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ERIC CIOTTI
Député
Président du Département des Alpes-Maritimes

Le Département est, une fois encore, très heureux de vous ouvrir les 
portes de la salle Laure Ecard à l’occasion de cette nouvelle saison 
d’automne qui s’annonce pleine d’intérêt grâce à une programmation 
audacieuse et éclectique.
Pour vous combler de rythmes, un hommage à Stevie Wonder 
sera orchestré et plusieurs artistes de jazz révèleront leurs univers 
mélodiques contrastés.
Pour vous divertir, de nombreuses pièces de théâtre et spectacles 
musicaux susciteront rires, rêves et énergie positive.
Pour enrichir vos connaissances et vous faire découvrir notre 
splendide patrimoine, plusieurs conférences mettront en lumière 
les jardins remarquables de la Côte d’Azur, notre gastronomie 
gourmande, ainsi que les écrivains et peintres qui ont été charmés 
et inspirés par la beauté de nos montagnes et de notre littoral. 
Ainsi, quels que soient vos goûts et vos attentes, vous pouvez dès 
maintenant réserver les yeux fermés l’animation qui vous laissera le 
meilleur des souvenirs !
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     Jazz
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NEW MEETING
PIERRE MARCUS QUARTET

Jazz aux couleurs modernes, les compositions 
personnelles du contrebassiste niçois Pierre Marcus 
oscillent entre swing, blues, ballades et compositions plus 
contemporaines. Le Pierre Marcus Quartet, Vainqueur du 
tremplin Nice jazz festival 2016 nous fait voyager dans son 
univers jazzistique  aux associations diverses, fruit de ses 
nombreuses inspirations, rencontres et collaborations 
musicales qui ravira sans aucun doute les amateurs de 
Modern Jazz soigné et original.

16 SEPTEMBRE  l  20 h 30
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Tribute Stevie Wonder
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HOMMAGE À STEVIE WONDER
LITTLE STEVIE

Au cours d’une carrière qui s’étend sur plus d’un demi-siècle, 
Stevie Wonder est l’un des Artistes les plus prolifiques 
de sa génération... En hommage à l’immense talent du 
compositeur, auteur et interprète, cette formation composée 
de six musiciens, chanteuse et chanteur exceptionnels, nous 
propose un « Wonderland » des plus belles mélodies de ce 
magicien.
Juste pour le plaisir... Merci Stevie.
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Musique électronique
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THE CC PROJECT

The cc project est un concept musical porté depuis 1998 
entre Paris, Lille, Londres et Nice par le journaliste multi-
instru mentiste Christophe Cirone. Son credo : mixer 
instruments acoustiques et transe électronique pour créer 
un univers dense, chaleureux et oni rique, taillé aussi bien 
pour une écoute au salon que pour enflammer la scène 
(Palais Nikaïa, Théâtre de Verdure de Nice). 
Son violon guide ce voyage éclectique entre techno, house, 
trip hop et électro-world, habité par les influences orientales 
et celtiques, le groove synthétique des Chemical Brothers 
ou le disco-rock de Rinôçérôse, les envolées galvani santes 
d’Afro Celt Sound System ou le spleen d’Archive. Il revisite 
à l’occasion les thèmes my thiques de Game of Thrones 
ou Star Wars. Le violon mène aussi la danse en concert, 
façon festnoz électro à l’énergie contagieuse, inspiré de 
bêtes de scène telles que FFF ou No Jazz.

7 OCTOBRE  l  20 h 30
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UNE CHAMBRE POUR DEUX
CIE SÉGURANE
Mise en scène Caroline Steinberg

Jean, représentant commercial rentre se coucher dans 
sa chambre d’hôtel... Mais voilà que sa soirée ne va pas 
se passer comme il l’avait prévu. Il prépare sa conférence 
du lendemain qui est de la plus haute importance pour lui 
puisque c’est probablement un tournant de sa carrière.
Mais voilà que le stagiaire de la réception de l’hôtel a 
commis l’irréparable erreur de donner le même numéro de 
chambre à une autre personne.
Celle-ci, Marie, la vingtaine à tendance à être très, voire 
même trop, attachante et pour tout dire, envahissante.
L’hôtel étant plein, ils n’ont pas d’autre possibilité que de 
passer la nuit ensemble. 
Que se passera-t-il entre cette jeune fille dévergondée et ce 
représentant de commerce ? 

