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CHARLES ANGE GINESY
Président du Département des Alpes-Maritimes

Après le succès de la saison 2018 marqué par l’engouement croissant des spectateurs,
le Département des Alpes-Maritimes maintient sa volonté d’offrir à chacun des moments
d’épanouissement, d’émotion, de partage et d’enrichissement. Cette année encore,
une grande attention a été portée à la qualité de la programmation en proposant des
spectacles riches et variés par des artistes venus de tous horizons.
Pour bien commencer l’année 2019, venez rire aux éclats avec la comédie culte « Venise
sous la neige » ou devant « L’Inspecteur Toutou » pour les plus petits. Laissez-vous
transporter par les mélodies inoubliables des plus grands chansonniers français avec
« Douce France », par la « Happy Music » de Merry Mood, par les sonorités résolument
modernes du Pierre Bertrand Quartet mais encore par les musiques aussi festives que
dépaysantes de « Ormai ».
Vous pourrez également compter sur des expositions éclectiques, passionnantes, parfois
même engagées mais ayant toutes pour fil conducteur notre merveilleux département.
Alors venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de l’automobile dans les Alpes-Maritimes,
laissez-vous guider « Au fil des Vallées du Mercantour », percez tous les secrets de
l’histoire multimillénaire du Comté de Nice et être enchanté par les « Couleurs du Sud ».
La culture est un incessant plaisant voyage de l’esprit. Nul doute que cette nouvelle
programmation à la salle Laure Ecard sera une nouvelle belle aventure qui ravira petits
et grands.

ERIC CIOTTI
Député
Président de la Commission des finances
du Département des Alpes-Maritimes
Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre le chemin de la salle Laure Ecard pour
vous divertir, vous évader, découvrir ou apprendre. Votre confiance et votre fidélité
honorent nos engagements et nous encouragent dans notre volonté de maintenir une
offre culturelle éclectique et accessible à tous.
Comme à l’accoutumée, le souci de l’excellence a guidé l’élaboration d’un programme
riche et varié. A travers le théâtre ou la musique, il invite chacun d’entre nous à partager
ses émotions, ses réflexions, ses joies, voire même ses rêves. Des conférences et des
expositions exceptionnelles nous rappelleront toute la beauté et l’histoire de notre
merveilleux territoire.
Au fil des ans, au gré des saisons, la salle Laure Ecard ne cesse de s’imposer comme
un lieu de rencontre, d’échange et d’apprentissage essentiel pour Nice et pour les AlpesMaritimes.
J’espère que cette nouvelle programmation saura répondre à vos attentes
et qu’ensemble nous continuerons à faire vivre ce haut lieu d’expression culturelle.

Soul/Dance années 70, 80, 90

4

“ULTRA DANCE RADIO”

MERRY MOOD
5 musiciens au service de leur public !
C’est d’ailleurs avec une facilité déconcertante qu’ils réussissent
à entrainer ce public dans leur jeu époustouflant. L’écouter, c’est
l’adopter….
Une « Happy Music » qui fédère : du rock’n’roll des années 50 à
la DANCE des années ‘70,’80,’90 en passant par des standards
plus emblématiques les uns que les autres… Sous le signe de la
bonne humeur, au moins le temps d’une soirée!

11 JANVIER l 20 h 30
5

Comedie
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« VENISE SOUS LA NEIGE »

COMPAGNIE ACTE 3
La comédie culte de Gilles Dyrec ne se déroule ni à Venise ni
sous la neige, mais chez un couple petit-bourgeois, un peu
« beauf », Jean-Luc et Nathalie qui s’apprêtent à se marier.
Bienvenue au pays des « chouchous », des bisous, des clichés
et des paradoxes aux frontières de l’absurde, mais où chacun se
reconnait si bien. Jean-Luc a invité un vieux copain de fac, qu’il
n’a pas vu depuis dix ans.
Les deux amis doivent se présenter mutuellement leurs
compagnes. Mais lorsque Christophe arrive en compagnie
de Patricia alors qu’ils viennent de se disputer, cette dernière
décide de ne pas décocher un mot de la soirée !
Face à ce mutisme, les hôtes un peu naïfs s’imaginent qu’elle
est étrangère.
Le quiproquo, malicieusement entretenu par Patricia, va
pimenter cette soirée et la rendre explosive !
Comédie de Gilles Dyrek
Mise en scène Françoise Nahon
avec Gilles Boucher-Chloé Bresson-Elodie Julien-Florent Latreille
Musique originale – Quentin Munoz
Scénographie – Tony Munoz

25 JANVIER l 20 h 30
7

Jazz
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PIERRE BERTRAND QUARTET

