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Éditos
L’Espace Magnan démarre son deuxième
demi-siècle avec encore beaucoup de surprises
et de découvertes. Malgré les deux dernières
années éprouvantes, nous avons su garder le
cap et continuer à étendre notre offre culturelle
afin d’être encore plus proche de vous.

« Rouvrir le monde ». C’est le nom de l’un des
dispositifs auquel participe l’Espace Magnan
dans un cadre national. La vocation même
de ce lieu et la volonté que nous avons pour
les Niçoises et les Niçois d’offrir à tous un
accès égal à la culture et à toutes les formes
d’activités artistiques, sportives et ludiques.

Cette nouvelle année, nous serons
accompagnés par un artiste exceptionnel,
Guillaume Geoffroy parrain de notre saison
culturelle qui animera ponctuellement nos
évènements et vous présentera son nouveau
spectacle.

Une nouvelle saison s’ouvre et, avec elle,
l’opportunité formidable de s’engager
dans de nouvelles animations qui, j’en suis
convaincu, favoriseront l’épanouissement de
chacun et renforceront davantage les liens
qui nous unissent, en particulier celui de
l’intergénérationnel que nous nous attachons
à tisser.

Forts de nos expériences pluridisciplinaires,
nous vous avons préparé une programmation
culturelle variée composée d’événements
cinématographiques, de théâtre, de danse, de
marionnettes, de cirque et de concerts avec
comme dénominateur commun l’engagement
d’artistes talentueux.

Parmi les nouveautés ? Du tango Argentin,
des danses de société, de la marche nordique
mais aussi un atelier d’écriture, des cours de
guitare... et une offre de spectacles toujours
plus riche.

Un grand merci à toutes et à tous : public,
adhérents, artistes, partenaires institutionnels
et associatifs pour votre soutien indéfectible
qui permet de nourrir notre créativité et ainsi
de vous proposer des expériences collectives
uniques au cœur de Nice.

Avec près de mille animations chaque année,
les choix sont vastes pour les familles, les actifs,
notre jeunesse et nos seniors.
Que cette saison 2022-2023 soit donc, pour
tous, l’occasion de belles rencontres et de
découvertes passionnantes !

Ensemble, formons cette communauté
vibrante, multiple et curieuse en partageant
cette nouvelle saison culturelle dense et
créative.

Christian Estrosi

Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Alexandre Vandekerkhove
Directeur de l’Espace Magnan
& le Conseil d’Administration

L’été est là à Nice, et avec lui l’ouverture de la
saison culturelle de l’Espace Magnan. Théâtre,
danse, musique, il y en aura pour tous les goûts
et pour tous les âges.

La culture forme un véritable pont entre les
individus et les générations, et c’est tout à
l’honneur de l’Espace Magnan que de nous
le faire traverser, de saison en saison, avec
toujours autant d’enthousiasme et de plaisir !

Pour les Niçois ou les touristes de passage en
terre azuréenne, c’est un rendez-vous culturel
incontournable des prochains mois. C’est aussi
un évènement qui contribue à la diversité et à
la richesse culturelle de la Région Sud, et qui
offre à son public des spectacles de grande
qualité.

Dans ce beau quartier historique de la
Madeleine qui cultive sa fibre populaire
séculaire, il sera possible de s’amuser du
Bourgeois gentilhomme ou du Mariage de
Figaro, d’emprunter les voies fantastiques
du Manteau, de faire découvrir à ses enfants
un conte musical sur la Reine de Saba, de se
laisser aller aux rythmes du Festival de Guitare
et de réfléchir à la condition féminine avec le
Festival Femmes en Scènes.

Un grand merci à celles et ceux qui permettent
à l’Espace Magnan d’accueillir ces artistes et
ce public de tous horizons, et excellente saison
culturelle à toutes et à tous !

Je salue toute l’équipe qui, malgré un
contexte sanitaire jalonné de contraintes, fait
de l’Espace Magnan un lieu de rencontre, de
contemplation et d’échange en imaginant
un programme de spectacles toujours plus
éclectique, passionnant et exigeant.

Renaud Muselier

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président Délégué de Régions de France

Premier pourvoyeur de culture sur son
territoire, le Département est une fois encore
fier de pouvoir accompagner cet élan de
créations, qui illumine le quotidien des Niçoises
et des Niçois, et conforte la formidable
attractivité de la Côte d’Azur.
Je souhaite aux artistes de réaliser
d’harmonieuses performances et à tous
les spectateurs d’éprouver de fascinantes
expériences esthétiques, tout au long de cette
année à l’Espace Magnan !

