
> LES ACCUEILS 
DE LA SAISON
Le Théâtre Francis-Gag accueille toute l’année de nombreux rendez-vous 
associatifs et manifestations culturelles et caritatives.
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LES ACCUEILS DE LA SAISON

> JANVIER
Sam 21 > 18h
[Lecture spectacle]
TANTE LÉONIE De Marcel Proust
Portrait émouvant et comique de la tante du 
jeune Marcel.
— Par Philippe Martin - Compagnie Le Quadrant 
Magique.
Tout public. Durée : 1h. Tarif : 12!. Réservations : 
09 81 99 15 39 - quadrantmagique@gmail.com

> FÉVRIER
Sam 4 > 18h
[Lecture spectacle]
CYCLOPE - LA GRANDE RUSE D’ULYSSE
D’Homère
— Par Philippe Martin - Compagnie Le Quadrant 
Magique
Tout public. Durée : 1h. Tarif : 12!. Réservations :
09 81 99 15 39 - quadrantmagique@gmail.com

Les vendredis  
10 & 24 février > 19h
[Théâtre musical]
GRÉCO, LA VIE  
D’UNE JOLIE MÔME
D’Alain Illel et  
Dominique Bethune
Ce spectacle est une 
invitation intimiste dans 
l’univers de Julie"e Gréco. 
De sa jeunesse douloureuse 
à son arrivée à Saint-Germain-des Prés, Gréco a 
fait de sa vie un acte, une œuvre d’art. Des instants 
de vie entourée de Jean-Paul Sartre, Simone de 
Beauvoir, Boris Vian, Jacques Prévert, Miles Davis, 
Serge Gainsbourg, Michel Piccoli et Belphégor 
qui hante peut-être encore le musée du Louvre.  
— Avec : Dominique Bethune - Compagnie 
Flower’s Show.
Tout public. Durée : 1h10. Tarifs : 15! / 12!. Réservations#: 
06 78 80 76 69 - dbethume.artspectacle@gmail.com

> JANVIER
Ven 13 > 20h30
[Théâtre-Comédie]
50 NUANCES D’ENFER
ET DE PARADIS 
De Joëlle Hadjadj
Telle une amazone, elle chevauche à un rythme 
e$réné sa cinquantaine. Entre sauts et grand 
galop, sans tabou et avec humour elle choisit de 
nous balader dans son intimité, en passant par 
toutes les nuances de… Oui sa vie est un manège.
— Par la compagnie Des Caméléons. Mise en 
scène#: Fabienne Gardon.
Tout public. Durée : 1h10. Tarifs : 15! / 12!. Réservations#:
06 20 65 64 35 - 06 60 54 25 46 - cameleons@bbox.fr

Lun 16 > 20h30
[Café-théâtre]
DAISY T
Nous avons le daysir de vous inviter à une soirée 
consacrée à Daisy Taieb, emblématique de la 
femme juive-tunisienne daysarmante de charme 
et daysireuse de plaisanterie, dont la disparition 
daysormais nous a daysemparé. Parler d’elle, de 
son passé c’est parler de nous, de notre présent ! 
Aucun daysistement ne sera toléré ! Daysolé !
— Par l’association Keren Hayesod Nice. Avec# : 
Marie S’Infiltre et anonymes.  
Tout public. Durée : 1h15.
Tarifs : 15! / 12!

Ven 27 > 20h30
[ Spectacle musical - 
Seule en scène#]
PAUMÉE
De et avec Pauline 
Maisonneuve
Spectacle musical qui parle de la force des femmes, 
de leur avenir, de ce qu’elles vivent au quotidien. Il 
est articulé autour de chansons actuelles soutenues 
par le ukulélé. Seule en scène, Pauline Maisonneuve 
revendique un féminisme décomplexé et 
nécessaire, sans tomber dans le consensuel ou 
l’agressivité. Un spectacle qui rassemble, pose 
des questions et invite à vivre ensemble. 
— Par la Compagnie Vis de forme. Mise en 
scène#: Étienne Ghilardi. 
Public adulte. Durée : 1h30. Tarifs : 15! / 12!.
Réservations : 06 62 04 29 27 - billetreduc.com

LES SOIRÉES 
DU PETIT AUDITORIUM

LES ACCUEILS DE LA SAISON
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> FÉVRIER
Ven 10 > 20h30
[Danse]
FLAMENCO PASIÓN 
Création et mise en scène d’Angela 
Santamaria 
Spectacle de danse dans la pure tradition flamenco. 
Avec les élèves de l’École de Flamenco Pasión. 
Tout public. Durée : 1h15. Tarifs : 15! / 12!. Réservations#: 
06 16 59 84 54 - angela.santamaria.vidal@gmail.com

>

 

