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Joli calendrier
 NICE

Ce beau calendrier 2016 "Vues ancienne" est sans conteste un bel hommage que rendent les Editions Gilletta à leur fondateur, le
photographereporter Jean Gilletta, fantastique témoin de son temps et des riches heures de la Riviera. Composé d'une sélection
pointue de ses plus beaux clichés, et doté d'un format de 40x35 cm, ce calendrier est une idée de cadeau originale pour celles et ceux
qui ont la Côte d'Azur depuis longtemps au coeur. On peut se le procurer dans les maisons de presse et les librairies. 

www.editionsgilletta.com

Concert et gastronomie
 CANNES

Le 8 janvier à 20h, vous pourrez assister gratuitement dans le Salon Croisette du Barrière Majestic au concert final de la Master Class
de direction d'orchestre donnée récemment par Wolfgang Doerner aux talents de demain. Ceuxci se produiront avec le Symphonique
de Cannes en dirigeant des oeuvres de Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. A l'issue du concert, vous pourrez si vous le désirez
passer à table au Fouquet's pour vous régaler cette fois d'un succulent repas découverte (79 euros par personne). Un joli deux en un
pour bien commencer l'année. Réservations pour le concert au 04 923 48 61 10, réservations pour le dîner 04 92 98 77 03. 

Mentions légales Administration Réalisation CRIDesign Publicité : Régisseurs Associés
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Sélectionner une langue   Fourni par Traduction

ONSORT.NET : Sortir dans les Alpes Maritimes ? Vous recherchez une sortie sympa ? Rien de plus facile, Nice, Cannes,
Monaco mais aussi Menton, Antibes sont à porté de quelques clics.

"Les neiges de la Tinée", un nouveau
roman policier

 ALPES MARITIMES
Ce livre est le cinquième de Ernest di Gregorio paru chez l'éditeur Baie des Anges. Cet auteur passionné des Alpes et de randonnée
est devenu un écrivain spécialisé dans le roman de montagne. Son tout dernier opus, "Les neiges de la Tinée" distille le suspens à
haut dose dans les environs de Isola 2000 en invitant largement la fiction à se mêler au réel. Ernest di Gregorio offre une histoire
véritablement haletante aux lecteurs épris de suspens. A acheter dans toutes les bonnes librairies. 

www.baiedesangeseditions.com

Que faire...? Vie Pratique Sorties Guide Culturel Immobilier Balades Contact National

Jeudi 7 janvier 2016
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Détente

Pour s’émerveiller de rayons
et d’ombres…
Un concert à la lanterne magique, c’est une première  
pour Gilbert Bezzina et l’Ensemble Baroque de Nice.

Au TNN, 
Shakespeare fait son festival
Mais pas forcément comme vous l’imaginez… Irina Brook frappe  
les trois coups de son Festival Shake in Nice 2016.

Il a suffit d’une rencontre, 
puis d’un long travail en 
réelle osmose pour que 
cet insolite Concert à la 
lanterne magique s’ins-
crive à l’affiche du Nice 
Baroque en Musique 2015-
2016. Il apporte son lot 
de sublimes surprises, 
et étonnera plus d’un 
mélomane par l’apport 
d’images à l’écoute de par-
titions de J. S. Bach, Tele-
mann, Rosenmüller, Biber, 
Fontana et Carlo Farina 
dont on pourra entendre 
l’intégrale du bien nommé 
extravagant Cappriccio 
Stravagante. Rien ne pou-
vait sans doute mieux 
illustrer la thématique  
“Des rayons et des ombres” 
du Nice Baroque en Musique 
que l’utilisation d’une lanterne 
magique pour accompagner les 
oeuvres jouées. Gilbert Bezzina  
et un lanterniste émérite de la 
région, Bernard Jouglard, se sont 
penchés pendant plusieurs mois 
sur le sujet. A la base, un choix de 
compositions musicales pouvant 
s’associer à des projections, puis 
une réflexion en commun pour 
réaliser l’illustration de ce concert 
hors du commun (donné deux fois) 

via des plaques rares de lanterne 
magique. Et que l’on ne s’y trompe 
pas, ladite lanterne a vraiment 
toute sa place dans un concert 
baroque puisqu’elle a été inventée 
au XVIIe siècle.

