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4ème FESTIVAL DE COMMEDIA DELL’ARTE DE NICE
Cette année verra se dérouler la 4ème édition du Festival de Commedia dell’arte 
de Nice organisé par l'association la Semeuse, grâce au soutien des collectivités 
publiques (l'Etat, la Région Provence Alpes Côte d'Azur, le Département des Alpes-
Maritimes et la Ville de Nice) et en partenariat avec le Consulat Général d'Italie, 
le COALCIT (Comité pour les Activités Linguistiques et Culturelles Italiennes), la 
Chambre de Commerce Italienne Nice Sophia Antipolis Côte d'Azur, l'association  
Galice, l'OMJCN de Drap et la Mairie de Carros.
Ce sera, une nouvelle fois, l’occasion de découvrir ou de redécouvrir ce genre 
théâtral traditionnel et populaire qui, dans de rocambolesques et improbables 
farces, nous permet de nous amuser et de rire de tous les travers du genre humain !
Pour le plus grand bonheur de tous, nous avons de nouveau le plaisir d’accueillir 
la prestigieuse Compagnie Stivalaccio Teatro qui triomphe régulièrement à Venise. 
Nous accueillerons également pour la toute première fois l'excellente Compagnie 
Les Passeurs, dans une mise en scène de Carlo Boso. La Semeuse proposera, pour 
sa part, une nouvelle création La Folle jeunesse de Catherine de Médicis, qu'elle 
tourne en Italie et en France depuis le début de l'année. 
Au total, ce sont 14 évènements que nous vous proposons de vivre ensemble sur 
Nice (Centre Culturel La Providence, Théâtre de la Semeuse, Palais Lascaris, 
Théâtre Francis Gag) et sur plusieurs communes des Alpes-Maritimes. 

Sombres impostures, odieux stratagèmes, malicieuses mascarades, habiles 
mystifications… Cupides barbons, doctes savants, naïves ingénues, courageux et 
intrépides amoureux, valets fripons, soldats bravaches vantards et prétentieux…  
Tous ces personnages sont réunis pour nous faire vivre quelques moments magiques 
d’émotions, de rire et de bonheur à partager en famille entre petits et grands. Tout 
s’enchaine dans un palpitant tourbillon jusqu’au dénouement …

Pour qu’enfin tombe le masque de la nature humaine !

Bon festival !





Romeo e Giulietta
Après avoir survécu de peu à l'Inquisition, Girolamo 
Salimbeni et Julius Pasquati embrassent la profession 
peu reluisante de saltimbanque. Pourtant, une 
soudaine opportunité de sortir de leur condition 
misérable s'offre à nos deux infortunés. Il leur faut 
jouer devant  Henri III, le futur roi de France, rien 
moins que la plus grande et la plus tragique histoire 
d'amour de tous les temps à savoir Roméo et Juliette. 
Tout irait pour le mieux si Veronica Franco, une 
courtisane, ne débarquait pas au beau milieu des 
répétitions avec la ferme intention de jouer le rôle 
de Juliette. Escrime, pantomime, chant, musique, 
acrobatie sont au rendez-vous dans cette nouvelle 
et fantasque production du "Stivalaccio Teatro".

Mise en scène : Marco ZOPPELLO
Avec : Anna DE FRANCESCHI, Michele MORI et 

Marco ZOPPELLO
Costumes : Antonia MUNARETTI

Production Designer : Alberto NONNATO
Masques: Roberto Maria MACCHI

Duels : Giorgio SGARAVATTO
Musique : Veronica CHAINE

Production Stivalaccio Teatro

vendredi 22 juin à 16h
 Théâtre Garibaldi

Consultat Général d'Italie, Nice

spectacle en italien avec des mots-clefs en français
Durée  1h40
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Organisé par le COALCIT avec le soutien du Consultat Général d'Italie à Nice
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Les deux gentilshommes de Vérone
Une des premières œuvres du jeune William Shakespeare qui nous donne là 
une généreuse comédie empreinte de liberté, de fantaisie et de romanesque, 
où duplicités, tartufferies et tragiques mystifications se succèdent …

