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lmcrlptlom au castl119
pour 1'"1ttulon • N'oublta
pasletparolet•

Par téléphone au 01.49.17.84.20,
ou sur lnscription.noplp.tv. Casting
mardi 6 novembre à 14 h 30.

Atellen pour enfants

t Ce matin, 9h30: écriture sur le
thème d'Halloween(8 à 11 ans),
9 h 30, bibliothèque Raoul-Mille
(33, av. Malaussena). Sur
inscription au 04.97.13.54.28.
t c.et après-midi, 14 à 16 h:
découverte des personnages
mythologiques d'Yves Klein, Niki
de Saint Phalle et Assan Smati et
mise en scène des œuvres dans
une histoire courte illustrée(7 à
13 ans), au Marnac(place Yves
Klein). 8 €, sur réservation à
mediationmamac@ville-nice.fr
t c.et après-midi, 15à 17 h:
parcours narratif dans l'exposition
Los Angeles, les années cool(pour
les 6 à 11 ans), villa Arson(20, av.
Stephen-Liégeard). 5 €. Villa
arson.org
t Demain, 1oh3oà 12 h: philo et
méditation, en lien avec le
spectacle J 'ai trop peur(6 à 10 ans),
au théâtre National de Nice

des premières nations, 10h 30,

bibliothèque pour tous(64, av.
Cyrille-Besset). Entrée libre.

Théâtre pour enfants

t c.et après-midi, 13h 15: Sauvons
Halloween, théâtre !'Alphabet

(19, rue Delille). Dès 7,95 €.
06.6o.89.10.04,
t Ce soir, 18 h: Les Aventures

café.concert,casoir

extraordinaires du capitaine
Crochu, théâtre Bellecour(14, rue

Les P'tites Ouvreuses, avec
Sébastien Bouland, 18 h, Le
Gainz'bar (12, bd de Cessole).
Entrée libre.

Centaures, quand nous étions

ConNrences

Trachel). Dès 5,95 €. 04,93.87.08.86.
• Ce soir, 19h30, demain, 17 h:

t Ce soir, 19 h: Après /'amour en
guerre, la réconciliation du couple!,

psycho-généalogie avec Françoise
Vrel et l'association Fleur de vie 06,
au 3, rue Malonat. 5 ou 8 €. Sur
réservation au o6.6o.47.54,41.
t Initialement demain à 15 h,
reportée au samedi 24 novembre:
Le Rôle des noblesses niçoises à la
cour de Turin, du XVI' au XIX•
siècle, au Marnac(place Yves

Klein). Entrée libre.
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· National de Nice(promenade des
Arts). 8 à 24 €. 04.93,13,90,90.
t Demain, 16 h: Le Monstre au
bois dormant, le Royal comédie
(hôtel Le Royal, 23, promenade des
Anglais). Dès 5,95 €.
04,93.16.43.00.
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Demain, 8o choristes pour
cc Chemin de Croix>>

Concerts
t Ce soir, 19 h: Spank, hôtel Aston
la Scala(12, av. Félix-Faure).
04,89.22.20.oG. Hotel-aston.com
20 h: Mozart voyageur,
de l'opéra de Nice et
Corinne Parenti, église
(9, rue St
libre.
20h30: Hommage à John
John Coltrane for
h30, église Saint-Joseph
€.
h: Rebecca et Noé,
la Scala(12, av. Félix
Hotel

com, théâtre

10 ou

théâtre
la Croix). 10

20 h: Stand
(2, rue (aissotti).
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Les quatre-vingts choristes ama
teurs que, depuis des semaines,
les beautés de cette partition
ont réunis, le soir, en dehors de
leurs activités professionnelles,
sont ceux des ensembles vocaux
Sidorella (de Cimiez), Tourettis
simo (Tourrette-Levens), ainsi
que !'Ensemble vocal de Levens.
Ils accompagneront les sopra
nos Sandrine Martin et Christine
Scraman, la mezzo Cristina
Greco, le ténor Young Chang, le
baryton loan Hotensky, et seront
accompagnés par l'organiste
Stephan Eliott.

20 h: Coup
le Royal
le Royal,
des Anglais). Dès
04.93.16.43.00.
et demain, 20 h: Un burn
rien, café-théâtre les
av. Thiers). Dès 10,95 €.
53.94.
et demain, 20 h: L'Été s'ra
de l'l\telier(18, rue
10,95 €. 04.93.01.35.48.
et demain, 20 h: Le Tour
en Bo jours, la
de Nice (12, rue Auguste
10,95 €. 04.93.56.99.74.
et demain, 20h30: La
théâtre Bellecour
Trachel). Dès 7,95 €.
20h30:

Savoir+
20h 30. 52, rue de la Buffa. 15 €.
08.99.18.12.74.

Gala caritatif, casoir

Dîner, spectacle et tombola, dès
19h45, casino Ruhl(1, promenade
des Anglais). 6o €, au profit de
l'association Adrien.
04.97.03.12.22.

CIMRN1,casolr

Carte blanche à la cinéaste Claire
Denis qui présentera le film Désir
meurtrier de Shohei lrnarnura,
20 h, cinémathèque(Acropolis, 3,
esplanade Kennedy). 3 €.
04.92.04.06.66.

Ballet, ce soir et demain

19 h 45: Une
du Cours
15 €.