C’est à l’astronome Christian 
Huygens que l’on doit le bel objet. 
Cette formule de “pré-cinéma” 
avait pour but de projeter des 
images peintes sur des plaques 
de verre grâce à la lumière d’une 
chandelle. Le résultat obtenu pro-

voqua d’abord quelques  
effrois -d’où son premier 
nom de "lanterne de la 
peur”- jusqu’à ce que les 
esprits se calment et que 
l’on offre à l’appareil 
l’appellation de “lanterne 
magique”, beaucoup plus 
sereine. Les colporteurs 
en ont longtemps été les 
ambassadeurs en s’ap-
puyant sur de la musique 
populaire, et nombre de 
salons de curiosités en 
firent l’acquisition. Par 
contre, peu ou pas de 
concerts dits classiques 
ne l’ont associée à leurs 
prestations. Il s’agit donc 
à Nice d’une première du 
genre, nourrie de plaques 
exceptionnelles repré-

sentant des paysages, des ombres 
chinoises, des caricatures, des ani-
maux, des chromatropes (pour les 
effets lumineux) que l’on pourra 
admirer au gré des accords sur un 
grand écran. 

Joëlle Baeta

Le 15 (20h30) et le 17 janvier (16h30)  
au Théâtre Francis Gag à Nice  
Conférence de Bernard Jouglard  
à la Bibliothèque Louis Nucéra  
le 16 janvier à 15h sur “le grand art  
de la lumière et de l’ombre”

C ’es t  au tour  de 
l’oeuvre du grand 
auteur anglais que 
s ’ a r t i c u l e ,  a v e c 
une belle liberté, 
quelques doses de 
furieuse cocasserie 
et une grande part 
de rêve, la seconde 
édition du Festival 
Shake in Nice. Cerise 
sur le gâteau, les 
élèves d’une dizaine 
de classes des col-
lèges et des lycées du 
département ont été 
sollicités cette année 
pour une aventure théâtrale insolite, Shakespeare Free 
Style !, qu’ils vont dans un premier temps s’approprier 
avant de livrer sur scène en clôture du festival les 23  
et 24 janvier leur version des pièces “du grand William”. 
Auparavant, le public pourra se mettre sous la dent 
le très décalé et festif Shake de Dan Jemmett inspiré 
par La Nuit des rois avec cinq comédiens déjantés qui 
interprètent dix-sept personnages, le très original One-
man Hamlet adapté et joué par Olivier Dench, seul en 
scène, totalement fascinant et passant d’un person-

nage à l’autre par la 
grâce d’un change-
ment de couvre-chef. 
Un seul comédien en 
scène, encore, pour 
le troublant Sleeping 
point conçu et joué 
d’après les oeuvres 
de Shakespeare et 
des textes de Philippe 
Avron par Jacques 
Minazio. On suit un 
accessoiriste, acteur 
d ’ o c c a s i o n ,  q u i 
réveille soudain  un 
univers inanimé et 
quelques fantômes 

du théâtre... Et un ange passe. Enfin, juste avant le 
Shakespeare Free Style des collégiens et des lycéens, 
une fantaisie autour du Songe d’une nuit d’été  
va nous annoncer que Cupidon est malade. Jean Bel-
lorini met ici en scène le texte de Pauline Sales dans 
un amusant décor qui mêle stade de football, marches 
nuptiales, musique disco et boules à facettes. Comme 
dans un rêve d’enfant.

Joëlle Baeta
Jusqu’au 24 janvier, Théâtre National de Nice 

Le pianiste Abdel Rahman El 
Bacha revient à Cannes -où furent 
créées par l’Orpaca deux de ses 
compositions en 2002- pour jouer 
le cinquième concerto L’Empereur 
de Beethoven. Sa carrière parfai-
tement maîtrisée et exemplaire 
a conduit cet artiste élégant et 
précis à donner des concerts un 
peu partout dans le monde, le 
public appréciant sans réserve 
la clarté et la capacité d’émo-
tion de son jeu dans un registre majoritairement romantique. 
Pour ce concert “impérial” de la mi -janvier, il est accompagné  
par l’Orpaca qui sera dirigé par Eun Sun Kim, trente ans à 
peine et déjà très sollicitée par les plus grandes scènes d’Europe  
(en particulier les scènes lyriques). Née en Corée du Nord où elle a 
connu l’horreur, la jeune femme a réussi à fuir vers la Corée du Sud 
avant de rejoindre l’Allemagne pour y faire ses études musicales. 
En trois ans de carrière à peine, elle a déjà fait la conquête de tous 
les publics grâce son étonnante maturité et à sa capacité à aborder 
des répertoires réputés difficiles.                                       Joëlle Baeta