A Vérone, deux jeunes nobles Valentin et Protée sont liés par une 
profonde amitié. Lorsque Valentin part faire ses premiers pas à la cour 
du Duc de Milan, Protée, au grand reproche de son ami, préfère rester 
pour conquérir le cœur de la belle Julia. Après avoir échangé avec Julia 
les gages d'un éternel amour, Protée est bientôt contraint par son père à 
rejoindre Valentin au service du Duc de Milan. A Milan, Valentin et Silvia 
tombent amoureux. Mais le père de Sylvia qui n’est autre que le Duc de 
Milan la destine à se marier avec un courtisan Thurio. Pour empêcher cela, 
Valentin envisage d’enlever Silvia et confie à son ami Protée les détails 
de son entreprise. Oubliant bientôt son amour pour Julia, Protée tombe 
aussi à son tour amoureux de Silvia et trahit Valentin auprès du Duc …

Mise en scène: Carlo Boso
Avec : Luca Bozzi, Laure Caillet, Renaud Gillier

Etienne Guérin, Marine Jardin, Charly Labourier
Maud Landau, Pierre Serra, Elise Touchon-Ferreira

Crédit photo : Quentin Le Gall

Production Compagnie des Passeurs

Vendredi 22 juin  à 21h
Centre Culturel La Providence, Nice

Durée  1h40

Spectacle présenté dans le cadre  
de l'inauguration officielle du Festival
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Harlequin on the Moon
Passionné d'astronomie, le Docteur Baloardo de'Hoboken, est 
vaniteux et suffisant. Il se considère comme un très grand savant. Il 
est ainsi convaincu d'avoir découvert une civilisation sur la lune. Le 
docteur a une fille Eularia. Celle-ci est amoureuse du jeune Cinthio 
et voudrait l’épouser. Mais ce n’est pas du goût du Docteur Baloardo 
qui préférerait avoir le vieux Pantalone comme gendre.  Les deux 
malheureux amoureux Eularia et Cinthio font appel à l’aide et à 
l’imagination de l’habile Arlequin. Le jeune Cinthio devra se faire 
passer pour un célèbre opticien hollandais. L’opticien hollandais lui 
fait croire qu’il a vu des habitants sur la lune. Ainsi conforté dans ses 
théories, le docteur n’en peut plus et se voit déjà reconnu comme 
un grand scientifique. Arlequin trouve alors une idée encore plus 
extraordinaire. Qu’arriverait-il s'ils persuadaient le docteur que sa fille 
était demandée en mariage par l'empereur de la lune en personne ? 
Ce spectacle reprend un des canevas les plus classiques mais aussi 
les plus délirants de la commedia : pour tromper le docteur, Arlequin 
multiplie les fourberies et invente une ambassade de créatures tout 
droit descendues de la lune. Mascarades, mime, musique et danse 
s'enchaînent dans un joyeux mélange de traditions et de langues.

Harlequin
Dorothée Polanz

Dottore Giacommo Baloardo de' Hoboken
Guy Spielmann

Eurlaria Baloardo de' Hoboken
Samia Cohen

Cinthio
Quentin Richard

Production Compagnie SapassoussakasS

samedi 23 juin à 17h
Palais Lascaris, Nice

Durée  1h

Spectacle principalement en anglais
avec des mots-clefs en français





Il malato immaginario
17 février 1673. La quatrième représentation du Malade Imaginaire ne sera pas donnée 
devant la cour. Molière, alors à bouts de forces, n’a plus les faveurs du roi de France. Au 
sein des travailleurs du Palais Royal, une rumeur se répand : le spectacle ne sera pas 
joué. Le maître n’est pas d’humeur à entrer sur scène. Pour compliquer la situation, un 
retour inattendu survient : Madeleine Poquelin, fille de Molière échappée du couvent 
où elle était recluse. Mais les comédiens de la Compagnie de la Botte, s’y refusent. Le 
spectacle aura lieu coûte que coûte. Ainsi commence la célèbre et hilarante histoire du 
malade Argan, vieil hypocondriaque, qui, entre purge et saignée, va dépenser toute sa 
fortune. Entre les fourberies de sa servante Toinette, s’entremêlent, chantent et virevoltent 
les amours obstruées de la douce Angélique et du jeune Cléante, le tout sous l’œil de 
Belinda, seconde épouse d’Argan, qui souhaite, quant à elle, s’emparer de la fortune du 
vieux mari. En voilà un spectacle farfelu qui sera joué ce soir-là au Palais Royal. Entre lazzi, 
improvisations, et masques grotesques, les ombres s’allongent sur le rideau de fond, 
les lueurs des bougies s’amenuisent, risquant de s’éteindre à la moindre brise de vent.

