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Visite de Saint
Pons : suivez
le guide...

Jusqu'au 2 juin, vous pou
vez bénéficier de visites gui
dées et gratuites de la cha
pelle Saint-Pons, au desssus
de l'hôpital Pasteur 2. Ces
visites de l'abbaye millé
naire entièrement rénovée
qui vient de rouvrir ses por
tes au public (Nice-Matin de
samedi) ont lieu tous les
jours (sauf le mercredi
30 mai) sur réservation à
14, 15 et 16 heures (sauf les
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Le Département s'implique dans
l'accès des jeunes à la culture

mercredis 22 et 29 mai où
elles auront lieu à 10 et
11 heures uniquement).
Savoir+

Durée: 45 minutes par groupe de
30 personnes maximum. Accès partiel
aux personnes à mobilité réduite. Enfant
sous la responsabilité d'un adulte.
Renseignements et réservations
Centre du patrimoine ( 14, rue Jules-Gilly),
04.92.00.41.90.

L

e .conseil départemental des dente en charge de la Culture, Anne pédagogique de prévention de la vio
Alpes-Maritimes a renouvelé Marie Dumont et du président de la lence ou des addictions. Le théâtre
vendredi les deux conventions commission des Finances, Éric de la Cité, quant à lui, proposera des
pièces accessibles aux collégiens
culturelles de partenariat avec la Ciotti.
compagnie Miranda et le théâtre de Dans ce cadre-là, la compagnie Mi tout au long de l'année.
M. F.-R.
la Cité, en présence de la vice-prési- randa interviendra lors d'un atelier

cc Nice International film
festival,,

La chapelle abbatiale Saint-Pons est accessible ·
depuis le parvis de l'hôpital Pasteur 2.
(Photo Cyril Dodergny)

Bastien Archer, Binta Ba, Sixtine Barreau, Rosalie Bellais,
Chiara Bellissime, Elizjo Benkov, Maxence Berutto, Dalia
Boughzala, Silia Çadir, Gabriel Calascibetta di al Tamirano,
Sandro Carcamo-Harquet, Jules Collet, Constance Collin,
Luena Domingos-Tembwa, Kélia Dumartin, Lys Figus
Noirot, Nino Gilardi, Mina Godreche, Noémie Gorun,
Rahma Haddad, Hinde Halima-Mansour, Jade Hermes,
Norah Kàmara-Duez, Aaron Larque, Maël Lazzara, Nahel
Mahdour, Mohamed Makloufi, Liyam Mayassa, Mhaza
Mchinda, Maria Medvedev, Mia Migone, Rayssa
Monteiro-Andrade, Sohan Nassiri, Hugo Pereira-Alves,
Paola Perez, Basile Prandi, Margo Robert, Mathias Rose,
Elyes Sarray, Enzo Scarciglia et Arilson Tavares-Ramos.
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Inscription & programme
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au: 04 9316 87 76
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ou à: audition.lamut.fr . llrr,

Ateliers, conférences, premières,
discussions sur le financement,
questions-réponses avec des
réalisateurs, projections de films,
« réseautage », panels de
professionnels du secteur ...
aujourd'hui et demain, toute ta
journée, hôtel Novotel Nice aéroport
Arenas (455, promenade des Anglais).
Jusqu'à vendredi. Entrée libre.
04.93.21.22.50.
Filmfestinternationat.com

Permanences d'6lus

t Gaël Nofri, conseiller municipal et
métropolitain, délégué à'ta
Circulation, au stationnement et aux
espaces piétons, ce matin, 9 h 30 à
12 h, au 5, rue de !'Hôtel-de-Ville. Sans
rendez-vous. 04.97.13.25.18.
gaet.nofri@ville-nice.fr
t Marie-Dominique Rame�
conseillère municipale déléguée au
territoire Centre-est et Trois collines,
subdéléguée au Tourisme, conseillère
métropolitaine, demain, 10 h 30 à
· 12 h 30, au 14, av. du Monastère. Sur
rendez-vous au 04.97.13.33.13.
t Emmanuelle Bihar, adjointe au maire
déléguée au Territoire Plaine-du-Var,
conseillère métropolitaine, demain, 14
à 16 h, au 103, bd René-Cassin. Sur
rendez-vous. 04.97.25-49.32 ou au
04.97.25-49.34.
t Patrick Allemand, conseiller
municipal et métropolitain PS,
demain, 17 à 19 h, au 2, rue de !'Hôtelde-Ville. Sur rendez-vous au
04.97,13,31.15 ou 04.97.13.36.6o.

Permanence de l'association
des amis des chemins
de Compostelle et de Rome
Paca-Cone,
cet après-midi

Pour les pèlerins et futurs pèlerins,
14 h 30 à 17 h, au 2, rue St-Joseph.
Gratuit. Ouvert à tous. 06.12.51.53.30.

