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ÉDITO
La saison qui s’ouvre au Théâtre Francis-Gag a une saveur
singulière. Il s’agit de nous retrouver après ces mois de
parenthèses, cette pause contrainte dont on ne mesure
pas encore pleinement les effets sur le monde du
théâtre et des arts vivants. Il s’agit de retrouver le plaisir
de la scène, du partage d’émotions multiples, d’une
communion sensible.

Christian Estrosi
Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué
de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sur scène donc, deux créations muries en résidence
et accompagnées par le Pôle Nice Théâtre-Arts Vivants
rencontreront pour la première fois un public. Il y aura
Prof !, seul-en-scène puissant interprété par Eric Fardeau
et Le Fils de sa mère de Louise Dupuis et Julien Storini, qui
promet quelques irrévérences salutaires.
La saison d’automne du Théâtre Francis-Gag sera aussi
teintée d’audace et d’espièglerie avec le dernier opus
des 4 Barbu(e)s, un spectacle musical de filles qui ont des
choses à dire et à chanter. Egalement musical, l’insolent et
réaliste Chacun sa famille ! avec la délicieuse Enzo Enzo
accompagnée de Laurent Viel à la guitare.
La danse aussi sera à l’affiche avec deux solos : SEULE,
récente création de Laurence Marthouret, accompagnée
par un quatuor à cordes ainsi que 3D Dense dit et dansé
par Marie-Pierre Genovese.
Pour les écoliers, collégiens, lycéens, l’Ecole du spectateur
conviera Victor Hugo, Antoine de Saint-Exupéry, Edmond
Rostand, Hermès, des sorcières, des lutins, des galets…
avec pour objectif de transmettre à la jeunesse la passion
du texte incarné. Les familles seront aussi conviées
à partager une tranche de rire débridée avec Debout
là-dedans, un hommage à la maladresse.
Le Théâtre Francis-Gag est un espace accueillant. Les
amateurs s’y retrouvent depuis trente ans pour des ateliers
et proposer des spectacles en français et en niçois.
La belle salle du grand auditorium attire aussi des artistes
connus et appréciés du grand public. Ainsi, Noëlle Perna
alias Mado joueront « local » entourée de jeunes talents.
Autre enfant du pays à l’humour bien trempé, Laurent Barat
proposera son nouveau spectacle mis en scène par Pascal
Légitimus.
Je souhaite enfin remercier les équipes du Théâtre
Francis-Gag et du Pôle Nice Théâtre-Arts Vivants qui ont
œuvré avec générosité et enthousiasme à vous offrir cet
appétissant et délicat programme de rentrée. Soyez les
bienvenus dans votre théâtre.

AG EN DA DE
Tous les spectacles sont programmés dans le grand auditorium du théâtre (260 places).

SEPTEMBRE
Ven 18 20h30

EN CHANTEUR

Concert

Sam 19 10h

ATELIER DE CHANT

Journées Européennes du Patrimoine tout public p.9

Sam 19 14h

ATELIER DE CHANT

Journées Européennes du Patrimoine tout public p.9

Jeu 24 9h30

POLIS COMME DES GALETS

Théâtre

tout public p.8

scolaire

p.22

OCTOBRE
Ven 2

20h30 LE PARI D’EN RIRE (LES 4 BARBU(E)S) Spectacle musical

tout public p.10

Jeu 8

10h

HUGO, L’INTERVIEW

Théâtre

scolaire

Jeu 8

20h30 HUGO, L’INTERVIEW

Théâtre

tout public p.11
tout public p.12

p.23

Sam 10 20h30

3D DENSE

Danse-théâtre

Jeu 15 9h30

PROF !

Théâtre – Seul-en-scène (création 2020) scolaire

Jeu 15 20h30

PROF !

Théâtre – Seul-en-scène (création 2020) tout public p.13

Ven 16 20h30

PROF !

Théâtre – Seul-en-scène (création 2020) tout public p.13

Sam 17 20h30

LA BELLE OTERO. L’IMMORTELLE

Théâtre

tout public p.14

Théâtre

scolaire

p.23

NOVEMBRE
Lun 2

14h

Ven 6

20h30 CHACUN SA FAMILLE !

Spectacle musical

tout public p.15

Sam 7

20h30 ACCORD ET ÂMES

Spectacle musical

tout public p.16

Lun 9

14h

LE PETIT PRINCE

p.24

LA SORCIÈRE DU PLACARD AUX BALAIS Théâtre

scolaire

p.24
p.25

Ven 13 10h

CYRANO

Théâtre

scolaire

Sam 14 14h

DEBOUT LÀ-DEDANS !

Clown

tout public p.17

Mar 17 9h30

HERMÈS, LE DIEU ESPIÈGLE

Théâtre-Marionnettes

scolaire

p.25

Mar 17 14h

HERMÈS, LE DIEU ESPIÈGLE

Théâtre-Marionnettes

scolaire

p.25

Sam 21 20h30

SEULE

Danse

tout public

p.18

Jeu 26 14h

LE FILS DE SA MÈRE

Théâtre-Solo documentaire (création 2020) scolaire

p.26

Ven 27 20h30

LE FILS DE SA MÈRE

Théâtre-Solo documentaire (création 2020) tout public

p.19

Sam 28 20h30

LE FILS DE SA MÈRE

Théâtre-Solo documentaire (création 2020) tout public

p.19
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LA SAISON
DÉCEMBRE
Jeu 10 9h30

LES LUTINS

Cirque

scolaire

p.26

Jeu 10 14h

LES LUTINS

Cirque

scolaire

p.26

Ven 18 20h30

CHICOULATA E VIRTÙ

Traditions niçoises

tout public

p.35

Sam 19 15h

CHICOULATA E VIRTÙ

Traditions niçoises

tout public

p.35

Sam 19 20h30

CHICOULATA E VIRTÙ

Traditions niçoises

tout public

p.35

Dim 20 15h

CHICOULATA E VIRTÙ

Traditions niçoises

tout public

p.35

Retrouvez également
les accueils de la saison page 27
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AU F IL DE L A SAISON
> L ES J OU RN ÉES EU ROP ÉEN N ES
DU P ATRIMOIN E
Sa m e d i 1 9 s e p t e m b r e

> SORTIES DE RÉSIDEN C E /
AC C U EIL S EN C RÉATION

« Patrimoine et éducation : apprendre pour la
vie ! » est la thématique de cette 37e édition
des Journées Européennes du Patrimoine.
Etablissement à vocation culturelle et éducative,
le Théâtre Francis-Gag ouvrira ses portes au
public pour lui faire découvrir ses coulisses et
proposer des ateliers d’initiation au chant.

Le Pôle Nice Théâtre-Arts Vivants organise au
Théâtre Francis-Gag des accueils en résidence
d’artistes pour soutenir des créations dans le
domaine du théâtre et des arts vivants.

> Prof ! de Jean-Pierre Dopagne [Théâtre]
Résidence en septembre et octobre 2020
de la Compagnie Nouez-vous.
Premières représentations publiques :
les 15 & 16 octobre.

> L A F Ê TE DES TH ÉÂ TRES
Du 5 a u 1 8 o c t o b r e
Les théâtres de Nice et de la Métropole Nice
Côte d’Azur seront mis en lumière pour une
6e édition dédiée à la découverte de leur
programmation.

> Le Fils de sa mère de Louise Dupuis
et Julien Storini [Théâtre - Solo documentaire]
Résidence du 2 au 28 novembre 2020
de la Compagnie du Dire-Dire.
Premières représentations publiques :
les 27 & 28 novembre.

> L ES F OU RRES DE RIRE
V e n d re d i 3 0 & sa m e d i 3 1 o c to b re
Pour son rendez-vous annuel, l’association Sian
d’Aqui proposera deux soirées de plateaux
« découverte » de nouveaux talents de
l’humour ainsi que des artistes confirmés.

> N OË L À N IC E

Je u d i 1 0 d é c e m b r e
Le cirque farfelu des Lutins mêlera magie,
musique, acrobatie, jonglerie et équilibrisme
pour une fin d’année en habit de lumière
et paillettes. A destination des scolaires
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> LA SAISON TOUT PUBLIC
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2020

© Emmanuelle Jacobson Roque - Spectacle Chacun sa famille !

EN C H AN TEU R
de Frédéric Zeitoun

Vendredi
18 septembre
> 20h30
Concert

Tout public

Production professionnelle. Licence n°2-1111791

Durée : 1h30
Tarifs : 18€ (plein) - 14€ (réduit)

Après avoir été « étudieur, chercheur (de lui-même), voyageur, écriveur, doux-rêveur,
total glandeur et matinal chroniqueur », Frédéric Zeitoun nous revient en « chanteur » !
Après avoir prêté sa plume à quelques artistes, il a décidé de donner de la voix. Parlée
et chantée. Un genre de stand-up musical (ce qui est un comble pour un gars à la situation
bien assise).
> Avec : Frédéric Zeitoun, Bruno Bongarçon (guitare)
Production : Compagnie Berlingot
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J OU RN ÉES EU ROP ÉEN N ES DU P ATRIMOIN E - 3 6

E

ÉDITION

Chaque année, pour les Journées Européennes du Patrimoine, le théâtre
Francis-Gag ouvre ses portes au public pour des visites des coulisses et des
espaces habituellement confidentiels. Lieu dédié aux arts vivants, le théâtre profite
de cette occasion pour proposer gratuitement des ateliers-découvertes d’une
pratique artistique. Cette année, rendez-vous avec du chant et une initiation
à la technique vocale. C’est le moment ou jamais de trouver votre voix !

