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EDITO  

 
Le jeudi 23 mai 2019, la Fédération des Théâtres de Nice organise la troisième édition 

de "LA NUIT DES THÉÂTRES". 

  

Plusieurs théâtres : Théâtre L’Alphabet, Théâtre du Phoenix, Théâtre des Oiseaux, Théâtre de l’Eau vive, Théâtre de 

l’Impasse et Théâtre de l’Atelier vous ouvriront ce soir là leurs portes pour 5€ la place. 

 

Grâce à eux, vous pourrez découvrir ou redécouvrir des lieux et des spectacles et passer une soirée qui vous 

réunira entres amis ou en famille. 

J'espère que vous serez nombreux pour ce nouveau rendez-vous et vous souhaite d'y vivre le maximum de plaisir 

et d'émotion. 

 

Pour le spectacle vivant, 

 

Benoît TESSIER 

Président de la Fédération des Théâtres de Nice 

LA NUIT  DES THÉÂTRES  
un évènement organisé par la Fédération des Théâtres de Nice   

 

5€  

la place  



 3 

  

THÉÂTRE L’ALPHABET 
18h30 Burn out 
SPECTACLE TOUT PUBLIC |SEUL EN SCENE 

 
De Thierry Lienhardt 

Mise en scène : Benoi Josset 

Avec : Sébastien Morena  

 

Cadre brillant au sommet de sa réussite il est balayé par un mal qu'il n'a pas vu 

venir… Lui qui était Le winner il est devenu un looser… 

 

Le voilà maintenant seul face à son psy avec pour unique espoir de sauver sa 

peau, sauver sa vie… comprendre ce qui se passe… 

 

« Burn-out, ils m'ont dit burn-out » est une histoire vécue qui nous plonge avec 

humour et force dans cette terrible maladie qui menace plus de trois millions de 

français face au dur regard social. 

 

Mais finalement Le winner n'est il pas le looser et le looser le wiiiiinner ??!!…  

 

Durée : 1h 
 

20h45 Hiboux, bijoux… cailloux ! 

SPECTACLE TOUT PUBLIC |COMÉDIE 
 

De Vincent Delboy  

Mise en scène : Sébastien Morena  

Avec : Marie-Neige Martin, Pierre Morena, Gwénaëlle Prigent, Sébastien Morena, 

Alain Serra, Nadine Ferrand, Karine Garos 

 

Criblé de dettes et sans héritier direct, que faire pour que l’Etat, qui doit déjà saisir 

votre manoir, ne mette pas la main sur des bijoux qui sont le trésor de votre 

famille ? La solution… Feu Tante Pélagie l’a eue dans ses derniers instants. En effet, 

elle a décidé de faire joujou avec sept des membres de sa famille en les 

entraînant dans une vraie chasse au trésor dont le gros lot est… les fameux 

cailloux ! 

 

De la plus chou au plus roublard, ces sept parents, qui d’ordinaire se 

chercheraient des poux, se retrouvent tous dans le grenier du manoir afin de 

dénicher le précieux butin. Amitié, amour, secrets, coups bas, tout est permis pour 

laisser les autres à genoux et sans le sou. Qui sortira vainqueur ? Les hiboux de 

Tante Pélagie cachent-ils un indice ? Le trésor existe-t-il réellement ? 

 

A leur insu, nos sept mercenaires en apprendront bien plus sur eux et sur les autres 

qu’ils ne l’auraient imaginé…  

 

Durée : 1h20  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

19 rue Delille, Nice 

Infos & résas : 06 60 89 10 04 

www.theatrenice.fr 

LA NUIT  DES THÉÂTRES  
un évènement organisé par la Fédération des Théâtres de Nice   

 

5 €  

la place  

https://maps.google.com/?q=19+rue+Delille&entry=gmail&source=g
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THÉÂTRE DE L’ATELIER 
18h Le bal des couillons 
SPECTACLE TOUT PUBLIC |THEÂTRE DE BOULEVARD 

 
De Emmanuel Eberlé ; Mise en scène : Alain-Pascal Casero 

Avec : Dominique Rémy, Alain-Pascal Casero  

 

Marcel Troupeau, paysan très rustique, vit dans une ferme hantée par sa femme Germaine. Il adore 

la gnôle à 90°, faire des manifs, et ne connait pas le savon...  Paul-Henry Semance, avocat hautain, 

vient d'acquérir la ferme voisine à celle de Marcel Troupeau, dans le but de la transformer en 

cottage pour l'été.. 

