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ÉDITOSOMMAIRE

Le plaisir d’assister à un spectacle, la joie de se retrouver 
dans une salle, entourés d’autres spectateurs qui 
s’émeuvent, rient, sourient, réfléchissent en même temps 
que nous... Qu’il semble loin ce temps, qu’il est pressant, 
inquiet et légitime, ce désir de retour à la normale.

Alors, profitons de la saison dense qui nous attend : Le Pari 
d’en rire des 4 Barbues, de retour du Festival d’Avignon, 
Enzo Enzo et Laurent Veil dans un spectacle musical doux-
amer sur la famille, le récital d’Anne Carrere, la danse de la 
compagnie TranS…

Nous célébrerons également une naissance. Une 
production verra le jour au théâtre Francis-Gag dans le 
cadre des résidences de création qui y sont organisées. 
Du théâtre contemporain avec Quand toutes les nuits tu 
dors, un thriller psychologique écrit par Sophie Tournier, 
auteure niçoise prometteuse entourée d’une équipe 
artistique non moins talentueuse.

Et puis il y aura aussi le Nice Jazz Orchestra autour du 
trompettiste Anders Bergcrantz, du boulevard, avec 
l’adaptation de Trois hommes et un couffin de Coline 
Serreau, une soirée MANCA qui vous plongera dans 
l’univers des accordéons microtonaux et pour le plaisir 
des familles, un Monsieur Mouche remonté comme un 
coucou et deux clowns campeurs en pleine épopée 
acrobatique.

La saison scolaire convoquera Homère, ses Cicones, 
Cyclopes et autres Lotophages, Cyrano, Molière, la Reine 
de Saba et du cirque pour Noël.

D’autres temps forts viendront rythmer la saison, Fête des 
Théâtres en tête… sans oublier les Niçois de la troupe du 
Théâtre Niçois de Francis-Gag, de la Ciamada Nissarda et 
de Nice la Belle, bref, tout un programme impossible à 
détailler en quelques lignes et qu’il convient de découvrir 
dans  la belle brochure que vous avez entre les mains.

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

ECUADOR

SIROP GOÛT FRAISE 

LE NJO INVITE ANDERS BERGCRANTZ

LE NJO INVITE ANDERS BERGCRANTZ

LA REINE DE SABA

PROF !

CHACUN SA FAMILLE !

IVRESSE

SEULE

LE PARI D’EN RIRE # LES 4 BARBUES

CYRANO

BRUNO PUTZULU

PULSE. DANS LES ARCADES DU SON

MONSIEUR MOUCHE

À L’OUEST

CICONES, LOTOPHAGES, CYCLOPES

ACCORDS ET ÂME

LA MYSTIQUE DU JEU 

LES CARNETS D’ALBERT CAMUS 

LES CARNETS D’ALBERT CAMUS 
TOLSTOÏ, TOURGUENIEV, SAND :  
CROISEMENTS EN PROVENCE

TROIS HOMMES ET UN COUFFIN 
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Sam  18 

Dim  19

Ven    24

Sam   25

Mar     28

Ven  1er 

Ven   8

Mar  12

Ven   15

Dim  17

Mar   19

Mer  20

Ven   22
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Sam 13
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Ven   19

Sam 20

Sam  27
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Spectacle

Théâtre

Concert

Concert

Conte musical

Théâtre-Seul-en-scène 

Spectacle musical

Spectacle

Pièce chorégraphique et musicale

Spectacle musical

Théâtre

Master-class

Concert

Clown musical

Cirque clownesque 

Lecture-spectacle

Spectacle musical

Théâtre
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Théâtre-Seul-en-scène 

Spectacle musical
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AGENDA DE  LA SAISON

QUAND TOUTES LES NUITS TU DORS 

QUAND TOUTES LES NUITS TU DORS

CIRKO 234 

LOU VIN DEI PADRE

LOU VIN DEI PADRE

LOU VIN DEI PADRE 

tout public

tout public

scolaire

tout public

tout public

tout public

p.21

p.21

p.27

p.33

p.33

p.33

Ven  3 

Sam 4

Mar  7

Ven   17

Sam 18

Dim  19

Théâtre 

Théâtre

Cirque

Culture niçoise

Culture niçoise

Culture niçoise

20h30

20h30

9h30/14h

20h30

15h/20h30

15h

Retrouvez également 
les accueils de la saison page 28
la culture niçoise page 31

DÉCEMBRE

Tous les spectacles sont programmés dans le grand auditorium du théâtre.

Ces rendez-vous sont proposés sous réserve de l’évolution des conditions  
sanitaires et des consignes gouvernementales.

Les informations sont tenues à jour sur le site internet du théâtre.
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AU FIL DE LA SAISON

66

> LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
« Patrimoine pour tous » est la thématique de 
cette 38e édition des Journées Européennes  
du Patrimoine. Etablissement à vocation  
culturelle et éducative, le Théâtre Francis-Gag 
ouvre ses portes au public pour lui faire  
découvrir ses coulisses et accueille les deux 
spectacles lauréats du concours étudiant 
Théâtre du Crous Nice-Toulon. L’occasion  
de mettre en lumière les créations des talents  
de demain et de leur offrir un haut-lieu  
du patrimoine local pour se présenter devant 
un public.

> LA FÊTE DES THÉÂTRES
Du 8 au 24 octobre
Les théâtres de Nice et de la Métropole Nice 
Côte d’Azur sont mis en lumière pour une  
7e édition dédiée à la découverte de leur  
programmation et propice à une grande fête 
des arts de la scène. Le Théâtre Francis-Gag 
participe chaque année avec des spectacles 
dédiés et ouvre sa scène aux élèves du Conser-
vatoire de Nice.

> MANCA
Vendredi 22 octobre - 20h30 
Le Centre National de Création Musicale (CIRM) 
fait escale au Théâtre Francis-Gag dans le cadre 
des MANCA, avec une création qui vous fera 
voyager dans les arcanes du son et de  
l’accordéon microtonal.