Charles-Ange Ginésy

Président du Département des Alpes-Maritimes
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L’ÉDITO de

GUILLAUME
GEOFFROY
COMÉDIEN & parrain de la saison

Agenda

Saison
Culturelle
2022-2023
THÉÂTRE

Cela fait maintenant de nombreuses années que l’Espace Magnan
et moi travaillons ensemble, puisqu’il accueille régulièrement les
spectacles du collectif La Machine dans lequel je suis comédien.
Pourtant cette année s’annonce tout à fait particulière.
En effet, j’ai l’honneur de participer encore plus activement à
cette saison 2022-2023 via la création de mon seul en scène KIKI
et l’animation d’ateliers, entre autres.  
Étant un enfant du coin, c’est une grande émotion que de partager
cette nouvelle saison avec vous et de continuer à créer, ensemble,
une vie culturelle et sportive dans le quartier.
Merci encore à l’Espace Magnan pour sa confiance et son
soutien, et à vous, le public, je vous souhaite à toutes et à tous une
excellente saison, au plaisir de vous rencontrer bientôt.

L’ÉQUIPE de l’espace magnan
Direction & Programmation Spectacle Vivant • Alexandre VANDEKERKHOVE
Chargée de projets et Assistante programmation • Marie-Sophie PERROTTE
Chargée des Relations Publiques • Marion SALHEN
Communication Digitale • Jessica MARTINEZ
Programmation Cinéma & Médiation Scolaire • Alexandra AUFFRET
Programmation Cinéma • Marie-France LECCIA
Création visuelle • Claude VALENTI
Régie • Christopher MC GHEE & Benoît SEYRAT
Accueil et Billetterie • Mathieu VOIGT & Saïd JEANNOT
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samedi
samedi
vendredi
samedi
jeudi
jeudi
samedi
vendredi
vendredi

DANSE
samedi
vendredi
samedi
vendredi

01/10
08/10
14/10
19/11
02/03
09/03
01/04
12/05
26/05

Le Bourgeois gentilhomme
Ita L. née Goldfeld			
Le Mariage de Figaro			
Mon plus « beau » secret		
Scène ouverte				
Festival Femmes en Scènes | Ecuador		
Kiki | Seul en scène 		
Legenda
L’Affaire boule à facettes

P. 7
P. 8
P. 9
P. 25
P. 25
P. 21
P. 22
P. 24
P. 25

26/11
02/12
21/01
10/02

La Roue humaine
Rencontres Mouvementées
Breathe, Breathe			
Autre chose

P. 13
P. 14
P. 17
P. 20

Les Voix de Gaïa | Musiques du monde
Samoëla | Concert malgache
Festival de Guitare
Bongi

P. 6
P. 6
P. 10
P. 23

CONCERT

vendredi
23/09
samedi
24/09
du 27 au 29/10
07/04
vendredi

CIRQUE

samedi 		 28/01 Ven | Cirque de l’instant			
samedi 		 04/02 Le Manteau | Théâtre – Art du Clown

JEUNE PUBLIC
05/11
samedi
09/11
mercredi
du 7 au 11/12
10/12
samedi
17/12
samedi
15/02
mercredi

CINÉMA

octobre à juin
du 11 au 25 mars

Dans ma bulle | Marionnettes
« Pourquoi le lièvre… » | Théâtre, VF & LSF
Les Toiles Magiques - 7e édition | Cinéma
Bételgeuse, l’envoyée du ciel | Théâtre
La Reine de Saba | Théâtre
Quand je serai président(e) | Théâtre

P. 18
P. 19

P. 11
P. 12
P. 26
P. 15
P. 16
P. 25

Ciné-Mardis					
P. 26
37es Journées du Cinéma italien		
P. 26
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OUVERTURE
de saison
VENDREDI

23/09
18h30
20h30

Durée : 1h15
Tarifs : 20 et 16 €

Théâtre

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Présentation de la programmation

Collectif La Machine

D’après l’œuvre de Molière

par Alexandre Vandekerkhove, directeur de l’Espace Magnan
et Responsable de la Programmation Spectacle Vivant, et
notre parrain Guillaume Geoffroy, suivie du concert à 20h30.

