edito
Porté par le dynamique Théâtre des Trois Corniches,
cette deuxième édition du festival de théâtre amateur
Eze en scène, affirme encore notre désir de proposer
des spectacles culturels de qualité. Et quoi de plus
exceptionnel que le décor de théâtre que représente
notre village ?
Ces sept jours permettront au public de découvrir la
richesse et la diversité des troupes qui proposeront des
pièces aux registres variés, avec une programmation
étoffée sur deux lieux de scène.
Nous espérons que vous, spectateurs et comédiens,
allez vibrer tout au long de cette semaine !
Nous souhaitons que ce festival devienne un rendezvous attendu de tous, que la qualité des pièces et
l’énergie débordante des acteurs vous séduisent
et qu’ils donnent envie à certains de monter sur
les planches !
Stéphane Cherki,
maire d’Eze

la programmation

		
		
lundi

1er juillet • xtoys changement de propriétaire

2 juillet • CAFé CORSé (p4)
mardi 2 juillet • café des sports

mardi

(p5)

SALLE
DES FÊTES
(p3)

PLACE
DE L’ÉGLISE

20h30
11h00
20h30

3 juillet • augustin sera magicien spectacle jeune public (p6) 			15h00
mercredi 3 juillet • la robe de mon fils (p7)			
18h00
20h30
mercredi 3 juillet • hors contrôle (p8)
mercredi

4 juillet • wanda (p9)			
20h30
jeudi 4 juillet • le dieu du carnage (p10)

18h00

5 juillet • nos femmes (p11)			
20h30
vendredi 5 juillet • les montagnes russes (p12)

18h00

6 juillet • VERS à CITER (p13)			
samedi 6 juillet • J’HABITE CHEZ MA COUSINE (p14)			
20h30
samedi 6 juillet • ils s’aiment (p15)

16h00
18h00

jeudi

vendredi

samedi

7 juillet
dimanche 7 juillet
dimanche 7 juillet
dimanche 7 juillet
dimanche

•
•
•
•

trois dames sur une île déserte (p16)
11h00
regardez mais ne touchez pas (p17)			
folle ivresse (p18)
15h30
parle moi d’amour (p19)
18h00

14h00

MO
Y

xtoys changement de propriétaire

EN

N E COR
NICHE

production actheam / COMPAGNIE LES CENT CAUSES
Quand le marché du plaisir fait de
vous un millionnaire, une comédie
burlesque et drôle.
Alain Grapetout vient de vendre à
un bon prix sa société de livraison à
domicile en vélo, Deliv’partout.
Il se lance alors un nouveau défi : le
rachat de XTOY SA, une entreprise
de production et de distribution de
sextoy...

3

Lundi 1er
juillet
20h30
SALLE
DES FêTES

COMPAGNIE
LES CENT CAUSES
Auteur :
Didier Théron
Metteur en scène :
Christophe Turgie
Avec :
Mehdi Fernane,
Berangere Mourey,
Marc Rossi,
Colette Rossi,
Jean-Jacques Thomas,
Didier Theron.

MO
Y

café corsé

EN

N E COR
NICHE

compagnie les baladins
Sous la coupe d’une chef aussi
manipulatrice que charismatique,
Arlette la tire au flanc en arrêt
chronique et Sabrina, la stagiaire
psycho-rigide, vont s’affronter dans
un duel sans merci. Une comédie
déjantée, pleine de rebondissements,
où tous les coups sont permis,
surtout si ce sont des coups bas !

Mardi 2
juillet
11h00
SALLE
DES FêTES

COMPAGNIE
LES BALADINS
Auteur :
Sophie Satti

4

Metteur en scène :
France-Hélène La Courge
Avec :
Annie Begel,
Françoise Adam,
Sandrine Labrune.

MO
Y

café des sports

EN

N E COR
NICHE

théâtre des trois corniches
Une comédie tout public avec une
galerie de personnages et des
dialogues spontanés pris sur le vif,
dans un bistrot de quartier donnent
lieu à une comédie hilarante.
Tout aurait pu être normal s’il
n’y avait pas eu cet accident de
corbillard qui s’avérera contenir un
billet de loto peut-être gagnant...
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MARDI 2
juillet
20h30
SALLE
DES FêTES

THÉÂTRE DES TROIS
CORNICHES
Auteur :
Jean-Pierre Martinez
Metteur en scène :
Jocelyne Sigu
Avec :
Alain Johnson, Brigitte
Pays, Camille Claudel,
Catherine Reverdy,
Jérôme Michot, Maryse
Magurno, Murielle
Vassalo, Tania Cassus,
Chantal Scaramozzino,
Christina Parra, Jacky
Paillard, Véronique
Ducasse, Yves Michel.