> ACCUEIL EN RÉSIDENCE 
DE CRÉATION / QUAND 
TOUTES LES NUITS 
TU DORS DE SOPHIE TOURNIER 
Du 8 novembre au 4 décembre 
La Mission de l’action culturelle et des publics 
organise au Théâtre Francis-Gag des accueils en 
résidence d’artistes pour soutenir des créations 

dans le domaine du théâtre et des arts vivants. 
Les premières représentations publiques de ce 
spectacle de la compagnie La Petite mis  
en scène par Valeriya Budankova, sont  
programmées les 3 et 4 décembre à 20h30.
  

> HOMMAGE A ALBERT CAMUS
Jeudi 18 et vendredi 19 novembre
La Ville de Nice propose dans ses établis-
sements, une programmation artistique et 
culturelle qui honore la mémoire et la pensée 
d’Albert Camus, une des grandes figures du  
XXe siècle. Prix Nobel de littérature en 1957, 
il est l’auteur français le plus traduit dans le 
monde, dont l’esprit ne cesse de dévoiler sa 
pertinence et sa modernité. Le seul-en-scène  
Les Carnets d’Albert Camus interprété par le  
lumineux Stéphane Olivié-Bisson sera  
à découvrir au Théâtre Francis-Gag.

> ANNÉE 2021 DE LA COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE FRANCO-RUSSE
Samedi 20 novembre - 20h30 
Afin de favoriser l’échange culturel entre  
citoyens russes et français et participer  
à l’Année de la coopération décentralisée  
franco-russe, le Théâtre Francis-Gag accueille  
un spectacle musical autour de Léon Tolstoï, 
Ivan Tourgueniev, Maria Tolstoï et Polina Viardot.

> FIN D’ANNÉE FESTIVE
Mardi 7 décembre
Le cirque farfelu de la compagnie La Rue Luberlu 
mêle magie, musique, acrobatie, jonglerie et 
équilibrisme pour une fin d’année en habit de 
lumière et paillettes. À destination des scolaires.



> LA SAISON TOUT PUBLIC
SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2021

© Frédéric de Faverney – Spectacle M. Mouche
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - 38E ÉDITION

Lieu de partage et de rencontres, le Théâtre Francis-Gag ouvre ses portes et ses  
coulisses à tous. Il accueille les deux spectacles lauréats du concours étudiant Théâtre 
du Crous Nice-Toulon. L’occasion de mettre en lumière les créations des talents de  
demain et de leur offrir un haut lieu du patrimoine local pour se présenter devant  
un public.

« Patrimoine pour Tous »

Samedi 18 septembre

Dimanche 19 septembre

Visites des lieux, des coulisses et présentation des activités 
et du programme du théâtre par Pierre Ballay, son directeur.

> 10h & 11h30

> 20h30
Spectacle - 1er prix du concours étudiant Théâtre Crous Nice-Toulon

ECUADOR 
D’après le carnet de voyage d’Henri Michaux
Compagnie théâtrale le Navire
Décembre 1927. Un jeune Henri Michaux s’embarque pour un voyage en Équa-
teur, au centre de la terre. Découvertes, maladie, folie... Le poète nous livre le  
récit d’un voyage où la limite entre matière et spiritualité s’efface pour laisser place à un univers 
où l’histoire rencontre le fantastique.
Mise en scène : Margherita Marincola. Récit : Marlon Bisbicuth Rincón. Voix, Violon et Tanpura: Margherita Marincola. 
Lumières : Hamza Mhadi. Compagnie théâtrale : Le Navire.

> 15h
Théâtre - 2e prix du concours étudiant Théâtre Crous Nice-Toulon

SIROP GOÛT FRAISE 
De Fany Gallo
Sirop goût fraise nous plonge dans l’esprit d’Alya, dans ses souvenirs 
où elle joue à la fois la mère et l’enfant. Une mère violente, une femme 
triste et perdue qui ne trouve de réconfort que dans la bois-son. Une 
enfant perdue aux blessures ouvertes. Une enfant qui a grandi mais  
qui ne comprend pas toujours ce que cela signifie, ce que cela 
change.
 

Scénographie : Fany Gallo  avec sculpture  d’ Alexia Croset. Comédiens : Océane Verger, Jean-Baptiste Giorni, 
Arthur de Crozals-Connen. Costumes : Fany Gallo. Compagnie théâtrale : La Fabrique à Farine.

Durée : 50 minutes
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IN A TRUMPET WAY
Le Nice Jazz Orchestra invite Anders Bergcrantz

Vendredi 24 
Samedi 25
septembre 
> 20h30

Concert - Jazz
Tout public

Durée : 1h30
Tarifs : 15€ - 12€ le 24/09 
15,30€ - 12€ le 25/09

10 ans ont passé depuis la disparition de François Chassagnite. Pour lui rendre hommage,  
le NJO concocte un programme faisant la part belle à la trompette et invite pour l’occasion  
le soliste Anders Bergcrantz.

Anders Bergcrantz est connu depuis longtemps pour être un soliste capable d’une  
puissance physique étonnante et d’une large gamme émotionnelle dans la tradition des stars de la  
trompette comme Freddie Hubbard, Lee Morgan et Miles Davis. Le musicien a fortement  
développé un son individuel, profond et émouvant. Il se produit dans le monde entier en tant 
que soliste invité et leader. Il a joué et enregistré avec un large éventail de musiciens notables 
dont Dave Liebman, Billy Harper, Victor Lewis, McCoy Tyner, The Royal Stockholm Philarmo-
nic Orchestra. En 1995 et 2008, il reçoit The Jazz Cat dans la catégorie Star contemporaine  
du Jazz. En 2016, il est élu meilleur trompettiste aux 38e Annual Jazz Station Awards.

> Sous la direction de Pierre Bertrand 

  Nice Jazz Orchestra
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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 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.

> Jeu : Eric Fardeau. Mise en scène : Cédric Garoyan. Création lumière : Eric de Saint-Ferréol

  Production : Compagnie Nouez-vous. Accueil en résidence : Mission de l’action culturelle et des publics - Théâtre Francis-
Gag - Nice
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Vendredi 1er 

octobre
> 20h30
Théâtre - Seul en scène
Création 2020 
Tout public. À partir de 14 ans.