Demain prendra fin en l'église
Saint-Pierre-d'Arène le Festival
Liszt qui s'est déroulé depuis un
mois en plusieurs lieux du dé
partement. Quatre-vingts cho
ristes azuréens interpréteront
Via Crucis (Chemin de Croix) du
grand compositeur romantique
Franz Liszt. Œuvre poignante
dans laquelle sont évoquées en
musique les quatorze étapes du
calvaire du Christ. De la condam
nation de Jésus à sa crucifixion
et sa mise au tombeau, voilà un
exemple de musique descriptive
du XIX• siècle - qui aurait pu
être une musique de film si le ci
néma avait existé - évoquant
tous les épisodes tragiques,
douloureux, tendres ou mysté
rieux de la Passion du Christ.

t Ce soir, 21 h: Molière in love,
théâtre de l'Eau vive (10, bd
carabacel). 12 ou 15 €.
04.93.27.10.49.
t Ce soir, 21h30: one-man-show
d'Az, le Royal comédie(hôtel le
Royal, 23, promenade des Anglais).
Dès 10,95 €. 04,93.16.43.00.
t Ce soir, 21h30: Romain Barreda
dans En marche, théâtre du Cours,
salle 1(5, rue de la Poissonnerie).
Dès 12,95 €. 04,93.Bo.12.67.
t Ce soir et demain, 21h30:
Un Week-end tranquille, la
Comédie de Nice(12, rue Auguste
Gal). Dès 10,95 €. 04.93.56.99.74.
t Demain, 16 h: Ados vs parents:
mode d'emploi, la Comédie de Nice
(12, rue Auguste-Gal). Dès 12,95 €.
04.93.56.99.74.
t Demain, 18 h: Bergman 18,
lecture mise en espace en lien avec
l'exposition d'Arno Rafael
Minkkinen, galerie Depardieu
(6, rue du Dr-Jacques-Guidoni). 6 à
8 €. 09.66.89.02.74.
t Demain, 20h30: Match d'impro'
Nice/Grasse, espace association
(12 ter, place Garibaldi). 7 €.
Countablabla.corn

programmée, one

Buffet,
de la Cité(3, rue Paganini).
€. 04.93.16.82.69.

Okt ett, chorégraphie de Uwe
Scholz et musique de Félix
Mendelssohn; Quatre derniers
lieder, chorégraphie de Rudi van
Dantzig et musique de Richard
Strauss; Troy game, chorégraphie
de Robert North et musique Bob
Downes et Batacuda. 20 h, à
l'opéra(4-6, rue St-François-de
Paule). 5 à 24 €. 04.92.17-40.00.

...............

t Ce soir, 21 h: Jean-Marie Ecay
Uazz), Jean-Félix Lalanne et Éric
Gornbard(picking-jazz).
t Demain, 21 h: Mister Bo Weavil
(blues), et Matteo Mancuso
(world).
Espace Magnan(31, rue Louis-de
Coppet). 17 €. oG.17.69.33.89.

t Ce soir, 22h30 à 2h30: soirée
dansante avec Fabiano Santana.
t Demain, 22h30à 2h30: soirée
dansante avec Diego Oliveira.
Au forum Jorge-François (9, rue
Cronstadt). 20 €(avec boissons).
Forrodenice.com

Rencontre de la·maison
de la Médedne
et de la Culture, demain

Ateliers de médecine narrative,
animés par Colette Guedj,
projection du film Cleo de 5 à 7
d'Agnès Varda, suivi d'un débat
avec Jean Doubovetzky, médecin. 9

à 12 h et 14 à 18 h, amphi le Galet
(CHU Pasteur 2). Matin: 20 €,
après-midi: 10 €(étudiants: derni
tarif). Medecine-culture.org

sr Salon• champignons
et .. plantes .....,....,
demain

Exposition mycologique et
botanique présentant les
champignons et les plantes de
saison récoltés sur la Côte d'Azur,
par l'Association des naturalistes
en partenariat avec le musée
d'Histoire naturelle, 9 h 30 à 18 h,
parc Phœnix (405, promenade des
Anglais). Entrée libre dans les
conditions d'entrée du parc.
04.92.29. 77-00,

5alon de l'écrtvain soldat,
demain

Par le cercle littéraire Pages du Sud,
le Cercle algérianiste de Nice et des
A.-M. et l'Union nationale des
combattants du groupernant des
A.-M., conférence sur le père Jego,
par l'aumônier parachutiste
Richard Kalka(14 h30), 10 à 18 h,
hôtel Splendid(55, bd Victor
Hugo).

,.. .............,

demain

Animations pour toute la famille,
vente et dégustations de produits
du terroir, de 11 à 13 h et de 15 à
18 h, au Goût de Nice(34, bd Jean
Jaurès).
Animation pour

Hallowaen,demllln

Venez passer votre Buse(Brevet
universel de sorcellerie
élémentaire), pour adultes et
enfants, 14 h 30 et 16 h,
bibliothèque Louis-Nucéra(2, place
Yves-Klein). 04.97.13.48.00.

o.Hcaca,dematn

Du coach de fitness Thibault
Geoffray autour de son livre Mes
recettes healthy, 16h 30, à la Fnac
44-46, av. Jean-Médecin). Entrée
libre.
« Sun ln the care >>, demain
Rencontre ave_ c 6 critiques d'art et
commissaires d'exposition en
résidence à Nice: projections,
discussions, lecture de portfolios,
cartomancie ... 17 à o h, le Narcissio
(16, rue Parmentier). Entrée libre.
04.93.84.81.30.

Vernll11ge, demain

Deux mètres quarante-quatre fois
deux mètres quarante-quatre,
d'Alexandra Guillot, 18h 30, le Dojo

(22 bis, boulevard Stalingrad).
Entrée libre.

•41 h film proJect C6te
d'Azur., demain

Projections de courts-métrages,
réalisés par des professionnels ou
amateurs de la région, 20 h,
cinémathèque(Acropolis, 3
Esplanade Kennedy). 2,50 €.
04.92.04.06.66.

Danse, demain

Samouraï, par la compagnie

Instinct, 21 h, théâtre de l'Eau vive
(10, bd carabacel). Dès 12,95 €.
04.93.27.10-49.
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