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ERIC CIOTTI
Président du Département des Alpes-Maritimes

Cet hiver, la salle Laure Ecard vous ouvre ses portes et vous accueille 
dans un cadre convivial et chaleureux pour profiter de spectacles 
riches en émotions.
Vous serez émus par le vibrant hommage à Amy Winehouse rendu 
par Kate Yvorra & the Band.
Vous pourrez passer du rire aux larmes avec Xavier Borriglione 
dressant un portrait truculent de sa grand-mère ou avec la 
Compagnie Lorencel qui met en scène 3 portraits de femmes drôles 
et attachantes.
Vous partagerez avec vos enfants les aventures incroyables du 
conte « Le Destin magique du petit ramasseur de feuilles ».
Vous serez entraînés par les rythmes endiablés du Flamenco de 
Kaena Colora et du Rock’n’Roll de Jimmy Bock.
Il y en a donc pour tous les goûts ! Vous pouvez dès à présent 
réserver la date qui vous laissera un souvenir impérissable !
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     One man show
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« MA GRAND-MÈRE, BRAVE FEMME »

XAVIER BORRIGLIONE

Toinou, vieux berger de Gaudissart dans la haute Vésubie, 
a eu une grand-mère terrible qui l’a chassé tout jeune de 
sa maison natale lorsqu’il lui a présenté Fina sa fiancée, 
l’étrangère du Piémont… Elle était redoutée autant de sa 
propre famille que de tous les villageois de Gaudissart. 
Et pourtant Toinou en parle invariablement en disant  
« Ma grand-mère, brave femme… ». Vous comprendrez ce 
paradoxe en découvrant l’histoire de la vie à la fois terrible, 
touchante et drôle de cette femme que Toinou vous livrera 
à travers ce récit puissant. 

13 JANVIER  l  20 h 30
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Tribute to Amy Winehouse
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TRIBUTE TO AMY WINEHOUSE
KATE YVORRA & THE BAND

Parce qu’elle est intemporelle, à travers sa musique, sa voix, 
son look emprunté aux années 50-60… Elle touche toutes les 
classes sociales et toutes générations confondues.
À travers ses titres « Rehab », « You know I’m no good », « Valerie » 
sa musique Blues, Soul & Jazz, cette personnalité hors 
du commun, auteur, compositeur et interprète, s’impose 
comme une icône planétaire dans les années 2000 et son 
album « Black to Black » lui vaut 3 Grammy Award en 2006 
et de nombreuses autres récompenses. Elle nous quitte le 
23 juillet 2011 à l’âge de 27 ans.
C’est avec humilité que Kate Yvorra lui rend hommage en 
interprétant ses plus grand succès, un live d’une heure trente, 
accompagnée de 4 musiciens, un concept inédit à ce jour. 
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27 JANVIER  l  20 h 30



Latin Jazz
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Les compositions du pianiste Adrien Brandeis présentent 
un jazz riche en couleurs. Influencé par le jazz de Bill 
Evans, les musiques afrocaribéennes (Ruben Gonzalez, 
Batacumbele), ainsi que des musiciens plus modernes 
comme Chick Corea et Michel Camilo, le son de ce 
quintet rassemble tradition et modernité. Un cocktail 
sonore énergique, mélodieux, sensible, entre euphorie et 
mélancolie.

10 FÉVRIER l  20 h 30
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ADRIEN BRANDEIS QUINTET
ADRIEN BRANDEIS QUINTET
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 Jeune Public
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« LE DESTIN MAGIQUE 
DU PETIT RAMASSEUR DE FEUILLES »

CHOUETTE PRODUCTIONS

Le Destin Magique du Petit Ramasseur de Feuilles, un 
conte théâtralisé d’Isabelle Bouttau.
Les aventures du petit ramasseur de feuilles, envoyé par 
la sorcière Crochefeu au pays des fées pour y trouver la 
fée Stellina. Ce destin magique le rendra-t-il riche et beau 
comme l’a promis la sorcière ?
Avec : Lionel Bouttau, Bénédicte Leturcq, Maude Sambuis 
et Delphine Bollaro.