Le 17 janvier à 16h30, Théâtre Croisette, Cannes - www.palaisdesfestivals.com

Un grand maître du piano, 
un jeune chef au pupitre

www.tribuca.fr

Bonne idée que ces Jeudis littéraires organisés par Aurélie de 
Gubernatis, ancienne notaire du Var, saisie après treize années 
d’exercice par la passion de l’écriture. De roman en roman, la voici 
meneuse de jeu pour offrir des moments de partage avec le public. 
Des écrivains fort connus à l’image de Michel Picouly, avec un 
récit plongeant à ses origines martiniquaises. La saga familiale 
se nourrissait de la conduite particulièrement héroïque du grand-
père, au cours de la première guerre mondiale. L’intrusion d’une 
historienne et un vieux carnet dormant au fond d’une malle vont 
modifier la vision. Amoureux de la fille du plus grand planteur, 
témoin d’un assassinat politique raciste, survivant de l’éruption de 
la Montagne Pelée, mêlé à une guerre du rhum, il s’installe à Tarbes 
où il rencontre Marie. Le reste, est à découvrir au fil du roman et 
de l’entretien avec le charismatique auteur.                                L.T.

Le 14 janvier à 18h, Bibliothèque Louis Nucera à Nice - Entrée libre

Belle initiative pour fêter les (déjà) vingt ans 
du Marché de la truffe, programmé ce 9 jan-
vier à Grasse, toujours sous l’impulsion de 
la municipalité, de Jacques Chibois, maître 
es melanosporum tendrement cuisiné, et de 
Michel Santinelli, président du Syndicat des 
trufficulteurs du cru : une première édition du 
Grand bal de la truffe au profit de la Fonda-
tion des Dames de Lenval, où rivaliseront en 
créativité, en audace et en bons goûts associés 
les deux toques étoilées de Jacques Chibois  
(La Bastide Saint-Antoine, Grasse) et de Daniel Ettlinger (Clos Saint-
Pierre, Le Rouret). Au menu, un dîner tout feu tout truffe concocté 
à quatre mains pour un plaisir deux fois plus intense. Les bénéfices 
de cette soirée (prix par personne : 150€) permettront de contribuer 
à l’achat d’un insufflateur gastrique capable de diagnostiquer et de 
soigner l’occlusion intestinale chez les nourrissons et jeunes enfants, 
évitant de fait un geste chirurgical toujours risqué. Les réservations 
sont attendues nombreuses par l’Office du Tourisme de Grasse  
(ou auprès des deux restaurants partenaires). La soirée aura lieu 
en terrain neutre le 16 janvier dans les salons du Cube Réceptions  
(7, avenue Michel Chevalier à Grasse). Pour Jérôme Viaud, épaulé pour 
la circonstance par la force de frappe de l’UPE 06, un seul message : 
«Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises, aidons les enfants hos-
pitalisés, invitez vos amis, vos collaborateurs, vos clients, vos fournis-
seurs... Cette édition doit être la première d’une série illimitée. Par votre 
présence et votre générosité, vous illuminerez le cœur de ces enfants 
malades et hospitalisés».                                                                               IA
Infos et résas 04.93.36.66.66

Le cri de l’iguane,  
une tumultueuse affaire 
de mythe familial

Grasse ouvre son premier 
grand bal de la truffe

# SON & LUMIÈRE

# SECOUEZ-MOI

# CONCERT

# SALON LITTÉRAIRE   

# APRÈS LA ROSE…

Jacques Chibois.

Vendredi 8 janvier 2016
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Les meilleurs concerts et exposition mais aussi les festivals, foires et spectacles sont sur
onsort.net

Vous cherches un hôtel, une agence immobilière ou une plage ? C'est sur onsort.net

Onsort.net le site pour trouver un bar, un restaurant ou un hôtel.

Une sortie cinéma, restaurant, expositions? Toutes les informations sont sur onsort.net

en soie tout à fait extraordinaires, et des costumes de scène de l'Opéra de Pékin. 

Ouvert tous les jours sauf mardi de 10h à 17h. 
 405, Promenade des Anglais.

 Entrée gratuite. 04 92 29 37 00. 
 www.artsasiatiques.com

Shake Nice !
5 janvier  24 janvier

TNN  NICE

Voici venu le temps de la seconde édition de ce festival qui déroule son tapis rouge à
Shakespeare d'une façon très originale et offre de nombreuses et jubilatoires surprises. Ce
sera festif, un peu fou, avec une "Nuit des rois" excentrique, un "oneman" Hamlet servi
par Oliver Dench, une rêverie autour du "Songe d'une nuit d'été" avec un Cupidon
malade,....des conférences, des lecture, des expos et pour la première fois un
"Shakespeare free style !" réalisé en partenariat avec des établissements scolaires de la
ville et qui promet un grand vent de liberté et de bonheur partagé. 