Durée : 1h10
Tarifs : 15,30€ - 12€

De Jean-Pierre Dopagne

PROF !
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CHACUN SA FAMILLE !
Enzo Enzo et Laurent Viel

Vendredi 8 
octobre
> 20h30
Spectacle musical
Tout public. À partir de 10 ans.

Durée : 1h20
Tarifs : 12,20€ - 10€

Une création musicale sur le thème de la famille, telle qu’on la connait tous. Demi-soeur 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.
Chansons originales : Pascal Mathieu. Musique : Romain Didier. Arrangements : Thierry Garcia. 

  Par Lawrence Productions
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Guitares : Thierry GARCIA

LAURENT  VIEL

 Lawrence Organisations présente

© Gilles Vidal
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SEULE

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.

Conception et chorégraphie : Laurence Marthouret. Création musicale : Patrick Marcland. Interprétation : Angélique 
Pacchiotti. Interprétation musicale : Quatuor à cordes de l’Ensemble Court-Circuit, Alexandra Greffin-Klein et 
Aya Kono (Violons), Laurent Camatte (Alto) et Julien Decoin (Violoncelle). Création lumière et régie : Eugénie 
Marcland & Cynthia Lhopitallier. Réalisateur informatique musicale et ingénieur son : Camille Giuglaris (CIRM). Régie :  
Cynthia Lhopitallier.
 

  Production : Compagnie TranS. Coproduction : L’Ensemble Court-circuit, Paris - Le CIRM, Centre Nationale 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.

De Laurence Marthouret

Vendredi 15 
octobre
> 20h30
Pièce pour une danseuse, 
quatuor à cordes 
électronique
Tout public

Durée : 50 minutes
Tarifs : 12,20€ - 10€
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© Cynthia Lhopitallier
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LE PARI D’EN RIRE (LES 4 BARBUES) - OPUS 2
D’après Francis Blanche, Pierre Dac…

Dimanche 17 
octobre
> 15h
Spectacle musical
Tout public

Durée : 1h15
Tarifs : 12,20€ - 10€

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 Barbues, patrimoine méconnu de la chanson française des 
années 50, dont elles s’emparent avec enthousiasme, que vous adhérerez 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 au « Barbu » inspirateur de cette 
création : Bernard Darchy.

  Production : Compagnie Une Petite Voix m’a dit. Avec le soutien de la Ville de Nice et du Conseil départemental des  
Alpes-Maritimes.

© Eric Clément Demange
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Dans le cadre des MANCA 2021
Par le CIRM - Centre National de Création Musicale

PULSE - dans les Arcanes du Son propose de plonger dans la vibration originelle du son, 
de toucher de l’oreille les particules élémentaires de la musique. PULSE désigne à la fois la 
possibilité d’une pulsation instinctive, quasi primitive, mais aussi la pulsion vitale du son qui nous 
touche au plus près du cœur. Avec les accordéons microtonals XAMP liés à l’électronique du 
CIRM, Edith Canat de Chizy propose sa vision des arcanes du son, inspirée par l’ésotérisme des 
cartes du Tarot de Marseille.

Programme :
• Vega, pour deux accordéons microtonals XAMP,  Edith Canat de Chizy 
• Pulse, suite de compositions pour deux accordéons electro-XAMP, Michelle Agnès, Daniel 
Cabanzo, Florent Caron Darras, David Hudry, Giulia Lorusso et Adrien Tribucki *
• Crossing the sands & Traces, adaptation duo XAMP, Pauline Oliveros 
• Arcanes, création duo Xamp et électronique, Edith Canat de Chizy, Monica Gil Giraldo, 
réalisatrice en informatique musicale

  Production CIRM - Commande CIRM avec le soutien de l’état. Structure subventionnée par la Ville de Nice.

Concert - Musique 
contemporaine
Tout public

Tarifs : 15€-10€-5€ (étudiants)
Billetterie en ligne : cirm-manca.org
Renseignement : 04 93 88 74 68

MANCA 2021

 *Commandes de la Fondation Royaumont avec le mécénat de la Fondation Daniel et Nina Carasso, de la Fondation Francis et Mica 
Salabert, de la SACEM et de l’Association Opéra Aperta.

© Ferrante Ferranti

PULSE - DANS LES ARCANES DU SON

Vendredi 22 
octobre
> 20h
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MONSIEUR MOUCHE
De et avec Thomas Garcia

Mercredi 27 
octobre
> 14h
Clown musical
Tout public. À voir en famille.

Durée : 1h10
Tarif : 6,10€

© Frédéric de Faverney

Monsieur Mouche est factotum, l’homme à tout faire. Mais il fait quoi ? La plupart du temps rien. 
Il attend qu’on ait besoin de lui pour changer une ampoule ou graisser une porte. Cela laisse 
du temps pour s’amuser…
De la famille des grands naïfs, Monsieur Mouche est un concentré d’optimisme et vous entraine 
dans son univers burlesque avec une maladresse hilarante.
Monsieur Mouche exprime ses émotions grâce à la musique et livre sa vision du monde avec 
des textes décalés, absurdes ou existentiels.
Monsieur Mouche a le sens du show, il en fait certainement trop mais c’est pour votre bien.

Musique et chansons : Thomas Garcia. Mise en scène - Direction d’acteur : Sigrid Bordier. Collaboration artistique : 
Alexandre Bordier. Création lumière - Régie : Antoine Hansberger. Costumes : Miryana Jukic. Production : Aurélie 
Péglion.

  Production : Compagnie Gorgomar, Théâtre de Grasse. Aides à la production : Ministère de la Culture - Conseil régional 
PACA. Cac Théâtre. Accueils en résidence : Théâtre de Grasse, Grasse,- Le Daki Ling, Le jardin des muses, Marseille,- L’Entrepont,  
Le Théâtre de la Semeuse, Nice - Le Pré des Arts, Valbonne - Théâtre Francis-Gag, Nice.

Avec le soutien de la Ville de Nice, du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, de la commune de Puget-Théniers.
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À L’OUEST
De Maxime Bernery et Elise Ouvrier-Buffet
Western moulinette

Samedi 6 
novembre
> 14h
Clown-cirque
Spectacle familial dès 5 ans.