MO
Y

augustin sera magicien
jean blanc

EN

N E COR
NICHE

spectacle jeune public
Augustin en a marre d’être clown !
Il essaie d’autres métiers mais en
vain. Et s’il fabriquait une formule
magique pour devenir magicien ?
Nous allons chanter, jouer la
comédie, créer des bulles de savon
immenses, fabriquer une formule
pour faire des tours de magie et
même téléporter un panda qui
chante des comptines ! Venez rire
avec le gentil clown Augustin dans
un spectacle interactif !

MERCREDI 3
juillet
15h00
PLACE
DE L’église

Avec :
Jean Blanc

6

MO
Y

la robe de mon fils

EN

N E COR
NICHE

compagnie l’île d’or

Femmes au bord du burn out, quand
vos enfants brisent vos rêves, le
métier de maman vire au cauchemar.
Une comédie, comment dire...
Moléculaire !
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MERCREDI 3
juillet
18h00
PLACE
DE L’église

COMPAGNIE
L’ÎLE D’OR
Auteur :
Mylène Bodilis
Metteur en scène :
Patricia Mascherpa
Avec :
Michèle Casa,
Catherine Fournier,
Patricia Mascherpa.

MO
Y

hors contrôle

EN

N E COR
NICHE

COMPAGNIE grain de scène
Claire est inspectrice des impôts.
Elle s’abrutit de travail et se réfugie
dans le cocon douillet de son célibat
forcé. Sa superbe institutionnelle va
être mise à mal face à Alexandre,
ce « client » différent, irrationnel et
imprévisible. Tout ce à quoi elle n’est
pas préparée. Tout ce à quoi sa vie l’a
déshabituée.
L’humour grinçant de l’auteur
ponctue d’éclaircies un ciel sombre
et chargé. L’orage n’est jamais loin.
L’arc-en-ciel non plus...

mercredi 3
juillet
20h30
SALLE
DES FêTES

COMPAGNIE
GRAIN DE SCÈNE
Auteur :
Didier Beaumont
Metteur en scène :
Danielle Di Sandro
Avec :
Danielle Di Sandro,
Danilo Righetti,
Didier Beaumont.
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MO
Y

wanda

EN

N E COR
NICHE

compagnie Troop B or not

9

Vibrant hommage au film
« Un poisson nommé Wanda ».
Un apprenti assassin bègue ami des
bêtes, un tueur bellâtre prétentieux
psychopathe, un brillant avocat futé
mais frustré et un cerveau pigeonné,
vont rivaliser d’ingéniosités dans une
quête effrénée à la recherche d’un
trésor. Manipulés par l’irrésistible
Wanda, croqueuse d’hommes et de
diamants, tous n’en reviendront pas
indemnes...

jeudi 4
juillet
18h00
PLACE
DE L’église

COMPAGNIE
TROOP B OR NOT
Auteur :
Compagnie
Troop B or Not
Metteur en scène :
Compagnie
Troop B or Not
Avec :
Joëlle Tsesemeli,
Frédérick Fontaine,
GregG,
Franck Vidal.

MO
Y

le dieu du carnage

EN

N E COR
NICHE

troupe On Dine

A l’issu d’une altercation entre leurs
fils respectifs, deux couples, les
Houllié et les Reille, se rencontrent
pour régler le conflit à « l’amiable ».
En début de pièce, ils se présentent
comme urbains et conciliants.
Il s’agit là, d’un discours commun de
tolérance et d’excuse qui s’envenime
peu à peu au fil de la pièce.

jeudi 4
juillet
20h30
SALLE
DES FêTES

TROUPE
ON DINE
Auteur :
Yasmina Reza
Metteur en scène :
Troupe On dine
Avec :
Audrey Sigu,
Véronique Lecigne,
Joseph Badalucco,
Xavier Chevroton.
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MO
Y

nos femmes

EN

N E COR
NICHE

CompagnieS artist okrat/nouez-vous/scènes d’argens

11

Max, Paul et Simon sont trois amis
proches et se voient souvent sans
leurs femmes. Et puis un soir, tout
bascule, Simon annonce à ses deux
amis qu’il a étranglé sa femme et
leur demande de lui fournir un alibi.
Que vont faire les deux copains ?
Sont-ils assez amis pour l’aider ?
Jusqu’où peut-on aller par amitié ?
La soirée va tourner à l’affrontement
et révéler leurs rivalités et leurs
secrets enfouis...

vendredi 5
juillet
18h00
PLACE
DE L’église

COMPAGNIES
NOUEZ-VOUS,
ARTIST OKRAT,
SCÈNES D’ARGENS
Auteur :
Eric Assous
Metteur en scène :
Alain Illel
Avec :
Eric Fardeau,
François Cracosky,
Tony Mastropietro.