Samedi 19 septembre
> 9h30 & 13h30
U N P ETIT TOU R EN C OU L ISSES

À la découverte des espaces habituellement confidentiels. Le responsable de cet établissement
incontournable de la vie culturelle locale, Pierre Ballay, vous fait visiter les loges, la régie, les lieux
de création réservés aux artistes et partage son expérience égrainée d’anecdotes.
Par groupe de 20 personnes.
Durée : 30 minutes

> 10h & 14h
ATEL IERS DE TEC H N IQ U ES V OC AL ES
Par Corinne Remond
En solo, entre amis ou en famille, célébrez votre patrimoine vocal
ou révélez-le grâce à une méthode qui s’adapte à tous. Aucune
connaissance musicale n’est requise. Laissez-vous juste porter (portée),
cherchez votre harmonie vocale dans la précision et la maîtrise, et
libérez votre voix ! « Doux, doux, la voix doit sortir comme un ruban de
soie, sans effort, sans cassure, ça n’est que du souffle ! » Yva Barthélémy.
Ces ateliers seront dispensés par Corinne Remond. Chanteuse
de formation classique qui a étudié l’art lyrique, la technique vocale, l’expression dramatique en France et à l’étranger. En 1997,
elle a créé la compagnie Art en Ciel, une troupe spécialisée dans
la production de spectacles mêlant théâtre, musique et chant.
Dans le cadre des activités de sa compagnie, elle propose des ateliers de chant et suit la méthode d’Yva Barthélémy (la voix libérée).
Elle dispense également des stages de rééducation vocale.
Tout public. À partir de 8 ans. Durée : 1h30
Par groupe de 20 personnes
Tenue confortable requise. Spectateurs bienvenus.
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Pour tous ces rendez-vous, participation gratuite.
Réservations recommandées auprès du
Théâtre Francis-Gag : 04 92 00 78 50
theatre.fgag@ville-nice.fr

L E P ARI D’ EN RIRE
Les 4 Barbu[e]s /// OPUS 2

Vendredi
2 octobre
> 20h30
Spectacle musical
(Nouvelle création)
Tout public

Production professionnelle. Licence n°2-1000292

Durée : 1h15
Tarifs : 15€ (plein) - 12€ (réduit)

© Eric Clément Demange

100% féminin - 100% loufoque, Les 4 Barbu(e)s sont de retour dans un nouvel opus
« Le Pari d’en rire ». Elles chantent le monde qui ne tourne pas rond avec un humour et des voix
irrésistibles. Tous les grands thèmes d’actualité sont décoiffés avec loufoquerie et une insolente
fraîcheur. Elles font leurs vocalises paléolithiques à la gloire visionnaire du Cro-Magnon sans
travail, se moquent des barbus de tout poil, dénoncent l’industrie pharmaceutique dans une
fresque impressionniste, déplorent la haine partout façon tyrolienne Yala la itou, etc. Et c’est avec
le répertoire des Quatre Barbus, patrimoine méconnu de la chanson française des années 50,
dont elles s’emparent avec leurs voix de femmes, pour que vous adhéreriez au par(t)i d’en rire !
Avec Les 4 Barbu(e)s : Danielle Bonito Sales (chant, jeu, flûte traversière), Caroline Fay (chant, jeu, ukulélé),
Dominique Glory (piano, jeu, chant), Sabine Venaruzzo (chant, jeu, mélodica basse). Arrangements et direction
musicale Benjamin Laurent. Mise en scène : Jean Jacques Minazio. Dramaturgie : Marie-Hélène Clément. Direction
des jeux et chorégraphies : Olivier Debos. Création lumières et conduite son et lumières : Raphaël Maulny.
Costumes et accessoires : Caroline Fay. Photographie : Eric Clément-Demange
Hommage à notre « Barbu » inspirateur de cette création : Bernard Darchy.
Production : Une Petite Voix m’a dit - Avec le soutien de la Ville de Nice et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes
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H U G O, L ’ IN TERV IEW
De Victor Hugo et Yves-Pol Deniélou

Jeudi
8 octobre
> 20h30
Fête des Théâtres 2020
Théâtre - Seul-en-scène

Tout public

Et si l’esprit de Victor Hugo nous rendait visite le temps d’une interview ? Une journaliste
l’interroge, sur sa vie, sur l’écriture, la politique, la religion. Il répond sans détour et se dévoile.
Chacune de ses réponses est composée uniquement de ses textes : extraits de discours,
de lettres, de romans, de poèmes. Des propos simples, drôles ou émouvants, et d’une
stupéfiante modernité, qui exhortent à la liberté.
Découvert au Festival d’Avignon 2019, ce spectacle remporte un très beau succès critique
et public.
« Il est souvent périlleux de faire parler les morts, mais le défi est ici relevé avec une belle
humilité. Les textes sélectionnés avec pertinence nous rappellent à quel point Victor Hugo
était un grand écrivain, mais avant tout un poète, devenu monument de la langue française.
Hugo, L’interview est un spectacle intelligent, dont on ressort heureux et grandi. » La Provence.
« Tantôt pensif, tantôt taquin, toujours brillant, Victor Hugo est ici aussi humain qu’éternel.
Une découverte dont on sort ému, enrichi et avec l’envie folle d’ouvrir de nouveau
Notre-Dame de Paris. Un superbe moment de théâtre et de littérature. » Quatrième Mur.
> Avec : Yves-Pol Deniélou et Charlotte Herbeau. Mise en scène : Charlotte Herbeau
Représentation scolaire avec bord de scène
le jeudi 8 octobre - 10h, voir page 23

Production : Merci la Prod Compagnie
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Production professionnelle. Licence n°2-1096818

Durée : 1h10
Tarifs : 12€ (plein) - 10€ (réduit)

3 D DEN SE
De et avec Marie-Pierre Genovese

Samedi 10
octobre
> 20h30
Fête des Théâtres 2020
Solo de danse
contemporaine - Théâtre

Tout public. À partir de 10-12 ans.

Production professionnelle. Licence n°2-1110239

Durée : 1h
Tarifs : 12€ (plein) - 10€ (réduit)

© Larkan22

Le rendez-vous est donné à la danse-théâtre au travers d’un corps orchestre et organique. 3D
Dense est une mise en relief de la vie, un voyage tourbillonnant où l’artiste plongera en chacun
de nous, renvoyant à une part de vécu individuel.
A travers ce solo où corps et mots font symbiose avec la musique, la danse prend toute sa
valeur et sa densité
> Mise en scène, jeu et danse : Marie-Pierre Genovese
Production : Compagnie Instinct
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P ROF !
De Jean-Pierre Dopagne

Jeudi 15
Vendredi 16
octobre
> 20h30
Fête des Théâtres 2020
Théâtre - Seul-en-scène
Création 2020

Durée : 1h10
Tarifs : 12€ (plein) - 10€ (réduit)

Je commençais chaque journée de ma vie de prof en me répétant : Les élèves sont comme
les animaux, ils agissent non par intelligence, mais par instinct… Car c’est en classe que ça se
remarque l’instinct. Ça vous choque ? Cette année-là, dès le premier jour, en entrant, j’ai su. J’ai
su que je n’irais pas jusqu’au bout…
Prof ! est un texte qui prend le parti du théâtre, de l’exagération et du divertissement. Une mise
en scène qui promet d’être jubilatoire, une peinture au vitriol, drôle, humoristique et (hélas)
toujours d’actualité. Très remarqué avec son interprétation du Horla, Eric Fardeau interprète ici
un professeur en équilibre sur la crête entre folie, raison et geste artistique.
Ce projet a bénéficié de l’accompagnement Aide à la Création proposé par la Ville de Nice.
Ce sont les deux premières représentations tout public.
Avec : Eric Fardeau. Mise en scène : Cédric Garyan.
Création lumières : Erik de Saint-Ferréol
Production : Compagnie Nouez-vous.
Accueil en résidence de création : Pôle Nice Théâtre et Arts Vivants
(Ville de Nice)
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Représentation scolaire avec bord de scène
le jeudi 15 octobre - 14h, voir page 23

Production professionnelle. Licence n°2-1016593

Tout public. À partir de 13 ans.

L A B EL L E OTERO - L ’ IMMORTEL L E OTERO
De Pierre Tre-Hardy

Samedi 17
octobre
> 20h30
Fête des Théâtres 2020
Théâtre
Tout public

Production professionnelle. Licence n°2-019970

Durée : 1h20
Tarifs : 12€ (plein) - 10€ (réduit)

Figure légendaire niçoise de la Belle Epoque, courtisane aimée de princes et de
rois, joueuse compulsive de casino, femme libre avant l’heure, Agustina Carolina
del Carmen Otero Iglesias, alias Caroline Otero, dite La Belle Otero marqua de son
souvenir la ville de Nice où elle mourut. Qui était donc cette femme envoûtante
et indomptable pour laquelle plusieurs hommes, par mal d’amour, mirent fin à
leurs jours ?
> Avec : Mélissa Calatayud, Julien Faure, Juliette Simon et Mélissa Polonie. Mise en scène : Christophe Turgie.
Décors : Charlotte Libeau
Production : Compagnie Les Cent Causes
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C H AC U N SA F AMIL L E !
De Pascal Mathieu
Lawrence Organisations présente

ENZO-ENZO
LAURENT VIEL

Vendredi 6
novembre
> 20h30

CHACUN SA FAMILLE !

