
P R O G R A M M AT I O N
PRINTEMPS 2016

31-03 BIS.indd   1 04/04/2016   12:56



ERIC CIOTTI

Député
Président du Département des Alpes-Maritimes

En résonance avec le printemps qui revient colorer la nature 
environnante, l’Espace départemental Laure Ecard propose  
une nouvelle saison pleine de fantaisie et d’énergie.  
Sont en effet à l’affiche des rendez-vous de spectacle vivant, 
notamment des voyages musicaux aux tonalités latinos,  
blues ou pop-rock, une comédie de boulevard particulièrement 
enlevée et un one man show de délires magiques. 
En alternance, un cycle de six conférences nous donne 
l’opportunité de mieux connaître des visages célèbres ou plus 
confidentiels de l’identité maralpine à travers l’exploration  
de ses patrimoines écologique, littéraire, pictural ou touristique. 
Les richesses de notre région y sont dévoilées par des intervenants 
de talent, botaniste, historien, essayiste, universitaire, journaliste, 
photographe, expert… tous passionnés par Nice, la Côte d’Azur 
et son arrière-pays. 
La programmation éclectique de ce trimestre s’attache ainsi  
à satisfaire les attentes et les goûts de chacun d’entre vous, 
public fidèle et attentif, avec qui nous souhaitons partager 
émotions et rires, rêves et découvertes. 
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Manu Caceres, auteur compositeur franco-argentin  
et son groupe Mazamorra ont été découverts en Europe 
grâce à leur premier album « Algarrobo » sorti à Paris  
chez Tango Negro, déjà plébiscité en Argentine. 
Basé dans la région niçoise pour la production du nouvel 
album « Mestizo » , Mazamorra tournera toute la saison 
2016-2017 avec ce spectacle toujours plus axé  
sur la rencontre et le métissage culturel.
Embarquez les foules pour ce voyage musical  
trad-innovant à destination du monde latin…

MAZAMORRA
« EN VIVO »

Musica latina del mundo
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22 AVRIL  l  20 h 30
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Ka Groove Band, 5 musiciens, blues modern, soul,  
rock n’roll.
La chanteuse KA, au timbre puissant et grave, 
charismatique s’assoit sur une section rythmique 
percutante,des harmonies d’orgue Hammond
mélodieuses, et des solos de guitare remplis de feeling.
Incontestablement reconnue sur la scène locale,  
cette formation à su faire sa place.
D’Etta James en passant par BB King, jusqu’à  
Gary Clark Jr., etc., la palette de tous les tempo,  
vous fera vibrer au son du Ka Groove Band.

6 MAI  l  20 h 30
6 7

Blues modern KA GROOVE BAND
« LOVE LIVE BLUES »
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Trois joyeuses quadras célibataires, un peu égratignées  
par la vie, ont choisi de cohabiter afin d’oublier les affres  
de leur cœur en jachère. Martine vient d’être abandonnée 
par son mari après vingt ans de vie commune,  
Micky court depuis vingt ans après le mec idéal et Annie  
a été licenciée du Club Med après vingt ans de service.
Sous l’œil goguenard de Loïc, jeune étudiant de 24 ans  
à qui Martine loue sa chambre de service, elles décident  
de faire une « Charte des Amazones » dont la règle principale 
est... un régime sans homme ! 
Tout va pour le mieux dans la roulotte des Amazones 
lorsque Bénédicte, la quatrième jeannette de la patrouille 
des « Mangoustes rieuses » envoie son fils Guillaume,  
bel étalon de 27 ans que sa fiancée a largué, passer 
quelques jours à Paris pour se changer les idées.  
Ce dernier va alors devenir la proie d’un frénétique safari...

