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10 JOURS DE THÉÂTRE POPULAIRE !

Organisé par l’association la Semeuse, le Festival de Commedia dell’arte de Nice vous propose, 
pour sa cinquième édition, de venir savourer un art théâtral traditionnel et populaire né en Italie 
au XVIe siècle, basé sur le geste, la posture, le verbe et le masque. Tour à tour, acrobatie, jongle-
rie, escrime, mime, chant, danse se succéderont au Centre Culturel de la Providence, au Théâtre 
de la Semeuse, au Palais Lascaris, au Théâtre Francis Gag et sur différents quartiers de Nice et de 
Drap.

Cette année, La Semeuse vous invite ainsi à redécouvrir des classiques comme Le Médecin Mal-
gré lui de Molière dans une version populaire & accessible à tous les publics.

Pour le plus grand bonheur de tous, la Compagnie Stivalaccio Teatro de Venise sera de retour. 
Nous accueillerons également pour la toute première fois l’excellente Compagnie Les Têtes de 
Bois. La Semeuse proposera pour sa part sa nouvelle création Les aventures du Baron de Mün-
chhausen, dans une version qui, nous en sommes sûrs, en surprendra plus d’un. Deux spectacles 
seront respectivement présentés en italien et en anglais avec suffi samment de mots-clefs français 
pour que chacun puisse comprendre. Au programme neuf spectacles, treize représentations, 
une exposition & une masterclass. Des spectacles en français, italien et anglais. Trois compagnies 
italiennes, trois françaises & une américaine. Environ 45 artistes présents dont Carlo Boso & la 
participation exceptionnelle du Théâtre National de Venise !

Nous exprimons tous nos remerciements aux collectivités publiques sans qui le festival ne pour-
rait avoir lieu à savoir : l’État, la Ville de Nice, le Département des Alpes Maritimes & la Région 
Sud Provence Alpes Côte d’Azur. Nous sommes également heureux de compter parmi nos par-
tenaires cette année le Consulat Général d’Italie, La Métropole Nice-Côte d’Azur, le COALCIT, 
la James Madison University de Harrisonburg, Virginia (États-Unis) & la Chambre de Commerce 
Italienne Nice Sophia Antipolis Côte d’Azur. 

Bon Festival !
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LA 
PROGRAMMATION

5 e éd i t i on

3 temps forts
 
 

22 juin   Le Médécin. Affreux, sales & méchants
    21h à la Providence
 26 juin   Lancelot & le Dragon 
    21h sur la Place Saint-François
 30 juin  Arlecchino furioso 
    18h au Théâtre Francis Gag

 13 représentations théâtrales

9 spectacles différents

1 stage

1 exposit ion

45 artistes  venus de France, d’Italie & des États-Unis
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Le Médecin malgré lui
Affreux, sales & méchants
Production : Cie Les Têtes de Bois

Mise en scène Mehdi Benabdelouhab |  Régie lumière Gabriel Bosc | Masques Brina Babini 
Avec Mehdi Benabdelouhab, Valeria Emanuele, Évelyne Torroglossa, Facundo Melillo

© Jean-Marie Collavizza

samedi 22 juin à 21h
Centre culturel la Providence (Vieux-Nice)

Acrobaties, masques, mimes, musique et personnages hauts en couleurs offrent un divertisse-
ment sur fond de satire de la société. La compagnie Les Têtes de Bois vous invite dans le quoti-
dien des personnages de Molière, au cœur des problématiques de vie familiale et conjugale. Ja-
lousie, tromperie, désir de vengeance, convoitise et travers humains... Une histoire qui pourrait 
être la vôtre, celle de vos voisins, et où finalement toute vérité est bonne à rire…

Dans Le Médecin, affreux, sales et méchants, c’est à travers un monde étrange, aux accents 
burlesques, que la compagnie Les Têtes de Bois se joue de la nature humaine. Quatre comédiens 
pour sept personnages, sans tabous ni limites, revisitent la fameuse comédie de Molière Le Mé-
decin malgré lui mêlant poésie, fourberie, drame et émotion, scènes réalistes et clownesques.