14 OCTOBRE  l  20 h 30



Jeune Public
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26 OCTOBRE  l  15 h

« Je viens de loin, de loin…, de l’autre côté de la méditerranée 
je viens de loin des siècles passés… »
Le vent ramène toujours quelques histoires... Si vous tendez 
l’oreille, ce qu’il nous raconte, telles des petites notes de 
jazz, nous transforment et nous métamorphosent.
Des artistes généreux et de grands talents, musiciens 
et comédiens, se retrouvent pour cette « Rencontre 
ExtraOrdinaire », et avec une complicité enrichissante, 
nous font voyager sur des chemins de musique ou se 
croisent les thèmes classiques et les classiques du Jazz.
Un spectacle musical théâtralisé, poétique et joyeux, 
où musique, chansons, danse, poésie et drôlerie nous 
transportent avec fantaisie et créativité à travers l’univers 
musical du Jazz. Nous partons à la découverte des 
autres et de nous-même dans ce voyage initiatique, plein 
de bonne humeur et de tendresse au gré de rencontres 
improbables.

À partir de 6 ans  
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Reggae
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ALY DIOP a grandi dans un environnement de mélomanes 
Reggae, musique d’où lui proviennent ses premières 
influences. Très tôt, Aly a commencé a reprendre les hits 
jamaïcains de l’époque et s’est initié au chant et au toast. 
Il a démarré sa carrière solo et a gagné ses galons sur la 
scène sénégalaise à partir de 2005. La particularité de son 
style lui a permis d’assurer la première partie d’artistes 
et groupes de renom, comme Frère Guisse Carlou. Il a 
participé à de nombreux projets et concours et intégré le 
collectif de musiciens reggae Natural Mystik Vibs (avec 
Natty Jean et autres). Son parcours lui a fourni une grande 
reconnaissance sur le plan national. Aujourd’hui Lidiop est 
installé à Paris, pour se faire connaître du public français 
et européen, et préparer la sortie de son premier album, 
qui verra la participation d’artistes tels que Meta and The 
Cornerstones.

18 NOVEMBRE  l  20 h 30

LIDIOP AND SP BAND
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Cabaret comique
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AH L’AMOUR

La recherche du grand amour...
Un « pauvre » homme tiraillé par 4 délicieuses demoiselles !
Musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens nous offrent 
une pièce de boulevard sur fond de comédie musicale !
Un voyage rempli d’humour et de musique, ouvert aux 
plus petits comme aux plus grands. Du French-Cancan au 
Rock’n’roll, ce Cabaret Comique nous offre une traversée de la 
chanson Française entrecoupée de scènes plus cocasses les 
unes que les autres.

25 NOVEMBRE  l  20 h 30

CIE LA RÉSERVE
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Spectacle de Tango Argentin
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L’ÂME DU TANGO

Nous sommes nombreux à penser que le Tango représente 
une grande partie de l’âme argentine. L’âme du Tango est à la 
fois intimiste et touchant par l’émotion qu’il suscite.
Tout en générosité, il donne à voir et à ressentir, les différentes 
facettes véhiculées par le tango, qui est musique, poésie et 
danse à la fois.
Le bandonéon diatonique, instrument culte du tango, résonne 
harmonieusement avec la voix complice de l’artiste.
Le piano vient se mêler avec force au bandonéon.
Un couple de danseur apporte avec subtilité et élégance 
l’élément indispensable à l’âme du tango.
Un voyage au coeur de l’Argentine dédié entièrement au tango.