Durée : 1h
Tarif : 6,10€

Dans un décor de ferme absurde où dehors et dedans se chevauchent, Winch, cowboy 
tendre aux allures de dur, a le souci du bétail. Empêtré dans ses tâches quotidiennes, à l’affût 
d’un moment de répit, cet éleveur de roues ne sait plus où donner de la tête pour contenter 
du mieux qu’il peut son atypique cheptel.
Une tranche de vie à partager où rien n’est parfait, sauf l’inéluctable mécanique des imprévus 
qui l’attendent au tournant à chaque instant. Mais au fait, qui tient vraiment les rênes dans  
tout ça ? 

Mise en scène : Elise Ouvrier-Buffet. Avec : Maxime Bernery. Technicien : Mathieu Guiseppi. Musique originale : 
Helmut Nünning, Hugo Piris, Christian Loubes. Costume : Magaly Pujades. 

  Production : Association Roue Libre.

© Carole Triccard
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ACCORDS & ÂME
Anne Carrere et Arnaud Fusté-Lambezat

© Loïc Gayot

Samedi 13 
novembre
> 20h30
Spectacle musical
Tout public

Durée : 1h30
Tarifs : 15,30€ - 12€

Pour que les accords aient une âme... Et que les âmes soient en accord...

Accords & Âme est un duo piano-voix mis en scène par Enzo Enzo, le fruit de la rencontre 
entre deux artistes empreints d’une extrême sensibilité.

> Mise en scène : Enzo Enzo. Avec : Anne Carrere et Arnaud Fusté-Lambezat
 

  Production : Compagnie A Cappella
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LES CARNETS D’ALBERT CAMUS
D’Albert Camus

Vendredi 19 
novembre
> 20h30
Théâtre - Seul en scène - 
Journal intime
Tout public. À partir de 16 ans.

Durée : 1h10
Tarifs : 15,30€ - 12€

Les Carnets qui embrassent pratiquement toute la durée de la vie d’Albert Camus furent écrits 
de mai 1935 à décembre 1959, soit une poignée de jours avant le 4 janvier fatal de 1960 sur 
cette route de l’Yonne. Des choses vues, des éclairs d’idées, ou simplement les traces de sa 
vie quotidienne en Algérie, à Paris sous l’occupation ou à la Libération, pendant la guerre froide, 
au cours de ses voyages en Italie, au Brésil, en Grèce, et surtout l’empreinte de sa pensée et 
de sa conscience en action. Celle d’un homme fragile et combatif, s’efforçant d’être heureux, 
amoureux de la beauté du monde. 
Dans ces carnets, entre le journal de travail et le journal intime, nul détail croustillant, nul étalage 
exhibitionniste. Simplement, le combat acharné et désarmé d’un homme face à la machine 
inexorable des jours et du temps.

« Stéphane Olivié-Bisson restitue magistralement la puissance et la beauté du texte. » La Vie
« Un travail magnifique » Le Point
« Dans la peau de Camus, Stéphane Olivié Bisson est lumineux. » CNews
« 2T » Télérama

> Mise en scène : Stéphane Olivié-Bisson et Bruno Putzulu. Jeu : Stéphane Olivié-Bisson.

  Production : Cie Oléa Compagnie Méditerranéenne. Avec le soutien de Coq Heron Production, de la Ville de Nice et de la 
Région Sud.

© Elie Bekhazi
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De Léon Tolstoï, Ivan Tourgueniev, Maria 
Tolstoï, Polina Viardot

Samedi 20 
novembre
> 20h30
Spectacle musical
Tout public. À partir de 14 ans.

Durée : 1h10
Entrée libre sur réservation

Un spectacle programmé dans le cadre de 2021, Année de la coopération décentralisée franco-russe. 
L’enjeu de cette Année est de susciter dans chacun des deux pays un regard renouvelé sur l’autre pays, de donner 
une nouvelle impulsion aux relations entre les villes et régions russes et françaises, de renforcer les liens entre les 
citoyens russes et français et de découvrir les atouts et la variété de nos territoires respectifs.

Les chants de Pauline Viardot, la muse et amante d’Ivan Tourgueniev, ponctue cette 
correspondance en trio : Léon Tolstoï, Ivan Tourgueniev avec au centre : Maria Tolstoï.  
La sœur de Tolstoï, Maria, amoureuse de Tourgueniev, quitte brusquement son mari et s’installe 
dans le Sud de la France, à Hyères, pendant deux ans. Mais Ivan Tourgueniev lui préfère toujours 
la cantatrice Pauline Viardot. Elle-même muse de Georges Sand. Les deux écrivains échangent, 
décrivent leur voyage dans le sud et notamment à Nice où Léon passera avant de rejoindre 
l’Italie. Pourtant une blessure restera entre eux à jamais. Un duel, le destin brutal de Maria, la 
sœur, l’amoureuse, la femme libre, aimée et délaissée dont il était si proche inspirera à Tolstoï 
son célèbre roman Anna Karénine.

Mise en scène et conception : Nathalie Conio-Thauvin. Avec : Louis Castel, Marie - Anne Gorbatchevsky, 
Patrice Goubier, Maroussia Thauvin. Composition dramaturgique : Aliona Slastikhina. Traduction vers le français :  
Gérard Conio.

  Production : Compagnie IVA. Avec le soutien de la Ville de Nice, du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.

TOLSTOÏ, TOURGUENIEV, SAND : 
CROISEMENTS EN PROVENCE



2020

TROIS HOMMES ET UN COUFFIN

Jacques, Pierre et Michel, célibataires, vivent ensemble dans un grand appartement. Jacques, 
le steward, accepte de servir de transitaire à un paquet qu’un ami, aussi steward, va lui faire 
livrer le lendemain. Ayant à peine eu le temps de prévenir ses amis colocataires, il part en Asie 
plusieurs semaines pour son métier. Quand arrive le paquet, il se trouve que c’est un bébé.