La lumière et la scénographie rappellent certains films de Scola ou encore du génial Buster Kea-
ton. L’histoire se déroule dans un bidonville où cagettes et palettes en bois font office de décor, 
évoquant certains quartiers de nos grandes villes où se mêlent récupération et détritus. Les per-
sonnages et les intrigues de Molière semblent plus que jamais d’actualité…

À propos de la compagnie...
Fondée en 2004, par Mehdi Benabdelouhab et Valeria Emanule, la compagnie Les Têtes de Bois a développé un art 
théâtral contemporain que l’on pourrait définir comme « Poesia dell’arte ». Basé sur la recherche de nouvelles formes 
liées aux masques et sur l’engagement corporel, Les Têtes de Bois offrent des mises en scène oniriques, pluridisci-
plinaires et multiculturelles. La générosité des scénographies prend des allures de tableaux, où l’esthétisme se mêle 
à la profondeur du texte. Très axés sur le corps, les spectacles de la compagnie regorgent d’énergie, d’humour et 
d’émotions.

Durée : 1h15
Tarifs : 15, 12, 10 €
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Arlecchino furioso
Production : Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto

Réalisation Marco Zoppello | Scénographie Alberto Nonnato | Masques Roberto Maria Macchi | Costumes Ateliers 
Qucire de Barbara Odorizzi | Personnalisation Antonia Munaretti | Lumières Paolo Pollo Rodighiero | Vidéos Serena 
Pea | Musique jouée sur scène à l’accordéon Veronica C
Avec Marco Zoppello, Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori

© Serena Pea, Tommaso Saccarola

dimanche 30 juin à 18h
Théâtre Francis-Gag (Vieux-Nice)

Dans Arlecchino Furioso, la commedia dell’arte est reine ! 
L’Amour, avec un « A » majuscule, est le moteur de cette pièce originale construite selon les 
règles classiques de la commedia dell’arte. Un Amour empêché, invoqué, recherché, caché et ré-
vélé, mais avant tout un Amour universel, capable de franchir les frontières du monde. Un couple 
d’amoureux, Isabella et Leandro, contraints par le destin à se séparer, se retrouvent dix ans plus 
tard à Venise. Dans le même temps, le jaloux Arlecchino fait la cour à la servante Romanella... 
L’Amour triomphera-t-il ?

Le spectacle est conçu pour un public universel, joué avec une variété de langues et de dialectes, 
enrichi par l’utilisation de masques, de déguisements, de duels, de chansons, de musiques et de 
pantomimes.

À propos de la compagnie...
La Cie Stivalaccio Teatro est née en 2007 de la rencontre de Marco Zoppello & de Michele Mori, avec la ferme volonté 
de faire «un théâtre populaire peuplé de personnages, d’idées, de lumières et d’histoires».  Repérée par de nombreux 
théâtres institutionnels, la compagnie a eu le privilège de jouer sur la place Saint Marc durant le carnaval de Venise 
2016.

Durée : 1h
Tarifs : 15, 12, 10 €
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mercredi 26 juin à 21h
Place Saint-François (Vieux-Nice)
vendredi 28 juin à 19h
Groupe scolaire de la Condamine (Drap)

Lancelot & le Dragon
D’après Evgueni Schwartz
Production : La Douzième Compagnie (A.I.D.A.S.)

Depuis 400 ans, un paisible village jouit de la présence d'un Dragon qui protège les habitants 
contre tous et surtout contre eux-mêmes. Pour le remercier de sa bienveillance, le peuple lui 
offre chaque année 1000 vaches, 2000 poules, 5000 moutons, 30 kg de sel, 10 potagers d'as-
perges, salades et choux-fleurs, et la plus belle pucelle du pays. Arrive Lancelot, héros profes-
sionnel, venu se mêler de ce qui ne le regarde pas et déterminé à libérer la ville du joug du 
monstre. D'autant qu'Elsa, la jeune sacrifiée de l'année, est jolie, ça aide… Malgré les réticences 
d'une population asservie, Lancelot réussira à terrasser le dragon, laissant les citoyens libres de 
choisir leur destin. Mais la liberté est parfois beaucoup plus difficile à acquérir qu'on ne le croit…

En s'inspirant du Dragon, Carlo Boso crée un spectacle populaire qui s'adresse à tous, dans la 
veine de la commedia dell'arte. Grâce à un rythme soutenu, cette pièce pleine d'humour, d'in-
ventivité et d'émotion nous rappelle que rester libre demande une vigilance de chaque jour.
La pièce Le Dragon, écrite par Evgueni Schwartz en pleine guerre et achevée en 1944, fut inter-
dite dès sa première représentation à Moscou. 