Concert | Chants Polyphoniques du Monde

LES VOIX DE GAÏA

© Alchy

samedi
4 voix féminines, pour un nouveau voyage, à travers des chants populaires et traditionnels
(Balkans Europe de l’Est, Afrique, Brésil…), accompagnées par un percussionniste et une
vielle à roue. Entre authenticité et modernité.
Chant & percussions : Laura Garrato, Marie-Hélène Pillone, Marie Foessel
Vielle à roue, chant & percussions : Pascale Paolini
Percussions : Bruno Desbiolles

samedi

concert malgache

24/09 SAMOËLA

01/10
19h30
Durée : 1h40
Tarifs : 16, 14, 12 €
Filage scolaire :
vendredi 30/09 à
14h15

Pour fêter le 400e anniversaire de la naissance de Molière, le
Collectif La Machine se met en campagne et métamorphose le
proverbial Monsieur Jourdain du Bourgeois gentilhomme en
candidat aux présidentielles ! Car si Monsieur Jourdain décide
d’adopter les airs des « gens de qualité », c’est bien pour être
élu. Moyennant quoi, toutes sortes de coachs défilent chez lui
pour lui apprendre à briller devant les foules.
Direction artistique & scénographie :
Felicien Chauveau et le Collectif La Machine
Assistantes mise en scène : Elsa Thoreau, Danaé Pilhan
Historien du théâtre : Claude Boué
Avec : Felicien Chauveau, Nikita Cornuault, Kevin Ferdjani,
Guillaume Geoffroy, Laurent Grappe, Louis-Aubry Longeray, Irène Reva
Collaboration : Jean-Baptiste Nallino
Création lumières : Albane Augnacs
Musiques et design sonore : Richard Stradiotti
Création costumes : Sophie Visentin

Dans le cadre de la tournée de ses 25 années de scène.
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Théâtre

Théâtre

ITA L. NÉE GOLDFELD

LE MARIAGE DE FIGARO

Collectif Femmes en Scènes

Compagnie L’Émergence

D’après l’œuvre de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

Dans le cadre de la 8e Fête des Théâtres,
évènement organisé par la Ville de Nice

Dans le cadre de la 8e Fête des Théâtres,
évènement organisé par la Ville de Nice

© Nathalie Sternalski et Gabriel Martinez

samedi

08/10
19h30
Durée : 1h10
Tarifs : 16, 14, 12 €

Représentations
scolaires : jeudi 6 et
vendredi 7/10 à 14h15

Paris, décembre 1942.
La police française quitte à l’instant l’appartement d’Ita L.,
née Goldfeld.
Les policiers viennent de lui laisser une heure pour se préparer
avant de les suivre. Une heure entre la vie et la mort.
Mais cela, Ita ne le sait pas. Tout ce qu’elle sait, c’est que l’un
d’eux lui a conseillé « d’en profiter » et qu’elle est seule.
Son fils emmené à Drancy il y a quelques jours, quels choix lui
reste-t-il ? Fuir ou - peut-être - espérer aller le retrouver...
Une heure, durant laquelle elle se souvient.
Pièce de Éric Zanettacci
Mise en scène de Patrick Zeff-Samet
Comédienne : Françoise Nahon
Musique originale : Élisa Munoz
Scénographie : Tony Munoz
Création lumière : Pierre Ballay
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vendredi

14/10
19h30
Durée : 2h50

(entracte d’une
demi-heure compris)

Tarifs : 16, 14, 12 €

Représentation
scolaire : vendredi
14/10 à 14h
(Acte I + Rencontre)

Figaro, valet du Comte Almaviva, et Suzanne, première
camériste de la Comtesse, projettent de se marier. Mais cette
union semble compromise par le Comte, qui convoite en
secret les faveurs de la jeune servante. Cependant, Figaro,
espiègle et léger, est bien décidé à déjouer les plans de son
maître. Mais parviendra-t-il à maintenir son mariage avec sa
chère et tendre, malgré les embûches qui viendront se mettre
sur sa route ?
Mise en scène collective
Direction d’acteurs : Lucas Gimello
Avec : Aline Cassiano De Souz-Lima, Mélissa Polonie, Nathaniel Baker, Mikael
Cassoli, Jean-Baptiste Giorni, Steven Vigne et Lucas Gimello
Scénographie et accessoires : Jean-Baptiste Giorni
Costumes : Mélissa Polonie
Création lumières et technicien son : Romain Favier
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concert