COMPAGNIE ALPHABET
LES AMAZONES 

20 MAI  l  20 h 30

Théâtre de boulevard
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Nos musiciens en live seront accompagnés  
de nos danseurs.  
De l’Espagne avec ses musiques gipsy  
à l‘Amérique du Sud, laissez-vous emporter  
par les rythmes latinos...
Découvrez l’Espagne et son flamenco, le Brésil  
et son carnaval, l’Argentine et son tango, Cuba  
et sa salsa, etc.
Un spectacle culturel, dynamique, haut en couleur…
Le voyage sera au rendez-vous…
Les danseurs changeront de costumes tout au long  
du spectacle afin de vous plonger dans des univers 
différents.
Prenez place, attachez vos ceintures,  
destination « Fiesta Latina ».
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3 JUIN  l  20 h 30

Music-hall latino CABARET LATINO
« FIESTA LATINA »
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Éric Leblon, nous embarque dans sa folie dès les 
premières secondes. Il danse, court, virevolte.
On retrouve des clins d’œil à Garcimore, quand un tour 
« ne marche pas ! » ça l’énerve !
On rencontre un mage indien complètement taré !
Une colombe hystérique qui ne se contente jamais de 
faire ce qu’on lui demande. 
Il veut maîtriser la magie, mais c’est elle qui le dépasse 
en arrivant toujours là où on ne l’attend pas. 
Il est l’un des précurseurs d’une magie drôle, délirante, 
teintée d’absurde.
Son spectacle évolue entre magie pure, stand up.
Éric Leblon est seul sur scène mais pas dans sa tête ! 
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17 JUIN  l  20 h 30

One man show ÉRIC LEBLON
« DÉLIRES MAGIQUES »
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Un projet original en hommage à Joe Cocker,  
avec un international « all stars » band :  
Neal Black (États-Unis), Mike Lattrell (États-Unis,) 
Renaud Cugny (France), Kris Jefferson (États-Unis),  
Dave Bowler (États-Unis), Mélissa Trinidad (France)  
et Sophie Malbec (France) mené par la voix 
charismatique de Paul Cox (Londres, Grande-Bretagne).
Le répertoire pop, rock, blues, soul de Joe Cocker  
est à l’honneur dans un concert où chacun apporte  
sa touche personnelle pour exprimer son admiration  
pour ce grand chanteur qui a ensorcelé les foules  
et touché les cœurs de beaucoup d’entre nous.
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1er JUILLET  l  20 h 30

Pop, rock, blues PAUL COX AND 
THE ALL STARS BAND
« WE REMEMBER JOE COCKER »

31-03 BIS.indd   14-15 04/04/2016   12:56



La diversité biologique et écologique des Alpes-Maritimes 
est exceptionnelle : 60 % de la flore française y est présente ! 
Marc Bottin, l’un des meilleurs botanistes azuréens, propose 
de nous faire découvrir quelques-unes des 270 espèces 
patrimoniales protégées dans notre département,  
dont 20 sont peut-être aujourd’hui déjà éteintes…  

5 AVRIL  l  17 h

Conférence LA FLORE PROTÉGÉE  
DES ALPES-MARITIMES,  
UN PATRIMOINE RARE 
MARC BOTTIN
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Bonheur et douleur d’une expérience d’écriture romanesque 
à travers l’exemple du polar niçois.
Jean Emelina est l’auteur d’une trilogie du polar niçois, 
Samba niçoise, Alerte à Coco Beach et Cyanure à Valrose ?, 
parue au printemps 2015.
Professeur honoraire de littérature française et conférencier, 
Jean Emelina est né et a passé toute son enfance  
dans l’arrière-pays niçois. 
En partenariat avec les Éditions Baie des Anges.
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26 AVRIL  l  17 h

Conférence DES ENVIES D’ÉCRIRE,  
POURQUOI ET COMMENT ?
JEAN EMELINA
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Le Sentier des douaniers date de la Révolution française. 
Sa partie méditerranéenne est la plus riche en destins 
d’exception et en mystères. Des sables de Golfe-Juan, 
encore empreints des premiers pas des Cent jours de 
Napoléon, à la Pointe des Sans-Culottes – doublement bien 
nommée – qui suit le port de Nice, le randonneur découvre 
derrière d’éblouissants paysages un mille-feuille d’épopées.
Journaliste professionnel, Pierre Dévoluy écrit et enseigne  
le journalisme à Nice. Rédacteur en chef adjoint de Radio 
Monte-Carlo, Pierre-Yves Reichenecker collabore aujourd’hui 
au mensuel La Principauté.
En partenariat avec les Editions Baie des Anges.
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9 MAI  l  17 h

Conférence LES SECRETS DU SENTIER  
DES DOUANIERS,  
DU CAP DE NICE À MENTON 
PIERRE DÉVOLUY  
ET PIERRE-YVES REICHENECKER
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Conférence
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17 MAI  l  17 h

Formé dans l’atelier de Gustave Moreau, Henri Matisse 
dépasse la révolution impressionniste par des couleurs vives, 
franches, « fauves «. Cependant, il ne faudrait pas limiter 
l’œuvre de Matisse à sa brève période fauve, ni même faire 
de l’artiste un simple coloriste. Durant toute sa vie,  
il va chercher à épurer et à simplifier les formes.  
À Nice, il réussit à capter la lumière et trouve sa « plénitude 
solaire ». Steve Betti nous dévoile comment Matisse parvient 
à « sculpter la couleur » (les papiers gouachés découpés)  
et imprime sa marque à l’art moderne.