Mise en scène : 
Marco Zoppello

Interprètes :
Sara Allevi

Anna De Franceschi
Michele Mori
Stefano Rota

Marco Zoppello 
Décors :

Alberto Nonnato
Costumes :

Laura Salvagnin
Création lumières : 

Paolo Pollo Rodighiero
Masques: 

Roberto Maria Macchi

samedi 23 juin à 21h
Centre Culturel La Providence, Nice
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Durée  1h20

Le malade imaginaire, de MolièreProduction :
StivalaccioTeatro 

Teatro Stabile del Veneto 
Teatro Nazionale





Musique au temps de la commedia
Apparue au XVIe siècle en Italie, la commedia dell’arte est un genre 
de théâtre populaire. Rompant avec la tradition du théâtre écrit, 
les acteurs jouaient en plein air des comédies improvisées mêlant 
danses, chants, musiques et acrobaties sur des scènes de fortune.  
A l’exception des rôles d’amoureux, tous les personnages portent 
des masques. Fourberies, innocences, ruses et quiproquos sont 
au cœur des intrigues de la commedia dell’arte. Maître autoritaire, 
vieux barbon enamouré, vieil avare, docteur lâche et pédant, 
valet espiègle et vénal, fier-à-bras, faux brave se succèdent 
sur scène  avec force gestes exubérants et postures exagérées.

Dans le cadre du 4e Festival de Commedia dell’arte de Nice 
organisé par La Semeuse, la Société de Musique Ancienne de Nice 
propose des rencontres sur la musique italienne du XVIIe siècle à 
l’issue desquelles sera proposé un concert autour des musiques 
qui accompagnaient ou illustraient les pièces de Commedia 
dell’arte. Un répertoire ancien, riche en couleurs et populaire …

Avec la participation : 
des élèves des classes de musique ancienne 

de l’Académie de Musique de Monaco
du CRR de Nice

du CRD de Cannes
du CRC de Valbonne

de l’École de Musique de la Semeuse
de la classe de commedia dell ’arte de la Semeuse 

Production Société de Musique Ancienne de Nice

Dimanche 24 juin à 17h 
Centre Culturel La Providence, Nice

Durée  1h45
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La folle jeunesse de Catherine de Médicis 
An de grâce 1545. Catherine de Medicis est mariée à Henri, futur 
roi de France. À la cour, elle est raillée et moquée pour son fort 
accent italien, son visage disgracieux et ses origines roturières. La 
pauvre Catherine est bien malheureuse en France ! Prétextant une 
convalescence, elle part en secret dans son Italie natale pour y 
retrouver Rizo, son amour d'enfance, devenu comédien au sein de 
la Fraternale Compagnia à Padoue. Mais le malheureux est atteint de 
la peste ! Dans une auberge, elle rencontre Nostradamus, médecin 
provençal, également en voyage en Italie car il vient y chercher 
quelques plantes magiques. Nostradamus se met au service de 
Catherine de Médicis pour soigner Rizo. Les retrouvailles pourraient 
être idylliques, si le Duc François de Guise, ennemi juré de Catherine 
de Médicis, n'avait décidé de poursuivre la dauphine et de la 
supprimer ! Complots, théâtre dans le théâtre, rebondissements 
divers sont au coeur de ce canevas de commedia dell'arte écrit par 
une équipe franco-italienne pour rendre hommage à la première 
compagnie de commedia dell'arte fondée à Padoue en 1545 !