À propos de la compagnie...
L'ambition de l'A.I.D.A.S. est d'offrir la possibilité à ses élèves de se former aux disciplines fondamentales des arts 
du spectacle en donnant une véritable formation professionnelle au métier de comédien. L'enseignement, prodigué 
à des étudiants aussi bien étrangers que français, couvre de nombreux aspects du métier de l'acteur : dramaturgie, 
interprétation, danse, chant, pantomime, escrime et acrobatie. Le programme pédagogique de l'A.I.D.A.S. est axé sur 
la représentation d’œuvres théâtrales en France et dans le Monde : véritable théâtre-école, l’Académie permet à ses 
élèves de se confronter mensuellement au public.

Durée : 1h
Entrée libre

Mise en scène Carlo Boso | Chorégraphies Nelly Quette, America Mocq, Karine Herrou Gonzalez | Direction musi-
cale Sinda Elatri | Maître d’armes Florence Leguy | Pantomime Elena Serra | Masques Stefano Perocco di Meduna | 
Maquillage Catherine Gargat
Avec Maria Teresa Battista, Erwan Bleteau, Leonardo De Feo, Lidia Ferrari, Sandy Gayet, Guillaume le Duff, Moeva 
Mou Sing, Constance Rougevin, Barbara Spataro
© Nicolas Faus
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Il falso Magnifico
Production : La Douzième Compagnie (A.I.D.A.S.)

mardi 25 juin à 18h Agora Las Planas (Nice-Nord)
jeudi 27 juin à 19h Quartier Les Moulins (Nice-Ouest) 

Pantalone, gouverneur d’une lointaine province, décide pour se sauver de la banqueroute, de 
marier son fils Fulgenzio à la richissime princesse de Montefeltro. Elle est escortée par le capi-
taine Matamoros, accompagné par son fidèle serviteur Truffaldino, qui en réalité est… 
On s’apprête à célébrer le mariage quand surgit Il Magnifico, chargé par la République d’inspec-
ter l’administration de la province. Mais sous le masque de Il Magnifico se cache … 
Complots, trahisons, corruption et coups de théâtre à répétition !

Créé pour la première fois en 1983 à Venise par le TAG Teatro, Le Faux Magnifico (Il Falso Ma-
gnifico) a été l’acte fondateur d’une nouvelle vision de la Commedia dell’Arte où la tradition 
se croise avec une dramaturgie axée sur l’actualité socio-culturelle. Représenté dans plus de 
40 pays à travers le monde, Le Faux Magnifico en est aujourd’hui à sa quatrième version, pro-
duit par l’Académie Internationale des Arts du Spectacle et avec la précieuse collaboration de 
l’ensemble des intervenants artistiques de l’académie. Interprétée par les jeunes artistes de La 
Douzième Compagnie, créée par les élèves de la XIIe promotion, cette nouvelle version du Faux 
Magnifico sera présentée pour la première fois dans le cadre du Mois Molière 2019 à Versailles. 
Le Faux Magnifico est d’ores et déjà programmé en France et en Italie lors de la saison 2018-2019 
au festival Le Printemps des Arts à Paris, au festival d’Avignon OFF, au festival Les Parenthèses 
de Pornic, au festival «Les Nuits de Sablet», au festival de Commedia dell’Arte de Vaison-La-Ro-
maine et au festival du Teatro Urbano di Urbino.

Durée :  1h
Entrée libre

Mise en scène Carlo Boso | Chorégraphies Nelly Quette, America Mocq, Karine Herrou Gonzalez | Direction musi-
cale Sinda Elatri | Maître d’armes Florence Leguy | Pantomime Elena Serra | Masques Stefano Perocco di Meduna 
Maquillage Catherine Gargat
Avec Maria Teresa Battista, Erwan Bleteau, Leonardo De Feo, Lidia Ferrari, Sandy Gayet, Guillaume le Duff, Moeva 
Mou Sing, Constance Rougevin, Barbara Spataro
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La ridiculosa Commedia
Production : Cie I Nuovi Scalzi

Mise en scène Claudio De Maglio, Savino Maria Italiano | Canevas Claudio de Maglio | Texte original I Nuovi Scalzi
Avec Savino Maria Italiano, Olga Mascolo, Ivano Picciallo, Piergiorgio Maria Savarese | Musiques Piergiorgio Maria 
Savarese | Masques Zorba Offi cine Creative | Costumes Lorena Curti
Soutiens FSC (Fonds de cohésion sociale / Union Européenne), Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese 