MO
Y

les montagnes russes

EN

N E COR
NICHE

Nouez-vous compagnie

Un homme marié rencontre une
femme dans un bar. Sa femme et
son fils sont partis en vacances
pour la semaine. Lui n’a pas pris
de vacances, il travaille. Il est resté
cloué à Paris. Célibataire donc !
Elle, jolie et seule, elle était ce soir-là
dans ce bar, tout comme lui. Ils ont
vite sympathisé et, assez vite, il lui
a proposé de venir boire un dernier
verre chez lui.
La soirée ne fait que commencer...

vendredi 5
juillet
20h30
SALLE
DES FêTES

NOUEZ-VOUS
COMPAGNIE
Auteur :
Eric Assous
Metteur en scène :
Alain Illel
Avec :
Ketsiha Lembergier,
Eric Fardeau.
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MO
Y

vers à citer

EN

N E COR
NICHE

Med’Arts Association

13

Spectacle improvisé, performance
collective réalisée en écriture
plateau, entre théâtre et jeux
corporels.
Au commencement, il y avait une
salle de classe, une cours de création,
un jeu d’enfant, quand sans prévenir
retentit l’adolescence.
C’est la fin des cours, le moment où
le soi rencontre l’autre, comme une
invitation à grandir, une fête ; comme
une danse, un contact.

samedi 6
juillet
16h00
PLACE
DE L’église

VERS À CITER
Med’Arts Association
Par les étudiants de
élèves du département
Arts de l’Université
Nice Sophia-Antipolis,
sections danse et
théâtre

MO
Y

j’habite chez ma cousine

EN

N E COR
NICHE

compagnie Mnémosyne

Quand Janine, tout droit venue de
sa campagne, débarque à Paris chez
Ghislaine, la bobo-écolo, le pire reste
à venir...
La confrontation de ces deux univers
mène le public à un déferlement de
rires.

samedi 6
juillet
18h00
PLACE
DE L’église

COMPAGNIE
MNÉMOSYNE
Auteur :
Mohamed Bounouara
Metteur en scène :
Elisabeth Véruni
Avec :
Nicole Matias,
Elisabeth Véruni.
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OY

ils s’aiment

EN

N E COR
NICHE

compagnie Alphabet

15

De leur mariage au permis de
conduire de Madame, en passant
par un séjour à Stockholm et
l’organisation des vacances avec
leurs parents, de la réception de leur
meilleur ami homo à l’anniversaire
de Gérard, les situations cocasses
s’enchaînent pour le meilleur et pour
le... rire !
En tout cas une chose est certaine :
la vie de couple n’est pas un long
fleuve tranquille...

samedi 6
juillet
20h30
SALLE
DES FêTES

COMPAGNIE
ALPHABET
Auteur :
Pierre Palmade
et Muriel Robin
Metteur en scène :
Sébastien Morena
Avec :
Sébastien Morena,
Isabelle Trepon.

MO
Y

trois dames sur une île déserte

EN

N E COR
NICHE

compagnie arthalia

Paris... Trois femmes se croisent sur
le quai d’une gare. Un échange de
regards et tout bascule...
Le temps se fige et elles se retrouvent
sur une île déserte.
Quel lien existe-t-il entre Jeanne,
séductrice-nymphomane,
Annie,
artiste-peintre démunie et Suzanne,
provinciale coincée ?
Un suspense entre rires et
déchirements... Jusqu’à la vérité !

dimanche 7
juillet
11h00
SALLE
DES FêTES

COMPAGNIE
ARTHALIA
Auteur :
Gilles Abier
Metteur en scène :
Compagnie Arthalia
Avec :
Colette Bailleux,
Letizia Angilletta,
Danièle Niay.
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OY

regardez mais ne touchez pas

EN

N E COR
NICHE

théâtre de la spirale

17

Elisabeth Farnese, reine d’Espagne,
court un grand danger : son
cheval s’est emballé, et l’étiquette
condamne à mort quiconque touche
la Reine, même pour la sauver !
Beatrix sa suivante promet sa main
au sauveur de la reine...
Du théâtre de cape et d’épée
bondissant
flamboyant
où
quiproquos, usurpation d’identité et
mensonges pastichent joyeusement
le romantisme avec un humour
corrosif.

dimanche 7
juillet
14h00
PLACE
DE L’église

THÉÂTRE
DE LA SPIRALE
Auteur :
Théophile Gautier
et Bernard Lopez
Metteur en scène :
Mathieu Pierson
Avec :
Corinne Maitrugue,
Sandrine Raybaud,
Flor Clasca,
Michel Ausseil,
Thami Benzekri,
Bernard Baumes.