> MARS
Sam 4 > 20h30
[Lecture spectacle]
MOLIÈRE, 
LA!CHARRE"E 
ET LE MANÈGE
d’après Molière
De et avec  
Philippe Martin
Tellement lié à ses personnages, Molière est  
lui-même devenu un personnage. Médecin 
malgré lui, Avare, Misanthrope, Malade 
imaginaire, ce sont ces face"es de Molière que 
Philippe Martin aborde au cours d’une lecture-
spectacle virevoltante. 
— Par la Compagnie Le Quadrant Magique
Tout public. Durée : 1h30. Tarif : 12!. Réservations :
09 81 99 15 39 - quadrantmagique@gmail.com

Jeu 30 mars > 20h30
[Comédie - Chansons]
LES BOUTBOUL 2
UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
Création et mise en scène de Yani Lo#a
Depuis qu’elle l’a qui"é, Samuel vit de petits 
boulots en tant que sosie d’Elvis Presley de 
supermarché et squa"e chez son fils Elvis, devenu 
promoteur de spectacles de sosies. Arielle quant 
à elle, est retournée vivre chez sa mère. Mais 
quand le fils apprend que la subvention qui 
devait lui perme"re de rémunérer les artistes lui 
a été refusée, Les Boutboul ravalent leur fierté et 
s’unissent pour trouver des solutions... 
Après 10 ans de tournée et plus de 
500#représentations, ils enfilent à nouveau leurs 
costumes pour une nouvelle aventure. Entre 
grands mensonges et petites trahisons, retrouvez 
la nouvelle aventure de la famille Boutboul. 
— Avec : Yani Lo"a, Philippe Chaubet, 
Christine#Jarniat.
Production : Gyro Productions et association 
Molto Allegro. 
Tout public. Durée : 1h30. Tarifs : 15! / 12!.
Réservations : 06 42 13 68 66 - 06 21 88 75 90
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> AVRIL
Sam 1er avril > 20h30
[Théâtre - Comédie]
PERDUES DANS STOCKHOLM
De Pierre No#e
Dans un mobil-home témoin, une comédienne 
est séquestrée par un jeune homme paumé. 
Il l’a confondue avec une célébrité. Mais 
personne n’en veut. Elle n’a pas de carrière. 
Crise professionnelle. Le jeune travesti a 
besoin d’argent, il lui faut changer de sexe en 
pleine crise d’identité. La tante du kidnappeur 
débarque. Elle a tout perdu au jeu, elle fait de 
son mieux dans son mobil-home témoin. Crise 
du logement. À elles trois, la tante, l’actrice et 
le travesti, elles forment une équipe soudée et 
partent à l’aventure pour inventer les moyens plus 
ou moins délirants de se sortir de leurs crises.
— Mise en scène collective - Compagnie Les 
13#Rêves. Avec : Violeine Denis, Jérôme Sandor 
et Eve Stiévenard.
Tout public. Durée : 1h30. Tarifs : 15! / 12!. 
Réservations#: 07 66 42 46 53 - treizereves@gmail.com#- 
13reves.com

Jeu 20, ven 21 & sam 22 avril > 20h30 
Dim 23 avril > 15h
[Spectacle musical]
FERNANDEL
Mise en scène de Miran, assisté de 
Sophie!Chiara
La vie de Fernandel, de son baptême (1903) 
à son dernier voyage avec son cheval Ulysse 
(1971). À travers les personnages de ses films : 
Don Camillo qui le baptise, Topaze qui est son 
professeur à la communale, Raphaël le Tatoué 
qui lui prend sa petite amie Félicie. À travers les 
acteurs clés des films de Pagnol : Raimu, Charpin, 
Dulac, Milly Mathis, Maupi, Delmont.
— Chorégraphie : Florence Pageault. Direction 
musicale et piano : Serge Salacroup. Accordéon#: 
Alain Biagoli. Contrebasse#: Kevin Tardelet. Chansons 
de Vincent Sco"o. Avec#: Brigi"e#Balma, Nicolas 
Carré, Ronan# Clech, Dominique# Compoint, 
Edouard# Collado, Sabrina# Colomb, Rébecca 
Mai, Pauline# Maisonneuve, Stéphanie# Patout, 
Elisabeth Piron, Dominique Domenichini, Nicolas 
Guy, Elisabeth Guillaumes, Valérie et Frédéric 
Sco"o, Gilbert Thomasset, Roland# Truin. 
Danseurs : Georges Bonopéra, Mayra Morelli, 
Sabine Bertrand, Rébecca Mai et Pauline 
Maisonneuve.
Production : Compagnie Méli Mélodie. 
Tout public. Durée : 1h30. Tarifs : 20! / 15!. 
Réservations : 06 10 64 89 40



> CULTURE NIÇOISE
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CULTURE NIÇOISE

Notre théâtre porte un grand nom, celui 
de Francis Gag, François Gagliolo (1900-
1988) de son vrai nom. Cet auteur français 
né à Nice donna ses le"res de noblesse à 
la langue et au théâtre en langue niçoise 
au XXe siècle. Personnalité très populaire 
aux talents multiples de comédien, auteur, 
poète, écrivain et humaniste, il dépeint 
dans son œuvre avec verve, humour et 
a$ection le peuple niçois qui lui était si cher.