© Camilla Mandarino / FraSeggio

dimanche 23 juin à 18h
Centre culturel la Providence (Vieux-Nice)

Lors d’une journée comme les autres, Friariello, un simple paysan, se trouve être la cible de 
Pantalone De Borghia, un avide promoteur immobilier et du cupide Docteur Graiano d’Asti, un 
homme facilement corruptible. Pendant ce temps Florenzia, la fi lle de Pantalone, est de retour. 
Après plusieurs années passées à voyager en recherche de liberté, elle est contrainte de rentrer 
à la maison après avoir épuisé toutes les ressources prodiguées par son père...

La ridiculosa Commedia est un spectacle tout à la fois pétillant, émouvant et comique qui a été 
primé lors de nombreux festivals de théâtre en Europe et dans le monde. À travers le comique 
de situation, le spectacle parle de sujets très actuels : la spéculation immobilière, la corruption et 
la nécessité de prendre soin de la terre. 

À propos de la compagnie...
La compagnie I Nuovi Scalzi a été créée en 2011 à Barletta dans les Pouilles. La recherche artistique des membres 
de la troupe s’est nourrie des expériences de travail avec Carlo Boso, Pierre Byland, Emma Dante, Giorgio Rossi et 
Michelangelo Campanale. 

Durée :  1h20
Tarifs : 15, 12, 10 €

Spectacle en français & en italien 
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Le Baron de Münchhausen
Production : Théâtre de la Semeuse

Adaptation Pierre Petitfrère | Mise en scène Frédéric Rey | Masques Cécile Welger-Barelli | Avec Pierre Petitfrère

dimanche 23 juin & dimanche 30 juin à 15h
Centre culturel la Providence (Vieux-Nice)

Vous aimeriez voir des miracles, vous aimeriez voir des merveilles qui dépassent l’entendement 
et l’imagination, vous aimeriez entendre des histoires véritables qui repoussent les limites de la 
logique et de la raison ? Eh bien votre intuition ne vous a pas trompé, car vous y verrez le seul, 
l’unique, l’immortel Baron de Münchhausen qui a voyagé sur la lune, dansé avec la déesse Vénus 
et gagné sur un pari le fabuleux trésor de l’Empire Ottoman !

Comment ? Vous ne connaissez pas cet illustre personnage ?

Le Baron de Münchhausen est un personnage historique du XVIIIe siècle qui aimait raconter à 
qui voulait l’entendre ses incroyables aventures. Certains le traitèrent de menteur, d’autres de 
fou. Et aujourd’hui ce dernier toujours en vie après des siècles, souhaite se rappeler à votre bon 
souvenir et rétablir toute la vérité sur ses exploits.

Mêlant absurde, humour et fantastique, Les aventures du Baron de Münchhausen sont un hymne 
à la fantaisie burlesque.

 
À propos de la compagnie...
Créée en 1904, La Semeuse est une association de jeunesse qui regroupe 4500 membres à qui elle propose diffé-
rentes activités. Depuis 2010, le théâtre La Semeuse y développe notamment l’art de la commedia dell’arte. Depuis 
2014, La Semeuse est également l’organisatrice du Festival de Commedia dell’arte de Nice qui a accueilli des grands 
noms de la Commedia tels que Carlo Boso et Mario Gonzalez. Elle organise régulièrement des stages et des ateliers 
autour de la commedia dell’arte à Nice, encadrés par Frédéric Rey.

Durée : 1h
Tarifs : 15, 12, 10 €
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Harlequin, emperor on the moon
(Reboot)
Production : Cie SapassoussakasS

Mise en scène Guy Spielmann | Avec  Dorothée Polanz, Guy Spielmann, Guillaume Ellena & Samia Cohen

© Cie Spassoussakas

lundi 24 juin à 20h30 Centre culturel la Providence  (Vieux-Nice)
samedi 29 juin à 15h Palais Lascaris (Vieux-Nice)

La Compagnie SappassoussakasS bat de l’aile : les comédiens sont aux abonnés absents et 
Guy se verrait jouer du Shakespeare pour relancer sa carrière. Sa partenaire Do prend alors les 
choses en mains. Elle propose de reprendre Harlequin on the Moon, la pièce qui avait tourné 
au fiasco l’an dernier. Mais les comédiens recrutés ont aussi leur propre idée sur la manière de 
monter le spectacle… 
Dans Harlequin on the Moon, le docteur Baloardo, féru et passionné d’astronomie, est convain-
cu d’avoir découvert une civilisation sur la lune. Sa fille Eularia, qui voudrait épouser Cinthio, 
contre l’avis de son père, fait appel à Arlequin, lequel imagine une série de fourberies en une 
surenchère qui, dans cette version revue et corrigée (?), culmine dans une demande en mariage 
psychédélique par le fils de l’empereur de la lune. Mascarades, mime, musique et danse s’en-
chaînent dans un joyeux mélange de traditions et de langues.  