.Quelques poules saccageuses vont être le départ d'une des pires journées de Maître Semance...  

 

Durée : 1h15 

20h Entre père et fils 

SPECTACLE TOUT PUBLIC |COMÉDIE 
 

De Anthony Joubert et Eric Collado ; Mise en scène : Alain-Pascal Casero  

Avec : Nicolas Gélin, Chris Vernet  

 

Du réveil difficile au besoin d'argent de poche, d'avoir un piercing, un tatouage, un scooter en 

passant par les problèmes scolaires, de drogue et sexuels...  Anthony s'explique avec son père qui 

est sensé lui monter le bon exemple. 

Une comédie humoristique, complètement délirante, parfois émouvante, souvent tendre, relatant 

la vie quotidienne entre un père et son fils.  

 

Durée 1h10 

21h30 Echange de coloc forcé 

SPECTACLE TOUT PUBLIC |COMÉDIE 
 

De Céline Davitti  ; Mise en scène : Céline Davitti  

Avec : en alternance : Romain Losi, Céline Davitti, Benoît Teytaut, Anne Cordin, Sophie Cordin, Chris 

Vernet  

 

Lisa, citadine est contrainte de partager son appartement pendant une semaine avec Lucas, 

carrément roots sur les bords et surtout qu'elle déteste...  

Le deal est lancé, la semaine commence... et part immédiatement en vrille !  On plonge dans une " 

Battle verbale " bourrée d'humour, de coups tordus, de répliques cultes à ressortir lors des repas de 

famille. Mais... Au cœur des mots... N'est-ce pas un soupçon de tendresse qui naîtrait entre ces 

deux colocataires que tout oppose ?  

 

Rires, réflexion et sentiments : Tous les ingrédients sont dans la boîte pour une comédie Rythmée et 

dynamique à ne pas rater !  

 

Durée 1h15  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

LA NUIT  DES THÉÂTRES  
un évènement organisé par la Fédération des Théâtres de Nice   

 

5 €  

la place  

18 rue de la Barillerie, Vieux Nice 

Infos & résas : 04 93 01 35 48 

https://maps.google.com/?q=19+rue+Delille&entry=gmail&source=g
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THÉÂTRE DE L’EAU VIVE 
 

21h Molière in love 
SPECTACLE TOUT PUBLIC |COMEDIE 

 

 
Mise en scène : Jacques Fenouillet 

Avec : Cie du théâtre de l’eau vive  

 

 

Scène après scène, de la farce au drame, nous parcourons le monde de Molière 

en nous métamorphosant à vue. Du « mariage forcé » à l’éternel pouvoir d’argent 

sur l’amour, nous explorons ce théâtre miroir de l’humain. Huit scènes pour 

quelques clés d’interprétation de la société du XVIIème siècle et d’aujourd’hui. 

Dom Juan, l’école des femmes, Le Misanthrope… Huit scènes pour vous montrer 

comment les comédiens s’approprient un texte pour faire vivre un personnage de 

chair et d’os. Un spectacle d’une heure pour rire et sourire.  

 

 

Durée : 1h 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  10 boulevard Carabacel, Nice 

Infos & résas : 04 93 27 10 49 

www.theatredeleauvive.com 

LA NUIT  DES THÉÂTRES  
un évènement organisé par la Fédération des Théâtres de Nice   

 

5 €  

la place  

https://maps.google.com/?q=19+rue+Delille&entry=gmail&source=g
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THÉÂTRE DE L’IMPASSE 
18h30 Candidement vôtre 
SPECTACLE TOUT PUBLIC |LECTURE INTERPRETEE 

 
De Voltaire 

Avec : Fabrice Carminati, Bernard Léandre, Patricia Soda  

 

Candide est un jeune garçon vivant au château du baron de Thunder-ten-tronckh 

qui se trouve en Westphalien. Il a pour maître Pangloss, philosophe qui enseigne la « 

métaphysico-théologo-cosmolonigologie », et qui professait, à l'instar de Leibniz, 

que l'on vit dans le meilleur des mondes possibles — la philosophie leibnizienne est 

cependant déformée dans ce que professe Pangloss. 

 

Candide est chassé de ce meilleur des mondes possibles à la suite d'un baiser 

interdit échangé avec Cunégonde, la fille du Baron. Candide découvre alors le 

monde, et va de déconvenue en déconvenue sur les chemins d'un long voyage 

initiatique.  