2 DÉCEMBRE  l  20 h 30

CIE LE BANDONÉON 
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Chanson française / World / Jazz



21

Auteur, compositeur et interprète, Ma Saïsara, dite MaSaï, 
s’est choisi un nom de scène placé sous le signe du voyage 
et des âmes nomades. Il évoque, par ses consonances, des 
terres lointaines : Sarah, sainte-patronne des Gitans et le 
peuple nomade des Masaïs. Enfant dans son Sud natal, Ma 
Saïsara se rêve d’abord danseuse. Un concert de Sting et sa 
passion dévorante pour la lecture puis l’écriture la guideront 
finalement sur la voie de la chanson. Ses études bouclées, elle 
emprunte les chemins de traverse, « la contre-allée »
comme le chantait Alain Bashung. Son parcours fait alors 
écho à celui de nombre de ses pairs : l’aventure parisienne, 
les petits boulots improbables, les concerts au chapeau, les 
rencontres et collaborations diverses… Dans son petit studio, 
Ma Saïsara colle sur un pan de mur les cartes postales qu’on 
lui envoie, comme autant de fenêtres sur des ailleurs qui 
l’inspirent...

9 DÉCEMBRE  l  20 h 30

MA SAÏSARA
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Cabaret latino
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TROPICALIA

La compagnie CORPS ET DANSE est une troupe 
professionnelle proposant des spectacles, animations, défilés 
et carnavals tout public, de type artistique et culturel, latino-
américain et Caraïbes, dans une stylistique moderne. Corps 
et Danse vous fait découvrir la cadence et les rythmes latinos 
à travers la joie, les couleurs et la sensualité de ses danses. 
Cet ensemble regroupe des artistes provenant de différents 
horizons artistiques, ainsi que de différents pays, comme la 
Colombie, le Venezuela, l’île de Cuba, le Chili, la Côte d’Ivoire et 
la France, un véritable mélange ethnique et de cultures d’une 
richesse extraordinaire !

16 DÉCEMBRE  l  20 h 30

CIE CORPS ET DANSE 
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 Jeune Public  
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UN AIR DE NOËL

Les aventures du Père Noël au pays des rêves. L’horrible Barbi-
chette, l’amoureuse éconduite du Père Noël a décidé de se 
venger en  échangeant les lettres destinées au Père Noël ! 
Maintenant le Père Noël est persuadé que les enfants ne 
l’aiment plus. Il a décidé de partir au pays des rêves et de ne 
plus jamais revenir. Heureusement que PetitPipeau est là ! 
Arrivera-t-il à sauver Noël ? Démasquera-t-il la terrible Barbi- 
chette ? 
Venez le découvrir dans ce spectacle drôle et interactif !

21 DÉCEMBRE  l  15 h

CIE LORENCEL  

16 h : À la rencontre du Père Noël
À l’issue du spectacle, tous les enfants présents seront conviés à 
rencontrer le Père Noël autour d’un goûter. 

À partir de 4 ans



* ENTRÉE 2,50 EUROS • UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION DANS LES MAISONS DES SENIORS • SÉANCES RÉSERVÉES 
AU PUBLIC SENIORS • BILLET À PRÉSENTER LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION • SALLE LAURE ECARD 

50, BOULEVARD SAINT-ROCH • 06 300 NICE • RENSEIGNEMENTS AU TÉL. 04 89 04 32 95 OU AU 04 89 22 24 2026

SAISON 
2016 - 2017

Théâtre
Seniors∫

£

∂∏∑

∂∏∑

Tous les 1ers lundis du mois
à 14 h et 16 h 15

SENIORS EN ACTION
le Département des Alpes-Maritimes

propose

Théâtre*



DUOS SUR CANAPÉ
COMPAGNIE SÉRIE ILLIMITÉE

03 OCTOBRE  l 2 représentations : à 14 h et 16 h 15 
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COCTEAU ET PIAF, 
LES ENFANTS TERRIBLES
COMPAGNIE HIDRAISSA

07 NOVEMBRE  l 2 représentations : à 14 h  et  16 h 15 

MA FEMME S’APPELLE MAURICE
COMPAGNIE THÉÂTRE SÉGURANE

05 DÉCEMBRE  l 2 représentations : à 14 h et 16 h 15   



Conférence
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L’ART DES JARDINS  
DANS LES ALPES-MARITIMES
JÉRÔME BRACQ

Le littoral des Alpes-Maritimes a vu se créer, depuis le 
milieu du XIXe siècle, un grand nombre de jardins, œuvres 
des plus grands paysagistes, à Cannes, Nice, Saint-Jean-
Cap-Ferrat ou Menton,  qui constituent de précieux témoins 
de cet art. Jérôme Bracq raconte l’histoire de leur création 
et met en lumière leurs caractères remarquables.