Mise en scène : Frédéric Rey
Collaboration artistique : Issam Kadichi 

Avec : Francesca Frassanito, Céline Cabon 
Vincent Lambert et Frédéric Rey 

Musique : Giacomo Valenti
Masques : Carlo Setti

Crédit photo: Rowena Cocciuban

Production La Semeuse

Dim 24 juin à 21h & dim 1er juillet à 18h30
Centre Culturel La Providence, Nice

Durée  1h





Trio de commedia
Trio de commedia dell'arte propose aux spectateurs de savourer trois saynètes dans la 
tradition classique de la commedia.

LES AMOUREUX ESPAGNOLETS
Isabelle aime Flavio mais Pantalone, son père, s'oppose au mariage. Le vieil avare a 
promis la main de sa fille à un capitaine espagnol supposé riche et glorieux. Flavio décide 
de défier le capitaine en duel pour conquérir la main de la belle.

LES VIEILLARDS AMOUREUX
C'est l'anniversaire d'Isabelle ! Pantalone s'est mis en tête de lui déclarer sa flamme... 
Mais c'est également l'idée du Docteur Graziano, tout aussi vieux que Pantalone. Isabelle 
parviendra-t-elle à s'échapper de leurs griffes ?

ANTI-ANTIGONE
Colombine veut jouer la tragédie. Elle parvient à convaincre Pantalone, ici chef de troupe 
théâtrale, à jouer Antigone... Mais le capitaine censé interpréter le frère mort d'Antigone 
dans la pièce a trop bu ! Les choses ne se passent pas comme prévu.

Création & écriture collective
Masques : Carlo Setti

Costumes : Opéra de Nice
Avec : Céline Cabon

Vincent Lambert 
Frédéric Rey 

Production La Semeuse

mercredi 27 juin à 17h  
Quartier Bon Voyage, Nice

le lieu sera précisé sur notre site internet
www.commedia-nice.com

Durée  1h

Trois histoires pour trois personnages en quête d'humour...
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Représentation organisée par  La Semeuse dans le 
cadre du contrat de ville. 





Les Trois Mousquetaires
Une adaptation haute en couleurs du chef d'œuvre d'Alexandre Dumas. 
Retrouvons Athos, Porthos, Aramis et le jeune D'Artagnan dans leurs péripéties 
avec les hommes du Cardinal de Richelieu ! Combats d'escrimes finement 
réglés, chorégraphies endiablées au service d'un roman populaire et à la 
portée de tous. Ce spectacle est le fruit du travail des élèves de l'Académie 
Internationale Des Arts du Spectacle créée en 2004 à Montreuil par Carlo Boso 
et Danuta Zarazik. Depuis janvier 2011, l'Académie est accueillie à Versailles où 
elle participe activement à la vie de la ville : Mois Molière, Journées Européennes 
du Patrimoine, Nuit de la Création. Véritable théâtre école, l'Académie 
présente chaque année ses créations dans le cadre du Festival d'Avignon Off.

Mise en scène : Carlo Boso
Chorégraphie : Nelly Quette

Chant : Sinda Elatri
Maître d’Armes : Florence Leguy

Distribution : Margherita Frau, Sandy Gayet
Tom Hamonnais, Giacomo La Rosa

Stefano Mauro, Alfio Motta
Zoé Pautot, Alexandre Petrod

Production AIDAS

jeudi 28 juin à 18h30
Jardins de L’Agora de Las Planas, Nice
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Durée  1h

vendredi 29 juin à 19h
Drap La Condamine, Drap

Représentations organisées par l'association Galice 
et l'O.M.J.C.L, financées par le CGET(ETAT),  la CAF 
dans le cadre du dispositif V.V.V. et du contrat de 
ville. 

samedi 30 juin à 17h
Parvis de la médiathèque verdet, Carros

Une adaptation haute en couleurs du chef d'œuvre d'Alexandre Dumas père
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Cocu ?
Comment mêler Rock et Masque, au service du texte. La 
pièce s'ouvre en musique sur l'annonce par  Sganarelle 
de son mariage imminent avec la jeune et fringante 
Dorimène, mais juste avant la cérémonie, ce vaillant 
sexagénaire va s'inquiéter de la fidélité de sa jolie 
promise...