PIERRE BERTRAND QUARTET
Le guitariste Pierre Bertrand, à l’origine de ce Quartet,
réunit autour de ce projet ses complices de longue date,
bien connus des clubs de Jazz de la Côte d’Azur : Félix
Joveniaux: batterie, Benjamin Boutant: saxophone ténor,
Sofian El Mabrouk: basse/contrebasse. La musique du
Quartet est le reflet des influences de chaque musicien
offrant un répertoire homogène, énergique et généreux.
Les compositions et les arrangements des reprises sont
à l’image du jeu des musiciens, privilégiant la mélodie
et empreints de sonorités résolument modernes. Une
histoire de rencontres, de croisements, d’amitiés avec
une passion commune, qui continue de faire avancer ce
projet à forte personnalité. Le groupe a déjà enregistré un
premier album de compositions, « Fastline ». A voir et à
entendre.

8 FÉVRIER l 20 H 30
9

Jeune public
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« L’INSPECTEUR TOUTOU »

COMPAGNIE SÉRIE ILLIMITÉE
D’après Pierre Gripari
La scène se passe dans le bureau de l’inspecteur Toutou.
Un bureau et son siège, plus une chaise pour les visiteurs.
Au mur du fond est fixé le miroir magique.
Dans son bureau, l’inspecteur Toutou reçoit tour à tour
plusieurs personnages de contes venus lui demander son
aide : le loup à la recherche du Petit Chaperon rouge, la
reine qui veut empoisonner Blanche-Neige avec sa pomme,
le Prince Charmant en quête de la Belle au Bois dormant, la
bûcheronne qui veut récupérer le Petit Poucet et ses frères,
et le roi des Voleurs furieux de s’être fait reprendre par Ali
Baba le trésor qu’il lui avait dérobé.
Mais l’inspecteur Toutou, qui est très bête, se laisse
naïvement manipuler par tous ces héros au point que
les histoires se retrouvent complètement chamboulées !
Heureusement, le génie du miroir et la fée Rutabaga sont là
pour réparer les bêtises commises !
À partir de 3 ans

20 FÉVRIER l 15 H 00
11

Spectacle musical
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« DOUCE FRANCE »
GIL MARSALLA ET DIRECTO PRODUCTIONS
Après les succès mondiaux de Piaf ! Le Spectacle, Paris !
Le Spectacle, Formidable ! Aznavour, Gil Marsalla présente
son nouveau spectacle dans lequel il a souhaité mettre en
avant toute la richesse de l’époque des grands chansonniers
français comme Jacques Brel, Georges Brassens, Charles
Aznavour Maurice Chevalier, Charles Trenet, Serge
Gainsbourg, Gilbert Bécard, etc..
Interprété par deux grands artistes amoureux de la
Chanson Française , Jules Grison et Grégory Benchenafi ,
accompagnés par un trio musical dirigé par Philippe Villa, ce
spectacle veut rendre hommage aux poètes de la chanson
française qui ont marqué de leurs empreintes le monde
entier avec des textes et des mélodies inoubliables.

1ER MARS l 20 h 30
13

Musiques traditionnelles à danser
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« LE PAYS NIÇOIS INVITE L’EUROPE »

ORMAÏ TRAD
Dans tous les pays d’Europe, la musique a toujours été le
support de la danse.
Dans chaque fête de village, qu’elle ait lieu en Grèce, en Irlande
ou dans les vallées de notre arrière pays, la population est
toujours venue danser sur des airs gais et rythmés.
Nous avons voulu mêler dans un seul programme toute cette
joie, cette chaleur et cet enthousiasme en faisant voyager
l’auditoire.
Voyager en Europe, avec des gigues irlandaises, du sirtaki, des
airs balkaniques mais aussi faire vibrer la fibre locale par des
musiques traditionnelles de notre département revisitées.
Un mélange festif de musiques vivantes et joyeuses
empreintes d’humour dans une grande interactivité avec le
public.
Un concert joué et chanté, sans temps morts, pour se rappeler
nos racines communes dans la bonne humeur.

15 MARS l 20 h 30
15

Pop/Rock
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« TRIBUTE TO GENESIS & PHIL COLLINS »

GENESYA
GENESYA est un «Tribute Band» rendant hommage au
célèbre groupe de rock britannique « GENESIS ».
De sa période progressive du début des années 70 avec
le théâtral Peter GABRIEL au chant, à sa période pop des
années 80 et 90 avec Phil COLLINS, GENESYA reprend les
plus grands morceaux de GENESIS, tous albums confondus.
GENESYA rend également hommage à la carrière de Phil
COLLINS en solo.
GENESYA vous fera en effet découvrir ou redécouvrir l’univers
de GENESIS, qui mêle musique rock et musique classique à
ses débuts, pour s’orienter vers un style pop/rock efficace
et plus commercial dans les années 80 et 90, alors que Phil
COLLINS a définitivement posé son empreinte sur le groupe
et qu’il triomphe en solo au même moment.