Mise en scène : Alain Illel. Avec : François Cracosky, Thierry Gérard, Myriam Grélard, Sabrina Infosino, Tony 
Mastropietro et en alternance Daniel Serrus/Pierre Constantin.
 

  Production : Compagnie Les Scènes d’Argens.

Samedi 27 
novembre
> 20h30
Comédie - Boulevard
Tout public

Durée : 1h20
Tarifs : 15,30€ - 12€

De Coline Serreau
Une adaptation de Samuel Tasinaje
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QUAND TOUTES LES NUITS TU DORS
De Sophie Tournier

Mise en scène Valeriya Budankova

Vendredi 3 
Samedi 4
décembre
> 20h30
Création 2021
Théâtre - Drame contemporain
Tout public

Durée : 1h20
Tarifs : 15,30€ - 12€

L’histoire commence quand une femme, de sa fenêtre, voit passer dans la rue son amie qu’elle 
reconnaît : Edwine… morte cinq ans plus tôt dans l’explosion d’une usine chimique. Est-ce un 
fantôme ? Pour en avoir le cœur net, elle la suit. Dans l’immeuble d’en face, un homme lui ouvre 
au troisième. Commence alors un thriller psychologique entre trois personnages en quête de 
sens dans une atmosphère de fin du monde.

Quand toutes les nuits tu dors rassemble les recherches artistiques dans les domaines du corps, 
de la vidéo, du son, autour d’un texte qui explore les liens visibles, invisibles ou imaginaires qui 
nous relient, le désir de rester vivant dans un monde qui disparait.

Avec : Michael Sisowath, Sylvie Petit Rêve/Alice Dubuisson (en alternance), Sophie Tournier. Création vidéo et musiques 
originales : Guillaume Zanier. Scénographie et création costumes : Florence Cagnoli. Chorégraphie : Marie-Pierre 
Genovese. Lumière : Nicolas Thibault. Tissus aériens : Delphine Hueber. Photographie : Franck Follet.

  Production : Compagnie La Petite. Avec le soutien du dispositif « Aide à la création du spectacle vivant »  
Ville de Nice-Mission de l’action culturelle et des publics, du Théâtre Francis-Gag, de l’Espace Magnan, de l’Entre-Pont (Nice).
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 © Franck Follet





> LA SAISON SCOLAIRE
ÉLÉMENTAIRES > COLLÈGES > LYCÉES

© Compagnie Miranda- Spectacle Cyrano



LES SPECTACLES SCOLAIRES
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> L’École du Spectateur
L’École du Spectateur a pour vocation de préparer le public de demain en proposant des parcours 
artistiques et pédagogiques aux équipes enseignantes des écoles, collèges, lycées, universités 
et conservatoires. Des spectacles sont programmés en temps scolaire au Théâtre Francis-Gag 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 trois piliers du parcours d’éducation artistique et culturelle : 
rencontre, pratique et connaissance. L’École du Spectateur accueille chaque année 2 000 élèves 
de Nice et de la Métropole.

Les tarifs sont variables selon les productions. 
Pour plus d’informations, contacter le Théâtre Francis-Gag.

Mardi 28 
septembre  

> 14h

Théâtre - Conte musical 
À partir de 5-6 ans

Durée : 50 minutes

© Bruno Bazire - Loïc Deltour

Le jour se lève, le roi Salomon, roi de Jérusalem, fait la connaissance de 
la reine de Saba, venue du désert. Ils se plaisent, s’étonnent, s’admirent 
et se défient à coup d’énigmes, avec passion. Elle est libre, vive et d’une 
intelligence aiguë. Il connaît le cœur des hommes son jugement est sûr et 
juste, il gouverne avec sagesse. La lune se lève, ils vont approcher sans la 
comprendre la plus grande des énigmes le mystère de l’amour. Ce conte 
musical déroule le fil de la légende de la rencontre de la Reine de Saba et du 
Roi Salomon. Puisée dans des airs traditionnels orientaux, arabo-andalous, 
turques, grecques et touaregs, la musique invite à la rêverie, au chant et 
la danse. Un voyage plein de grâce, d’élégance dans un univers tendre 
et poétique, une caresse pour les sens, une douceur pour l’intelligence. 

Adaptation et interprétation : Isabelle Servol. Conception musicale et 
mandoloncelle : Jean-Louis Ruf. Illustration : Bruno Bazire. Graphisme : Loïc 
Deltour

 Production : Compagnie du Théâtre de Lumière

La Reine de Saba
UNE ADAPTATION D’ISABELLE SERVOL
D’APRÈS LA BANDE DESSINÉE LE SECRET DE LA REINE 
DE SABA DE MOHAMED KACIMI (DAPPER JEUNESSE)
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LES SPECTACLES SCOLAIRES

Mardi 9 
novembre 
> 14h

© Jérémy Romano

Lecture-spectacle
À partir de 10-11 ans
Durée : 1h

Les Grecs sont vainqueurs. Troie est tombé. Maintenant retour sur Ithaque 
pour Ulysse et ses hommes. Mais les vents se déchaînent et les emmènent 
au pays des Cicones, guerriers hostiles, puis au pays des Lotophages, le 
pays de l’oubli, et enfin dans l’île des Cyclopes où Ulysse affronte Poly-
phème, le fils de Poséidon. Ce chant 9 de L’Odyssée se termine sur la 
plus célèbre des ruses d’Ulysse... en personne ! Il nous révèle le pouvoir 
du verbe et nous met en garde contre toute gloire, car pour avoir crevé 
l’œil de Polyphème, pour l’avoir aveuglé, Ulysse trouvera à son tour la nuit 
durant son long voyage vers Ithaque. Cicones, Lotophages, Cyclopes, 
cette triade, comme les trois coups au théâtre, nous propulsent vers 
les terribles épreuves qui attendent Ulysse dans la brume épaisse. Passé 
maître dans l’art de la lecture interprétée et après s’être illustré avec des 
lectures d’extraits de l’œuvre de Proust, d’Herman Melville  notamment, 
Philippe Martin s’attelle à une œuvre fondatrice de la littérature. Avec pour 
seuls outils sa voix et son corps, il délivre une gamme impressionnante 
d’émotions et de sensations.