Spectacle musical

Tout public
À partir de 10 ans

© Gilles Vidal

Crédit photo © Gilles Vidal RC Paris B 450 035 936 Licence 2-1066092

Guitares : Thierry GARCIA

©®Œchgvbzkgbrkeh

Une création musicale sur le thème de la famille, telle qu’on la connait tous. Demi-sœur jalouse,
tiers de cousins, enfant unique, parent moderne et largué ? Ex-chouchou ? Fils du facteur ?
Adolescent à retardement ? Divorcé attendri ? Aïeul déjanté ? Chacun y retrouvera la sienne
à travers sa composition, ses générations et ses relations. Les trois interprètes proposent une
galerie de portraits mordants et sensibles à travers une vingtaine de chansons originales, écrites
par Pascal Mathieu et composées par Romain Didier.
> Avec : Enzo-Enzo (Juste quelqu’un de bien...), Laurent Viel (Viel chante Brel…) et le guitariste Thierry Garcia
Par Lawrence Productions
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Production professionnelle. Licence n°2-1066092

Durée : 1h20
Tarifs : 15€ (plein) - 12€ (réduit)

AC C ORDS & Â ME

Samedi 7
novembre
> 20h30
Spectacle musical
Tout public

Production professionnelle. Licence n°2-1021284

Durée : 1h30
Tarifs : 15€ (plein) - 12€ (réduit)

© Loïc Gayot

Pour que les accords aient une âme... Et que les âmes soient en accord.
Accords & Ame est un duo piano-voix mis en scène par Enzo Enzo, le fruit de la rencontre
entre deux artistes empreints d’une extrême sensibilité.
> Avec : Anne Carrere et Arnaud Fusté-Lambezat
Production : Compagnie A Capella
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DEB OU T L À – DEDAN S !
De Mélanie Paccoud et Maxime Bernery

Samedi 14
novembre
> 14h
Clown-cirque
Comédie accidentogène

Spectacle familial
Dès 5 ans

© Carole Triccard

Prenez date et réservez dès aujourd’hui vos places (surtout si vous prévoyez de partir camper
ou pas… !). C’est la pause au camping Belle Etoile pour deux randonneurs chargés à bloc.
Porter le fardeau, déballer son sac, gérer la gourde, astiquer sa plus belle gamelle et enfin buller !
Simple en théorie, leur installation devient une véritable montagne à gravir.
Les deux acrobates, Mel et Max, sont comme deux œufs en liberté dans un panier, sur le
porte-bagages d’un vélo aux freins inefficaces. On brise les coquilles, on touille et on obtient
une sorte d’omelette de clown, de cascades, d’acrobaties aériennes, de déséquilibre, assortis
d’engins à roues et d’objets du quotidien aux pouvoirs surnaturels.
Entre cirque et clown, une comédie accidentogène, un bivouac acro-bancal, un hommage à
la maladresse…
> Avec : Mélanie Paccoud et Maxime Bernery. Mise en scène : Elise Ouvrier-Buffet.
Scénographie : Benjamin Gorlier. Création visuelle : Carole Triccard. Musique : Nicole Gorlier
Production : Compagnie Entrechocs
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Production professionnelle. Licence n°2-1108270

Durée : 50 minutes
Tarif : 6€

SEU L E
De Laurence Marthouret

Samedi 21
novembre
> 20h30
Pièce chorégraphique
et musicale
Tout public

Production professionnelle. Licence n°2-1091455

Durée : 50 minutes
Tarifs : 18€ (plein) - 14€ (réduit)

© Frédéric Pasquini

SEULE est une réflexion sur la solitude comme un état universel et inéluctable de la condition
humaine. Une recherche de langage comme tentative de rompre cette solitude. SEULE
questionne l’impact du langage et des mots dans le corps. Dans l’immobilité du silence intérieur,
les mots résonnent et se logent dans la matière même de la chair. Ils sont entendus et vus à
travers le prisme du mouvement.
SEULE, c’est soi face à l’autre. Dans cette relation du soi à l’autre, la danse va dialoguer avec un
quatuor à cordes et une partition électronique.
L’électronique est comme un miroir de la pensée intérieure, une conversation avec soi-même. Le
quatuor incarne « les autres », les voix de tant d’hommes et de femmes qui nous ont traversés. De
ces digressions diverses de la pensée émerge l’univers intime de la chorégraphe et de l’interprète.
Interprétation et danse : Angélique Pacchiotti. Conception et chorégraphie : Laurence Marthouret. Interprétation
musique : Quatuor à cordes de l’Ensemble Court circuit, Alexandra Greffin-Klein et Sullimann Altmayer (violons),
Laurent Camatte (alto), Violoncelle (NN). Composition musicale : Patrick Marcland. Création lumières : Eugénie
Marcland et Cynthia Lhopitallier. Réalisation informatique, musical et ingénieur du son : Camille Giuglaris (CIRM).
Régie : Nicolas Thibault
Production : Compagnie TranS. Coproductions : L’Ensemble Court-circuit, Paris - Le CIRM, Centre National de Création Musicale,
Nice - Le musée national Marc Chagall, Nice - Le Centre National de Création Musicale Voce / Corse. Avec le soutien de la SPEDIDAM,
Le Système Castafiore (Grasse), de la Ville de Nice et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes
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L E F IL S DE SA MÈ RE
De Louise Dupuis et Julien Storini

Vendredi 27
Samedi 28
novembre
> 20h30
Théâtre - Solo documentaire
Création 2020

© Alcide Storini

Durée : 1h10
Tarifs : 15€ (plein) - 12€ (réduit)

Julien vit à Montréal. A 30 ans, il est parti loin de ses parents qui vivent dans le sud de la France.
Une distance niée par une mère « plus forte que la géographie » et un fils toujours enfant dans
ce corps d’adulte. Dans sa chambre d’enfant au Canada, Julien reçoit les messages de sa maman
qui est juste en bas, malgré l’océan qui les sépare, par magie théâtrale et fièvre maternelle, dans
son salon près de Nice. Une tour de Babel infernale à deux étages : en haut, Montréal ; en bas,
Biot et entre les deux, un opérateur téléphonique, free, qui ne libère personne.
Ce projet bénéficie de l’accompagnement Aide à la Création Théâtre et Arts Vivants proposé par la Ville de Nice.
Ce sont les deux premières représentations tout public. Le spectacle sera présenté au Théâtre Prospero à Montréal
du 16 au 27 mars 2021.
> Avec : Julien Storini. Mise en scène : Louise Dupuis. Création lumières : Catherine Poirier-Fournier. Regard extérieur :
François Bernier
Production : Compagnie du Dire-Dire

Représentation scolaire avec bord de scène
le jeudi 26 novembre - 14h, voir page 26
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Production professionnelle. Licence n°2-1022663

Tout public
À partir de 14 ans

> LA SAISON SCOLAIRE
ÉLÉMENTAIRES > COLLÈGES > LYCÉES

© Compagnie Miranda - Spectacle Cyrano

L ES SP EC TAC L ES SC OL AIRES

> L’École du Spectateur
A l’École du Spectateur, le Pôle Nice Théâtre-Arts Vivants prépare le public de demain et propose
des parcours artistiques et pédagogiques aux équipes enseignantes des écoles, collèges, lycées,
université et conservatoire. Des spectacles sont programmés en temps scolaire au Théâtre FrancisGag à destination de ces différents publics et précédés d’ateliers-rencontres préparatoires lors
desquels les artistes présentent leur travail, sous la forme d’un atelier de pratique, d’une discussion
sur le texte, la mise en scène, leurs parcours professionnels... Un dossier pédagogique offrant
des outils et des clés de compréhension du spectacle est également transmis aux enseignants.
A l’issue des représentations scolaires, les artistes échangent avec le public-élève en bord de
scène. Ces rencontres amènent un public encore novice à devenir un spectateur actif et conscient,
qui appréhende le théâtre comme une pratique artistique vivante et dynamique, un métier.
Ce dispositif forme le sens critique et l’acuité esthétique d’un public devenant à son tour acteur.
Cette proposition permet d’aborder les 3 piliers du parcours d’Education Artistique et Culturelle :
rencontre, pratique et connaissance. L’Ecole du Spectateur accueille chaque année 2000 élèves
de Nice et de la Métropole.
Les tarifs sont variables selon les productions.
Pour plus d’informations, contacter le Pôle Nice Théâtre-Arts Vivants,
7, rue Sainte-Claire - Vieux-Nice. 04 92 00 78 50 - pole.theatre@ville-nice.fr