À propos de la compagnie...
Implantée à Georgetown aux États-Unis, cette compagnie composée de français, d’allemands et d’américains s’in-
téresse au théâtre francophone et anglophone. Autour de Guy Spielmann et de Dorothée Polanz, elle explore «les 
parades» et les spectacles dans le style de la commedia dell’arte. 

Durée :  1h15
Entrée libre

Spectacle (principalement) en anglais avec des mots-clés en français
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I tre Principi di Salerno
(Les trois princes de Salerne)
Production : La Valigia di Prospero

Mise en scène Piergiorgio Sperduti | Effets spéciaux  David Bracci | Avec Lorenzo Bianchi, Roberto Catallo, Laura De 
Ciantis, Riccardo Ferrazzoli, Irene Giovannone, Cristoforo Fiorini, Tamara Pessia, Piergiorgio Sperduti

© Marco Schirinzi

vendredi 28 juin à 17h
Teatro Garibaldi - Consulat Général d’Italie (Nice-Centre)

À partir d’un canevas original de la comédie italienne, La Valigia di Prospero présente I tre prin-
cipi di Salerno (Les trois princes de Salerne), une pièce issue de la meilleure tradition du sud de 
l’Italie. Dans un château médiéval digne des contes fantastiques, les masques dialoguent sur 
scène : masques tragiques de nobles et de chevaliers qui parlent l’italien ou bien masques co-
miques de serviteurs qui parlent le dialecte... Des effets spéciaux propres à susciter le rire et l’ef-
froi concourent à la reproduction d’un théâtre qui connût un grand succès à l’époque baroque. 

 

À propos de la compagnie...
La Valigia di Prospero est une compagnie italienne fondée à Isola del Liri. Dirigée par Piergiorgio Sperduti, elle ex-
plore notamment la tradition de la commedia dell’arte telle qu’elle existe encore de nos jours entre Rome et Naples. 
Le personnage de Pulcinella fait notamment partie des spécialités de la compagnie.

Durée :  1h30
Entrée libre

Opera regia (en italien) tiré du recueil Casamarciano
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Pantalone amoureux
& autres histoires
Production : Atelier de Commedia dell’arte de la Semeuse

Ecriture collective
Mise en scène Frédéric Rey 
Avec Véronique Crepel, Melody Uygun, Sasha Paula, Quentin Richard, Camille Boinaud, Françoise Genti, Florent 
Leveugle

samedi 22 juin à 17h
Palais Lascaris (Vieux-Nice)

L’atelier Commedia dell’arte vous propose de découvrir des petites saynètes écrites tout au long 
de l’année autour des grands thèmes de la commedia dell’arte. Le spectateur y découvrira no-
tamment Pantalone «amoureux».

Le vieil avare a décidé de déclarer sa flamme à Isabelle, une ingénue qui pourrait être sa petite 
fille ! Pour ce faire, il engage des musiciens et s’apprête à chanter la sérénade sous la fenêtre de 
la belle... 
Mais ne voilà-t-il pas qu’un autre amoureux d’Isabelle s’est immiscé parmi les musiciens !

Quiproquos et malentendus en tous genres sont au programme de ce spectacle donné dans le 
cadre merveilleux du Palais Lascaris.

 

 À propos de l’atelier de Commedia dell’arte de la Semeuse...
L’atelier de commedia dell’arte s’adresse aux amateurs comme aux professionnels qui veulent découvrir le jeu masqué 
et les codes de la commedia dell’arte. Les étudiants travaillent une fois par semaine le mime, l’escrime, les postures, 
les mouvements, le souffle, l’improvisation, la dramaturgie et les personnages du répertoire (Arlequin, Pantalone, Po-
lichinelle, Colombine, Capitaine, etc.). À la fin de l’année, une courte présentation permet aux participants de montrer 
leur travail en public. 