jeune public | dès 5 ans | Marionnettes | Pop-up | Bulles
e

FESTIVAL DE GUITARE | 23 édition

DANS MA BULLE

du jeudi au samedi

samedi

Association ADAMAS

27 > 29/10
21h

Durée : de 2h à 2h30
Tarif : 17 €
Billetterie : festivaldeguitare.fr

Programme :
Jeudi 27/10 :
BLUES – ROCK | Neal Black
Vendredi 28/10 :
JAZZ – WORLD | Antoine Boyer, Samuelito
Samedi 29/10 :
BRÉSIL | Badi Assad

Bomma Cie

05/11
15h
Durée : 45 min
Tarif : 7 €

Représentations
scolaires : mardi
8/11 à 10h et
14h15

« Moi, Empan, huit ans et demi, je ne me sens pas comme les
autres. Je suis « différent » comme ILS disent ! Mais ça veut
dire quoi « être différent » en vrai ? »
Empan ne comprend pas, il a mal dans sa tête, il a mal dans
son cœur.
Dans sa bulle, Empan affabule. Il se sent moins minuscule.
Dans les livres de ses émotions, trouvera-t-il enfin des
réponses à ces questions ?
Dans ce spectacle, le personnage d’Empan est sans doute le
reflet de beaucoup d’enfants, au cœur des problématiques,
où ne pas être ou ne pas faire comme les autres, fait que l’on
est forcément quelqu’un de « différent ». Et si nous cultivions
plutôt nos ressemblances ?
De et par : Sabrina Arusam et Elodie Robardet
Musique : Chakib Erraissi
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jeune public | dès 5 ans | Conte théâtralisé bilingue*

Danse Contemporaine et Aérienne

« POURQUOI LE LIÈVRE… »

LA ROUE HUMAINE

*langue des signes française / français oral

Compagnie Signes

Compagnie Eloïse Pelaia

© Jacky Chabbey

mercredi

09/11
15h

Prenez un lièvre, une renarde, un ours, un lion, un coq, un
serpent et tous les animaux que vous pourrez trouver…
Ajoutez délicatement un Grand Esprit et vous obtiendrez
« Pourquoi le lièvre… ».
Le lièvre, un petit animal craintif et sympathique. C’est ce que
vous croyez… Eh bien, ce n’est pas si sûr !
Tiens, au fait, pourquoi le lièvre a-t-il de si longues oreilles ?

Durée : 45 min
Tarif : 7 €

??

Signes : Mathilde Chabbey
Voix et musique : Élisa Nesta
Mise en scène : Marie-José Chabbey
Regard extérieur : Delphine Pouilly
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© Lorenzo Carpineto

samedi

26/11
19h30
Durée : 45 min
Tarif : 12 €

Les valeurs ancestrales nées depuis la nuit des temps nous
rappellent combien la cohésion de groupe est nécessaire
à l’unification et à la protection de l’individu. Transportée
soudainement avec son groupe, une personne trouvera un
objet qui l’emmènera vers le début d’une nouvelle ère : celle
de « la civilisation évoluée ».
Une rebelle, encore ancrée dans ses origines, essaiera tout
de même de se trouver une place parmi cette nouvelle
société. Mais, en étant différente de ce groupe qui, lui, se
questionnera intérieurement sur ce qu’il y a d’origin-« elle ».
Directrice artistique & chorégraphe : Eloïse Pelaia
Assistante artistique & chorégraphe : Cathy Vergne
Créateur lumière : Jérôme Goudour
Interprètes : Kérian Mayan, Cindy Joseph, Margot Pillone, Eloïse Pelaia
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Danse

