnie Scène ouverte
Mercredi 16 octobre - 14h30

Traverse
(Théâtre de la)

Après une première série désopilante et drôle, la Compagnie Scène ouverte
remet le couvert avec une carte aux petits oignons et confie à son atelier de
théâtre d’élèves seniors de nouveaux duos comiques, transposés dans un bistrot. Une étonnante invitation à la gourmandise théâtrale.
Mise en scène : JP Blandin Avec Maryse Auge, Esther Bohbot, Irène Di Maggio, Marie Masson,
Myette Pernet-Dumoret, Bernard Valenza, JP Blandin, Alain Colosso
• Tout public. Durée : 1h30. Tarif : 10€
Production amateur

[Théâtre]

Soirée pyjama
D’Angélique Sutty
Organisé au profit de la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes
Vendredi 18 octobre - 20h30

Tout le monde connaît la fameuse « soirée pyjama ». Chez les enfants et les
ados, ces soirées sont l’occasion de jouer ou de regarder la télévision jusqu’au
bout de la nuit dans une ambiance légère et amicale. Mais chez Nadine, quadra
dynamique, qui a convié toutes ses copines, cette soirée prendra une toute
autre tournure. Confidences, règlements de compte, déclarations et aveux en
tout genre, la soirée pyjama se transformera vite en soirée pugilat où même le
rire sera explosif…
Mise en scène : Christiane Oliva Avec Noëlle Mairone, Sylviane Torrente, Nadia Lidone,
Christiane Oliva, Huguette Sauzet, Françoise Lebaron, Michel Biancardini
• Tout public. Durée : 1h20. Tarifs : 12€-5€ (pour les moins de 12 ans)
Production amateur

2, rue François Guisol
06000 Nice
04 93 55 67 46
contact@theatredelatraverse.com
www.theatredelatraverse.com
Plan 18
Tramway : L1. Garibaldi
Tous les bus desservant le port
Bus : L30, 33, 38. Promenade
des Arts et tous les bus
desservant le port
Parkings : Barla, Le Port
& Promenade des Arts
Jauge : 44

Créé en 1996 dans le quartier du port, ce petit théâtre
trés « cosy » oriente sa programmation vers des textes
contemporains de qualité où prédomine la bonne
humeur. Le hall d’accueil, son petit bar (café, sodas) et
la librairie du spectacle, complétent ce lieu convivial où
« théâtre » est le maître-mot.

1-6140781

[Théâtre]

Vous avez quel âge ?
De Françoise Dorin
Compagnie du Théâtre de la Traverse
Vendredis 11 et 18 octobre & samedis 12 et 19 octobre - 20h30
Dimanches 13 et 20 octobre - 16h

Le Théâtre de la Tour propose aussi :
Mercredi 16 octobre - 19h • Conférence : Théâtre et cinéma
Par Julien Musarella (réalisateur, metteur en scène, cadreur / monteur, musicien)
et Laéticia Rosier, Emilie Atlan, Isabelle Bondiau-Moinet (actrices au cinéma et au théâtre)
Informations détaillées, voir page 46

Aborder en souriant deux problèmes que personne n’a encore résolus : le temps
et l’âge. Voilà l’objectif que s’est fixé Françoise Dorin dans un tonitruant hymne
à la vie qu’elle a écrit pour son mari Jean Piat. A la retraite, nous voilà bombardés par cette interrogation scalpel : « Vous avez quel âge ? » Cette question
autrefois considérée comme inconvenante est devenue aujourd’hui une question à la mode. Jean-Louis Châles interprète ce conférencier goguenard qui,
face au Ministère de la Jeunesse et des Sports, suggère de créer le Ministère
de la Vieillesse. Une plaisanterie ? Pas si sûr…
Mise en scène : Pierre Pelnier Avec Jean-Louis Châles
Tout public. Durée : 1h25. Tarifs : 17€-14€
Production professionnelle. 2-140 782
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Parade, parade, parade
Les comédiens font aussi leur cinéma ! Pour essaimer l’esprit libre et festif
propre au monde du théâtre, la Fédération des Théâtres de Nice et ses
artistes associés paraderont en costumes dans les rues du Vieux-Nice.
Deux rendez-vous :
les samedis 5 & 12 octobre.
À partir de 14h.
Départ de la Place Garibaldi.

Autour de la Fête
du Théâtre

• Spectacles & Restitutions publiques
Spectacle-restitution d’atelier :
Au bal des souvenirs. Cheveux blancs,
cœur d’enfants
Par la troupe des Maison des Seniors de la Ville
de Nice

Mardi 8 octobre - 14h30
Théâtre Francis-Gag

Au cours d’un bal fictif, des souvenirs ressurgissent, se mêlent et reprennent vie.
Les textes de ce spectacle sont issus de
la récolte de récits de vie de Seniors sur le
thème des ruptures. Adaptés dans les ateliers
d’écriture menés par Hervé Nouvel, ces témoignages sont interprétés par les groupes d’ateliers Théâtre des Maisons des Seniors dirigés
par Christophe Turgie et Sébastien Wagner.

Spectacle d’improvisation : Ici, on sème
Samedi 12 octobre - 20h30
Relais International de la Jeunesse

Pièce de théâtre créée à partir d’improvisations
courtes pour le Festival de Théâtre Populaire et
d’Improvisation en juin 2019, elle est réécrite
et mise en scène pour la Fête du Théâtre.
Deux troupes, Les Pitchin (ados) et les Ben
Jugat (adultes) proposent leurs versions d’Ici,
on sème.
Et pour finir la soirée en beauté un Mesclun
d’improvisation !
Avec les troupes Pitchin et Ben Jugat
• Tout public. Durée : 1h30 + 1h. Tarif : 5€
Contact et réservations :
06 17 47 44 10 - benjugat@gmail.com

Mise en scène, scénographie et récolte des témoignages : Isabelle Bondiau-Moinet (Compagnie Alcantara).
• Entrée libre. Durée 1h30.
Réservation obligatoire : 04 89 04 65 03

42

43

Spectacle-restitution de travaux :
Les Guêpes de l’été nous piquent encore
en novembre
D’Ivan Viripaev
Par les élèves du Conservatoire de Nice
Département Art dramatique