Jeudi 24
septembre

Polis comme des galets

Production professionnelle. Licence n°2-135781

DE THIERRY VINCENT
Il était une fois deux enfants qui auraient pu être les frères et sœurs du Petit
Poucet. Ils s’en allaient, fuyant le monde des grands en semant leur chemin
de cailloux. Blancs pour l’un, noirs pour l’autre. L’un doux, l’autre coupant.
Tous deux préoccupés. Polis comme des galets trace ainsi le chemin que
se fraie un enfant dans les lacets de notre monde alambiqué et offre des
mots en guise d’armes pour surmonter les obstacles et offrir un message
d’espoir et de vie.
Avec la poésie et l’amour des mots qui caractérisent le travail de Thierry
Vincent et de la Compagnie B.A.L., Polis comme des galets interroge
les enfants sur le harcèlement dans le but de nouer un dialogue avec
les victimes, les auteurs possibles de cette violence et ceux qui en sont
les spectateurs.
Texte, mise en scène, et dessins : Thierry Vincent - Jeu : Elise Clary, Elodie
Tampon-Lajarriette et Thierry Vincent - Scénographie : Philippe Maurin Costumes : Gigi Cazes - Lumières : Alexandre Toscani - Regard extérieur :
Laurent Prévôt - Production /Diffusion : Isabelle Klaric - Vidéo : Benjamin
Walter - Couturière : Madame Fée / Dabrilany Couture.
Production : Compagnie B.A.L. [Bal d’Arts Légers] - Avec le soutien
de la Région SUD PACA, du Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
de la Ville de Nice et du Centre des Monuments Nationaux. Résidences : Centre
Culturel de La Providence, - Nice. Monastère de Saorge (pour l’écriture).
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> 9h30

© Claude Valenti

Théâtre

À partir de 7 ans

Durée : 45 minutes

LES SPECTACLES SCOLAIRES
DE VICTOR HUGO ET YVES-POL DENIÉLOU
Et si l’esprit de Victor Hugo nous rendait visite le temps d’une interview ?
Une journaliste l’interroge, sur sa vie, sur l’écriture, la politique, la religion.
Il répond sans détour et se dévoile.
Chacune de ses réponses est composée uniquement de ses textes :
extraits de discours, de lettres, de romans, de poèmes. Des propos
simples, drôles ou émouvants, et d’une stupéfiante modernité, qui
exhortent à la liberté. Découvert au Festival d’Avignon 2019, ce spectacle
remporte un très beau succès critique et public.
« Il est souvent périlleux de faire parler les morts, mais le défi est ici relevé
avec une belle humilité. Les textes sélectionnés avec pertinence nous
rappellent à quel point Victor Hugo était un grand écrivain, mais avant tout
un poète, devenu monument de la langue française. Hugo, L’interview est
un spectacle intelligent, dont on ressort heureux et grandi. » La Provence.
« Tantôt pensif, tantôt taquin, toujours brillant, Victor Hugo est ici
aussi humain qu’éternel. Une découverte dont on sort ému, enrichi
et avec l’envie folle d’ouvrir de nouveau Notre-Dame de Paris.
Un superbe moment de théâtre et de littérature. » Quatrième Mur.

Théâtre - Seul-en-scène
À partir de 13 ans

Durée : 1h10

Jeudi 15
octobre
> 9h30

Production professionnelle. Licence n° 2-1096818

> 10h

Hugo, L’interview

> Jeu : Yves-Pol Deniélou et Charlotte Herbeau - Mise en scène : Charlotte
Herbeau.
Production : Merci la Prod Compagnie.

Prof !
DE JEAN-PIERRE DOPAGNE
Je commençais chaque journée de ma vie de prof en me répétant :
Les élèves sont comme les animaux, ils agissent non par intelligence,
mais par instinct… Car c’est en classe que ça se remarque l’instinct.
Ça vous choque ? Cette année-là, dès le premier jour, en entrant, j’ai su. J’ai
su que je n’irais pas jusqu’au bout…
Prof ! est un texte qui prend le parti du théâtre, de l’exagération, du
divertissement. Une mise en scène qui promet d’être jubilatoire, une
peinture au vitriol, drôle, humoristique et (hélas) toujours d’actualité. Très
remarqué avec son interprétation du Horla, Eric Fardeau interprète ici un
professeur en équilibre sur la crête entre folie, raison et geste artistique.
> Mise en scène : Cédric Garoyan - Avec : Eric Fardeau - Création lumières :
Erik de Saint-Ferréol.
Production : Compagnie Nouez-vous.
Accueil en résidence de création : Pôle Nice Théâtre-Arts Vivants
(Ville de Nice).

Théâtre - Seul-en-scène
(Création 2020)
À partir de 13 ans

Durée : 1h10

23

Production professionnelle. Licence n°2-1016593

Jeudi 8
octobre

LES SPECTACLES SCOLAIRES
Le Petit Prince

Production professionnelle. Licence n°2-1059639

D’APRÈS L’ŒUVRE D’ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Dans son bureau, entouré de ses livres, de ses cartes, de ses feuillets,
de son canapé et de son porte-manteau, le narrateur revit sa rencontre
avec le Petit Prince. Il pilote son avion, tombe en panne dans le désert du
Sahara, entend le bruit du vent dans les dunes et convoque ses souvenirs.
« S’il te plaît, dessine-moi un mouton... ». A l’assaut des sept planètes
explorées par le petit garçon aux cheveux couleur d’or, en compagnie
d’une rose, d’un roi, d’un renard, d’un serpent, l’aventure n’a pas de limite.
Une plongée fidèle et sensible dans l’univers de Saint-Exupéry, une
superbe occasion de faire découvrir aux plus jeunes ce texte à la portée
poétique et philosophique revêtant l’apparence d’un conte pour enfants.

Lundi 2
novembre
> 14h

Sylvie Petit-Rêve interprète tous les personnages du Petit Prince, ouvrage
de littérature française le plus lu et le plus connu dans le monde. La mise
en scène, simple et dépouillée, à l’image du conte donne à voir les
subtils jeux d’ombres et de lumière. Pour le plus grand plaisir des enfants,
la comédienne les invite aussi sur la scène à participer au spectacle.
> Mise en scène : Ralf Schütte - Avec : Sylvie Petit-Rêve.
Production : Compagnie Le Mat.

© KSC Photographe

Théâtre

À partir de 8 ans

Durée : 50 minutes

La Sorcière du placard aux balais

Production professionnelle. Licence n°2-1119060

ADAPTATION DE STÉPHANE EICHENHOLC
D’APRÈS LES CONTES DE LA RUE BROCA
DE PIERRE GRIPARI

Lundi 9
novembre
> 14h

Monsieur Pierre vient d’acheter pour cinq euros une maison avec
chambre, cuisine, salle de bain, living-room, pipi-room et un mystérieux
placard aux balais ! Il va bientôt découvrir que le placard est habité par
une vilaine sorcière qui peut se réveiller si on a le malheur de chanter :
« Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ! » Après avoir libéré
la sorcière, Monsieur Pierre devra faire preuve de courage et de malice
pour s’en débarrasser. Heureusement, il pourra compter sur une petite
souris, un poisson magique et les enfants du public pour l’aider.
Un des plus célèbres Contes de la rue Broca dans lequel Monsieur
Pierre va apprendre que la curiosité est un vilain défaut !
> Mise en scène : Stéphane Eichenholc - Avec : Emilie Pirdas et Stéphane
Eichenholc - Régie : Claude Boué.
Production : Compagnie Le Navire.
© Pauline Eichenholc

Théâtre

À partir de 6 ans

Durée : 50 minutes
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LES SPECTACLES SCOLAIRES
D’APRÈS CYRANO DE BERGERAC D’EDMOND ROSTAND
S’éloignant de l’image attendue du mousquetaire, le Cyrano de Miranda
devient l’acteur ou le réalisateur qui transforme sa vie en film des années
20. Il est masqué comme les « gueules cassées » dont on a reconstitué le
visage. Héros blessé, il est l’artiste romantique qui ira jusqu’au bout de son
histoire, jusqu’au clap de fin.
Dans cet hommage à Méliès, artisan génial de l’illusion cinématographique,
le mythe de Cyrano se réinvente sous nos yeux avec humour et poésie.
Le spectateur se retrouve au centre d’une ronde effrénée et virevoltante,
hystérie joyeuse de création, de changements de décors et de
personnages. Une lecture légère et respectueuse dans un univers poétique,
qui replace les clowns - sans nez - de Miranda, dans les premiers temps
du cinéma muet.
Mise en scène : Thierry Surace assisté de Léa Pacini - Collaboration artistique :
William Mesguich - Interprètes : Jessica Astier, Julien Faure, Lucas Gimello,
Thomas Santarelli, Sylvia Scantamburlo, Jérôme Schoof, Thierry Surace Scénographie : Philippe Maurin - Régie : Gaspard Bellet / Marine Léclaircie
Costumes : Compagnie Miranda / Michèle Quadri (association Céliandre).
© Compagnie Miranda

Théâtre

À partir de 11 ans

Durée : 1h25

Mardi 17
novembre
> 9h30 & 14h

© Brigitte Pougeoise

Théâtre - Marionnettes
À partir de 9 ans

Durée : 1h

Production professionnelle. Licence n° 2-136634

> 10h

Cyrano

Production : Compagnie Miranda. Coproductions : Théâtre de
la Cité. Résidences : Le Cube (Nice), L’Entre-Pont (Nice). Avec le soutien
de la Région SUD PACA, du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et
de la Ville de Nice.