JEUNE PUBLIC | dès 6 ans | Conte poétique musical

RENCONTRES MOUVEMENTÉES

BÉTELGEUSE, L’ENVOYÉE DU CIEL

Compagnie SOF

Shootmi&Cie

Dans le cadre de la 7e édition des Toiles Magiques

© Valérie Chochon

vendredi

02/12
19h30

Durée : 1h
Tarifs : 16, 14, 12 €

Représentation scolaire :
vendredi 2/12 à 15h

Trois personnes sont à leur place, en inertie. Peu à peu, elles
interceptent des éclats des autres, des bribes de mouvements
et se les approprient. Leur corps en mouvement amène des
rencontres humaines qui piquent leur curiosité. Intriguées,
amusées, fantaisistes, elles ouvrent leur regard sur les autres,
entrent en jeux, trouvent une énergie commune et recréent
des possibilités de rencontres, des moments d’exaltation et
de complicité.
Les interprètes prennent l’espace avec explosivité et
engagement. L’écriture chorégraphique à la gestuelle
métissée mêle Danse Contemporaine et Break Dance, fluidité
et rupture.
Chorégraphe : Sophie Raynaud
Interprètes : Marie-Pierre Genovese, Maurin Bretagne, Sophie Raynaud
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samedi

10/12
15h
Durée : 1h
Tarif : 7 €

Représentations
scolaires : jeudi 8/12
à 14h15 et vendredi
9/12 à 9h30 et à
14h15

Les étoiles sont en train de s’éteindre car les enfants de la
Terre ne les regardent plus !
Bételgeuse, princesse des étoiles et fille du seigneur Orion,
après avoir couché sa petite sœur, entend le signal du
départ. Elle est envoyée sur Terre pour une mission des plus
importantes : elle doit sauver les étoiles en apprenant aux
enfants comment les reconnaître et comment les aimer.
De et avec : Catherine Jean
Musique et technique : JeromSan
Costumes : Emilie Jobin
Chorégraphie : Marina Matic (Fifi Bric à Brac)
Technique vocale : Carole Paulin
Production : Shootmi&Cie
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Conte musical | Tout public dès 6 ans

Danse

LA REINE DE SABA

BREATHE, BREATHE

Compagnie Théâtre de Lumière

Compagnie Eugénie Andrin

© Sophie Zorgno

samedi

17/12
15h
Durée : 1h
Tarif : 7 €

Représentations
scolaires : vendredi 16/12
à 9h30 et 14h15

Spectacle théâtral et musical dans la tradition des contes des
mille et une nuits.
Le personnage de la Reine se révèle une femme forte,
spirituelle et poétique, une femme libre qui défie le Roi par
son intelligence et son indépendance. Les valeurs de tolérance
et d’ouverture au monde et à l’étranger sont portées avec
légèreté. La comédienne conteuse, Isabelle Servol, interprète
avec virtuosité plusieurs personnages, dans une jonglerie
théâtrale pleine d’humour, de mystère et d’énigmes. C’est un
moment où se mêlent la musique, le chant et la danse.
Adaptation et interprétation : Isabelle Servol
Conception musicale et mandoloncelle : Jean-Louis Ruf-Costanzo
Batterie : Jérôme Antonuccio
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© Frédéric de Faverney

samedi

21/01
19h30
Durée : 50 min
Tarifs : 16, 14, 12 €

Il y a 500 ans, plusieurs centaines de Strasbourgeois sont
touchés par une épidémie de danse incontrôlable.
La transposition de cette histoire dans le contexte actuel pour
inventer une danse gigantesque avec 45 participants. Ainsi,
les danseurs amateurs rejoignent cinq danseurs professionnels
chargés de mener (et transmettre) cette folle farandole. La
scène prend alors des allures de dancefloor géant.
Chorégraphe : Eugénie Andrin
Co-auteure et assistante à la mise en scène : Vanessa d’Ayral de Sérignac
Scénographie et conception lumière : Laurent Castaingt
Création musicale : Clément Althaus
Interprètes : Sami Loviat-Tapie (ou Camille Masia), Marie-Pierre Genovese, Marius
Fanaca, Jeanne Chossat, Maurin Bretagne et la participation des élèves de
l’Université Nice – Côte d’Azur
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Cirque de l’instant

Théâtre | Art du Clown

VEN

LE MANTEAU

Compagnie Si Seulement

Compagnie Dessous de scène
D’après l’œuvre de Nicolas Gogol

© Patrice Muia

© Kalimba

samedi

28/01
19h30
Durée : 45 min
Tarifs : 16, 14, 12 €

Ven, viens en espagnol ou encore ils voient. Un cercle est là,
posé à même le sol, une lisière discrète entre le public et les
deux artistes. Un espace de tension, d’attention, qui s’étire et
se resserre. Comme une respiration animée par l’engagement
et la complicité entre ces deux personnes. Un scénario épuré
qui prend vie dans l’intensité des présences, l’élan des corps,
l’écoute de l’autre.
On voit avec l’ouïe, on regarde avec les sens. Le geste
s’incarne et se nourrit d’une technique très maîtrisée, où
l’équilibre, le jonglage, le mât chinois et la danse dialoguent
dans un ensemble poétique.
Idée originale et mise en scène : María Del Mar Reyes, Hugo Ragetly
Interprétation : María Del Mar Reyes, Hugo Ragetly
Regard extérieur et accompagnement : Emmanuelle Pépin
Création lumière et régie générale : Delphine Thomas
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samedi