29 MARS l 20 h 30
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Conférence
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L’AUTOMOBILE ET LES ALPES-MARITIMES,
HISTOIRE D’UNE PASSION
JÉRÔME BRACQ
Émergeant brusquement dans les dernières années du
XIXe siècle, l’automobile a été à l’origine d’une véritable
métamorphose de la société et des mentalités au XXe
siècle. Dans les Alpes-Maritimes, où les hivernants sont
les premiers utilisateurs, elle favorise l’essor du tourisme,
sur le littoral et en montagne. Pourtant, dès les années 50,
son succès provoque la congestion des centres urbains,
phénomène qui ira en s’accentuant sans cesse. Jérôme
Bracq raconte cette histoire complexe au travers de
documents d’époque.

24 JANVIER l 17 h 00
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Conférence
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AU FIL DES VALLÉES DU MERCANTOUR
JACQUES DROUIN
Jacques Drouin vous propose de le suivre sur les hautes
drailles pour retrouver l’univers dans lequel évoluent les
personnages de son nouveau roman, Dans les brumes du
Pelat. Au fil des vallées du Mercantour, vous découvrirez
ainsi les villages de Roubion, Ascros, Saint-Etienne-de-Tinée
ou les sentiers de montagne de la Gordolasque au Mont
Pelat. Une belle promenade pour évoquer les souvenirs des
anciens et découvrir les paysages, la flore et la faune du
Mercantour.
En partenariat avec les éditions Baies des Anges, à l’occasion
de la parution du roman Dans les brumes du Pelat.

5 FÉVRIER l 17 h 00
21

Conférence
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LE SABBAT DES SORCIÈRES :
LE TEMPS DES CHARMES
STEVE BETTI
A l’aube de la modernité, les procès de sorcellerie jettent un
voile tragique et ensanglanté sur la Renaissance et l’époque
baroque. Toutefois, dès la fin du XVIIe siècle et surtout à
l’époque des Lumières, les bûchers s’éteignent partout,
progressivement. La représentation hideuse de la sorcière
démoniaque, source de tous les maux, s’efface peu à peu…
Mais le visage de la femme envoûtante et dangereuse ne
disparaît pas pour autant. Alliant des charmes réels ou
magiques à une supposée soif de puissance, la femme,
sensuelle et fatale, polarise l’attention et les fantasmes
érotiques des artistes. Ils la désirent. Ils la redoutent. Elle les
captive. Steve Betti explore cette mue spectaculaire de l’art
européen qui n’en a pas fini avec la sorcière. À la créature
monstrueuse, repoussante et sombre du temps des peurs,
se substitue une autre image : celle d’une magicienne
pleine de charmes, attirante et lumineuse, mais non moins
inquiétante…

5 MARS l 17 h 00
23

Conférence
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ÊTRE FEMME À NICE
AUX XVIIIE ET XIXE SIÈCLES
SIMONETTA TOMBACCINI
À Nice, le thème de la condition féminine est resté longtemps
ignoré. Historienne et écrivaine, Simonetta Tombaccini
met à profit sa connaissance de la période et des archives
pour nous faire découvrir une histoire inédite et brosse un
portrait saisissant de vérité des femmes niçoises, dans leur
diversité sociale et culturelle.
La présentation est d’abord physique, établie d’après les
récits de voyageurs, puis se poursuit par une approche
sociologique. Si les amours licites se concrétisent dans le
mariage (d’amour, de raison ou clandestin) et donnent lieu à
la constitution de trousseaux et de dots, les amours illicites
ne sont pas rares, sans parler des adultères et des viols.
D’ailleurs, grâce à un diplôme de la duchesse de Savoie, la
femme niçoise jouit d’un statut particulier. Elle est aussi
bien présente dans le monde du travail où elle accomplit
les tâches les plus fastidieuses.