Le Théâtre Francis-Gag o$re une place à la 
création théâtrale, musicale et poétique en 
langue niçoise. Ainsi, la troupe du Théâtre 
Niçois de Francis Gag est en résidence 
permanente au théâtre et propose chaque 
année des créations dans la droite ligne de 
la tradition théâtrale niçoise.

Ven 12 & 19 mai > 20h30
Sam 13 & 20 mai > 15h 
Dim 14 & 21 mai > 15h
PAST EN FAMILHA
De Jean-Luc Gag   
Mise en scène de Marie Gag
Par la Troupe du Théâtre Niçois  
de Francis Gag

« Le temps de notre soumission n’est 
qu’un mauvais souvenir ! » Pourquoi 
a%rmer cela à Nice à la fin des années 
50 ? Après tout, Marie est une mère de 
famille parfaite, épouse a"entionnée, fille 
dévouée. Que peut donc lui reprocher 
Nano, son mari, chef de famille ferme 
et travailleur ? De subir Yve"e, sa belle-
sœur si franche et son fils Paul si fragile ?  
De faire vivre sa maison malgré Assounta, 
bonne maladroite flanquée de son 
imprévisible frère Benito ? D’essayer 
d’élever leurs enfants, Robert, l’ambitieux 
et Jeanine, aspirante starle"e ? De 
supporter patiemment les manies de 
son vieux père Domenico ? Peut-être lui 
reproche-t-il d’accueillir avec gentillesse 
l’aimable Monsieur Gusta, leur voisin chef 
de service à la mairie, si présent et si drôle. 
Mais avec la sagesse, l’habileté et le tact qui 
le caractérisent, il saura y me"re bon ordre 
et rétablir les choses telles qu’elles doivent 
être...

La Troupe du Théâtre Niçois de Francis# Gag 
est soutenue par la Ville de Nice et le Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes.

Tout public. Durée : 1h45
Gratuit sur réservation en ligne sur le site : 
www.theatrenicoisdefrancisgag.fr ou au 04 93 83 54 41. 



2929

SOUTENIR LA CRÉATION

> Pôle Nice Théâtre et Arts Vivants
Depuis 6 ans, la Mission de l’action culturelle et des publics et le Théâtre Francis-Gag forment 
le Pôle Nice Théâtre et Arts Vivants.

Situé au cœur du Vieux-Nice, le Théâtre Francis-Gag a été inauguré 
en 1989. Ce joli cocon propose une programmation variée, allant de 
pièces du répertoire à des œuvres contemporaines. Il ouvre sa salle à la  
création théâtrale, musicale, chorégraphique... 

Ce théâtre municipal dispose de tout l’équipement scéno-technique nécessaire à la production 
de spectacles et à l’accueil de troupes. Il est doté d’une grande salle conviviale et feutrée de 
260 places, d’une scène de 98 m& et d’un intime petit auditorium de 28 places pour des 
spectacles « petite forme ». 

Sa programmation met en lumière les productions des compagnies professionnelles de 
spectacle vivant de la région. Ce soutien à la di$usion est renforcé par les dispositifs mis 
en œuvre par la Mission de l’action culturelle et des publics qui organise notamment 
l’École du Spectateur, l’accompagnement des compagnies qui participent au Festival 
d’Avignon ou encore les accueils en résidence de création qui sont un temps fort  
du Théâtre Francis-Gag. Les salles de répétition Jorgi Tasso et Rey-Serruriers sont  
consacrées à ce dispositif qui permet de soutenir des créations locales de théâtre et d’art  
vivant et de les présenter en avant-première au public.

L’Équipe 
Responsable du Théâtre Francis-Gag : Pierre Ballay

Responsable de la mission de l’action culturelle et des publics : Jennifer Moreau
Secrétariat de direction : Eléonore Pace"i

Secrétariat et communication : Marie-Hélène E"ori 
Adjointe administrative et comptable : Gwladys Bourdin

Équipe technique : Christophe Barnouin, Pascal Hancy et Georges Porro
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> Les accueils en résidence 
Inscrite dans une dynamique culturelle d’accompagnement du spectacle vivant, la Ville de 
Nice soutient et accompagne les compagnies de théâtre et d’arts vivants de son territoire.  
Les créateurs de spectacle vivant de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur peuvent 
bénéficier de ce dispositif mis en œuvre par la Mission de l’action culturelle et des publics. 
Chaque année, après appel à projets et sélection par un comité de professionnels, le Théâtre 
Francis-Gag accueille en résidence trois compagnies professionnelles de spectacle vivant de la 
Métropole Nice Côte d’Azur. Pendant un mois, les équipes artistiques bénéficient des espaces 
scéniques et de répétitions du théâtre, pour y faire naître leur spectacle. Ces résidences 
donnent lieu à des médiations à destination de di$érents publics (scolaires, étudiants, séniors...),  
à des répétitions publiques et des représentations.