MO
Y

folle ivresse

EN

N E COR
NICHE

compagnie Ni d’Eve ni d’Adam
Trois amis aux tempéraments
bien différents sont habitués aux
soirées trop arrosées et pourtant,
ils vont connaître un réveil difficile.
Coincés dans une chambre et
tentant de se remémorer les
nombreux événements de la
veille, ils vont vivre un véritable
ascenseur émotionnel... Une histoire
totalement rocambolesque, aux
multiples rebondissements et aux
situations improbables.

dimanche 7
juillet
15h30
SALLE
DES FêTES

COMPAGNIE
NI D’EVE NI D’ADAM
Auteur :
Thomas Cannarozzo
Metteur en scène :
Thomas Cannarozzo
Avec :
Loric Renzacci,
Tony Mancuso,
Thomas Cannarozzo,
Allan Giovagnoli,
Lilie Caron-Borgogno.
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OY

parle moi d’amour

EN

N E COR
NICHE

compagnie Ah le zèbre !

Un couple se retrouve en cellule
après une soirée trop arrosée. Trente
ans se déversent avec une cruauté
hilarante.
Plus qu’un couple, ils forment un duo
qui s’amuse à se dire des horreurs
au rythme des emportements et des
mots qui fusent.
Une invitation à rire pour tous ceux
qui vivent en couple.
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dimanche 7
juillet
18h00
SALLE
DES FêTES

COMPAGNIE
AH LE ZÈBRE !
Auteur :
Philippe Claudel
Metteur en scène :
Christine Baccot
Avec :
Isabelle Bondiau-Moinet,
Thierry De Pina.

GRANDE COR
N

Comment stationner
pendant les travaux ?

E
ICH

Parking
de l’Oppidum

Pendant la durée des travaux de construction du
parking souterrain en bas du village, vous pouvez
stationner au parking de l’Oppidum situé au Col
d’Eze (à 2,5km).
Pour seulement 6€* par jour, le ticket de stationnement donne droit à une entrée au jardin exotique.
Prix susceptible de changer

*

Une navette gratuite assure la descente et la remontée du village à partir de 9h.
Dernier départ à 23h45.
Le point de rendez-vous de la navette retour a lieu en
bas du village, près de la fontaine.
MO

YE

NN

Plus d’infos sur : www.eze-tourisme.fr
E CORNIC
HE

départ
navette
BUREAU
D’INFORMATION
TOURISTIQUE

place
de l’église
JARDIN
EXOTIQUE

salle
des fêtes

Comment VENIR à eze ?

EN BUS :
Arrêt Eze-Village
1/ De Nice : bus 82
Vauban - Plateau de la Justice
2/ De Monaco : bus 112
Monaco Monte Carlo - Nice
Vauban
3/ De Beaulieu : bus 83
Port de Beaulieu - Plateau de
la Justice
EN TRAIN :
Arrêt Eze-Bord de mer
Puis prendre le bus 83,
direction Col d’Eze,
Arrêt Eze-Village

EN VOITURE :
Autoroute A8
1/ De Nice : sortie n° 57
La Turbie
2/ D’Italie : sortie n° 58
Monaco

EN TAXI :
Taxi Jean-François :
+33(0)7 86 37 72 48
Taxi Salva :
+33(0)6 42 61 07 80

le théâtre des trois corniches
25 années sur les planches !
Sous la houlette de Jocelyne Sigu,
sa présidente, le Théâtre des Trois
Corniches propose depuis plus de 25 ans
des cours de théâtre pour petits et grands
dans tout le canton et particulièrement à
Eze-Bord de mer et Eze-Village.
Troupe amateur, la trentaine de
comédiens se produit régulièrement
dans la région, allant même jusqu’au
programme off d’Avignon !
C’est d’ailleurs face à la difficulté que les
compagnies ont de trouver des scènes,
que l’idée de créer un festival de théâtre
amateur a germé...
RENSEIGNEMENTS
Tél : 06 61 33 90 80
Email : theatredestroiscorniches@orange.fr
THEATRE DES TROIS CORNICHES-AACM

Un grand Merci

aux services techniques de la mairie, à la maison Fragonard, à M. Salomon Roc’Eclair,
à Yves Café Arabo et à Jérôme mon facteur pour leur participation à nos recherches d’accessoires,
et un grand merci à toutes les troupes participantes sans qui le festival n’existerait pas !

Théâtre des trois corniches

Renseignements : 06 61 33 90 80

T Hé â T R E D ES t ROI S cOR NI C H ES
BURE AU D’INFORMATION TOURISTIQUE D’E ZE : 04 93 41 26 00