Hermès, le dieu espiègle
UNE FABLE MYTHOLOGIQUE
ET CONTEMPORAINE D’ARNAUD BEAUJEU
Enfant espiègle, adolescent impertinent, jeune homme dévoué, protecteur
des voyageurs et accompagnateur des âmes égarées, Hermès est un
dieu proche de nous par sa jeunesse et son rire. Il serait même, dit-on,
l’inventeur de l’écriture.
Qu’Hermès dépose une pierre comme un simple repère, qu’il éteigne une
bougie ou joue un air de flûte, son souffle et son esprit ne cessent de nous
questionner par sa joie traversante, comme un jeu d’enfant. Son parcours
léger à travers les chemins de nos existences trouve de nombreux échos
dans le monde contemporain.
Mise en scène : Sylvie Osman - Dramaturgie : Arnaud Beaujeu - Acteurmarionnettiste : Antoine Formica - Scénographie : Greta Bruggeman
(factrice de marionnette) - Scénographie graphisme : Antoine Oriola
(artiste peintre) - Composition : Céline Ottria - Eclairage : Pierre Olivier Collaboration artistique, pop up, ombres : Sandrine Maunier - Collaboration
artistique : Alma Roccella.
Production : Compagnie Arketal. Résidences de création : La Ville
de Cannes, le lycée Carnot et la Fabrique Mimont à Cannes. La compagnie
Arketal est conventionnée avec la Ville de Cannes et la DRAC PACA.
Soutiens : Région Sud et Département des Alpes-Maritimes.
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Production professionnelle. Licence n°2-137460

Vendredi 13
novembre

LES SPECTACLES SCOLAIRES
Jeudi 26
novembre

Le Fils de sa mère

Production professionnelle. Licence n°2-1022663

DE LOUISE DUPUIS ET JULIEN STORINI
Julien vit à Montréal. A 30 ans, il est parti loin de ses parents qui vivent
dans le Sud de la France. Une distance niée par une mère « plus forte que
la géographie » et un fils toujours enfant dans ce corps d’adulte. Dans sa
chambre d’enfant au Canada, Julien reçoit les messages de sa maman qui
est juste en bas, malgré l’océan qui les sépare, par magie théâtrale et fièvre
maternelle, dans son salon près de Nice. Une tour de Babel infernale à deux
étages : en haut, Montréal ; en bas, Biot et entre les deux, un opérateur
téléphonique, free, qui ne libère personne.

> 14h

> Mise en scène : Louise Dupuis - Jeu : Julien Storini - Création lumières :
Catherine Poirier-Fournier - Regard extérieur : François Bernier.
En compagnonnage avec la Compagnie du Dire-Dire.
Accueils en résidence de création : Espace Mimont (Cannes) - Pôle Nice
Théâtre-Arts Vivants (Ville de Nice).

© Alcide Storini

Théâtre - Solo documentaire
(Création 2020)
À partir de 14 ans

Durée : 1h10

Jeudi 10
décembre

Les Lutins

Production professionnelle. Licence n°2-146774

DE SARAH MICHEL ET LAURENT BARATTERO
Au royaume de Noël c’est la panique… Un incident majeur vient de se
produire. Le père Noël décide de stopper immédiatement toutes les
fabriques de jouets. De mémoire de Lutin ce n’était encore jamais arrivé.
Heureusement, le père Noël a une idée pour que la magie de Noël perdure.
A l’atelier, le train-train de nos deux lutins va se retrouver quelque peu
chamboulé...

> 9h30 & 14h

Le charme et la magie opèrent dans leur univers fantastique.
Un brin farfelus et virtuoses à leur façon, ils sont tour à tour, magiciens,
musiciens, acrobates, jongleurs, équilibristes sur cycles... Un spectacle visuel
et interactif qui fera rêver petits et grands.
> Jeu-circassiens : Sarah Michel, Laurent Barattero - Avec la participation
de Nonos, le chien.
Production : Compagnie La Rue Luberlu. Avec le soutien de la
Ville de Nice.

Cirque

À partir de 6 ans

Durée : 50 minutes
26

> LES ACCUEILS
DE LA SAISON
Le Théâtre Francis-Gag accueille toute l’année de nombreux rendez-vous
associatifs et manifestations culturelles et caritatives. Des artistes
conﬁrmés sont également accueillis en marge de la saison.

L ES AC C U EIL S DE L A SAISON
> SEPTEMBRE

> Mise en scène : Isabelle Servol
Public familial dès 8 ans. Durée : 1h10.
Tarifs : 15€ - 12€.
La recette sera reversée au profit de l’association
La Fondation Lenval.
Réservations : 06 21 95 46 00
joy.austin@hotmail.fr

Samedi 5 > 20h30
Théâtre
24 ANS,
7 MOIS ET 22 JOURS,
JAMES DEAN

De Sébastien Wagner
Par le Théâtre Ségurane
Seul dans sa cuisine, sourd
au monde, au bruit, aux gens,
aux siens ; seul dans un monde clos où James ne
le quitte pas, ne le quitte plus, ne l’a même jamais
quitté. Donald Turnupseed vieillit avec James Dean
pour seul démon et compagnon. Un fantôme bien
envahissant, d’ailleurs…

> OCTOBRE
Samedi 3 > 20h30
Dimanche 4 > 15h
Comédie
ON NE SE MENTIRA
JAMAIS

D’Eric Assous
Par la Comédie Nomades
Serge et Marianne sont
heureux. Mariés depuis
plusieurs années, ils ont gardés la complicité et
la fougue de leur début. Pourtant un accrochage
automobile sans gravité va modifier le cours de leur
existence. Un petit grain de sable qui va enrayer
l’harmonie joyeuse de leur couple et installer le
doute.

> Avec : Benoît Tessier, Sebastien Wagner, Marie Luce
Rollin, Max Droy. Mise en scène : Sébastien Wagner
Tout public. A partir de 12 ans. Durée : 1h30
Tarifs : 15€ - 12€ (billetréduc, Fnac).
Réservations : 04 93 80 21 93
theatresegurane@gmail.com

Samedi 12 > 20h30
Concert
MEDECINE MAN QUARTET

> Avec : Elisabeth Piron, Patrick Zeff-Samet. Mise en
scène : Eric Fardeau

De Serge Pesce
Par la Compagnie Badaluco
Medecine man ou l’homme qui connait le secret
des plantes qui guérissent, qui parle aux vents, aux
murmures de l’eau, aux oiseaux et aux arbres... Le
tout dans le monde naturel et celui des esprits...
> Avec : Abdoulaye Dembélé (balafon, n’goni/
kora, chant), Bruno Desbiolles (batterie, cajòn,
percussions), Michel Péres (contrebasse), Serge
Pesce (guitare accommodée, guitare classique,
chant)

Tout public. Durée : 1h30
Tarifs : 15€ - 12€.
Réservations : 06 20 80 50 71 - pzs@free.fr

Dimanche 11 > 15h
Spectacle
CINQUANTE NUANCES
DE PARADIS ET D’ENFER

Texte original de Joëlle Hadjadj
Par la Compagnie des Caméléons
Telle une amazone, elle chevauche
sa cinquantaine à un rythme
effréné. Entre sauts d’obstacles et grand galop, avec
humour et sans tabou, elle choisit de nous balader
dans son intimité, passant par toutes les nuances…

Tout public. Durée : 1h30
Tarifs : 12€ - 8€. « Convention carte Métropole Nice Côte d’Azur Senior plus »
Réservations : 06 64 43 89 75
joellenighersoli@compagniebadaluco.com

Mercredi 30 > 20h
Théâtre musical Danse
l, DIANA.
LES PAROLES
DE LA PRINCESSE

> Avec : Joëlle Hadjadj. Mise en scène : Fabienne
Gardon
Tarifs : 12€ - 10€.
Réservations : 06 09 09 61 10

De Joy Austin
Par la Compagnie Aquimieumieu
Chansons, danses et rires pour
un spectacle interactif et ludique, créé à partir des
déclarations exclusives de la Princesse de Galles.
Un parti pris exigeant et évocateur d’une personnalité
marquante du 20e siècle qui a su toucher les cœurs par
sa grâce et son charisme.
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L ES AC C U EIL S DE L A SAISON
Les rendez-vous
du petit auditorium

Jeudi 22 > 20h30
Comédie
UN BURN-OUT
SINON RIEN

Lecture - spectacle
L’ODYSSÉE, TROIS FEMMES
D’après Homère

Par Soform’act
Comment aider les
personnes les plus
fragiles face à des emplois
pénibles et stressants ? Quelles solutions apporter
aux employeurs pour que leurs salariés viennent
bosser avec le sourire ? Cette pièce humoristique,
active et interactive propose de soigner le mal-être
au travail par le rire.

