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À chaque début de sai-

son, chacun de vous est 

impatient de découvrir le 

nouveau programme des  

animations proposées 

dans la Salle Laure Ecard 

par le Département. 

Je vous invite à en prendre connaissance au 

fil des pages de ce fascicule. Il a été com-

posé à votre intention, en tenant compte 

des goûts de toutes les générations, avec 

le souci d’offrir une large palette de spec-

tacles et de conférences. 

C’est le rire qui va faire vibrer le public de 

deux pièces de théâtre proposées par des 

compagnies locales. 

C’est l’émotion qui va étreindre les nostal-

giques de Jacques Brel.

C’est l’envie de danser qui va agiter les 

amateurs de jazz et de soul.

C’est l’amour de notre terroir qui va ras-

sembler les passionnés de notre histoire  

locale et de notre patrimoine naturel  

autour de conférenciers de talent. 

Bonne humeur, joie, dynamisme, le prin-

temps sera tonifiant à la salle Laure Ecard ! 

Ne manquez pas ses rendez-vous.

Eric CIOTTI
Député

Président du Département 
des Alpes-Maritimes



S p e c t a c l e s  à  2 0  h  3 0

■ Vendredi 24 avril 
Bernard Giordan
« Hommage à Jacques Brel – Du rire aux larmes » 
• Chanson Française
et ses musiciens parcourent la France en rendant hom-
mage à l’un des plus grands artistes francophones de tous 
les temps, Monsieur Jacques BREL. Dans son spectacle 
« Du rire aux larmes » Bernard Giordan ne cherche pas à 
imiter ni à ressembler au grand Jacques, il partage avec 
humilité et sensibilité son amour pour cette œuvre unique 
et intemporelle.

■ Vendredi 10 avril
« L’amour 
est dans le presque »
Compagnie Ségurane 

• Théâtre de boulevard

L'amour s'est donné ren-
dez-vous dans le pré... 
Enfin presque.
Ondine Marvecholles, agricultrice célibataire, reçoit chez 
elle deux prétendants, Kévin, jeune séducteur aux dents 
longues, plus intéressé par les terres de Ondine que par 
son sourire, et Patrick, poète rural illuminé, à la fois trou-
blant de sincérité et désarmant de naïveté.
Amour, trahisons et bouses de vaches sont au programme 
de cette comédie déjantée où le rire tutoie le fromage de 
chèvre.
Auteur : Julie Krief, Julien Sigalas



■ Vendredi 29 mai 
Les P’tits Gars Laids 
« En partence » • Chanson française
Les P’tits Gars Laids est un groupe de chanson française 
réputé pour l’énergie communicative qu’il sait déployer 
sur scène et partager avec le public. Ce quatuor niçois, 
qui séduit tant par l’âme sensible que par le côté révol-
té de ses textes, nous livre des chansons ancrées dans 
la réalité. Leur univers nous porte et résonne au son des 
cordes de leurs instruments. 
Alors on sourit, alors on danse !
Les P’tits Gars Laids nous concoctent une mixture fraîche 
et artisanale pour un rendu acoustique festif où l’envie et 
le sourire se partagent devant la scène.

■ Vendredi 15 mai 
Pierre Marcus Quartet 
« Longue attente »
• Jazz original
Jazz aux couleurs Mo-
dernes, les compositions 
du contrebassiste niçois 
Pierre Marcus oscillent 
entre swing, blues, bal-
lades et compositions plus 

contemporaines. Le Pierre Marcus Quartet, nous fait voya-
ger dans son univers jazzistique, né de ses nombreuses 
inspirations, rencontres et collaborations musicales.
Accompagnant, depuis plusieurs années, tous les plus 
grands noms du jazz azuréen et parisien, Pierre Marcus 
est aujourd'hui entouré du pianiste Mickaël Berthelemy, 
du saxophoniste Benjamin Boutant ainsi que du batteur 
Alexandre Gauthier. Album (Longue attente) vainqueur 
des trophées jazz de la Côte d'Azur 2014.
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■ Vendredi 26 juin 
Marlon-Lee Snipes 
• Musiques actuelles 
Marlon-Lee Snipes et son 
gang distillent un cocktail 
explosif de Soul/Funk, Hip 
Hop/RNB, Neo Soul et West 
Coast. Le chanteur show-
man, flanqué de ses acolytes 
aussi agités que talentueux, 
vous feront découvrir un set 
de compositions originales 
et de reprises réappropriées. 
Tout sera permis… Sauf rester bien sagement assis ! 
Attention : L'excès de groove vous désinhibe fortement, 
ainsi que votre entourage !
Le quintet est composé de : Marlon-Lee Snipes (chant, 
guitare, talkbox), Pierre Marcus (basse), Simon Martin 
(guitare), Yves Maille (batterie) / Mathieu Guillot (claviers).

■ Vendredi 12 juin 
« Ma femme s’appelle Maurice »
Compagnie Ségurane • Théâtre de boulevard
Pour se débarrasser de sa maîtresse, reconquérir sa 
femme et éviter la confrontation, Georges va habilement 
faire passer Maurice pour son épouse. C'est toujours le 
jour où la vérité doit éclater qu'on plonge dans les men-
songes les plus énormes ! 
Raffy Shart modernise le triangle classique du Vaudeville, 
avec ses situations loufoques, ses personnages pris dans 
une avalanche de quiproquos, de malentendus, de gags 
qui se nouent et se dénouent à un rythme effréné !
Artistes : Joëlle Rungi, Jean Louis Amiable Rémy Bottin, 
Thierry Lopez, Sylvie Petitreve, Sébastien Wagner, Nathalie 
Robert
Metteur en scène : Sébastien Wagner.



■ Mardi 19 mai 
La « formidable »  
forteresse  
de Villafranca
Steve Betti
Seul port des états de la 
Maison de Savoie, la rade 
de Villefranche est inves-
tie par la flotte de Barbe-
rousse, allié à la France, 
lors du siège de 1543. Steve 
Betti nous transporte au 
XVIe siècle au moment où 
le duc Emmanuel-Philibert ordonne la construction de la 
citadelle de Villefranche et l'élaboration d'un système glo-
bal de défense (fort du Mont Alban, tour de Saint Hospice). 

■ Mardi 28 avril 
L’œillet et Nice, 
une histoire d’amour
Denise Santi
Qui se souvient encore 
de l’extraordinaire im-
portance que l’œillet a  
tenu dans l’histoire de la 
floriculture azuréenne ?  
Denise Santi raconte 
l’aventure de cette fleur 
et des hommes qui cou-
vrirent la campagne  
niçoise de fleurs.

C o n f é r e n c e s  à  1 7  h

■ Lundi 15 juin  
Les arbres 
remarquables, 
d’hier à aujourd’hui
Jérôme Bracq
Depuis la fin du XIXe 
siècle, l’homme s’intéresse 
aux arbres remarquables 
par leur rareté, leur di-
mension ou les relations 
qu’ils entretiennent avec 
l’homme. En s’appuyant 
sur des photographies 

anciennes et actuelles, Jérôme Bracq retrace l’histoire de 
ces arbres, dans les espaces forestier, agricole et urbain.



Entrée gratuite 

• 50, boulevard Saint-Roch • 06300 Nice
Tél. 04 89 04 30 86

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

Retrait des places du lundi au samedi de 9 h à 18 h 

à l’accueil de l’Espace Laure Ecard.

• Arrêt tramway : Saint-Roch
• Parking public payant en sous-sol

www.departement06.fr
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