12 MARS l 17 h 00
25

Conférence
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NICE ET LE COMTÉ :
UNE HISTOIRE MULTIMILLÉNAIRE
JEAN-LOUP FONTANA
En parcourant la longue histoire de Nice, on réalise que
les bonnes fées ne se sont pas toujours penchées sur elle
et qu’il a fallu bien du talent, beaucoup de bonne volonté,
infiniment d’énergie et de fortes doses de patience pour
édifier une ville qui ne saurait se réduire aux clichés
touristiques et à la beauté de sa Baie des Anges.
Historien et anthropologue, Jean-Loup Fontana nous invite
à mieux comprendre les richesses de la terre niçoise qui
s’est bâtie entre France et Savoie, au cœur de la grande
histoire de l’Europe. Siècle après siècle, comment Nice
s’est-elle frayée un chemin jusqu’à nos jours ?
En partenariat avec les Editions Mémoires millénaires, à
l’occasion de la parution de l’ouvrage Nice et le comté : une
histoire multimillénaire.

21 MARS l 17 h 00
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Exposition
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NATURE DÉTOURNÉE

MICHÈLE MAUREL
Prises en grande partie dans les Alpes-Maritimes, les photos de
Michèle Maurel nous apprennent à voir la nature autrement. Voici
comment elle voit les choses :
À vue de nez, on est bien dans le détail ! Un peu comme quand,
enfant, on s’exclame : « Oh, regarde, on dirait un... » devant un
nuage en forme d’imaginaire ! Et pouf, l’image s’évapore déjà...
En fait, j’ai continué à en voir un peu partout, essentiellement
dans la nature. Je les ai pris en photo pour contrer justement ce
côté éphémère !
À force, l’œil s’aiguise et tout est aujourd’hui sujet à mon
interprétation : arbre, branche, plante, fleur, roche, glace...
Voici quelques années maintenant que j’accumule ce type de
clichés et l’idée a germé de les regrouper.
Tout est prétexte ! La chasse automnale de champignons, la quête
estivale d’espaces « isolés » (sur une Côte d’Azur surpeuplée), les
balades hivernales en raquettes ou les randonnées printanières
dans notre vaste et merveilleux arrière-pays... Je salue au
passage la patience de mes accompagnateurs que je rattrape
toujours d’un bon pas !
Venez titiller votre imagination en cherchant vous aussi l’image
dans l’image !

JUSQU’AU 2 FÉVRIER
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COULEURS DU SUD

CAROLINE CHAMPEIX
Comme Obélix, je suis tombée dans la marmite toute petite !
Mon papa, dans les années soixante, était portraitiste à Paris. Ma
maman l’assistait et retouchait ses photos en noir et blanc.
Les années ont passé. Je ne me suis inscrite à un club photo
qu’après m’être arrêtée de travailler. Celui-ci m’a « réveillée » et,
grâce au post-traitement, j’ai eu un regard différent sur chacune
de mes photos. Je pouvais l’embellir à ma manière si je trouvais
qu’elle manquait de relief, tout en respectant l’originale.
C’est lors d’escapades européennes, principalement dans le sud,
que j’ai rapporté des images remplies de couleurs, sous des ciels
bleu azur.
L’inspiration m’envahit quand je suis en voyage. Appareil photo en
main, mon regard se porte sur tout : une lumière, une ambiance,
un personnage, une scène de rue...
Capter un instant fugace, sans préparation : un vrai plaisir pour
moi !
Mon thème « Couleurs du sud » reflète parfaitement ce que j’aime.
Après plusieurs expositions en 2018, j’ai la chance et une grande
satisfaction personnelle de pouvoir exposer à Nice

DU 5 FÉVRIER AU 30 MARS
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QUAND LE GEL S’EN MÊLE
ÉCORCES ET ROCHES

CAROLINE ROGGERO
J’ai toujours eu une grande attirance pour les détails, les formes
et les couleurs, et un amour profond pour l’environnement proche.
La photographie est pour moi une manière de voyager en soi, de
rendre visibles les détails auxquels on ne prête habituellement
pas attention, les textures, la matière, tout en faisant ressortir leur
côté graphique et mystérieux.
Beaucoup de mes photos ont été prises autour de chez moi
ou lors de randonnées et de sorties dans l’arrière-pays, mais
j’ai aussi profité de voyages plus lointains, pendant lesquels je
me suis attachée à faire ressortir des aspects pas toujours
évidents au premier regard, certains détails qu’on ne remarque
habituellement pas.
Avec ces images, j’espère partager mon émerveillement et mon
émotion.

DU 5 FÉVRIER AU 30 MARS
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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.
2 places maximum par personne
SPECTACLES DE JANVIER :
Réservations ouvertes le samedi 5 janvier à partir de 9h30
SPECTACLES DE FÉVRIER :
Réservations ouvertes le samedi 26 janvier à partir de 9h30
SPECTACLES DE MARS :
Réservations ouvertes le samedi 23 février à partir de 9h30.
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