Mercredi 16 octobre - 17h
Théâtre Francis-Gag

Dans Les Guêpes de l’été nous piquent encore
en novembre, l’auteur russe Ivan Viripaev nous
emmène dans une comédie qui s’attache à
démonter les mécanismes du vaudeville pour
nous acheminer vers une tragédie métaphysi
que dans laquelle les personnages sont traversés
par le rire, l’alcool ou encore l’inquiétude.
Avec Malou Decleire Pinbaguian, Valentin Chemla et
Robin Delval. Travail dirigé par Olivier Baert.
• Tout public à partir de 16 ans. Durée : 1h20. Entrée libre.
Réservation recommandée :
theatre.fgag@ville-nice.fr - 04 92 00 78 50

Spectacle-restitution de travaux :
La Conférence des oiseaux
Par les étudiants en arts du spectacle
de l’Université Côte d’Azur. Compagnie Med’arts

Vendredi 18 octobre - 18h30
Théâtre Francis-Gag

« N’hésitez pas, retirez vos mains de l’enfance,
mettez les pieds en avant et battez des ailes !
Si tous se brûlent, nous nous brûlerons nous
aussi ».
La Conférence des oiseaux est un célè
bre
conte soufi qui dépeint la manière dont les
oiseaux se mirent en quête du mythique roi
Simorgh. Une épopée mystique et existentielle
dont la Compagnie Med’arts propose une inter
prétation théâtrale tout public.
Avec Arnaud Arches, Bastien Guillaume,
Chloë Figueroa, Émilie Chevalier, Marine Chevalier,
Jean-Baptiste Giorni, Nathaniel Baker,
Romain Bessonneau, Melissa Charlet, Aline De Souza
Lima, Arthur de Crozals-Connen

Théâtre - Seul-en-scène : Marylin Inside
De Céline Barcaroli (Compagnie Pantai)

Samedi 19 octobre - 15h
Bibliothéque Louis Nucéra

Dans un huis-clos volatil, Marilyn Monroe,
incarnation du féminin absolu, saisissante et
insaisissable, se raconte. Elle s’appelait Norma Jean Baker. Jeune femme, bien avant les
flashs, les premières de couverture, le haut
de l’affiche, elle avait écrit, dans un carnet,
la liste de ses amants rêvés. Arthur Miller et
Yves Montand y figuraient déjà. La coupe de
ses lèvres si bien redessinées nous enivre de
son mythique parfum, moins capiteux qu’on ne
l’imagine.
Mise en scène : Grégory Cauvin
Avec Emma Barcaroli
• Tout public. Durée : 1h. Gratuit.
Dans la limite des places disponibles
Production professionnelle. 2-1012108

• Lectures
Lecture théâtralisée :
Le dossier Casanova
D’après ses Mémoires

Mercredi 9 octobre - 20h30
Théâtre Bellecour

Quiconque a feuilleté les Mémoires de Casanova sait combien la plume du célèbre libertin
est vive, pétulante, talentueuse et offre une
véritable excursion au cœur de l’Europe prérévolutionnaire. Admirable, génie de la séduction, ami des femmes, producteur de fêtes,
galant homme, menteur flamboyant, celui qui
se faisait aussi appeler Chevalier de Seingalt
n’était pourtant pas des plus recommandables...
Mais qui était-il vraiment ? Lecture précédée
d’une présentation des lieux.
Par Jean-Louis Russo, directeur artistique du Théâtre
Bellecour et de sa compagnie
• Tout public. Durée : 1h. Gratuit.
Réservation recommandée :
theatrebellecour@gmail.com - 04 93 87 08 86

• Conférences
& tables-rondes
Conférence : La naissance du cinéma
parlant, « de la photographie
à Marcel Pagnol »
Jeudi 10 octobre - 14h30
(séance scolaire à 10h30)
Théâtre George-Brassens

Dans le cadre du projet « Passion Pagnol »,
la Compagnie Biagini propose une conférence
cinématographique agrémentée de projections
et d’extraits de films. Prenant comme point de
départ la première photographie noir et blanc
de Niépce en 1826 pour en arriver au film en
couleur avec La Belle Meuniére de Marcel
Pagnol, en passant par Thomas Edison et les
frères Lumière, le comédien Christian Guérin
retracera l’évolution du cinéma jusqu’à son
avènement au format parlant, particulièrement
enrichi par l’apport de Marcel Pagnol.
Intervenant : Christian Guérin
• Tout public. Durée : 1h. Tarifs : 6,5€-4,5€

Lecture :
La Baie des Anges de Jacques Demy
(1963)
Vendredi 11 octobre - 19h
& Mardi 15 octobre - 19h
Galerie Depardieu

La Compagnie La Saeta fait son cinéma et propose une lecture mise en espace de La Baie
des Anges de Jacques Demy. Né « comme par
enchantement » d’après son réalisateur, ce film
a été tourné à Nice en 1962. Jeanne Moreau y
incarne le rôle de Jackie la flambeuse…
Mise en espace : Marie-Jeanne Laurent
Avec Emma Laurent, Sophie de Montgolfier et
Jonathan Gensburger
• Tout public. Durée : 1h. Tarifs : 10€-8€-6€
Contact et réservations :
artep.association@gmail.com - 09 66 89 02 74

• Tout public. Durée : 1h. Entrée libre.
Réservation recommandée :
theatre.fgag@ville-nice.fr - 04 92 00 78 50
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Conférence : Molière, mythes et réalités.
Le point de vue du XXIe siècle
Jeudi 10 octobre - 16h
Centre Universitaire Méditerranéen

Toutes nos connaissances sur Molière ont pour
origine La Vie de M. de Molière d’un certain
Grimarest (1705), sans savoir que Boileau,
ami de Molière, avait dit que tout était faux
dans ce livre. Aux erreurs, approximations et
inventions de Grimarest se sont ajoutées des
légendes (Molière souffrant de la tuberculose,
malheureux en amour, mort en scène…), le
plus souvent inventées à partir du contenu de
ses comédies. Grâce aux recherches documentaires depuis un siècle et demi, on a pu
commencer à démêler le vrai du faux, ce qui
a permis à Georges Forestier de s’approcher
au plus près de la « vérité » de l’homme et du
créateur Molière.
Intervenant : Georges Forestier, professeur à Sorbonne
Université, historien du théâtre classique
• Tout public. Durée : 1h.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Contact : cum@ville-nice.fr - 04 97 13 46 10