> Mise en scène et jeu : Philippe Martin.

  Compagnie Le Quadrant magique. Avec le soutien de la Ville de Nice.

Cicones, Lotophages, Cyclopes
D’APRÈS HOMÈRE
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© Compagnie Miranda

Mardi 19 
octobre 
> 14h

Théâtre
Àpartir de 12 ans
Durée : 1h25

Après Dom Juan, la Compagnie Miranda s’immerge cette fois-ci dans le 
mythe de Cyrano de Bergerac, autre chef-d’œuvre de notre littérature 
théâtrale. 
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 
1920. Il est masqué comme les « gueules cassées » dont on a reconstitué le 
visage en bronze ou en céramique. Héros blessé, il est l’artiste romantique 
qui ira jusqu’au bout de son histoire, jusqu’au clap de fin. Le spectateur 
se retrouve alors au centre d’une ronde effrénée et virevoltante, hystérie 
joyeuse de création, de changements de décors et de personnages.  
Dans cet hommage à Méliès, artisan génial de l’illusion cinématographique, 
le mythe de Cyrano se réinvente sous nos yeux avec humour et poésie. 
Une lecture légère et respectueuse dans un univers poétique, qui replace 
les clowns, cette fois sans nez, 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 Mau-rin. Régie : Gaspard Bellet / Marine Léclaircie. 
Costumes : Cie Miranda / Michèle Quadri (association Céliandre)

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

Cyrano
D’APRÈS CYRANO DE BERGERAC D’EDMOND ROSTAND
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LES SPECTACLES SCOLAIRES

On ne joue pas les auteurs grecs aujourd’hui de la même manière qu’il y 
a 50 ou 2000 ans. Si certaines œuvres traversent les époques, elles sont 
aussi soumises aux courants artistiques qui se meuvent selon l’époque et 
le lieu. C’est ce que démontrent Félicien Chauveau et Guillaume Geoffroy 
dans cette création. S’appuyant sur l’une des plus emblématiques scènes 
du répertoire français : la scène 7 de l’acte II des Fourberies de Scapin 
dite « Scène de la galère », ils proposent de questionner l’interprétation en 
proposant pour une même pièce de théâtre plusieurs formes. 

Incluant le public de manière ludique dans trois mises en scène tour à tour 
classique, contemporaine ou surprenante, les deux acteurs mettent en 
relief différents aspects du texte. Par cette création, le collectif La Machine 
interrogent avec malice et intelligence la question de l’interprétation.

Mise en scène : Félicien Chauveau, Guillaume Geoffroy, Laurent Prevot  
et Stéphan Ramirez. Avec : Louis Longeray et Julien Nacache.

  Production : Collectif La Machine. Coproduction Anthéa, Théâtre 
d’Antibes. Avec le soutien de la Ville de Nice. 

La Mystique du jeu 
D’APRÈS MOLIÈRE ET CYRANO DE BERGERAC

Mardi 16
novembre 

> 14h

© Laeticia VallartPr
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Théâtre 
À partir de 10 ans

Durée : 1h

© Elie Bekhazi

Théâtre - Seul en scène - Journal intime
À partir de 16 ans

Durée : 1h10

Jeudi 18
novembre 

> 14hLes carnets qui embrassent pratiquement toute la durée de la vie d’Albert 
Camus furent écrits de mai 1935 à décembre 1959, soit une poignée de 
jours avant le 4 janvier fatal de 1960 sur cette route de l’Yonne. Des choses 
vues, des éclairs d’idées, ou simplement les traces de sa vie quotidienne 
en Algé-rie, à Paris sous l’occupation ou à la Libération, pendant la Guerre 
Froide, au cours de ses voyages en Italie, au Brésil, en Grèce, et surtout 
l’empreinte de sa pensée et de sa conscience en action. Celle d’un 
homme fragile et combatif, s’efforçant d’être heureux, amoureux de la 
beauté du monde. Dans ces carnets, entre le journal de travail et le journal 
intime, nul détail croustillant, nul étalage exhibitionniste. Simplement, le 
combat acharné et désarmé d’un homme face à la machine inexorable 
des jours et du temps.

Mise en scène : Stéphane Olivié-Bisson et Bruno Putzulu. Jeu : Stéphane 
Olivié-Bisson.

  Production : Oléa Compagnie Méditerranéenne. Avec le soutien 
de Coq Heron Production, de la Ville de Nice et de la Région Sud.

Les Carnets d’Albert Camus
D’ALBERT CAMUS
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LES SPECTACLES SCOLAIRES

© Fanny La Cerise

Mardi 7 
décembre 
> 9h30 & 14h

Cirque
À partir de 6 ans
Durée : 50 minutes

Spectacle de cirque familial reconditionné - état très correct.
Rodage ok, restauration et mise à jour effectuées en 2021.
Composante poétique garantie, virtuosité vérifiée.
Nous vous assurons un temps réel minimum de spectacle de 90%  
de sa durée.
Malgré tous nos efforts, les numéros de jonglerie, magie ou encore de 
monocycle faisant partie de la grande famille des arts vivants ne sont pas 
exempts de légers dysfonctionnements.
Cela ne pose généralement pas de problèmes et entraîne même quelques 
fois d’agréables surprises.
Cirko c’est 234 kg de matières inertes mises en mouvement par la seule 
force du public. Enfin presque...
Une expérience généreuse pour un moment authentique.

Avec : Sarah Michel, Laurent Barattero. Affiche / Illustration : Fanny La Cerise.

  Produit et reconditionné par la compagnie de cirque La rue Luberlu. 
Avec le soutien de la Ville de Nice et du Conseil départemental des  
Alpes-Maritimes.

Cirko 234
DE SARAH MICHEL ET LAURENT BARATTERO
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> LES ACCUEILS 
DE LA SAISON
Le Théâtre Francis-Gag accueille toute l’année de nombreux rendez-vous 
associatifs et manifestations culturelles et caritatives.