Samedi 17 octobre > 18h :
CALYPSO, LA NYMPHE
Samedi 21 novembre > 18h :
NAUSICAA, LA PRINCESSE
Samedi 12 décembre > 18h :
CIRCÉ, LA MAGICIENNE

Tout public. Durée : 1h30.
Tarifs : 16€ -14€ (billetréduc).
Réservations : 06 19 58 20 84
soformconsult@gmail.com

Calypso, la nymphe. Nausicaa, la princesse.
Circé, la magicienne. Trois femmes, trois îles,
trois épreuves, trois amours peut être… pour
Ulysse dans son long retour vers Ithaque.
Trois femmes qui révèlent à Ulysse, le rusé
« Personne », son nom « Ulysse d’Ithaque », son nom
qui dit ce qu’il était, ce qu’il est, ce qu’il deviendra.

Vendredi 23 > 20h30
Théâtre
SUNDERLAND

De Clément Koch
Par le Cercle Molière de Nice
Sally s’occupe seule de sa petite sœur Jill. Renvoyée
de l’usine de poulets locale, la jeune femme est
prête à tout pour conserver la garde de sa cadette.
Elle tombe par hasard sur une annonce décisive
pour son avenir et qui pourrait bien bouleverser la
morale de certains… Une jolie comédie sociale qui
traite avec beaucoup de tendresse et d’humour
d’un sujet d’actualité : la gestation pour autrui.

> Jeu et mise scène : Philippe Martin (Compagnie
du Quadrant Magique)
Tout public - Durée : 1h. Tarif : 10€
Réservations : 06 81 41 00 99

contact@quadrant-magique.com

Mardi 20 > 20h30
Théâtre
DÉSIRÉ

> Mise en scène : Allan Giovagnoli et Fabienne
Gardon

De Sacha Guitry
Par la Sanstralala Compagnie
Désiré, valet de chambre de père en fils, se retrouve
sans travail suite à un « différend » avec sa précédente
patronne. Heureusement, Odette, la maîtresse
attitrée du Ministre des Postes et Télégraphes, est en
recherche urgente d’un valet pour la saison d’été à
Deauville. L’arrivée d’un couple d’amis extravagants
et excentriques complètera le tableau chargé de
quiproquos, de malentendus et de comique de
situation, le tout dans la langue inimitable et avec
l’esprit inégalable de Sacha Guitry.

Tout public - Durée : 1h15.
Tarifs : 14€ - 10€
Réservations : 06 09 09 61 10
contact@cerclemoliere.fr

> Avec : Thierry Hesme, Annick Porta, Albert
Braquetti, Annick Arpino, Dominique Compoint, Dida
Amani, Jean-Baptiste Renoux. Mise en scène : Peter
Bateson

> Avec les élèves de l’atelier de théâtre d’Elisabeth
Piron

Samedi 24 > 20h30
Comédie
ROYAL ACADEMIES
De Claude Monteil

& PETIT-DEJEUNER COMPRIS
De Christine Reverho

Tout public - Durée : 1h15. Tarifs : 15€ - 12€
Réservations : 06 62 04 29 27
elisa.pironb@gmail.com ou billetreduc

Tout public. A partir de 8 ans - Durée : 1h30.
Tarifs : 8€ - 5€.
Réservations : 06 31 22 73 91 sanstralala.
com@gmail.com
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L ES AC C U EIL S DE L A SAISON
> OCTOBRE

Musique et de la Danse du lycée Masséna-Nice. Mise
en scène : Camille Devernantes

Jeudi 29 > 20h30
Spectacle musical
IL ÉTAIT
UNE FOIS CLOCLO

Tout public. Durée : 1h15
Tarifs : 15€ - 10€.
Réservations : 06 24 79 09 13
Claudedibenedetto@sfr.fr

Avec Loric, ses danseuses
et ses musiciens
Par Nice Prod
Un hommage exceptionnel
à l’univers de Claude François
dans un show LIVE MUSIC
dynamique avec danseuses et musiciens dans lequel
le public participe en reprenant les refrains des plus
grands tubes de Cloclo.

Les rendez-vous
du petit auditorium
Vendredi 13 > 18h30
Samedi 14 > 16h
Lecture
LETTRE D’UNE INCONNUE

Tout public. Durée : 2h« Convention carte Métropole Nice Côte d’Azur Senior plus »
Tarifs : de 20€ à 12€.
Réservations : 06 28 01 12 59
(Fnac, Carrefour, Billetréduc) www.loric-chanteur.com

De Stefan Zweig
Peut-on aimer sans retour ? Dans sa Lettre d’une
inconnue, Stefan Zweig explore ce thème millénaire
à travers les confidences épistolaires d’une femme.
De la passion enfantine aux amours charnelles, elle
relate toute une existence dédiée à l’adoration d’un
homme, collectionneur de conquêtes.

Vendredi 30 & samedi 31 > 20h30
Stand-up / One-man-show
LES FOURRES DE RIRE. ÉDITION 2020

> Avec : Diane Saurat. Adaptation et mise en scène
Alain Illel

Par l’Association Sian d’Aqui
Chaque année, le Festival de l’Humour de Nice offre
la possibilité à de jeunes talents de l’humour de se
présenter face public, encadrés par des invités déjà
reconnus du grand public.

Tout public - Durée 1h15. Tarifs : 12€ - 10€
Renseignements et réservations :
06 08 18 13 58

Tout public - Durée : 2h. Tarif : 8€
Réservations : 06 13 73 00 24
Herve.boix@sfr.fr

Mercredi 18 > 20h
Concert
IL Y A 100 ANS,
NAISSAIT BORIS VIAN

> NOVEMBRE
Mardi 10 > 20h
Concert-lecture
MARCEL PROUST
ET LA BELLE ÉPOQUE

Par le K. Brando Vocal Jazz Quartet
« Cet amoureux du Jazz, ne vivait que pour le Jazz,
n’entendait et ne s’exprimait qu’en Jazz ! » C’est ainsi
qu’Henri Salvador évoquait son grand ami Boris Vian.
De sa vie, Boris Vian en fait une oeuvre d’art et de
son art une admirable leçon de vie. Le K. Brando
Vocal Jazz Quartet vous transporte dans l’univers de
cet artiste aux multiples facettes qui aurait fêté ses
100 ans cette année.

De Camille Devernantes et Nice Guitar Duet
Par la Compagnie Trio Devernantes
Cette joyeuse fantaisie reflète la profonde appétence
de l’écrivain pour la musique, toute la musique, à une
période où les goûts s’entrechoquaient. De Mozart à
Stravinsky, de Saint-Saëns à Yvette Guibert chantant
Scotto, Laurent Blanquart et Claude di Benedetto
réinterprètent les airs qui réjouissaient Proust
quand Camille Devernantes saisit ces mélanges de
mondanité et d’esprit canaille qui caractérisent la
malicieuse inventivité de la langue proustienne dans
L’Éloge de la mauvaise musique, le Rire de M. de
Charlus, les Cris de Paris, ou Le Café-concert.

> Avec : Patrick Brando (chant), Serge Salacroup
(orgue Hammond), Pierre Palvair (guitare), Jacky
Maestracci (batterie)
Tout public. Durée : 1h15
Tarif : 12€.
Réservations : 07 77 72 82 51
p.brando@dbmail.com

> Avec : Camille Devernantes, Laurent Blanquart,
Claude Di Benedetto et la participation des élèves
de la filière Sciences et Techniques du Théâtre de la
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L ES AC C U EIL S DE L A SAISON
Les rendez-vous
du petit auditorium

Production : Centre National de Création Musicale
VOCE, avec le soutien de la Collectivité de Corse et
de la Spedidam
Produit par le CIRM - Centre National de Création
Musicale

Samedi 28 > 18h30
Théâtre musical
UNE HEURE DELICIEUSE AVEC LE GRAND
PEDRO ALMODÓVAR

Tout public. Durée : 1h10
Tarifs : 12€ - 8€.
Réservations : 04 93 88 74 68
info@cirm-manca.org - www.cirm-manca.org

De Cristina Ormani
Par la Compagnie Tigretango avec Tigeract and co
Une heure de folie et d’amour dans un dédale
d’émotions et de situations cocasses, extravagantes,
tragiques parfois. Vous repartirez en fredonnant des
chansons inoubliables, en sachant presque tout du
cinéma du grand Pedro au fil d’histoires de désir et
de personnages qui se battent pour se rapprocher
de ce dont ils ont rêvé d’être.

> DÉCEMBRE
Jeudi 3 > 20h30
Humour
EN TOUTE TRANSPARENCE

Laurent Barat
Par Directo Productions
Soyez « patients », le nouveau traitement arrive ! Pour
mieux rire de nos angoisses et de la nature humaine
dans son nouvel opus, Laurent Barat transforme la
salle de spectacle en salle d’attente où nos maux,
nos phobies et nos angoisses sont malmenées !
Une thérapie de groupe hilarante dont vous faites
partie intégrante ! Mélangeant stand-up et théâtre,
l’humoriste chouchou de Gad Elmaleh, Pascal
Légitimus et tant d’autres, s’impose avec ce nouveau
spectacle très original qui se veut différent.