Conférence : Théâtre et cinéma
Mercredi 16 octobre - 19h
Théâtre de la Tour

Théâtre et cinéma sont deux arts distincts à la
fois frères et parents éloignés. Deux manières
de mettre en scène une histoire, une vision,
une idée. A travers l’étude de pièces de théâtre
adaptées en film (Le Dieu du carnage et Le
Père Noël est une ordure) et d’un atelier, nous
tenterons de comprendre les ressemblances
et différences propres à ces deux moyens
d’expression artistique.
Intervenants : Julien Musarella (réalisateur, metteur en
scène, cadreur / monteur, musicien) et Laéticia Rosier,
Emilie Atlan, Isabelle Bondiau-Moinet, toutes les trois
actrices au cinéma et au théâtre

• Master-class
Au cœur des Ballets Nice Méditerranée
Mardi 8 octobre - 14h30
La Diacosmie

Présentation des ballets, extraits des specta
cles de la saison en préparation et échange
avec le public.
Intervenants : Eric Vu-An, directeur artistique du Ballet
Nice Méditerranée et les danseurs du Ballet Nice Médi
terranée
• Tout public. Durée : 1h. Gratuit.
Réservation obligatoire uniquement par mail :
michel.sambo@ville-nice.fr

• Stages & Ateliers
Atelier :
L’improvisation et le jeu d’acteur
Par Yoann Chabaud, professeur à l’école
de one-man show du Théâtre Le Bout (Paris)

Mardi 8 et Mercredi 9 octobre - 18h
• Pour adultes. Durée : 2h. 12 participants maximum
Tarif : 40€

Stage : Improviser une pièce
Par Yoann Chabaud
Samedi 12 octobre - 10h à 17h
• Pour adultes. Durée : 7h. Tarif : 120€

Théâtre de l’Impasse
Contact : contact@theatre-impasse.fr - 04 93 16 17 51

• Tout public. Durée : 1h30. Gratuit. Réservation obligatoire.
Contact : 04 92 07 86 50 - theatre.delatour@ville-nice.fr

Stage d’improvisation
Par Elio Berti et Michel Filippone
Samedi 19 octobre - 9h30 à 12h30
& 13h30 à 16h30
Relais International de la Jeunesse

Table-Ronde : Théâtre et Cinéma
Jeudi 17 octobre - 15h
Théâtre de la Semeuse

Relations entre art théâtral et art cinématographique, points communs et différences, les
intervenants proposeront un dialogue et des
échanges avec le public et les étudiants, ainsi
que divers témoignages ou exercices professionnels, notamment sur le jeu du comédien
(théâtre, scène, plateau) et le jeu de l’acteur
(caméra, écran, studio).

Expression corporelle, construction de person
nage, gestion de l’espace, jeux de scène et
impro grandeur nature pour finir la journée.
• Tout public à partir de 10 ans. 20 participants maximum.
Tarif : 10€
benjugat@gmail.com - 06 17 47 44 10

Intervenants : Frédéric Rey (comédien, metteur en
scène et chef d’établissement du Théâtre de
la Semeuse), Jean-Pierre Triffaux (professeur des
universités en arts du spectacle, Université Côte d’Azur,
CTEL), Jean Corso (comédien, acteur, metteur en scène)
• Tout public. Durée : 2h. Entrée libre.
© Dominique Jaussein

46

47

Atelier : 20 ans et plus
Deux ateliers (un pour débutants, l’autre
pour amateurs et semi-professionnels)
Lundi 14 octobre - 19h à 22h30
Théâtre de l’Eau Vive

Faire du théâtre, c’est jouer et aussi s’appren
dre : apprendre sa voix, l’espace, son corps, le
geste et accomplir ce voyage où l’on devient
l’autre, « Le Personnage ».
Formateurs : Fabienne Colson et Jacques
Fenouillet
• Durée de l’atelier : 2h30.
10 participants maximum par atelier. Tarif : 5€
Contact : 04 93 27 10 49

• Exposition-visite
Exposition-visite de l’atelier de création
du Théâtre de la Massue
Compagnie Ezéquiel Garcia-Romeu
Les vendredis 11 et 19 & samedis 12 et 19
octobre - 10h à 17h
L’Entre-Pont

Visite de l’atelier de création de marionnettes
contemporaines, de maquettes et d’esquisses
préparatoires pour la création du Petit théâtre
du bout du monde. En présence des artistes et
des créateurs.
Intervenant : Ezéquiel Garcia-Romeu
• Tarifs : 5€-3€ - (+2€ adhésion annuelle à l’Entre-Pont)
Contact et réservations :
contact@ezequiel-garcia-romeu.com - 06 49 42 49 33

• Ciné-concert
Ciné-concert/Lecture/Courts-métrages
Soirée d’ouverture du 19e Festival
Européen du Film Court de Nice
Hommage à Jean Vigo

Ateliers de théâtre
2019 - 2020

Vendredi 11 octobre 2019 - 19h
Théâtre National de Nice
(salle Michel Simon)

Pour la soirée d’ouverture de Un festival c’est
trop court !, l’association Héliotrope propose
une soirée hommage à Jean Vigo avec un ciné
concert. À propos de Nice, une lecture de Vers
un cinéma social, texte fondateur de Jean Vigo,
par un comédien de Nice et projection d’une
sélection de courts-métrages.
Un festival c’est trop court ! Du 11 au 18
octobre 2019 à Nice.
Informations détaillées :
www.nicefilmfestival.com - 04 93 13 97 65
• Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h30. Entrée libre.
Réservation conseillée : contact@nicefilmfestival.com
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Alphabet (Théâtre l’)

Bouff’Scène (Le)

19, rue Delille - 06000 Nice

2, rue Caissotti - 06300 Nice

Pour adultes les mardis de 19h30 à 22h
Formateur : Sébastien Morena
Tarifs : 140€ le trimestre - 405€ l’année
Pour adolescents de 13 à 17 ans les mercredis de 17h à 19h
Formateur : Sébastien Morena
Tarifs : 125€ le trimestre - 360€ l’année
Pour enfants de 9 à 12 ans les mardis de 17h30 à 19h
ou les mercredis de 15h15 à 16h45
Formateur : Andréa Priolo
Tarifs : 110€ le trimestre - 315€ l’année
Pour enfants de 6 à 8 ans les mercredis de 13h45 à 15h
Formateur : Andréa Priolo
Tarifs : 95€ le trimestre - 270€ l’année
Renseignements et inscriptions : 06 60 89 10 04