En janvier-février 2023, le groupe Folk Mediterraneo et le chorégraphe Michel 
Béjar seront accueillis en résidence pour la création Mescla, Petit ba!ement.  
Ce"e production proposée par la compagnie Pantai mêle musique folk live, chant 
et danse contemporaine et sera présentée lors d’une représentation tout public 
unique, le samedi 4 février 2023 à 20h30.

> Les Compagnies sur le Pont (en route pour le Festival O$ d’Avignon)
Les compagnies niçoises à l’a%che du Festival O$ d’Avignon sont également accompagnées par la 
Ville de Nice, avec la prise en charge de l’impression des a%ches et flyers utilisés pour la promotion 
de leur spectacle. La municipalité propose aussi la mise à disposition des lieux de répétition et des 
espaces scéniques du Théâtre Francis-Gag pour roder les spectacles. Si elles le souhaitent, à l’issue 
de ce"e « résidence » de préparation au marathon avignonnais, les compagnies proposent une 
représentation publique dans le cadre du dispositif Les Compagnies sur le Pont (du 5 au 11 juin 
2023). L’occasion pour le public de découvrir leurs productions sans se déplacer jusqu’en Avignon 
et de les encourager avant leur départ.

©#Clarisse Bianco



INFOS PRATIQUES

3131

ACHATS ET RÉSERVATIONS
> Pour les spectacles de la saison 
Ventes et préventes : 
• bille"erie en ligne sur le site du théâtre : 
theatre-francis-gag.org
• sur place le jour du spectacle 
Modes de paiement : Cartes bancaires, 
espèces, chèques (à l’ordre du 
Trésor#Public).
Billets non numérotés. Placement libre.

Conditions tarifaires
Plein tarif : De 6,10! à 30,60! selon le 
spectacle.
Tarif réduit : Pour les personnes de 6 à 25 ans 
et de plus de 65 ans, les familles (2#adultes 
accompagnés d’au moins 2 enfants de 
plus de 6 ans), les demandeurs d’emploi, 
les groupes à partir de 10 personnes, les 
comités d’entreprises, les détenteurs de la 
carte de fidélité, de la carte « COS », de la 
carte Métropole Nice Côte d’Azur Seniors.  
Tarif spécial étudiants : 5! 
Tarifs réduits et spéciaux applicables sur 
présentation des justificatifs.

Carte de fidélité
Tarif : 5,20!. Elle permet de bénéficier du 
tarif réduit sur les spectacles de la saison du 
Théâtre Francis-Gag. Elle est valable 1 an à 
partir de sa date de délivrance. 

> Pour les spectacles hors saison : Les 
tarifs, modalités d’achat et de réservations 
peuvent varier. Se référer aux pages 
dédiées dans le programme.

ACCÈS
Le Théâtre Francis-Gag se situe dans une zone 
piétonne au cœur du Vieux-Nice à proximité 
des transports en commun. Il est doté d’un 
accès pour personnes à mobilité réduite.
Tramway : Ligne 1 - Arrêt Cathédrale Vieille 
Ville. Ligne 2 - Arrêt Garibaldi-Le Château

Bus : Lignes 11, 52, 59, 70
Vélo Bleu : Station Cathédrale Vieille-Ville 
(avec automate de paiement)
Parkings à proximité : Promenade des 
Arts - TNN, Palais de Justice, Cours Saleya-
Marché aux Fleurs, Corvésy, Sulzer.
Parkings relais : Possibilité de se garer sur 
les parkings relais Parc Azur (Pont Michel, 
Vauban, Palais des Expositions), connectés 
au réseau de transports en commun de la 
Ville de Nice.

Théâtre Francis-Gag
4, rue de la Croix - Vieux-Nice 

04 92 00 78 50
theatre.fgag@ville-nice.fr

theatre-francis-gag.org

L’accueil est ouvert au public une heure 
avant les représentations.



THÉÂTRE FRANCIS-GAG
4, rue de la Croix - 06364 Nice Cedex 4

04 92 00 78 50
theatre.fgag@ville-nice.fr

Retrouvez toute la programmation sur 
theatre-francis-gag.org
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