LES ACCUEILS DE LA SAISON
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> SEPTEMBRE

Mer 22 > 20h30 
INCROYABLE GERMAINE
Théâtre en liberté
[Comédie]

> OCTOBRE

Dim 24 > 15h
FAMILYSCOPIE 
Compagnie Métamorph’ Théâtre 
[Théâtre]

Ven 29 & Sam 30 > 20h
FESTIVAL DE L’HUMOUR DE NICE
LES FOURRES DE RIRE  
Association Sian d’Aqui
[Humour]

Dim 31 > 15h 
TAILLEUR POUR DAMES 
au profit de BBTH
[Comédie]

> NOVEMBRE

Jeu 4 > 20h30
LES AILES DU TANGO
Compagnie Tigreact
and Co & Tigretango 
[Théâtre musical]

Dim 7 > 15h
SUNDERLAND
Le Cercle Molière de Nice 
[Théâtre]

 

 

Ven 12 > 20h30
MAMAN M’A DIT
Compagnie Vis de Forme 
[Comédie]

Dim 14 > 14h30
PRENDRE SON ENVOL
Association l’Envol 
[Spectacle musical] 

Dim 21 > 15h
LE BLUFFEUR
Compagnie des Sylves 
au profit de la Wiso 
[Comédie] 

Dim 28 > 15h 

IL ETAIT UNE FOIS LES ALIZES 
Compagnie les Alizés 
[Spectacle musical]

> 
> DÉCEMBRE

Dim 5 > 15h 
MEDECINE MAN QUARTET 
Compagnie Badaluco 
[Spectacle musical]

Dim 12 > 15h 
IL Y A 100 ANS, NAISSAIT BORIS VIAN 
K. Brando Vocal Jazz Quartet 
[Spectacle musical]



LES ACCUEILS DE LA SAISON

Les rendez-vous 
du petit auditorium

Sam 18 sept > 18h30
UNE HEURE DÉLICIEUSE  
AVEC LE GRAND PEDRO ALMODÓVAR 
De et avec Cristina Ormani
Compagnie Tigeract and Co  
& Tigretango
[Spectacle musical]

L’ODYSSÉE, TROIS FEMMES
D’après Homère
Avec Philippe Martin 
Sam 16 oct > 18h

CALYPSO, LA NYMPHE
Sam 20 nov > 18h
NAUSICAA, LA PRINCESSE
Sam 4 déc > 18h
CIRCÉ, LA MAGICIENNE
Compagnie Le Quadrant Magique
[Lecture spectacle]



> CULTURE NIÇOISE
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CULTURE NIÇOISE

Dimanche 26 septembre > 14h30
[Spectacle musical]

> NICE LA BELLE, LE RETOUR ! 
Mise en scène : Catherine Salinas
Par l’association Nice la Belle
Après cette année de disette culturelle, de spectacles, de festivals, de rendez-vous manqués, nous 
sommes impatients de fêter ce retour avec vous ! Les plus grands classiques de Nice la Belle seront 
au programme ! Heureux de pouvoir de nouveau partager et faire vivre notre culture et nos traditions,  
nous vous attendons pour danser, jouer et chanter tous ensemble ! Vous et nous, vous avec nous.
Avec les danseurs et musiciens de Nice la Belle.

Tout public. Durée : 1h15. Tarif : 8e

Réservations : 06 70 70 66 71 - ghislaine.bicini@gmail.com

Samedi 2 octobre > 20h30
Dimanche 3 octobre > 15h
[Spectacle de danses niçoises et d’ailleurs]

> FLORILÈGE DE LA CIAMADA NISSARDA 
Chants, saynètes niçoises, musiques et danses enfantines et adultes

Tout public. Durée : 1h30. Tarif : 5e

Réservations : www.laciamadanissarda.com - 06 40 95 14 28

Samedi 11 décembre > 20h30
[Théâtre bilingue]

> PASTORALA PER LO NOTRE TEMPS
Par l’atelier théâtre de l’Institut d’Etudes Occitanes des Alpes-Maritimes (IEO-06)
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 revue Lou Sourgentin, elle a retrouvé la présentation 
des personnages du Presèpi niçois. 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. Notre dernière déesse-mère ? Toujours vierge et toujours mère comme notre  
Bonne-Mère, la Terre.
Avec le soutien du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, des communes de Nice, Coaraze,  
Le Rouret, Grasse, Peille, Peillon, Contes, La Colle-sur-Loup.

Création collective de l’atelier. Mise en scène : Gilbe Combe. Avec : Joan-Piè Aiperto, Jennifer Baret, Gilbe 
Combe, Guy Duffey, Choasèta Ferranti, Ricard Ferranti, Viviana Nervo, Arlèta Pastor, Jocelina Pisano, Carlòta 
Rubini, Anna-Maria Sgaravizzi, Joan-Pèire Spies.

Tout public. Durée : 1h20. Tarif : 5e

Réservations : 06 66 23 19 64 - gilbert.combe4@wanadoo.fr
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Vendredi 17 décembre > 20h30
Samedi 18  décembre > 15h & 20h30
& Dimanche 19 décembre > 15h
[Comédie en niçois]

> LOU VIN DEI PADRE
De Francis Gag
Par le Théâtre niçois de Francis Gag

L’on dit qu’en 1555, lorsque les moines de Saint-Barthélémy furent autorisés à réédifier leur sanctuaire ruiné 
par les Turcs pendant le siège de 1543, les Bénédictins leur abandonnèrent le terrain sur lequel fut élevé 
le nouveau cloître. Mais l’abbé s’était toutefois réservé un droit d’hommage : chaque année, à l’anniversaire 
de leur fête patronale, les Capucins étaient tenus d’apporter à Saint-Pons une barrique d’eau bénite,  
laquelle était généreusement remplacée par une barrique de vin de messe.
Mais quitter le couvent au lever du jour, gagner le Paillon, le longer jusqu’à Saint-Pons en faisant rouler 
une barrique d’eau bénite, puis regagner Saint-Barthélémy en passant par Cimiez, en poussant une autre 
barrique emplie cette fois d’un délectable vin de messe, sous un implacable soleil d’août, voilà un rude 
voyage, fertile en tentations pour de pauvres moines...