 

Durée : 1h10 
 

 

 

 

 

 

 

 

21h Les montagnes russes 

SPECTACLE TOUT PUBLIC |COMÉDIE 
 

D’Eric Assous  

Mise en scène : Patricia Soda  

Avec : Bernard Cicéron, Lila Prey  

 

Elle, une jolie brune d'une trentaine d'année, apparemment seule et disponible. 

Lui, un homme mûr, marié et père d'un adolescent. Sa femme et son fils sont partis en 

vacances pour une semaine. Lui, il n'a pas de vacances, il doit travailler et il reste 

cloué à Paris. L'occasion rêvée, donc: il propose à la jolie jeune femme de 

prendre un verre chez lui et plus si affinités. 

 

Maladroit et émoustillé, ce quinquagénaire qui tente de grisonner avec élégance, 

teste ses charmes qui roupillent au fond de la quotidienneté, décontenancé par 

cette femme qui lui joue une comédie dont le contenu il n'arrive pas à saisir. Qui 

est-elle vraiment ? Et lui, il est vraiment l'homme qui fait croire d'être ?  

 

Durée : 1h20  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4, ruelle Saint André, Nice 

Infos & résas : 04 93 16 17 51 

www.theatre-impasse.fr 

LA NUIT  DES THÉÂTRES  
un évènement organisé par la Fédération des Théâtres de Nice   

 

5 €  

la place  

https://maps.google.com/?q=4,+ruelle+Saint+Andr%C3%A9&entry=gmail&source=g
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THÉÂTRE DES OISEAUX 
20h Le Père Noël est une ordure 
SPECTACLE TOUT PUBLIC |COMÉDIE 

 
De Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry 

Lhermitte, Bruno Moynot  

Mise en scène : India May Ayache  

Avec : Jean Louis Amiable, Juliette Simon, Valérie Bourguignon, Arnaud Denorme, 

David Lasry, Dominique Dert   

 

À la permanence de SOS Détresse Amitié, la nuit de Noël, Pierre Mortez et Thérèse 

répondent aux appels téléphoniques des désespérés... 

 

C'est sans compter sur le dérangement permanent de personnages plus loufoques les 

uns que les autres qui font prendre à la soirée une tournure inattendue ! 

 

Katia (un travesti déprimé), Zézette (une douce idiote enceinte jusqu'aux yeux), 

monsieur Preskovic (le voisin yougoslave piètre cuisinier un brin envahissant) et Félix 

(une ordure de Père Noël), mènent une farce drôle et corrosive où les tirades 

cultes font mouche !  

 

Durée : 1h30 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

LA NUIT  DES THÉÂTRES  
un évènement organisé par la Fédération des Théâtres de Nice   

 

5 €  

la place  

6, rue de l’Abbaye, Nice 

 

Réservations : 04 93 80 21 93 

www.theatredesoiseaux.com 

https://maps.google.com/?q=4,+ruelle+Saint+Andr%C3%A9&entry=gmail&source=g
http://www.theatre-impasse.fr/
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THÉÂTRE DU PHOENIX 
20h Nous ne sommes pas du même 

monde 
SPECTACLE TOUT PUBLIC |COMÉDIE 

 
De Brigitte Massiot 

Mise en scène : Alain Clément 

Avec : Alain Clément, Béatrice Saggio 

 

Elle, Léopoldine Vaillant née Lepot, mère au foyer, se retrouve un soir, une bouteille à 

la main, devant la porte de celui qu’elle pense avoir rencontré sur « 

essayezmoivousneserezpasdecu.com ». 

 

Lui, Vicomte Adhémar de Marteuil-Grognant, bourré de tocs et cloitré dans son 

appartement depuis 20 ans, la prend pour sa propriétaire venue constater un 

dégât des eaux. 

 

Entre eux, c’est le choc de deux mondes, le virtuel et le réel : un résultat explosif ! 

« Nous ne sommes pas du même monde » est une comédie tendre et grinçante, 

une réflexion lucide sur la solitude et surtout une ode au refus de la fatalité….. 

 

Quiproquos, rebondissements, répliques hilarantes et émotion, voilà de la comédie 

dans tout ce qu’elle a de plus jubilatoire !! 

 

Durée : 1h10 

  

11 rue Léotardi, Nice 

Infos & résas : 04 93 79 65 91 

www.theatreduphoenix.fr 

LA NUIT  DES THÉÂTRES  
un évènement organisé par la Fédération des Théâtres de Nice   

 

5 €  

la place  

https://maps.google.com/?q=19+rue+Delille&entry=gmail&source=g