04/02
19h30
Durée : 1h
Tarifs : 16, 14, 12 €

Akaki Akakievitch est né fonctionnaire à ce que l’on dit.
Il s’adonne avec passion à sa fonction de copiste jusqu’au
jour où son manteau est usé jusqu’à la corde. Le refus du
tailleur Pétrovitch, aussi fumant que son atelier où « l’odeur de
gras, faisait fuir les cafards », à rapiécer sa pauvre capote va
bouleverser son existence. Avec ses 40 roubles d’économie,
il va devoir en trouver 80 pour un nouveau manteau.
Commence alors une quête frénétique, où face à la causticité
de la situation s’insinue le burlesque. Le clown et les gags
vont éclairer l’ironie du sort et la force des mots de Gogol
teintés d’un humour noir et rageur. Akaki devient un véritable
héros combattant la fatalité de sa condition sociale avec une
naïveté qui force le respect et provoque le rire.
Avec : Nicolas Houssin
Adaptateur, metteur en scène, régisseur : Serge Arnaud
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danse

Théâtre
e

autre chose

FESTIVAL FEMMES EN SCÈNES | 23 édition

Compagnie Instinct

Un festival qui met en lumière chaque année les créations d’artistes au féminin, avec
pour objectif de lutter contre les stéréotypes sexistes et contre toutes formes de
violences faites aux femmes.
Du 8 au 19 mars 2023

© Laura Dievart

vendredi

10/02
20h

Durée : 1h15
Tarifs : 16, 14, 12 €
Représentation
scolaire : vendredi
10/02 à 14h15

Dans un monde qui nous rend toujours plus enfermés dans
des cercles des personnes semblables, la rencontre, celle qui
nous permet à travers l’autre de découvrir l’existence en nous
d’une partie de nous… est une vraie question !
« Autre chose » s’interroge sur l’altérité. Qui est l’autre ?

Dans le contexte actuel la question de l’accueil de l’autre
prend tout son sens. Repenser notre rapport à l’altérité et
s’ouvrir à « accueillir autrui pour sa seule présence, au nom
de sa propre existence, uniquement pour ce qu’il représente.
Pour ce qu’il est. » (Jabès, 1991) implique de décentraliser son
univers. Et pour le faire, il est indispensable à chaque individu
de se connaître lui-même.
Conception & chorégraphie : Sara Biglieri
Danse : Marie-Pierre Genovese
Piano : Tina Omerzo
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© Florian Levy

ECUADOR

Compagnie le Navire

D’après le carnet de voyage d’Henri Michaux

jeudi

09/03
20h30
Durée : 1h
Programme
& Billetterie :
femmesenscenes.com

Décembre 1927. Le jeune Henri Michaux embarque pour
l’Équateur, le pays du Milieu de la Terre. Émerveillement,
déception, introspection... Dans son carnet, le poète nous
livre le récit d’un voyage où la limite entre matière et
spiritualité s’efface.
Mise en scène : Margherita Marincola
Jeu : Marlon Bisbicuth Rincón
Musique : Margherita Marincola
Création lumière : Claude Boué
Régie : Alejandro David Ramos Alvarez
Costumes : Nicolas Rous
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Seul en scène | Sortie de résidence