Atelier Comédie par Eddy Moncuquet
Pour ados de 11 à 14 ans les mercredis de 13h30 à 15h30
Pour ados de 15 à 17 ans les mercredis de 16h à 18h
Tarifs : 50€ le mois - 130€ le trimestre
Pour adultes les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 20h30 à 23h
Tarifs : 60€ le mois - 160€ le trimestre
Atelier Comédie enfants par Magali Exibard
Pour enfants de 6 à 8 ans les samedis de 9h30 à 10h40
Tarifs : 40€ le mois - 110€ le trimestre
Pour enfants de 9 à 12 ans les samedis de 10h45 à 12h15
Tarifs : 45€ le mois - 125€ le trimestre
Renseignements et inscriptions : 06 28 74 29 84

Cité (Théâtre de la)
3, rue Paganini - 06000 Nice

Bellecour (Théâtre)
4, rue Trachel - 06000 Nice
Pour adultes les lundis de 19h à 21h
Formateur : Sophie Zervudacki
Tarifs : 25€ le cours - 65€ le mois - 140€ le trimestre
Pour adultes les mardis de 20h à 22h
Formateur : Julia Martinez
Tarifs : 25€ le cours - 65€ le mois - 140€ le trimestre
Pour enfants de 6 à 12 ans les mardis de 17h à 18h30
Formateur : Julia Martinez
Tarifs : 150€ le trimestre - 305€ l’année
Pour adultes (improvisation) les mercredis de 20h30 à 22h30
Formateur : Jean-Louis Russo
Tarif : 40€ le mois
Pour enfants de 6 à 12 ans les mercredis de 16h30 à 18h
Formateur : Sophie Zervudacki
Tarifs : 105€ le trimestre - 305€ l’année
Pour enfants de 4 à 7 ans (marionnettes) les vendredis de 17h à 18h30
Formateur : Géraldine Louviot
Tarifs : 105€ le trimestre - 305€ l’année
Renseignements et inscriptions : 04 93 87 08 86
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Enfants de 6 à 7 ans les mercredis de 16h à 17h
Enfants de 8 à 11 ans les mercredis de 17h à 18h30
Collégiens les mercredis de 18h30 à 20h
Lycéens les lundis de 18h15 à 20h15
Adultes tous niveaux les mardis de 20h30 à 23h
Adultes avancés les lundis de 20h30 à 23h
Adultes (Esprit troupe) les mercredis de 20h30 à 23h
Renseignements et inscriptions : 04 93 16 82 69

Eau Vive (Théâtre l’)
10, boulevard Carabacel - 06000 Nice
Cours de Théâtre
Pour adultes les lundis de 19h à 22h / les mardis de 19h30 à 22h
les mercredis de 19h à 21h30 et de 19h30 à 22h
Pour ados les lundis de 18h à 20h / les mercredis de 13h30 à 15h30
Pour enfants les mercredis de 13h30 à 15h30 / les samedis de 14h à 16h
Formateurs : Fabienne Colson et Jacques Fenouillet
Tarifs : 80€ le mois - 180€ le trimestre - 460€ l’année
Renseignements et inscriptions : 04 93 27 10 49
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Espace Magnan (Centre culturel)
31, rue Louis de Coppet - 06000 Nice
Atelier Autour du clown
Pour adultes les lundis de 19h à 22h
Formateur : Nicolas Houssin
Tarif : 370€ la saison
Atelier Théâtre de Marionnettes
Pour adultes les lundis de 19h à 21h
Formateur : Loïc Bettini
Tarif : 295€ la saison
De 11 à 14 ans les mercredis de 17h à 19h
Tarif : 235€ la saison
Atelier Passion Théâtre
Pour adultes les mardis de 16h à 18h
Formateur : Les ateliers de Tania
Tarif : 310€ la saison
Atelier Théâtre
De 6 à 9 ans les mercredis de 14h30 à 15h30 ou samedis de 10h à 11h
De 9 à 12 ans les mercredis de 16h à 17h ou samedis de 11h15 à 12h15
Tarif : 180€ la saison
De 12 à 15 ans les mercredis de 17h30 à 19h
À partir de 15 ans les mercredis de 19h à 20h30
Formateur : Isabelle Servol - Compagnie de Théâtre de Lumière
Tarif : 235€ la saison
Pour adultes les mercredis de 20h30 à 22h30
Tarif : 305€ la saison
Atelier Vidéo Théâtre
Pour adultes les jeudis de 10h à 11h30
Formateur : Julia Martinez
Tarif : 235€ la saison
Renseignements : 04 93 86 28 75

Francis-Gag (Théâtre)
4, rue de la Croix - 06364 Nice cedex 4
Pour adolescents les lundis de 17h à 19h
Tarifs : 10€ le cours - 125€ le trimestre - 340€ l’année
Pour adultes les lundis de 19h à 22h
Tarifs : 15€ le cours - 150€ le trimestre - 420€ l’année
Formateur : Sylvie Petit Rêve - Compagnie Le Mat
Renseignements et inscriptions : 06 84 05 27 16
52