> Avec : Cristina Ormani, Quino Mallen. Mise en
scène : Cristina Ormani
Tout public - Durée : 1h15. Tarifs : 15€ - 12€

Contacts pour les réservations
(mail et téléphone) 09 81 69 26 17,
www.tigeract.info, tigeractgrr@gmail.com

Dimanche 29 > 18h
Dans le cadre du Festival Manca 2020
« Viva Opéra ! »
Opéra polyphonique corse
E SUPPLICANTE

Tout public. Durée : 1h15
Tarifs : 23€ - 19€.
Réservations : 04 92 09 13 27
billetterie@directoproductions.com
www.directoproductions.com

D’après Eschyle
Par le Centre national de Création musicale Voce
Intemporelle, cette tragédie d’Eschyle se prête
magnifiquement à une transposition musicale traduite
et chantée en Corse par un chœur de femmes.
Forme mi-opératique mi-théâtrale, la musique, les
choix scénographiques et les costumes renforcent
le maillage entre temps anciens et contemporains.
Cinq femmes pour dire avec force et conviction la
question de la violence faite aux femmes. Face à
elles, les hommes. Le père qui guide et conseille,
le prince qui écoute, interroge, qui conduit la cité
et convoque la démocratie et enfin l’adversaire, le
guerrier, le frère qui violente et tue. Un voyage de
circonstance à la recherche d’un sens originel du
chœur grec.
> Avec : Marie-Ange Gernimi, Claire Mérigoux,
Andréa Lapierre-Antoniotti, Fanny Chatelain, Léa
Antona, Christian Ruspini, Jérôme Casalonga, Serge
Lipszyc. Adaptation : Serge Lipszyc et Jérôme
Casalonga. Mise en scène : Serge Lipszyc . Musique :
Jérôme Casalonga. Scénographie : Toni Casalonga.
Costumes : Claire Risterucci. Lumières : Pascal
Galeazzi
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> DÉCEMBRE

Dimanche 13 > 15h
Spectacle musical
100 ANS, FAUT QUE ÇA SAIGNE

Samedi 12 >20h30
Humour
MADO COMÉDIE CLUB

En hommage à Boris Vian, deux spectacles en un
pour faire résonner l’esprit et l’âme de cet immense
artiste.

Noëlle Perna & invités
« Je suis d’ici... je joue ici ! ». Mado la joue locale.
Retrouvez votre NIÇOISE préférée sur scène
accompagnée d’artistes du cru, labellisés ADM
(artistes découverts par Mado !). Deux rendez-vous
seront aussi donnés en 2021 (le 7 février et le 30
avril).

Mise en scène : Alain Illel. Jeu : Elisabeth Piron.
Guitare : Pierre Ballay.
Production Promothéa

Tout public. Durée : 1h30
Tarif : 28€
Réservations : 04 93 80 21 93
theatresegurane@gmail.com

2e partie
La bande à Bonot chante Boris Vian
Une joyeuse bande s’est réunie pour interpréter
quelques-uns des plus grands titres du génial artiste
disparu le 23 juin 1959 : Je suis snob, Fais-moi mal
Johnny ou encore, On est pas là pour se faire
engueuler sont de la partie.
Mise en scène: Frédéric Rey. Avec : Stéphane Bébert,
Plume, Florent Benetto et Isabelle Tosi.
Production : Théâtre de la Semeuse
Tout public. Durée : 2h30
Tarifs : 18€ - 15€
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Production professionnelle. Licence n°2-1089892

1ère partie
La vie c’est comme une dent !
Balade dans l’univers caustique, comique, cruel, et
tendre des textes de Boris Vian.

> LA CULTURE NIÇOISE

C U L TU RE N IÇ OISE
Sa m e d i 2 6 s e p t e m b r e > 2 0 h 3 0
Di m a n c h e 1 8 o c t o b r e > 1 5 h
> TOU N d’Albert Laura dit de Bechou Laura
Par la Compagnie La Ciamada Nissarda.
Mise en scène : La Ciamada Nissarda. Avec le soutien de la Ville de Nice.
Aloura... sien à Nissa... dans le périmètre Riquier, Place Arson et le Port. Tout va se passer, pour la partie visible, dans un appartement un peu fatigué d’un immeuble « années 1920-1960 », habité par la
famille Costa, c’est-à-dire Madame Costa Lina, Monsieur, leur fille Ratera et Pépé, qui est le père de Madame
Costa. Ils ont comme voisins de palier la famille Lachisa, composée de Madame, Monsieur Lachisa
« Mouala », leur fille Mouissara et leur fils Nino, qui lui, « Caligne » Ratera, fille des Costa « que ‘sta just’à cousta » !
L’immeuble est aussi habité par d’autres voisins, originaires d’horizons plus lointains, « mais ...diterranéens »
quand même ! Tout aco si passa pas troù mau... Mà la vida d’aquéu pichin mounde va estre « encougourdounada »... ce qui veut dire… Hé un pau di paciença… l’anas saupre... sien aqui pèr un moumen... zou

Tout public. Durée : 1h30. Tarif : 5€
Réservations : 06 40 95 14 28

Di m a n c h e 2 7 s e p t e m b r e > 1 5 h
N ISSARDAMEN T V OASTRE - 2 3

E

F È STA D’ OC C ITÀ N IA

Parrain du festival : Christian Bezet. Avec le soutien de l’artiste Ben, auteur de l’affiche officielle.
1ère partie : Lo Cepon (groupe provençal de chant et musique traditionnels de Vence) et La Chorma Nissa
Panta (troupe de théâtre en nissart de Nissa Pantai)
2e partie : Lou Rodou Nissart (troupe de théâtre en nissart) avec la pièce de théâtre «Es nourmal» de Raoul
Nathiez (1928-2013), fondateur de la troupe en 1977.

Tarifs : 10€ (plein) - 8€ (réduit) - gratuit (moins de18 ans)
Réservations : 06 71 18 61 21

V e n d re d i 4 & sa m e d i 5 d é c e m b re > 2 0 h 3 0
> ON EN F AIT TOU TE U N E H ISTOIRE
Par la Compagnie La Ciamada Nissarda.
Mise en scène : La Ciamada Nissarda. Avec le soutien de la Ville de Nice.
Spectacle de danses niçoises folkloriques et historiques des adultes de La Ciamada Nissada sous la forme
d’une opérette en 3 actes.
A l’occasion de ses 95 ans d’existence, La Ciamada Nissarda se propose d’explorer les couloirs du temps.
Notre vieille dame du haut de ses 95 printemps vous propose de couvrir la période qui court du Second
Empire avec ses grands bouleversements économiques, sociologiques, juridiques, architecturaux, sociétaux, en passant par la Belle Epoque et la 3e République avant de continuer au moment de sa création au
début du 20e siècle, le renouveau et l’accent porté sur la jeunesse.

Tout public. Durée : 1h30. Tarif : 5€
Réservations : 06 40 95 14 28
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C U L TU RE N IÇ OISE
V e n d re d i 1 1 d é c e m b re > 2 0 h
P ASTORAL E P OU R L E TEMP S P RÉSEN T
de Gilles Combe et l’atelier Théâtre de l’IEO-06
Par l’atelier Théâtre de l’IEO-06
Avec : Joan-Piè Aiperto, Gilbe Combe, Guiu Duffey, Choasa Ferranti, Ricard Ferranti, Viviana Nervo, Arleta
Pastor, Jocelina Pisano, Carlòta Rubini, Anna-Maria Sgaravizzi-Garcia, Joan-Pèire Spies.
Soutiens : Conseil régional, Conseil départemental, communes de Nice, Cantaron, Coaraze, La Colle-surLoup, Contes, Grasse, Peille, Peillon, Le Rouret.
Des mythes anciens elle a gardé l’émerveillement de la naissance de la lumière nouvelle, si poétiquement
et savamment « esspliqué » par Paul Colombier, dans La Nativitat dins l’Estelam et « pantaillé » par Victor
Gelu dans son Credò de Cassian.
Dans la revue Lou Sourgentin elle a retrouvé la présentation des personnages du Presèpi niçois
(crêche), sous l’aspect de marottes, réinventées pour nous par Veronica Champollion.
Elle a emprunté leur verve comique, leur poésie aux Santons d’ Yvan Audouard et, à la tradition provençale,
ses chants populaires.
Elle s’est émue du beau livre d’Erri de Luca : Au nom de la Mère qui se met à l’écoute du coeur de Joseph
et de sa fiancée Marie, une toute jeune-fille-mère, promise à la lapidation.
Notre dernière déesse-mère ?
Toujours vierge et toujours mère comme notre Bonne-Mère, la Terre.

Tout public. Durée : 1 h 15. Tarif : 5€ - gratuit (moins de 18 ans)
Réservations : 06 66 23 19 64, michele.combe24@orange.fr.
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d i 1 8 d é c e m b re > 2 0 h 3 0
i 1 9 d é c e m b re > 1 5 h & 2 0 h 3 0
h e 2 0 d é c e m b re > 1 5 h
OU L ATA E V IRTÙ de Laurent Térèse

Par le Théâtre Niçois de Francis Gag
Nice, années folles. Le professeur Rafaèu, maniaque
et rigoureux, méprise l’hypocrisie, vante les mérites de la
franchise et… entretient une relation coupable avec
Rousalìa, digne représentante des « Femmes moralistes »
et épouse d’un ombrageux capitaine. Quand celui-ci
revient de voyage, Rafaèu révèlera-t-il l’inadmissible ?
Rousalìa confessera-t-elle l’inconcevable ?