Toute la programmation sur le site du théâtre. 
Salle Michel Simon et Salle Pierre Brasseur.
Promenade des Arts. 
Places de 12 à 40 euros.
(en photo : "Shake" d'après "La Nuit des rois", photo Mario del Curto) 
www.tnn.fr

Concert à la lanterne magique
15 janvier  17 janvier

Théâtre Francis Gag  NICE

C'est une première pour l'Ensemble Baroque de Nice et son chef Gilbert Bezzina, et un
régal pour les mélomanes et les amateurs de curiosités. Le concert est cette fois proposé
avec la complicité de deux lanternistes de notre région qui vont projeter, grâce à leur
lanterne magique, une séries d'images peintes qui évoluent comme un théâtre "d'ombres
et de lumière". La lanterne magique, appareil né au au XVIIe siècle par la grâce de
l'astronome Huygens, est donc invitée avec ses plaques superbes et très rares, à
participer à la splendeur d'un programme composé d'oeuvres de Carlo Farina, Jean
Sébastien Bach, Bber, G.P. Telemann,.... 

Le 15 janvier à 20h30, et le 17 janvier à 16h30.
3, rue de la Croix. 
Places de 5 à 16 euros. 
A noter la conférence donnée le 16 janvier à 15h à l'Auditorium de la Bibliothèque Louis
Nucéra sur "Lanterne magique et précinéma". 
www.ensemblebaroquedenice.com

Abdel Rahman El Bacha
17 janvier

Théâtre Croisette  CANNES

Une très jolie rencontre musicale est programmée ce weekend entre la jeune chef
d'orchestre coréenne Eun Sun Kim, déjà invitée par toutes les grandes salles de concerts
et les festivals et placée ce dimanche à la tête du Symphonique de Cannes, et un grand
maître du piano, Rahman El Bacha, amoureux du répertoire beethovenien et romantique
en général. Au programme, le concerto n° 5 dit 'L'Empereur" de Beethoven dont on
entendra aussi l'ouverture symphonique "Les Créatures de Prométhée", et la symphonie n°
104 de Haydn. 

A 16h30. 50, la Croisette.
Places de 15 à 29 euros.
04 92 98 62 77
(photo Alix Laveau) 
www.palaisdesfestivals.com

Abd Al Malik
16 janvier

Anthéa  ANTIBES
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Sélectionner une langue   Fourni par Traduction

ONSORT.NET : Sortir dans les Alpes Maritimes ? Vous recherchez une sortie sympa ? Rien de plus facile, Nice, Cannes,
Monaco mais aussi Menton, Antibes sont à porté de quelques clics.

"Les neiges de la Tinée", un nouveau
roman policier

 ALPES MARITIMES
Ce livre est le cinquième de Ernest di Gregorio paru chez l'éditeur Baie des Anges. Cet auteur passionné des Alpes et de randonnée
est devenu un écrivain spécialisé dans le roman de montagne. Son tout dernier opus, "Les neiges de la Tinée" distille le suspens à
haut dose dans les environs de Isola 2000 en invitant largement la fiction à se mêler au réel. Ernest di Gregorio offre une histoire
véritablement haletante aux lecteurs épris de suspens. A acheter dans toutes les bonnes librairies. 

www.baiedesangeseditions.com

Que faire...? Vie Pratique Sorties Guide Culturel Immobilier Balades Contact National

Jeudi 14 janvier 2016



Vendredi 15 janvier 2016



Mercredi 20 janvier 2016
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Dimanche 17 janvier 
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Concert, théâtre, musée, cinéma, exposition, toute l'info sur onsort.net

Musique, Théâtre, cinéma, musée, foire, spectacle et plus sur onsort.net

Musique, Théâtre, cinéma, musée, foire, spectacle et plus sur onsort.net

Onsort.net le site pour trouver un bar, un restaurant ou un hôtel.

Réalisée en collaboration avec le Musée d'art et d'histoire de SaintDenis, cette exposition
met en lumière les relations amicales et artistiques qu'on entretenu pendant de longues
années les deux artistes. En 1942, quand Paul Eluard écrivit son poème "Liberté"  qui
porte encore toute sa force symbolique aujourd'hui  Fernand Léger est aux EtatsUnis,
mais les amis vont très vite se retrouver dès la fin de la seconde guerre mondiale,
échanger, collaborer à leurs travaux respectifs. Un an après la mort du poète, l'éditeur
Pierre Segehrs va demander au peintre de réaliser une édition limitée autour de "Liberté".
L'exposition qui revient longuement sur le passionnant parcours croisé des deux hommes
fait également découvrir la première édition de l'ouvrage que le musée national Fernand
léger de Biot vient d'acquérir. 

