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Quinzaine des Compagnies régionales 
Sous l’égide du Conseil Général des Alpes-Maritimes 

 
 
 
1995 > 1ère édition 
2005 > 6ème édition 
Depuis le début des années 1980, la politique du théâtre est profondément liée au développement du tissu des compagnies 
dramatiques en région. Le Conseil Général des Alpes-Maritimes, par-delà son aide institutionnelle au pôle de création et de 
diffusion théâtrale qu’est le Théâtre National de Nice, apporte son soutien aux compagnies du Département qui font acte de 
création et cherchent à diffuser leurs spectacles auprès du public le plus large. 
Pour favoriser cette dynamique, le Département a souhaité s’associer à l’initiative du Théâtre National de Nice qui organise 
la sixième édition de cette biennale des jeunes compagnies installées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
 
• mercredi 1er (salle Michel Simon)
 L’Atelier du possible 
LA VIE QUI VA…Conception et mise en scène Bernard Colmet  
Chronique douce amère d’un quatuor vocal français féminin, inventé de toutes pièces, qui se retrouve pour la répétition 
générale de ses tours de chant à trois époques : 1938, 1942, 1948. Chaque épisode, chaque année, illustre la vie de ces 
chanteuses qui tentent de créer alors que le monde gronde autour d’elles. On essaie une chanson, on en travaille une autre. 
On parle de… l’écho de l’extérieur, d’un chagrin d’amour, d’une dispute, de fou rire, d’espoir de réussite. Chaque épisode 
montre les différentes étapes de la construction du tour de chant, séquences courtes, fondus-enchaînés ; Quelques 
dialogues, un ou deux monologues, on parle peu, on chante beaucoup… 
 
 
• jeudi 2 (salle Pierre Brasseur) 
Compagnie Mises en scène 
CAIRN Enzo Cormann, mise en scène Agnès Régolo  
En une vingtaine de scènes qui s’enchaînent comme des claques, voici l’histoire d’un rebelle. « L’irrésistible chute » de 
Jonas Cairn, ouvrier syndicaliste dans une usine à l’heure de la mondialisation, est une épopée violente, poétique et 
facétieuse. À travers une dizaine de personnages excellemment dessinés, surgissent les fantômes de nos vies modernes. 
Cormann examine notre monde, pose la question de l’acte de résistance, dans nos vies intimes, sociales et politiques. La 
vision est âpre, enlevée, admirablement non résignée. 
 
 
• vendredi 3 (salle Michel Simon)
Alcazar marionnettes  
L’HISTOIRE DE CHAT OU LE MAITRE BOTTÉ Écriture et mise en scène Thomas Tessier 
Un spectacle pour comédiens et peau de chat où l’on voit le marquis de Carabas, Dagobert, l’ours humain, névropathe et 
musicien, un chat vieux comme l’Histoire et une princesse choisie dans le public. 
C’est léger*, c’est pour rire. 
C’est donc dans un esprit rigoureusement léger que nous avons abordé le problème que la liberté pose aux maîtres. Et 
l’inverse aussi. 
* Léger : dont le poids est peu élevé, qui a de la finesse, libre de soucis, qui manque de sérieux. 
 
 
• samedi 4 (plateau Pierre Brasseur) 
Cie Théâtre NéNéKa 
ÉPÎTRE Olivier Py, mise en scène François Orsoni  
« Pour que soit rendue la parole à la parole. » Olivier Py est acteur, metteur en scène, auteur, travesti, directeur de théâtre, 
chanteur, homme de la démesure, créateur effronté. Il aime, dans ses diverses pratiques, à remettre en marche la vérité de 
la parole, faire ressurgir la mémoire de la fonction ultime du théâtre qui n’a d’autre volonté que de dire. L’Épître est un rappel 
à la fête, un appel à la joie, la décadence pointe, la crudité n’épargne rien et le rire fuse de la provocation. 
 
 
 



• mercredi 8 (salle Pierre Brasseur) 
Le Sextuor 
ATTEINTES A SA VIE Martin Crimp, Mise en scène Stéphane Gasc  
Ce pourrait être une expérience scientifique. Ou un jeu télévisé. Qu’importe. On s’acharne à bouleverser la frontière entre 
espace public et vie privée. Entre fiction et réalité. Ce texte se présente comme une succession de 17 scènes qui ont pour 
thème principal une femme – Anne – que l’on ne verra jamais. Tour à tour terroriste, rescapée d’une guerre civile, actrice de 
porno et même marque de voiture, Anne (Anny, Anouchka, Anya) est toujours un être malmené, abusé. Le tout sous l’œil 
omniprésent d’une caméra vidéo(-surveillance). 
 
 
• jeudi 9 (salle Michel Simon) 
 Cie Antipodes 
MA NIAK Raphaël Thiers, direction artistique Lisie Philip 
Des comptines obsédantes, un sac de boxe, et la rage… de quoi devenir fou… 
Une pièce pour deux interprètes qui exploite la fusion entre danse et théâtre. Né d’un travail d’improvisation et d’écriture 
collective, naviguant entre une esthétique poétique et un climat de tension, ce conte pour adultes nous invite à une rêverie 
teintée de questionnements. 
« Une fable en mouvement sur la difficulté d’être. Les textes alternent avec des chorégraphies d’une grande intensité. 
Langage des corps dans le vide du décor ou seul un sac de frappe sert d’accessoire et… d’exutoire. » N.L. Nice-Matin 
 
 
• vendredi 10 (salle Pierre Brasseur) 
 Tandaim & Cie 
RECEPTION Serge Valletti, mise en scène Alexandra Tobelaïm  
Comédie-vengeance.Un réceptionniste bougon reçoit tour à tour deux clients très exigeants : Jacques, un représentant en 
photocopieurs et une femme qui semble être l’amante de Jacques. Les deux clients, qui se ressemblent et ont les mêmes 
manies, poussent le réceptionniste à bout en s’intéressant inlassablement à lui. Sous la forme d’une comédie, cette pièce 
marque l’achèvement d’une tragédie qui a pris naissance vingt-neuf ans auparavant, avec le viol d’une femme par trois 
hommes, dont le réceptionniste. Tout se joue en l’espace d’une soirée. L’enfant né de ce viol vient pour venger sa mère et 
tuer le dernier de ses trois pères potentiels…  
 
 
• samedi 11 (salle Pierre Brasseur) 
 Zuzurelone Production 
CHANTIER RIVIERA SOLO Concert en forme de fresque musicale de Serge Pesce  
Chantier Riviera, c’est une évocation jubilatoire jouant de nostalgie et de réminiscences. C’est aussi une construction 
minutieuse, élaborée au rythme de la mémoire, au gré des associations d’idées, en laissant l’imagination visiter les 
souvenirs. C’est une géographie affective, la cartographie singulière d’une Riviera, toujours en chantier. 
Le langage de Serge Pesce emprunte à différents styles musicaux mais son attitude est celle d’un jazzman. En effet, il 
détourne, invente, se réapproprie, utilise sa culture italo-niçoise pour rebondir où on ne l’attend pas. Il dit volontiers qu’il joue 
les couleurs du pays où il est né, tout en dialoguant avec d’autres styles musicaux et d’autres formes d’art. 
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