Tout public. Durée : 1h30. Tarif : 8e

Réservations : http://www.theatrenicoisdefrancisgag.fr - 04 93 83 54 41



LES ATELIERS DE THÉÂTRE

> COMPAGNIE MADEMOISELLE 
ET COMPAGNIE
Les lundis. 19h à 22h. Amateurs adultes
Contact : Sophie Chiara - 06 63 71 13 69

> COMPAGNIE TRIPHASE
Les mardis. 17h à 19h. Enfants de 8 à 11 ans
Contact : Marion Llombart - 06 21 78 43 78

> COMPAGNIE DISRUPT
Les mardis. 18h à 21h30. Adultes 
Contact : Valeriya Budankova - 06 09 97 85 70

> COMPAGNIE LES CENT 
CAUSES
Les mardis. 19h à 21h30. Professionnels et 
amateurs confirmés
Contact : Christophe Turgie - 07 66 32 69 28

> COMPAGNIE LE MAT
Les mercredis :
• 16h à 18h. Ados
• 19h à 21h30. Adultes
Contact : Sylvie Petit Rêve - 06 84 05 27 16

> COMPAGNIE LES 13 RÊVES
Les mercredis. 19h à 21h30. Adultes
Les vendredis. 17h30 à 19h30. Ados
Contact : Eve Stévenard - 07 66 42 46 53

> COMPAGNIE VIS DE FORME
Les mercredis. 18h30 à 21h30. Adultes confirmés 
ou en voie de professionnalisation
Tarif : 160c/trimestre
Les jeudis. 18h à 20h et 20h à 22h. 
Adultes débutants et confirmés
Contact : Elisabeth Piron - 06 62 04 29 27



CULTURE NIÇOISE
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SOUTENIR LA CRÉATION

> Accueils en résidence 
Inscrite dans une dynamique culturelle d’accompagnement de la création dramatique et du 
spectacle vivant, la Ville de Nice soutient et accompagne les compagnies de théâtre et d’arts 
vivants de son territoire. 
Chaque année, après appel à projets et sélection par un comité de professionnels, le Théâtre 
Francis-Gag accueille en résidence de création jusqu’à trois compagnies professionnelles 
locales de spectacle vivant de la Métropole Nice Côte d’Azur. Pendant un mois, les équipes 
artistiques bénéficient des espaces scéniques et de répétition du théâtre, pour y faire naitre leur 
spectacle. Ces résidences donnent lieu à des actions de médiation à destination de différents 
publics (scolaires, seniors...), à des répétitions publiques et des représentations. Un soutien en 
communication est apporté à chaque sortie de résidence.

> QUAND TOUTES LES NUITS  
TU DORS DE SOPHIE TOURNIER 
Au 2e semestre 2021, le spectacle Quand 
toutes les nuits tu dors de Sophie Tournier, 
produit par la compagnie La Petite, et 
mis en scène par Valeriya Budankova est 
accompagné par la Mission de l’action 
culturelle et des publics et accueillie  
en résidence au Théâtre Francis-Gag du  
8 novembre au 4 décembre 2021. 
Les représentations/sorties de résidence 
auront lieu les vendredi 3 et samedi 4 
décembre à 20h30.

D’autres projets soutenus et amorcés en 
2020-21 vont pouvoir aboutir :

 - Les Enfants de Lucie Kirkwood par la 
compagnie Théâtre d’Aether autour duquel 
des médiations vont être proposées.z

 - Prof ! de Jean-Pierre Dopagne, qui jouera 
pour tout public le vendredi 1er octobre à 
20h30.

Quand toutes les nuits tu dors © Franck Follet
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ACTION CULTURELLE

Dans le cadre de la Fête des Théâtres 2021, le Théâtre Francis-Gag accueillera un  
spectacle présentant les travaux d’élèves de cycle 2 du Conservatoire de Nice.

Théâtre – restitution de travaux
> IVRESSE 
De Falk Richter
Direction artistique : Samia Metina
Mardi 12 octobre >19h
Falk Richter explore dans Ivresse, la psyché contemporaine :  
peurs, ambitions et états d’âme. Ivresse reflète la bataille 
que livre l’homme post-moderne aux images, aux bruits et 
aux ombres qui l’entourent. Où trouver l’espoir et comment 
intégrer le rapport à l’autre dans cette nouvelle réalité ?
Les élèves de cycle 2 du Conservatoire de Nice s’emparent 
de ces questions pour en ouvrir des pistes de jeux.

Tout public. Durée : 1h

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation recommandée auprès du Théâtre Francis-Gag : 
04 92 00 78 50 - theatre-fgag@ville-nice.fr ou sur le site internet

Gratuit dans la limite des places disponibles. 
Sur réservation uniquement au 04 89 04 65 03

Master-Class
> BRUNO PUTZULU : UN COMÉDIEN, UN AUTEUR, UNE HISTOIRE
Mercredi 20 octobre >18h30
Ce rendez-vous est proposé par la direction des Seniors de la Ville de Nice dans le cadre de la 
Fête de Théâtres. Dans cette master-class, le comédien Bruno Putzulu échangera avec le public 
autour de son parcours professionnel, partagera les grands moments de sa carrière et évoquera 
sa rencontre avec un texte, l’adaptation au théâtre du livre Les Ritals de François Cavanna, sur son 
enfance d’immigré italien. Il s’agit de la première master-classe d’un nouveau cycle.

Modératrice : Martine Gasquet, écrivaine, historienne.

Tout public. Durée : 1h30

Photo page de droite - © DR- Bruno Putzulu
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INFOS PRATIQUES

ACHAT ET RÉSERVATIONS
>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 6,10e à 30,60e 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. 

Carte de fidélité
Tarif : 5,10€. 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.

ACCÈS
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.

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.

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’accueil est ouvert au public :
Mardi à vendredi : 14h à 17h30
Samedi : de 14h à 16h30 et 1 heure  
avant les spectacles.



THÉÂTRE FRANCIS-GAG
4 rue de la Croix - 06364 Nice Cedex 4

04 92 00 78 50
theatre.fgag@ville-nice.fr

Retrouvez toute la programmation sur 
theatre-francis-gag.org
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