Tous les jours sauf mardi de 10h à 17h. 
Chemin du Val de Pôme.
Entrée 6,50 euros. 04 92 91 50 30. 
www.museefernandleger.fr

La Wally
21 janvier  30 janvier

Opéra  MONACO

Créé en 1892 à Milan à la Scala, cet opéra de Allfredo Catalani est la dernier qu'écrivit le
compositeur disparu très jeune. Cette oeuvre à la fois verdienne et wagnérienne signe un
passage musical très intéressant entre le XIXe et le XXe siècles. L'intrigue de cet opéra se
déroule à Solden, village montagnard du Tyrol. Une héroïne secrète et solitaire, des
familles en conflits permanents, une histoire d'amour impossible, et la nature, grandiose,
qui apporte à la fois refuge et mort, "La Wally " touche au coeur et la partition est
bouleversante. C'est EvaMaria Westbroeck qui interprète le rôle titre de cette
coproduction réalisée avec le Grand Théâtre de Genève, au coeur d'une distribution
somptueuse. Le Philharmonique de MonteCarlo est dirigé par Maurizio Benini. 

Le 201 janvier (gala) les 27 et 30 janvier à 20h, le 24 janvier à 16h.
Place du Casino. 
Places de 40 à 150 euros. 00 377 / 98 06 28 28 
www.opera.mc

JeanPhilippe Collard
24 janvier

Théâtre Croisette  CANNES

Dans le cadre de cette belle saison "Rêve" qu'a défini pour 20152016 le chef du
Symphonique de Cannes Wolfgang Doerner se glisse cet opus brillant et subtil sur la
musique française programmant des oeuvres de Gabriel Fauré ("La Pavane"), de Maurice
Ravel (le concerto en sol pour piano et orchestre), et d'Albert Roussel ("Le Festin de
l'araignée", un ballet pantomime qui sera dansé par les élèves de l'Ecole Supérieure de
Danse Cannes Rosella Hightower). Un magnifique concert au cours duquel on pourra
applaudir le grand pianiste JeanPhilippe Collard. Jacques Mercier est placé à la tête de
l'Orpaca. 

A 16h30. 50, La Croisette.
Places de 15 à 29 euros.
04 92 98 62 77. 
www.palaisdesfestivals.com

Théorie des prodiges
22 janvier  23 janvier

Théâtre de Grasse  GRASSE

Cette fois, c'est Système Castafiore qui régale, et on ne va pas s'en priver. La "Théorie des
prodiges" est un petit bijou pour les yeux et l'âme, associant le merveilleux, l'étrange, le
ludique, l'esthétique, les trucages, et la danse bien sûr. Le duo Marcia Barcellos et Karl
Biscuit est encore une fois au mieux de son art pour essayer de ne pas jeter du noir sur les
folies du monde mais plutôt les immerger dans la jubilation. Au départ de cette théorie, un
manuscrit ancien qui parle de prodiges et de miracles. Et si, par la grâce à Castafiore, ils
existaient vraiment, ces prodiges, pour faire un pied de nez à nos certitudes ? 

A 20h. 2, avenue Maximin Isnard. 
Places de 15 à 24 euros. 
04 93 40 53 04.
(photo Karl Biscuit) 
www.theatredegrasse.com
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Sélectionner une langue   Fourni par Traduction

ONSORT.NET : Sortir dans les Alpes Maritimes ? Vous recherchez une sortie sympa ? Rien de plus facile, Nice, Cannes,
Monaco mais aussi Menton, Antibes sont à porté de quelques clics.

"Les neiges de la Tinée", un nouveau
roman policier

 ALPES MARITIMES
Ce livre est le cinquième de Ernest di Gregorio paru chez l'éditeur Baie des Anges. Cet auteur passionné des Alpes et de randonnée
est devenu un écrivain spécialisé dans le roman de montagne. Son tout dernier opus, "Les neiges de la Tinée" distille le suspens à
haut dose dans les environs de Isola 2000 en invitant largement la fiction à se mêler au réel. Ernest di Gregorio offre une histoire
véritablement haletante aux lecteurs épris de suspens. A acheter dans toutes les bonnes librairies. 

www.baiedesangeseditions.com

Que faire...? Vie Pratique Sorties Guide Culturel Immobilier Balades Contact National

Jeudi 14 janvier 2016
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Samedi 23 janvier 2016



Mercredi 27 janvier 2016



Vendredi 29 janvier 2016



Dimanche 31 janvier 2016
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