«Être ou ne pas être…Cocu... Là est la question…»

Mise en scène : Claude Boué
Conception artistique : Sophie Chiara

Musique : Alexandre Lamia
Arrangements : Franck Licary

Costumes: Mym Création
Masques : Cécile Welger

Création Lumière : Nicolas Thibault
Avec: Sophie Chiara,  Laurent Grappe, 

Ralf Schütte, Sarah Vernette
Crédit  photos : D.Bellucci

Production Compagnie Le Navire

vendredi 29 juin à 21h
Théâtre Francis Gag, Nice

Durée  1h40

Comédie musicale d'après « Le Mariage forcé », une comédie ballet de Molière. 
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Le merveilleux voyage de Marco Polo 
Parti de Venise en l’an de grâce 1271, en compagnie de 
son père et de son oncle, le jeune marchand Marco Polo 
chemine de la Terre Sainte au Tibet en passant par la Perse 
jusqu'en Chine pour combler les attentes de l’empereur 
mongol Kubilaï Khan. Pourchassé par le cruel Achmat, un 
méchant digne des contes de fées orientaux et aidé par une 
jeune mongole dans son périple, il décrit les coutumes qu’il 
observe et nous relate les aventures rocambolesques qu'il 
traverse. Humour, aventure, chamanisme, dialogue entre les 
cultures, tolérance sont au coeur de cette comédie épique 
qui ne se prive pas de clins d’oeil au monde contemporain. 
Le spectacle conçu par une équipe franco-italienne a été 
créé en 2017 pour Les Journées Mondiales de la Commedia 
dell'arte à Padoue. Il a tourné en Italie et en France tout 
au long de l'année (Arpino, Marittima, Padoue, Nice).

Création & écriture collectives
Mise en scène, Frédéric Rey

Regard extérieur, Nurià Espinosa
Masques, Carlo Setti & Cécile Welger

Costumes, Opéra de Nice
Danses, Elise Milano-Mayan

Version italienne du texte,
Francesca Frassanito & Alessio Vercelli

Crédit photo :  Roxane Petitier

D’après « Le devisement du monde » de Rustichello di Pisa & Marco Polo

Production La Semeuse

Samedi 30 juin à 14h30
Maison du Parc, Auribeau sur Siagne

Durée  1h15

Représentation organisée dans le cadre du
7ème Festival de Théâtre de Auribeau sur Scène
Renseignements au 04 92 60 20 20 
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Le cercle de craie 
La pièce présente en parallèle deux histoires. D'abord celle d'une poupée en 
piètre état, abandonnée dans un jardin public par Lolita, une petite fille riche, 
et recueillie par Paca, une petite fille pauvre, qui s'empresse de la réparer et 
de l'aimer de tout son coeur. Et tout irait pour le mieux si Lolita ne s'avisait de 
revenir quelques jours plus tard pour récupérer sa poupée abandonnée …
La seconde histoire se passe il y a bien longtemps dans un pays lointain, en 
proie à une révolution. La femme de l'empereur sanguinaire, craignant pour sa 
vie, s'enfuit du palais incendié et abandonne Michel, son bébé que Grouscha, 
la servante, découvre, recueille et élève comme son propre fils. Et tout irait 
bien pour Grouscha si, quelques années plus tard, l'impératrice, revenue au 
pouvoir ne se mettait à la recherche de son fils, seul héritier du royaume…
Deux histoires, deux conflits mais une seule question à résoudre. Qui est la vraie 
propriétaire de la poupée ? Qui est la vraie mère du petit Michel ? Celle qui l'a 
abandonné ou celle qui l'a recueilli et aimé ? Les juges devront trancher, éclairés 
par les avis des enfants et du public et secourus par la fameuse épreuve du 
cercle de craie, qui, comme dans le jugement de Salomon, fera éclater la vérité
Cette merveilleuse histoire pleine de rebondissements, a été inventée par 
Alfonso Sastre, dramaturge espagnol né en 1926 (maintes fois emprisonné 
sous la dictature de Franco). Il revisite la pièce de Bertold Brecht, Le 
Cercle de craie caucasien, pour en faire un conte sensible, poétique et 
philosophique à l'intention de tous les enfants du monde…et de leurs parents !