Conférences

t Cet après-midi, 14 h 30 : les Andens
casinos niçois: un siècle d'histoire (18791979), par M• Yves Brugière, avocat,
vice-président du Cercle numismatique
de Nice, organisée par la Société des
lettres, sciences et arts des AlpesMaritimes, auditorium du Marnac
(place Yves-Klein). o à 7 €.
04.93-53.56.40. Societedeslettres.com
t Cet après-midi, 17 h : Les Alpes de la
Méditerranée, un projet au Patrimoine
mondial de /'Unesco : pourquoi ?
comment ?, par Laurence DalsteinRichier, Jean-Marc Lardeaux et Jean
Mascle, salle Laure-Écard (50, bd StRoch). Gratuit. 04.89.04.30.86.
t Demain, 18 h 30 : Le Radeau de la
Méduse, quand l'horreur devient
allégorie romantique et lefait divers chefd'œuvre, par Jacques Lefebvre-Linetzky,
agrégé d'anglais, enseignant et artiste,
et Yvan Gastaut, docteur en histoire,
maître de conférences à l'université de
Nice-Sophia Antipolis organisée par Vu
pas vu, espace associations (12 ter,
place Garibaldi). o à 12 €. Vupasvu.com

cc Le Rendez-vous mensuel
du livre n�ots », ce soir

Réunion de l'Association
des membres de la Légion
d'honneur décorés au péril
de leur vie, aujourd'hui
Midi, restaurant Le Ligure (15, rue
Biscarra).

Sur le thème « Sur tes sentiers du pays
niçois», avec Roger Berio, pour Le
Rondo malin Côte d'Azur, Pierre-Yves
Reichenecker, pour Les Secrets du
sentier des Douaniers et Anne-Marie
Huard, pour Sur la route du sel, 18 h,
bibliothèque Raoul-Mille (33, av.
Malaussena). Entrée libre.
04.97 .13.54,28.

Festival art et halfdtcap c< Au
fil de l'autre ,,, cet après-midi

Projections
à la dnémathèque

Spectacles, Le Manoir de la peur et Le
Bistrot du coin, par Philippe Lecomte,
16 h, organisé par �Entrée des
artistes, centre AnimaNice Gorbella,
théâtre de la Tour (63, bd Gorbella).
5 € les 2 spectacles. Réservations
06.17.13,42.39. Jusqu'à vendredi.
Lentree.desartistes.free.fr

t Ce soir, 18 h : House by the river, de
Fritz Lang.
t Ce soir, 20 h : Casier judidaire, de
Fritz Lang.
t Demain, 14 h : Le Rêve de Galileo. 5
courts-métrages sur le ciel et les
étoiles. Dès 4 ans.
t Demain, 18 h : La Nuit du chasseur,

de Charles Laughton.
t Demain, 20 h : Avant l'aurore, de
Nathan Nicholovitch.
2 ou 3 €. Cinémathèque (Acropolis, 3,
esplanade Kennedy). 04.92.04.06.66.
Cinematheque-nice.com

Théitre

t Ce soir et demain, 20 h : Une Envie
folle, la Comédie de Nice (12, rue
Auguste-Gal). Dès 12,95 €.
04.93.56.99,74.
t Ce soir et demain, 21 h 30 : Voulezvous coucher avec moi ce soir ?, la
Comédie de Nice (12, rue AugusteGal). Dès 12,95 €. 04.93.56.99.74.
t Demain, 20 h : Ados.corn, théâtre de
!'Atelier (18, rue Barillerie). Dès
10,95 €. 04.93.01.35-48.
t Demain, 21 h: Mon meilleur copain,
le Bouff'Scène (2, rue Caissotti). Dès
11,95 €. 06.28.74.29.84.

Atelier CV, demain

10 h, Cap jeunesse (6, av. Félix-Faure).
Gratuit. Inscriptions : bij@capjeunesse.fr. 04.93.80.93.93.
cap-jeunesse.fr

Théâtre pour enfants, demain

t 14 h : Merlin l'enchanteur, théâtre de
la Cité (3, rue Paganini). Dès 6,95 €.
04.93.16.82.69.
t 15 h : Même pas peur, théâtre
Bellecour (14, rue Trachel). Dès 6,95 €.
04.93.87.08.86.

Présentation des rnétten
de l'armée (Clrfa), demain

14 à 16 h, Cap jeunesse (6, av. FélixFaure).04.93.80.93.93. Cap-jeunesse.fr

cc Goûter en couleu,s ,,,
demain

Dans le cadre de la « Journée
internationale du vivre ensemble», à
l'initiative de Fraternité générale
(mouvement pour la promotion de la
fraternité à travers des actions
culturelles, pédagogiques et
citoyennes partout en France) : goûter
dans les jardins, jeux collectifs,
spectacles de danse, flashmob de la
fraternité, exposition sur des femmes
célèbres choisies par les enfants,
slam... 14 à 18 h, villa Arson (20, av.
Stephen-liégeard). 04.92.07-73,73.
Entrée libre.
Fraternite-generale.fr
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