Pour adultes amateurs les lundis de 19h à 22h
Formateur : Sophie Chiara - Compagnie Le Navire
Tarifs : 150€ le trimestre - 400€ l’année
Renseignements et inscriptions : 06 63 71 13 69
Pour adultes amateurs les mardis de 19h à 22h
Formateur : Ralf Schütte - Compagnie Le Mat
Tarifs : 20€ le cours - 150€ le trimestre - 400€ l’année
Renseignements et inscriptions : 06 65 37 23 77
Pour professionnels et amateurs confirmés les mardis de 19h30 à 21h30
Formateur : Christophe Turgie - Compagnie Les Cent Causes
Tarifs : 15€ le cours - 50€ le trimestre - 150€ l’année
Renseignements et inscriptions : 06 03 62 51 79
Pour enfants de 8 à 11 ans les mardis de 17h à 19h ou mercredis de 14h à 16h30
Tarifs : 105€ le trimestre - 295€ l’année
Formateur : Cécile Graziani ou Marion Llombart - Compagnie Triphase
Renseignements et inscriptions : 06 03 64 08 11 ou 06 21 78 43 78
Pour adolescents les mercredis de 17h à 19h
Tarifs : 15€ le mois - 120€ le trimestre
Pour adultes les mercredis de 19h à 21h30
Tarifs : 50€ le mois - 150€ le trimestre
Formateur : Eve Stevenard - Compagnie Les 13 Rêves
Renseignements et inscriptions : 07 66 42 46 53
Pour enfants les mercredis 18h30 à 21h30
Pour adolescents les mercredis de 16h à 17h30
Tarif : 110€ le trimestre
Formateur : Caroline Fay - Le Collectif Mains d’Œuvre
Renseignements et inscriptions : 06 10 83 76 51
Pour adultes trés confirmés ou en voie de professionnalisation
les mercredis de 18h30 à 21h30
Tarif : 160€ le trimestre
Pour adultes débutants et confirmés
les jeudis de 18h à 20h ou de 20h à 22h
Tarif : 150€ le trimestre
Formateur : Elisabeth Piron - Compagnie Vis de Forme
Renseignements et inscriptions : 06 62 04 29 27
Pour adultes les jeudis 18h30 à 21h30
Tarif : 60€ le mois - 180€ le trimestre - 540€ l’année
Formateur : Valeriya Budankova - Compagnie Fox Art
Renseignements et inscriptions : 06 09 97 85 70
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Impasse (Théâtre de l’)
4, ruelle Saint-André - 06300 Nice

Pour adultes les lundis de 19h30 à 22h30
Formateur : Françoise Nahon
Tarif : 180€ le trimestre - 480€ l’année
Renseignements et inscriptions : 06 62 02 56 45 ou acte3compagnie@gmail.com
Pour adultes (improvisation) les dimanches de 19h à 21h
Formateur : Fabrice Carminati
Tarif : 15€ le cours
Renseignements : 06 84 68 64 74 ou montezsurscene@gmail.com

Oiseaux (Théâtre des)
6, rue de l’Abbaye - 06300 Nice
Atelier Théâtre
Pour adultes les lundis & mardis de 18h30 à 21h30
Formateur : Sébastien Wagner
Tarifs : 80€ le mois - 200€ le trimestre
Renseignements et inscriptions : 07 82 37 70 94
Atelier one-man-show
Pour adultes les mercredis de 19h à 22h
Formateur : Benoît Tessier
Tarif : 60€ le mois
Renseignements et inscriptions : 06 14 37 92 27

Phoenix (Théâtre du)
11, rue Léotardi - 06300 Nice

Inattendu (P’tit théâtre de l’)
10, rue Delillle - 06000 Nice
Atelier d’art dramatique
Pour adultes les jeudis de 20h30 à 22h30
Formateur : Karine Petrelli
Tarif : 40€ le mois
Ateliers d’art dramatique et comédie musicale
De 7 à 18 ans les samedis de 14h à 18h
Formateurs : Karine Petrelli et Lélia Vecchini
Tarif : 50€ le mois
Renseignements et inscriptions : 04 93 85 44 22 ou 06 70 60 59 25

Atelier Théâtre
A partir de 16 ans les lundis de 14h à 17h
les mardis ou jeudis de 19h à 22h
Formateur : Alain Clément et Béatrice Saggio
Tarifs : 65€ le mois - 180€ le trimestre - 530€ l’année
Renseignements et inscriptions : 06 61 52 14 42

Relais International de la jeunesse
26, avenue Scudéri - 06100 Nice

Cours d’improvisation
De 10 à 17 ans les vendredis de 18h30 à 20h
Formateur : Elio Berti
Tarif : 10€ le mois
Pour adultes les vendredis de 20h30 à 22h30
Tarif : 32€ le mois
Renseignements et inscriptions : 06 17 47 44 10
54

55

Salle les Arts d’Azur (École de Théâtre du Broc)
12, rue des Jardins – 06510 Le broc

De 6 à 10 ans les mardis de 17h à 18h
De 11 à 17 ans les mardis de 18h30 à 20h
Pour adultes les mardis de 20h à 22h
Formateur : Charlotte Ricci
Tarifs : 240€ l’année (- de 18 ans et étudiants) - 300€ l’année (+ de 18 ans)
Renseignements et inscriptions : 04 92 08 27 30 ou culture@lebroc.fr

Semeuse (Théâtre de la)
2, montée Auguste Kerl ou Espace de Vie Sociale, 17 rue de la Condamine - 06300 Nice
Atelier Conversation en anglais (améliorez votre anglais à l’oral)
Pour adultes les lundis de 18h30 à 20h
Formateur : Isabelle Coutin (Diplômée de l’Université de Cambridge)
Tarifs : 250€ l’année
Atelier Théâtre Classique et Contemporain
Pour adultes les lundis de 17h30 à 20h & les jeudis de 17h30 à 20h
Formateur : Jean Corso
Tarif : un cours hebdomadaire - 380€ l’année
Atelier Eveil Théâtre
Pour enfants de 4 à 6 ans les mardis de 17h à 17h45
Formateur : Isabelle Coutin
Tarif : 170€ l’année
Atelier Théâtre
De 12 à 14 ans les mardis de 17h45 à 19h15
Formateur : Florent Bonetto
Tarifs : un cours hebdomadaire - 250€ l’année / 2 cours hebdomadaires - 400€ l’année
De 15 à 18 ans les mardis de 18h30 à 20h30
Formateur : Isabelle Coutin
Tarifs : un cours hebdomadaire - 250€ l’année / 2 cours hebdomadaires - 400€ l’année

Atelier Comédie & Café-théâtre
Pour adultes les mardis de 19h15 à 21h15
Formateur : Florent Bonetto
Tarifs : un cours hebdomadaire - 300€ l’année /
2 cours hebdomadaires - 470€ l’année
Atelier Théâtre
De 7 à 11 ans
les mardis de 18h à 19h30, les mercredis de 17h à 18h30
Formateur : Isabelle Coutin
Tarifs : un cours hebdomadaire - 250€ l’année / 2 cours hebdomadaires - 400€ l’année
Atelier Théâtre & Commedia Dell’arte
Pour adultes les mercredis de 19h15 à 21h15
Formateur : Frédéric Rey
Tarifs : un cours hebdomadaire - 300€ l’année / 2 cours hebdomadaires - 470€ l’année
Atelier Théâtre en Anglais
De 9 à 14 ans les vendredis de 17h à 19h
Formateur : Isabelle Coutin
Tarifs : un cours hebdomadaire - 250€ l’année / 2 cours hebdomadaires - 400€ l’année
Renseignements et inscriptions : 04 93 92 85 00 ou 04 93 80 34 12