Tout public. Durée : 1h30. Tarif : 8€
Réservations : contact@theatrenicoisdefrancisgag.fr
04 93 74 83 05
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L ES ATEL IERS DE TH ÉÂ TRE
> COMPAGNIE ACTE 3

> COMPAGNIE LES 13 RÊVES

Seniors. Les lundis et jeudis (14h-18h)
Tarifs : 60€/mois, 16€/trimestre, 420c/an
Contact : Françoise Nahon - 06 62 02 56 45

Ados. Les mercredis (14h-16h)
Adultes. Les mercredis (19h-22h)
Tarifs : Adultes: 50€/mois, 150€/trimestre
Adolescents : 120€/trimestre
Contact : Eve Stévenard : 07 66 42 46 53
Stages anglais adultes (à partir de 16 ans).
Les vendredis (19h-21h30)
Dates et tarifs à préciser
Contact : Zoé Land : 07 66 42 46 53

> COMPAGNIE MADEMOISELLE
ET COMPAGNIE
Adultes. Les lundis (19h-22h)
Tarifs : 150€/trimestre, 400€/année
Contact : Sophie Chiara - 06 63 71 13 69

> COLLECTIF MAINS D’ŒUVRE

> COMPAGNIE LE MAT

Enfants. Les mercredis (14h-16h)
Ados. Les mercredis (16h-17h30)
Tarif : 110€/trimestre
Contact : Caroline Fay - 06 10 83 76 51

Adultes. Les lundis (19h-22h)
Ados. Les mercredis (14h-16h)
Tarifs : 10€ et 15€/cours ou 125€ et 150€/
trimestre ou 340€ ou 420€/année
Contact : Sylvie Petit-Rêve - 06 84 05 27 16

> COMPAGNIE VIS DE FORME
Adultes confirmés ou en voie de
professionnalisation. Les mercredis
(18h30-20h30)
Tarif : 160€/trimestre
Adultes débutants et confirmés. Les jeudis
(18h-20h & 20h à 22h)
Tarif : 150€/trimestre
Contact : Elisabeth Piron - 06 62 04 29 27

> COMPAGNIE TRIPHASE

Enfants (8-11 ans). Les mardis (17h-19h)
Tarifs : 105€/trimestre ou 300€/année
Contact : Marion Llombart - 06 21 78 43 78

> ADN PRODUCTION

Ados à partir de 15 ans & adultes débutants
Les mardis (17h30-19h30 & 19h30-21h30)
Tarifs : 160€-180€/ trimestre, 480€-540€/année
Contact : Carole Dréant : 06 09 02 88 85

> COMPAGNIE DISRUPT

Adultes. Les jeudis (18h30-21h30)
Tarifs : 60€/mois, 180€/trimestre, 540€/année
Contact : Valeriya Budankova - 06 09 97 85 70

> COMPAGNIE LES CENT CAUSES
Professionnels et amateurs confirmés.
Les mardis (19h-21h30)
Tarifs : 50€/trimestre - 150€/année
Contact : Christophe Turgie - 07 66 32 69 28
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P Ô L E N IC E TH ÉÂ TRE- ARTS V IV AN TS

> Accompagner les professionnels
Inscrite dans une dynamique culturelle d’accompagnement de la création dramatique et du
spectacle vivant, la Ville de Nice soutient les compagnies de théâtre et d’arts vivants de son
territoire et a créé en 2017, une structure qui leur est dédiée : le Pôle Nice Théâtre-Arts Vivants.
Cette structure coordonne les accueils en résidence de création au Théâtre Francis-Gag de
compagnies professionnelles locales de spectacle vivant. Chaque année, après appel à projets,
elles sont sélectionnées par un comité de professionnels. Accueillies pendant un mois, elles
bénéficient des espaces scéniques et de répétition pour y faire naître leur spectacle. Ces
résidences donnent lieu à des actions de médiation à destination de différents publics (scolaires,
seniors...), à des répétitions publiques et à des représentations. Un soutien en communication est
apporté à chaque sortie de résidence.
Les compagnies niçoises à l’affiche du Festival OFF d’Avignon sont également accompagnées
avec la prise en charge de l’impression des affiches et flyers utilisés pour la promotion de leur
spectacle pendant ce rendez-vous incontournable du spectacle vivant. La Ville de Nice propose
aussi la mise à disposition des lieux de répétition et des espaces scéniques du Théâtre Francis-Gag
pour roder leurs spectacles. Si elles le souhaitent, à l’issue de cette « résidence » de préparation
au marathon avignonnais, les compagnies proposent une représentation publique dans le cadre
des « Compagnies sur le Pont ». L’occasion pour le public local qui n’a pas la possibilité de se
déplacer jusqu’en Avignon de découvrir leurs productions et de les encourager avant leur départ.

> Permanence mensuelle de l’AFDAS
Tous les 1ers lundis du mois de 10h à 13h30, l’Afdas reçoit, sur rendez-vous dans les locaux du
Théâtre Francis-Gag, les salariés de la culture, de la communication, des médias et des loisirs
et s’adresse aussi aux intermittents du spectacle, pigistes et artistes-auteurs qui s’interrogent sur
leur avenir professionnel et souhaitent un appui dans l’élaboration et/ou la concrétisation de votre
projet professionnel, ou encore reprendre une formation.
Pour prendre rendez-vous : marseille@afdas.com
Informations complémentaires : www.afdas.com
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L ES ARTISTES EN RÉSIDEN C E

> Soutenir la création
Sur la saison de 2e semestre 2020, 2 projets seront accompagnés par le Pôle Nice ThéâtreArts Vivants au Théâtre Francis-Gag qui accueillera en résidence des artistes et compagnies de
la Métropole Nice Côte d’Azur.

Aides à la création du 2e semestre 2020
Compagnie Nouez-vous [Théâtre]
Prof ! de Jean-Pierre Dopagne
Représentations / sortie de résidence : jeudi 15 & vendredi 16 octobre - 20h30
(représentation scolaire jeudi 15 octobre à 9h30)
Compagnie du Dire-Dire [Théâtre - Solo documentaire]
Le Fils de sa mère de Louise Dupuis et Julien Storini
Représentations / sortie de résidence : vendredi 27 & samedi 28 novembre - 20h30
(représentation scolaire jeudi 26 novembre à 14h)

Médiation auprès de collégiens autour du spectacle Prof ! © Ville de Nice

IN F OS P RATIQ U ES
AC H AT ET RÉSERV ATION S

Tramway : ligne 1 - Arrêt Cathédrale
Vieille Ville.
ligne 2 - Arrêt Ségurane - Garibaldi
Bus : lignes 11, 52, 59, 70
Vélo Bleu : station Cathédrale Vieille-Ville
(avec automate de paiement)
Parkings à proximité : Promenade des Arts TNN, Palais de Justice, Cours Saleya-Marché
aux Fleurs, Corvésy, Sulzer.
Parkings relais : Possibilité de se garer sur les
parkings relais Parc Azur (Pont Michel, Vauban,
Palais des Expositions), connectés au réseau
de transports en commun de la Ville de Nice.

>Pour les spectacles de la saison
Ventes et préventes :
• billetterie en ligne sur le site du théâtre :
theatre-francis-gag.org
• sur place aux heures d’ouverture de
l’accueil et le jour du spectacle
Modes de paiement : cartes bancaires,
espèces, chèques (à l’ordre du Trésor Public).
Billets non numérotés. Placement libre.
Conditions tarifaires
Plein tarif : de 6€ à 30€ selon le spectacle.
Tarif réduit : pour les personnes de 6 à 25
ans et de plus de 65 ans, les familles (2
adultes accompagnés d’au moins 2 enfants
de plus de 6 ans), les demandeurs d’emploi,
les groupes à partir de 10 personnes, les
comités d’entreprises, les détenteurs de la
carte de fidélité, de la carte « CESAN », de
la carte Métropole Nice Côte d’Azur Seniors.
Sur présentation de justificatif.

Théâtre Francis-Gag

4, rue de la Croix - Vieux-Nice
04 92 00 78 50
theatre.fgag@ville-nice.fr
theatre-francis-gag.org
L ’a c c u e il e s t o u v e r t a u p u b lic :
Mardi à vendredi : 9h30 à 17h30
Samedi : de 9h30 à 16h30 et à partir de 18h
pour les spectacles de la saison du théâtre.

Carte de fidélité
Tarif : 5€. Elle permet de bénéficier du tarif
réduit sur les spectacles de la saison du
Théâtre Francis-Gag. Elle est valable 1 an à
partir de sa date de délivrance.
>Pour les spectacles hors saison : tarifs,
modalités d’achat et de réservations pouvant
varier. Se référer aux pages dédiées dans le
programme.

AC C È S
Le Théâtre Francis-Gag se situe dans une zone
piétonne au cœur du Vieux-Nice à proximité
des transports en commun. Il est doté d’un
accès pour personnes à mobilité réduite.
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