Concert

kiki

BONGI

Nuage Fou Compagnie

© Patrice Mazzi

samedi

01/04
19h30
Durée : environ 1h15
Tarifs : 16, 14, 12 €

Représentation scolaire :
vendredi 31/03 à 14h15

Chaque soir, après de rudes journées à écumer les alentours,
Pétou retrouve son modeste chez lui, constitué de bric et de
broc. Là, parmi ces vestiges du passé accumulé, il retrouve
Kiki, une télévision obsolète. Cherchant à tisser un lien avec
Kiki mais aussi et surtout pour rompre la solitude, Pétou
dialogue avec l’objet. À travers ses souvenirs, ses peurs, ses
espoirs et ses rêves, Pétou se raconte et raconte le monde.
Par le biais de l’imaginaire, commencent alors pour Pétou et
Kiki des aventures inédites et rocambolesques.
De personnages en personnages, de l’aride réalité à la magie
des souvenirs, Pétou nous embarque dans un tourbillon de
virtuosité.
Conception, montage et écriture : Guillaume Geoffroy
Avec : Guillaume Geoffroy
Mise en scène : Jean-Claude Cotillard
Regard extérieur et aide à l’écriture : Claude Boué & Nathalie Masseglia
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© Laurent Marseye

vendredi

07/04
20h

Durée : 1h15
Tarifs : 20 et 16 €

Artiste originaire de Cape Town, Bongi mène une
correspondance insolite entre deux continents, mêlant
Afro-pop, Folk et Blues Zulu dans un crépitement de voix
et d’énergie qui ravivent les traditions musicales d’Afrique
australe. Ses chansons en Xhosa, son idiome natal, tracent un
arc musical panafricain à la fois magnétique et ensorcelant.
Dans les incantations ou dans les chuchotements, Bongi
sait donner du souffle à la musique de ses racines sudafricaines. On en ressort envoûté et saisi par les chants du
quotidien, d’amour, de lutte et de nostalgie, qui, révélés
sur scène, deviennent irrésistiblement festifs, attisés par
l’empreinte solaire d’une artiste à la rayonnante personnalité.
Chant : Sibongile Mambo (Bongi)
Percussions : Dimitri Reverchon
Guitare : Christophe Isselé
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Théâtre | Sortie de résidence

Théâtre | ÉTUDIANTS EN SCÈNE

LEGENDA

MED’arts

Compagnie Actiones

Depuis plusieurs années, l’Espace Magnan accueille les étudiants de la section « Arts du spectacle »
de l’Université Côte d’Azur et l’association étudiante Med’Arts pour l’expérimentation pratique de
leur cursus d’étude. C’est ainsi que les étudiants viennent régulièrement et présentent leurs travaux
lors de représentations publiques.
Cette saison, 4 représentations seront programmées de novembre à mai.

MON PLUS « BEAU » SECRET
20h
samedi 19/11
Durée : 1h15 | Tarif : 6 €

Toute vérité est-elle bonne à entendre ? Face à la mort de son
époux, Marie Angelica et ses amis tentent de reprendre une vie
« normale » autour de bons livres. Entre non-dit, mensonge et
trahison, l’amitié peut-elle vraiment tout affronter ?

JEUNE PUBLIC

QUAND JE SERAI PRÉSIDENT(E)
mercredi 15/02 15h
Durée : 45 min | Tarif : 6 €
© Romain Fazi

vendredi

12/05
20h
Durée : 1h
Tarif : 12 €

Filage scolaire :
vendredi 12/05
à 14h15

Comment mettre en scène un imaginaire local, merveilleux
et fantastique ? Comment les contes peuvent-ils rassembler
différents individus au sein d’une même société ? Comment
une mémoire collective ancestrale peut-elle interroger notre
monde contemporain ?
Legenda est un spectacle qui prend racines dans les contes et
légendes du pays alpin, en mettant en scène une conteuse qui
découvre cette culture ancestrale, avec ses êtres et ses lieux
merveilleux.
Inspiré d’une collecte de récits effectuée auprès des habitants et habitantes de :
Breil-sur-Roya, Entraunes, La Bollène-Vésubie et Puget-Théniers.
Mise en scène : Romain Fazi
Avec : Daphnée de Morant et Anica Skryane
Scénographie : Aviva Masson
Création lumière : Sarah Eger
Création son : Naïma Delmond
Création costume : Aurore Le Méné
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Chers citoyens, votre attention s’il vous plaît ! Les enfants ont pris le pouvoir ! Après avoir épuisé les
parents, tyrannisé les adultes, voilà que ces petits monstres s’attaquent aux présidentielles.
Au programme (électoral), humour, politique enfantine, bizarreries et surtout... beaucoup, beaucoup
de bêtises ! Et toi ? Quel président(e) seras-tu ?