04 OCTOBRE  l  17 h 00
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Cinéconférence
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LA CÔTE D’AZUR À TRAVERS 
PEINTRES ET ÉCRIVAINS
D’ALAIN GUERRIER

Si la Côte d’Azur est aujourd’hui mondialement connue, 
c’est grâce à la création des écrivains et des peintres qui, 
au cours de leurs séjours, ont pris notre littoral pour cadres 
de leurs œuvres... Alain Guerrier nous emmène sur leurs 
traces en parcourant les villes et les villages du Var et des 
Alpes-Maritimes.

25 OCTOBRE l  17 h 00
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Conférence
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LE CAS MOYA 
FLORENCE CANARELLI, AVEC 
LA PARTICIPATION DE PATRICK MOYA

La journaliste Florence Canarelli nous livre une biographie 
actualisé de Patrick Moya avec cette nouvelle version « du 
cas Moya ». Grâce à son travail en arborescence, Moya 
garde la plus grande des libertés, ce qui lui permet d’être 
à la fois classique et baroque, abstrait et figuratif, réel et 
virtuel, narcisse et généreux, amoureux des spectacles 
populaires comme le cirque ou le carnaval. 
(En partenariat avec les éditions Baie des Anges)

16 NOVEMBRE l  17 h 00
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Conférence
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LA CUISINE NIÇOISE : 
PATRIMOINE DU COMTÉ DE NICE 
DENIS BENSA

La culture niçoise est bien vivante. La meilleure preuve en 
est l’engouement autour de sa cuisine, dont la réputation a 
franchi depuis longtemps les frontières de l’hexagone. Denis 
Bensa, auteur du guide Les meilleures recettes du Comté de 
Nice, vient évoquer ces saveurs authentiques. 
À consommer sans modération…
(En partenariat avec les éditions Mémoires Millénaires)

15 DÉCEMBRE l  17 h 00
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Saison
coréenne
DEUX EXPOSIT IONS À  L’HONNEUR

JUSQU’AU 7  NOVEMBRE 2016

KOKDU,  COMPAGNONS DE L’ÂME

INTÉRIEUR CORÉEN
ŒUVRES  D’ IN-SOOK SON

    

MUSÉE DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

405,  PROMENADE DES ANGLAIS -  ARÉNAS -  06200 NICE,  FRANCE
TÉL.  +33 (0)4 92 29 37 00 -  WWW.ARTS-ASIATIQUES.COM

    
     
    

MANIFESTATION ORGANISÉE DANS LE CADRE DE L’ANNÉE FRANCE-CORÉE 2015-2016 :  WWW.ANNEEFRANCECOREE.COM
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ENTRÉE GRATUITE

50, BOULEVARD SAINT-ROCH
06300 NICE
Tél. 04 89 04 30 86

Arrêt tramway Saint-Roch

Parking public payant en sous-sol

Réservations préalables et remise d’un billet à présenter le jour de la représentation 
(sauf pour les conférences). 

Retrait des places à l’accueil de l’Espace Laure Ecard

SPECTACLES DE SEPTEMBRE 
Réservations ouvertes dès le mois de septembre

SPECTACLES D’OCTOBRE 
Réservations ouvertes le samedi 24/09 à partir de 10 h

SPECTACLES DE NOVEMBRE 
Réservations ouvertes le samedi 29/10 à partir de 10 h

SPECTACLES DE DÉCEMBRE 
Réservations ouvertes le samedi 26/11 à partir de 10h
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departement06.fr
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