Tour (Théâtre de la)
63, boulevard Gorbella - 06100 Nice
Atelier de Théâtre
Enfants, Ados, Adultes les lundis matin et soir & les jeudis soir
Formateur : Sébastien Wagner
Tarif : à partir de 44,50€ le trimestre
Renseignements et inscriptions : 04 92 07 86 50 (51)

Traverse (Théâtre de la)
2, rue François Guisol - 06300 Nice
Cours d’art dramatique
Pour adultes et adolescents à partir de 16 ans les mardis de 18h à 21h
Formateur : Jean-Louis Châles
Tarifs : 50 € le mois - 40€ le mois pour les étudiants
Renseignements et inscriptions : 04 93 55 67 46

Horaires, intervenants et tarifs susceptibles d’être modifiés.
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19, rue Delille - 06 60 89 10 04
14, rue Trachel - Bât. B - 04 93 87 08 86
2, rue Caissotti - 06 28 74 29 84
3, rue Paganini - 04 93 16 82 69
10, boulevard Carabacel - 04 93 27 10 49
89, route de Turin - 04 83 39 11 60
4, rue de la Croix - 04 92 00 78 50
4, ruelle Saint-André - 04 93 16 17 51
7, rue Tonduti-de-l’Escarène - 04 93 62 49 08
10, rue Delille - 04 93 85 44 22
31, rue Louis de Coppet - 04 93 86 28 75
6, rue de l’Abbaye - 04 93 80 21 93
11, rue Léotardi - 06 61 52 14 42
8 bis, rue Saint-Augustin - 04 93 80 34 12
2, montée Auguste Kerl - 04 93 92 85 08
Promenade des Arts - 04 93 13 90 90
63, boulevard Gorbella - 04 92 07 86 50
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Alphabet (Théâtre l’)
Bellecour (Théâtre)
Bouff’Scène (Le)
Cité (Théâtre de la)
Eau Vive (Théâtre de l’)
Entre-Pont (L’)
Francis-Gag (Théâtre)
Impasse (Théâtre de l’)
Impertinent (Théâtre l’)
Inattendu (P’tit théâtre de l’)
Espace Magnan (Centre culturel)
Oiseaux (Théâtre des)
Phoenix (Théâtre du)
Providence (Centre culturel de la)
Semeuse (Théâtre de la)
Théâtre National de Nice – TNN
Tour (Théâtre de la) - AnimaNice

1

8

Les scènes niçoises

Les lieux partenaires

D

Centre Universitaire Méditerranéen
Depardieu (Galerie)
Diacosmie (La)
Jeunesse (Relais International de la)

65, Promenade des Anglais - 04 97 13 46 10
6, rue du Docteur Jacques Guidoni - 09 66 89 02 74
8, avenue Claude Debussy - RN202 - 04 92 29 32 93
26, avenue Scudéri - 04 93 81 27 63

E

Nucéra (Bibliothéque Louis)

2, place Yves Klein - 04 97 13 48 90
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Arts d’Azur (Salle les)
Citadelle de Villefranche-sur-Mer
Georges-Brassens (Théâtre)

12 rue des jardins - Le Broc - 04 92 08 27 30
Villefranche-sur-Mer - 06 20 80 50 71
426 avenue du 11 Novembre - Saint-Laurentdu-Var - 04 92 12 42 92

mar 08 20:00 Inattendu (p’tit théâtre de l’) théâtre

De l’autre côté de la route

mer 09 10:30 Alphabet (théâtre l’)

jeune public

Le Sceptre des éléments

mer 09 14:00 Cité (théâtre de la)

jeune public

La Route des neiges

mer 09 15:00 Bellecour (théâtre)

jeune public

Toujours pas peur !

mer 09 18:00 Impasse (théâtre de l’)

atelier

L’improvisation et le jeu d’acteur

mer 09 20:00 Inattendu (p’tit théâtre de l’) théâtre

De l’autre côté de la route

mer 09 20:00 Théâtre National de Nice

théâtre

Georges Dandin ou le mari confondu

mer 09 20:30 Alphabet (théâtre l’)

comédie

Harold et Maude

mer 09 20:30 Bellecour (théâtre)

lecture théâtralisée

Le dossier Casanova

mer 09 20:30 Tour (théâtre de la)

théâtre

Wanda

jeu 10 14:30 Georges-Brassens (théâtre) conférence

La naissance du cinéma parlant :
de la photographie à Marcel Pagnol

jeu 10 16:00 Centre Universitaire Méditerranéen conférence

Molière : mythes et réalités.
Le point de vue du XXIe siècle

jeu 10 19:00 Impasse (théâtre de l’)

spectacle d’improvisation

Histoires, La pièce improvisée « spécial cinéma »

jeu 10 20:00 Eau Vive (théâtre de l’)

théâtre & danse

La Voix humaine
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jeu 10 20:00 Inattendu (p’tit théâtre de l’) théâtre

De l’autre côté de la route

sam 12 15:00 Théâtre National de Nice

théâtre

Georges Dandin ou le mari confondu

jeu 10 20:00 Théâtre National de Nice

théâtre

Georges Dandin ou le mari confondu

sam 12 17:30 Bellecour (théâtre)

jeune public

Les Nouvelles Aventures de Cendrillon

jeu 10 20:30 Bellecour (théâtre)

théâtre

La Vénus à la fourrure

sam 12 19:00 Impasse (théâtre de l’)

comédie

Mise à mots

jeu 10 20:30 Impertinent (théâtre l’)

théâtre

Le Noir te va si bien

sam 12 19:30 Francis-Gag (théâtre)

spectacle musical

Histoires d’hommes

jeu 10 21:00 Impasse (théâtre de l’)

comédie

Mise à mots

sam 12 19:30 Phoenix (théâtre du)

théâtre

Que la Joconde soit avec toi !