MATISSE, DU FAUVISME  
À LA PLÉNITUDE SOLAIRE
STEVE BETTI
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Conférence
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26 MAI  l  17 h

Présentation et lectures d’extraits par Michel Seyrat  
et Alex Benvenuto.
La ville de Nice et la Côte d’Azur sont souvent présentes  
dans les différents genres de romans policiers, à commencer 
par Gaston Leroux. Michel Seyrat, professeur et auteur,  
fait un tour d’horizon des romans qui mettent Nice en scène, 
particulièrement ceux qui sont édités dans la région,  
et en lit des extraits.  
Alex Benvenuto lira des passages en niçois du roman E Aloura.  
Michel Seyrat est l’auteur du roman policier niçois  
Les Éditions dangereuses paru aux éditions Baie des Anges.
En partenariat avec les Editions Baie des Anges.

LA VILLE DE NICE  
ET LE ROMAN POLICIER 
MICHEL SEYRAT 
ET ALEX BENVENUTO
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Conférence

27

7 JUIN  l  17 h

Michel Orcel, universitaire, historien et essayiste,  
et Marc Tanzi, photographe, nous invitent à parcourir  
la vallée de l’Estéron, restée à l’écart d’un développement 
destructeur, et à découvrir la beauté de ses grands espaces, 
l’humanité de ses villages médiévaux et la richesse  
de son patrimoine sacré. Ils présenteront à cette occasion 
les ouvrages qu’ils viennent de lui consacrer.
Une exposition des photographies de Marc Tanzi,  
« Vallée de l’Estéron : aux confins des terres niçoises »   
sera présentée du 10 mai au 10 juin dans le hall  
de la salle Laure-Écard.

L’ESTÉRON,  
AUTOUR DES PAYSAGES,  
DE L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE 
D’UNE VALLÉE PRÉSERVÉE
MICHEL ORCEL ET MARC TANZI
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Théâtre
Seniors∫

£

∂∏∑

∂∏∑

Tous les 1ers lundis du mois

visuel theatre seniors ok.indd   1 29/03/2016   15:28

* 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 04 89 04 32 95 OU AU 04 89 22 24 20

Théâtre Seniors

Cette version du « Misanthrope » est tour à tour cocasse, émouvante 
et érotique. Lors de sa création en 1992, « Célimène et le Cardinal »  
a été nominée 7 fois à la cérémonie des Molières.  
Mise en scène de Jacques Rampal. Avec Claudine Bailet et J.-L. Châles.

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.  
Et pourtant Toinou en parle invariablement en disant « Ma grand-mère 
brave femme ». Allez comprendre ce paradoxe ! C’est ce que vous 
ferez en découvrant, dans un récit puissant, l’histoire à la fois terrible, 
touchante et drôle de cette femme.

CÉLIMÈNE ET LE CARDINAL

MA GRAND-MÈRE BRAVE FEMME

THÉÂTRE DE LA TRAVERSE

XAVIER BORRIGLIONE

2 MAI  l  15 h

Dans le cadre du « Théâtre Seniors »,  
uniquement sur réservation dans les Maisons des Seniors

6 JUIN l  15 h
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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 DU MOIS D’AVRIL
réservations ouvertes le samedi 19 avril à partir de 10 h

SPECTACLES DU MOIS DE MAI 
réservations ouvertes le samedi 30 avril à partir de 10 h

SPECTACLES DU MOIS DE JUIN 
réservations ouvertes le samedi 28 mai à partir de 10 h

31

31-03 BIS.indd   30-31 04/04/2016   12:56



departement06.fr

D
R 

D
ép

ar
te

m
en

t 0
6

31-03 BIS.indd   32 04/04/2016   12:56