Durée : 40 min
Entrée libre
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Métamorphoses
Par Cécile Welger-Barelli

© Helena AHONEN

jeudi 20 juin à 19h : Soirée d’ouverture /Vernissage
Centre culturel la Providence (Vieux-Nice)

Passionnée d’art plastique et de mythologie(s), diplômée d’Histoire et professionnelle de la 
peinture en décor, Cécile Welger-Barelli nous présente son interprétation des Métamorphoses 
d’Ovide. Pour représenter le caractère insaisissable de Daphné, Zeus, Arachné, etc., elle a choisi 
des matériaux plastiques naturels et légers tels que le papier (journal ou de récup), le papier 
mâché, la toile, le bois,  etc. qui comme leurs modèles rejoindront un jour la nature.  
Avec cette exposition, Cécile Welger-Barelli nous convie à un voyage dans un passé dont nous 
sommes les héritiers et qui reste notre présent.

 Du 20 au 30 juin
Entrée libre
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Stage 
fabrication de masques en cuir

samedi 29 & dimanche 30 juin de 9h à 13h
Centre culturel la Providence

Chaque participant repart avec le masque en cuir réalisé au cours du stage. 
 
 
Andrea Cavarra, comédien et maître facteur de masques, enseigne la fabrication de masques à 
l’Académie des Beaux Arts de Milan ainsi qu’à l’Académie des Arts de la ville d’Arezzo. Pour ce 
stage le matériel est fourni et chaque participant repartira avec son masque.

Tarif : 150 €

Avec Andrea Cavarra

15



8 Lieux

Centre culturel la Providence

Palais Lascaris

Théâtre Francis Gag

Teatro Garibaldi - Consulat Général 
d’Italie

Place Saint-François

Agora Las Planas

Quartier les Moulins

À Nice...

À Drap...

Groupe scolaire de la Condamine

8 bis rue Saint-Augustin - Vieux Nice

15, rue Droite - Vieux Nice

4, rue de la Croix - Vieux Nice

72, boulevard Gambetta - Nice Centre

Vieux Nice

Nice Nord

Nice Ouest

ZAC Condamine - 06340 Drap
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AGENDA
5 e éd i t i on

 20 juin  Soirée d’Ouverture / Vernissage
    Métamorphoses
     19h Centre culturel la Providence

 
22 juin  Pantalone amoureux   

     
17h Palais Lascaris

   
 Le Médecin Malgré lui  

     
21h Centre culturel la Providence

 
23 juin   Le Baron de Münchhausen

     

15h Centre culturel la Providence

    

La ridiculosa Commedia

 
     

18h Centre culturel la Providence

 
 

24 juin  Harlequin, Emperor on the moon

     

20h30 Centre culturel la Providence

 

25 juin  Il falso Magnifico

     

18h Agora Las Planas 

 

26 juin  Lancelot & le Dragon

     

21h Place Saint-François 

 

27 juin  Il falso Magnifico

     

19h Quartier Les Moulins

 

28 juin  I tre Principi di Salerno

     

17h Consulat Général d’Italie

    

Lancelot & le Dragon

     

19h Drap

 

29 juin  Stage de fabrication de masques

     

9h > 13h Centre cutlurel la Providence

    

Harlequin, Emperor on the moon

     

15h Palais Lascaris

 

30 juin  Stage de fabrication de masques

     

9h > 13h Centre culturel la Providence

     

Le Baron de Münchhausen

     

15h Centre culturel la Providence

    

Arlecchino furioso

     

18h Théâtre Francis Gag
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REVUE DE PRESSE

2016
Le Petit Niçois - Mai 2016

Nice-Matin - 17 Mai 2016
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REVUE DE PRESSE

2017
La Strada - 6 juin 2017

Nice-Matin - 7 juin 2017Nice-Matin - 6 juin 2017
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REVUE DE PRESSE

2017
Nice Matin - 9 juin 2017
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REVUE DE PRESSE

2018
La Strada - 5 juin 2018
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REVUE DE PRESSE

2018
Nice Matin - 22 juin 2018

22

Contact presse 
Céline Cabon - Chargée de la coordination des activités théâtrales

mail : celinecabon@lasemeuse.asso.fr
tél : 04 93 92 85 08 / 06 75 41 23 75



Informations & réservations 
04 93 80 34 12 

www.commedia-nice.com