ven 11 10:00 Entre-Pont (l’)

exposition-visite

Atelier de création du Petit théâtre du bout du monde

sam 12 19:45 Oiseaux (théâtre des)

théâtre

Le Dîner de cons

ven 11 19:00 Galerie Depardieu

lecture

La Baie des Anges

sam 12 20:00 Inattendu (p’tit théâtre de l’) théâtre

De l’autre côté de la route

ven 11 19:00 Impasse (théâtre de l’)

comédie

Mise à mots

sam 12 20:30 Bellecour (théâtre)

théâtre

La Vénus à la fourrure

ven 11 19:00 Théâtre National de Nice

ciné-concert/lecture

Hommage à Jean Vigo - Un festival c’est trop court

sam 12 20:30 Bouff’Scène (le)

café-théâtre

Pure fiction

ven 11 19:30 Francis-Gag (théâtre)

lecture théâtrale et musicale Je vous aime

sam 12 20:30 Cité (théâtre de la)

théâtre

Andy et Lenny

ven 11 19:30 Phoenix (théâtre du)

théâtre

Que la Joconde soit avec toi !

sam 12 20:30 Espace Magnan (centre culturel) théâtre & projections C.I.N.E.M.A.

ven 11 19:45 Oiseaux (théâtre des)

théâtre

Le Dîner de cons

sam 12 20:30 Impertinent (théâtre l’)

ven 11 20:00 Inattendu (p’tit théâtre de l’) théâtre

De l’autre côté de la route

sam 12 20:30 Jeunesse (relais international de la) spectacle d’improvisation

ven 11 20:00 Théâtre National de Nice

théâtre

Georges Dandin ou le mari confondu

sam 12 20:30 Semeuse (théâtre de la)

théâtre musical

La Bande à Bonnot chante Boris Vian

ven 11 20:30 Bellecour (théâtre)

théâtre

La Vénus à la fourrure

sam 12 20:30 Traverse (théâtre de la)

théâtre

Vous avez quel âge ?

ven 11 20:30 Bouff’Scène (le)

café-théâtre

Pure fiction

sam 12 20:30 Citadelle de Villefranche

théâtre-seul-en-scène

Marylin Inside

ven 11 20:30 Cité (théâtre de la)

théâtre

Andy et Lenny

sam 12 21:00 Alphabet (théâtre l’)

comédie

Harold et Maude

ven 11 20:30 Georges-Brassens (théâtre) théâtre

Christian Guérin raconte Pagnol

sam 12 21:00 Eau Vive (théâtre de l’)

théâtre & danse

La Voix humaine

ven 11 20:30 Impertinent (théâtre l’)

théâtre

Le Noir te va si bien

sam 12 21:00 I’Impasse (théâtre de l’)

spectacle d’improvisation

Histoires, la pièce improvisée « spécial cinéma »

ven 11 20:30 Semeuse (théâtre de la)

théâtre musical

La Bande à Bonnot chante Boris Vian

dim 13 10:30 Alphabet (théâtre l’)

jeune public

Le Sceptre des éléments

ven 11 20:30 Traverse (théâtre de la)

théâtre

Vous avez quel âge ?

dim 13 15:00 Bellecour (théâtre)

jeune public

Les Nouvelles Aventures de Cendrillon

ven 11 20:30 Citadelle de Villefranche

théâtre-danse

La Voix humaine

dim 13 15:00 Impasse (théâtre de l’)

comédie

Mise à mots

ven 11 21:00 Alphabet (théâtre l’)

spectacle musical

Ces dames du cabaret

dim 13 15:00 Inattendu (p’tit théâtre de l’) théâtre

De l’autre côté de la route

ven 11 21:00 Impasse (théâtre de l’)

spectacle d’improvisation

Histoires, la pièce improvisée « spécial cinéma »

dim 13 15:00 Oiseaux (théâtre des)

théâtre

Le Dîner de cons

sam 12 10:00 Entre-Pont (l’)

exposition-visite

Atelier de création du Petit théâtre du bout du monde

dim 13 15:00 Semeuse (théâtre de la)

théâtre musical

La Bande à Bonnot chante Boris Vian

sam 12 10:00 Impasse (théâtre de l’)

stage

Improviser une pièce

dim 13 16:00 Eau Vive (théâtre de l’)

théâtre & danse

La Voix humaine

sam 12 11:00 Eau Vive (théâtre de l’)

jeune public

Les Fables de la Fontaine

dim 13 16:00 Impertinent (théâtre l’)

théâtre

Le Noir te va si bien

sam 12 14:00 Dans le Vieux-Nice

parade

Les comédiens font aussi leur cinéma !

dim 13 16:00 Phoenix (théâtre du)

théâtre

Que la Joconde soit avec toi !

sam 12 14:30 Bellecour (théâtre)

jeune public

Toujours pas peur !

dim 13 16:00 Traverse (théâtre de la)

théâtre

Vous avez quel âge ?

sam 12 15:00 Bouff’Scène (le)

jeune public

A la recherche du trésor perdou

dim 13 16:30 Alphabet (théâtre l’)

comédie

Harold et Maude

sam 12 15:00 Oiseaux (théâtre des)

jeune public

Le Secret de la sorcière Cracra-Dingue

dim 13 17:00 Impasse (théâtre de l’)

spectacle d’improvisation

Histoires, la pièce improvisée « spécial cinéma »

théâtre

Le Noir te va si bien
Ici, on sème
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dim 13 17:30 Bellecour (théâtre)

théâtre

La Vénus à la fourrure

sam 19 14:30 Bellecour (théâtre)

jeune public

Toujours pas peur !

lun 14 19:00 Eau Vive (théâtre de l’)

atelier

20 ans et plus

sam 19 15:00 Alphabet (théâtre l’)

jeune public

Le Sceptre des éléments

Ça raconte Sarah & Mise en pièces

sam 19 15:00 Bibliothèque Louis Nucéra

théâtre

Marilyn Inside

lun 14 19:00 Entre-Pont (l’)
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lectures performées & installation

mar 15 19:00 Galerie Depardieu

lecture

La Baie des Anges

sam 19 15:00 Bouff’Scène (le)

jeune public

A la recherche du trésor perdou

mer 16 10:30 Alphabet (théâtre l’)

jeune public

Le Sceptre des éléments

sam 19 15:00 Oiseaux (théâtre des)

jeune public

Le Secret de la sorcière Cracra-Dingue

mer 16 14:00 Cité (théâtre de la)

jeune public

20 000 rêves sous les mers

sam 19 16:30 Francis-Gag (théâtre)

lecture

Bartleby

mer 16 14:30 Tour (théâtre de la)

théâtre

Bistrot show 2

sam 19 17:30 Bellecour (théâtre)

jeune public

Les Nouvelles Aventures de Cendrillon

mer 16 15:00 Bellecour (théâtre)

jeune public

Toujours pas peur !