Scène ouverte
jeudi 02/03

Durée : 1h30 | Tarif : 6 €

20h

Inscriptions auprès de l’association Med’Arts.

l’affaire boule À facettes
vendredi 26/05 20h
Durée : 1h30 | Tarif : 6 €

Des amis de toujours se rassemblent comme chaque année pour fêter le réveillon du nouvel an.
De la musique disco, du champagne, les bonnes vieilles anecdotes du passé et la vieille boule disco
qui perd de ses facettes. Tandis que la fête bat son plein, un événement tragique va tout renverser et
donner un tout autre sens à cette soirée. Entre mensonge et vieux secrets, une chose est sûre, il faudra
rassembler les pièces du puzzle, ou plutôt les facettes, pour résoudre cette affaire.
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Agenda

infos

CINÉ-MARDIS

ACCUEIL DU PUBLIC

cinÉMA
2022-2023

pratiques

Dès le 4 octobre 2022

Rendez-vous (presque) tous les mardis soir pour découvrir un film récent ou redécouvrir
des films plus anciens, en VF ou en VOSTF autour de la thématique de cette saison :
ANIMAL.

Tarif 6 €

LES TOILES MAGIQUES |7e édition
Du 7 au 11 décembre 2022

Films d’animation, spectacle magique autour des étoiles BÉTELGEUSE, L’ENVOYÉE
DU CIEL, ateliers créatifs, animations… Infos en novembre.

Tarif cinéma : 6 €

Du Lundi au Vendredi de 8h45 à 21h et Samedi de 8h45 à 13h30.
Ouvert le week-end selon programmation Spectacle Vivant & Cinéma.

RESTAURATION

L’association Les Amis des Gourmands vous accueille les soirs de spectacle et des Ciné-Mardis
dans la Cafétéria de l’Espace Magnan au 1er étage.
Réservation fortement conseillée auprès de Hanane : 06.17.22.46.84.

TRANSPORTS

Tramway : ligne 2 - Arrêt Magnan
Lignes de bus : n° 6 et 12 - Arrêt Magnan / Stations Vélo Bleu : 15, 100, 90
Parking Magnan : angle rue de la Corderie - Avenue de la Californie

BILLETTERIE SPECTACLES

(sauf événements spéciaux, concerts, Jeune Public)

es

37 JOURNÉES DU CINÉMA ITALIEN
Du 11 au 25 mars 2023

Le meilleur du Cinéma Italien d’aujourd’hui en VOSTF !

Tarifs 7 et 6 €

Tarif Plein : 16 €
Intermédiaire : 14 € (demandeurs d’emploi, RSA, + 65 ans, CE, groupe de 10 personnes et +,
Carte annuelle Lignes d’Azur)
Réduit : 12 € (adhérents Espace Magnan, étudiants, - de 16 ans, PASS Culture, E-PASS Jeunes)
La carte d’adhésion à l’association de 20 € pour la saison 22-23 donne accès au tarif réduit pour
les spectacles et le Cinéma.

PRÉVENTE

MÉDIATION SCOLAIRE

L’Espace Magnan participe chaque année à favoriser au sein des écoles maternelles, primaires,
collèges et lycées, un travail d’éducation à l’image en ce qui concerne le Cinéma et une
sensibilisation au Spectacle Vivant, croisant les arts entre théâtre, musique, danse, cirque,
marionnettes, poésie... selon les saisons.

L’Espace Magnan accueille chaque année les dispositifs nationaux de cinéma (Maternelle au Cinéma,
Ecole et Cinéma, Collège au Cinéma, Lycéens et Apprentis au Cinéma) et participe au dispositif
Ac’Educ en lien avec les collèges du département.

En ligne : www.espacemagnan.com, Hello Asso, Billet Réduc, FNAC, PASS Culture, E-PASS Jeunes.
Sur place : à l’accueil de l’Espace Magnan.

La salle Jean Vigo est équipée de boucles auditives

nos partenaires

Saison 22-23 | L’Espace Magnan propose de nombreux spectacles au public scolaire du primaire au
lycée, suivis de rencontres en bord de scène avec les équipes artistiques. Possibilité d’utiliser la part
collective ou individuelle des dispositifs PASS Culture et E-PASS Jeunes.
Spectacles : 6 € par élève (Tarif Public 12 €, sous réserve de places disponibles).
Cinéma : 4 € par élève (Tarif Public selon l’événement).

Réservation : 04.97.11.41.36 - alexandra.auffret@espacemagnan.com
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