15 FÉVRIER  l  15 h
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 Flamenco Danse et Musique
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3 MARS  l  20 h 30

La pureté d’une voix, le rasgueado puissant d’une guitare, 
l’écho profond du cajon et la majestuosité du zapateado... 
Pureza, le nouveau spectacle de Kaena Colora vous 
propose une expérience intense avec un flamenco épuré 
et incandescent...

 « PUREZA » 
KAENA COLORA
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Théâtre
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« PESTES »

Une comédie « vachement » tendre sur l’amitié de trois 
trentenaires touchantes qui nous dresse des portraits de la 
femme actuelle.
Valérie est contrôleur des impôts, elle rêvait d’être artiste 
peintre.
Isabelle est médecin overbooké, boute-en-train et moqueuse.
Gertrude est la gaffeuse, elle se retrouve toujours dans des 
situations incontrôlables.
Amies d’enfance, toutes les trois se retrouvent dans une 
soirée qui va vite tourner aux règlements de compte… 
Jalousie, non-dits, trahison, nostalgie, secrets, regrets, 
rancoeurs… et au bout du compte la volonté d’en rire.
Pestes d’un jour, amies de toujours !

17 MARS  l  20 h 30

COMPAGNIE LORENCEL
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Rock’n’Roll
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« JIMMY BOCK ROCK’N’ROLL SHOW »

Au début des années soixante, à l’âge de seize ans, Jimmy 
Bock fait ses premières armes en jouant du piano dans les 
clubs américains en Allemagne.
C’est là qu’il se fait un nom et rencontre toutes les grandes 
Stars du Rock’n’Roll : Fats Domino, Little Richard, et... Chuck 
Berry avec qui il va jouer maintes fois, entre autre au Festival 
de Jazz d’Antibes Juan-les-Pins en 2001, et jusqu’en 2004 au 
Festival de Jazz de Vienne, au Festival de Jazz de Strasbourg, 
et… pour les : 50 ans du Rock’n’Roll au Sporting de Monte 
Carlo.
Cinquante ans après, la plaisanterie est sans doute « La seule 
histoire vraie de l’Histoire du Rock’n’Roll ».

31 MARS  l  20 h 30

JIMMY BOCK
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Conférence
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LA CÔTE D’AZUR À LA BELLE ÉPOQUE : 
DESTINS SOMBRES ET LUMINEUX

SUZANNE CERVERA

Suzanne Cervera, historienne, retrace sept portraits de 
personnages ayant vécu à la Belle Époque sur la Côte 
d’Azur, aux destins singuliers et remarquables…
En partenariat avec les Editions Mémoires Millénaires à 
l’occasion de la parution de l’ouvrage Destins sombres et 
lumineux de la Côte d’Azur.

14 FÉVRIER  l  17 h 00
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Conférence
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L’ÉCOLE DE NICE, 
MYTHE ET RÉALITÉ
MORGANE NANNINI

Historienne de l’art et conférencière, Morgane Nannini 
revient sur un moment exceptionnel de l’histoire de l’art, 
l’École de Nice, qu’elle revisite avec un regard neuf.
En partenariat avec les Editions Baie des Anges, à l’occasion 
de la parution de l’ouvrage L’École de Nice, mythe et réalité.

28 MARS  l  17 h 00
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Nos voisins sont
des crapules

Une fête inoubliable

Théâtre
Seniors∫
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UNE FÊTE INOUBLIABLE
COMPAGNIE THÉÂTRE DE LA TRAVERSE

 6 FEVRIER  l 2 représentations : à 14 h et 16 h 15 

 * 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 • 06300 NICE • RENSEIGNEMENTS AU TÉL. 04 89 04 53 00 ou 04 89 04 32 95 ou 04 89 04 51 25

NOS VOISINS SONT DES CRAPULES
COMPAGNIE THÉÂTRE SÉGURANE

 6 MARS  l 2 représentations : à 14 h  et  16 h 15 



Saison
coréenne
DEUX EXPOSIT IONS À  L’HONNEUR

JUSQU’AU 

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 JANVIER 
Réservations ouvertes dès le mois de janvier

 
SPECTACLES DE FEVRIER 

Réservations ouvertes le samedi 21/01 à partir de 10 h
 

SPECTACLES DE MARS 
Réservations ouvertes le samedi 25/02  à partir de 10 h
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departement06.fr
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