sam 19 19:30 Phoenix (théâtre du)

théâtre

Que la Joconde soit avec toi !

mer 16 17:00 Francis-Gag (théâtre)

spectacle

Les Guêpes nous piquent encore en novembre

sam 19 19:45 Oiseaux (théâtre des)

théâtre

Le Dîner de cons

mer 16 19:00 Tour (théâtre de la)

conférence

Théâtre et cinéma

sam 19 20:00 Théâtre National de Nice

théâtre

Ce que fait la vie à la politique

mer 16 20:30 Théâtre National de Nice

théâtre musical

Portrait de Ludmila en Nina Simone

sam 19 20:30 Bellecour (théâtre)

théâtre

Mademoiselle Julie

jeu 17 15:00 Semeuse (théâtre de la)

table-ronde

Théâtre et cinéma

sam 19 20:30 Bouff’Scène (le)

café-théâtre

Pure fiction

jeu 17 20:30 Alphabet (théâtre l’)

comédie

Vendredi 13

sam 19 20:30 Cité (théâtre de la)

théâtre musical

Ciné Guinguette

jeu 17 20:30 Bellecour (théâtre)

théâtre

Mademoiselle Julie

sam 19 20:30 Espace Magnan (centre culturel) théâtre

Ring

jeu 17 20:30 Théâtre National de Nice

théâtre musical

Portrait de Ludmila en Nina Simone

sam 19 20:30 Francis-Gag (théâtre)

spectacle musical

C’est une chanson la vie !

ven 18 10:00 Entre-Pont (l’)

exposition-visite

Atelier de création du petit théâtre du bout du monde

sam 19 20:30 Traverse (théâtre de la)

théâtre

Vous avez quel âge ?

ven 18 18:30 Francis-Gag (théâtre)

spectacle

La Conférence des oiseaux

sam 19 20:30 Citadelle de Villefranche

comédie

Je veux voir Mioussov

ven 18 19:30 Phoenix (théâtre du)

théâtre

Que la Joconde soit avec toi !

sam 19 20:30 Arts d’azur (les)

spectacle

Les Ritals

ven 18 19:45 Oiseaux (théâtre des)

théâtre

Le Dîner de cons

sam 19 21:00 Eau Vive (théâtre de l’)

théâtre & danse

La Voix humaine

ven 18 20:30 Bellecour (théâtre)

théâtre

Mademoiselle Julie

sam 19 21:00 Impasse (théâtre de l’)

comédie

Mise à mots

ven 18 20:30 Bouff’Scène (le)

café-théâtre

Pure fiction

dim 20 14:00 Alphabet (théâtre l’)

jeune public

Le Sceptre des éléments

ven 18 20:30 Citadelle de Villefranche

comédie

Nos femmes

dim 20 15:00 Bellecour (théâtre)

jeune public

Les Nouvelles Aventures de Cendrillon

ven 18 20:30 Espace Magnan (centre culturel) théâtre

Ring

dim 20 15:00 Oiseaux (théâtre des)

théâtre

Le Dîner de cons

ven 18 20:30 Georges-Brassens (théâtre) théâtre

L’Agente féminine

dim 20 15:00 Providence (centre culturel de la) commedia dell’arte

Les Aventures du Baron de Münchhausen

ven 18 20:30 Théâtre National de Nice

théâtre musical

Portrait de Ludmila en Nina Simone

dim 20 16:00 Eau Vive (théâtre de l’)

théâtre & danse

La Voix humaine

ven 18 20:30 Tour (théâtre de la)

théâtre

Soirée pyjama

dim 20 16:00 Impasse (théâtre de l’)

comédie

Mise à mots

ven 18 20:30 Traverse (théâtre de la)

théâtre

Vous avez quel âge ?

dim 20 16:00 Phoenix (théâtre du)

théâtre

Que la Joconde soit avec toi !

ven 18 21:00 Alphabet (théâtre l’)

comédie

Vendredi 13

dim 20 16:00 Traverse (théâtre de la)

théâtre

Vous avez quel âge ?

ven 18 21:00 Impasse (théâtre de l’)

comédie

Mise à mots

dim 20 16:30 Alphabet (théâtre l’)

comédie

Vendredi 13

sam 19 10:00 Entre-Pont (l’)

exposition-visite

Atelier de création du Petit théâtre du bout du monde

dim 20 17:30 Bellecour (théâtre)

théâtre

Mademoiselle Julie

sam 19 11:00 Eau Vive (théâtre de l’)

jeune public

Les Nouvelles Aventures du Petit Chaperon Rouge
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UN ÉVÉNEMENT VILLE DE NICE

COUPON DE RÉDUCTION
LA VILLE DE NICE PRÉSENTE

DU 7 AU 20 OCTOBRE 2019
AVEC LE SOUTIEN DE

51 SPECTACLES
21 SALLES
& L’AIMABLE PARTICIPATION DE

4e ÉDITION

LE voir
6E ART
FAIT
Viens
les comédiens
!
AUSSI SON CINÉMA !

Sur présentation de ce coupon pendant la Fête des Théâtres 2019,
les spectateurs bénéficient d’un tarif réduit dans les salles suivantes :
Théâtre l’Alphabet • Les Arts d’Azur (Le Broc) • Théâtre Bellecour
Le Bouff‘Scène • Théâtre de la Cité • Théâtre de l’Eau Vive
Théâtre Francis-Gag • Théâtre Georges-Brassens (Saint-Laurent-du-Var)
Théâtre de l’Impasse • Théâtre l’Impertinent • P’tit théâtre de l’Inattendu
Espace Magnan • Théâtre des Oiseaux • Théâtre du Phoenix
Centre Culturel de la Providence • Théâtre de la Semeuse
Théâtre National de Nice • Théâtre de la Tour • Théâtre de la Traverse
Citadelle de Villefranche-sur-Mer
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La Fête du Théâtre, c’est toute l’année.
Retrouvez vos sorties théâtre à Nice sur
theatres.nice.fr