Avec : Cécile Boucris, 
Elisabeth von Buxhoeveden 

Raphaël Goyon 
Dramaturgie et Mise en scène 

Alain Bertrand
Adaptation

Alain Bertrand 
Raphaël Goyon

Conception & réalisation des costumes 
Monica Pinto

Direction des chants 
Cécile Boucris

Conception et réalisation des masques balinais
Ida Bagus Alit

 Production 
Compagnie Alain Bertrand 

& Compagnie la Traverse 

Samedi 30 juin à  21h
Centre Culturel La Providence, Nice

Durée  1h

ou la poupée abandonnée, d'après Brecht et Alfonso Sastre 





Les précieuses ridicules 
« Magdelon, jeune provinciale, débarque à Paris en quête 
d'amour et de jeux d'esprit. Gorgibus, son père, décide 
de la marier à La Grange, mais celle-ci ridiculisera de telle 
façon ce dernier, qu'il voudra se venger de cette "précieuse".
Entre alors en scène un jeune homme, Mascarille...»

Mise en scène : Thomas Marenda
Avec : Eva Sautel, Florent Bonetto

Arthur de Crozals-Connen

Production Le vertige invisible

Dimanche 1er juillet à 17h
Centre Culturel La Providence, Nice

Durée  1h10
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Adaptation des précieuses ridicules de Molière
Critique poétique et drôle du diktat de l’apparence et de la mode reine de nos comportements

Les Précieuses Ridicules ou la bonne excuse pour cette troupe 
de se moquer de ce monde où la mode est Reine. Qui n’a jamais 
ressenti pendant son adolescence la difficulté à distinguer ce que 
l’on est de ce que l’on souhaiterait être ? L'actualité de cette pièce 
pousse les comédiens à s'interroger sur le monde qui les entoure 
et à travers ''Masque'' et ''Instagram'' ils dénoncent, avec humour, 
cette facilité que nous avons tous à tomber dans l’apparence 
pour appartenir à tel ou tel milieu, intégrer tel ou tel groupe.



Un mascheraio est un facteur de masques. Il travaille dans son 
atelier, au milieu de peaux et  de teintures, de matrices en bois, 
de ses nobles et fiers outils,... Il travaille à la réalisation de ses 
œuvres : des masques en cuir. En écoutant ses anecdotes, il va 
nous transporter, nous emmener à la rencontre des premiers 
comédiens qui improvisaient sur les places des marchés 
vénitiens. A travers ses captivants récits, il réussit bientôt à nous 
faire sentir les odeurs, les bruits, les couleurs, à faire revivre 
devant nos yeux les différents fabuleux personnages de la 
commedia, à partager avec le public ses improvisations, recréant 
ensemble le monde mystérieux de la commedia all'improviso ! 

Durée  1h15

Samedi 30 juin à 18h
Théâtre de La Semeuse, Nice
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Il mascheraio

De et avec Andrea Cavarra
Collaboration artistqiue : 

Carlo Boso & Franck Biagiotti

Production Association Zorba
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samedi 30 juin & dimanche 1er juillet
de 9h à 13h

Centre Culturel La Providence, Nice

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.

Exposition masques Andrea Cavarra 
du 30 juin au 1er juillet 

centre Culturel La Providence

Stage fabrication de masques en cuir



Spectacle Page Lieu Dates Tarif

Romeo e Giulietta 3 Théâtre Garibaldi
Consulat Général d'Italie vendredi 22 juin 16h Entrée 

libre

Les deux gentilhommes de 
Vérone 5 Centre Culturel La Providence vendredi 22 juin 21h 12 €, 10 €

Harlequin
on the Moon 7 Palais Lascaris samedi 23 juin 17h Entrée 

libre

Il malato immaginario 9 Centre Culturel La Providence samedi 23 juin 21h 12 €, 10 €

Musique
au temps de la commedia 11 Centre Culturel La Providence Dimanche 24 juin 17h Entrée 

libre

La folle jeunesse de 
Catherine de Médicis 13 Centre Culturel La Providence dimanche 24 juin 21h

dimanche 1er juillet 18h30 12 €, 10 €

Trio de Commedia 15 Quartier Bon Voyage mercredi 27 juin 17h Entrée 
libre

Les trois mousquetaires 17

Jardins de L’Agora de Las 
Planas

Drap
 La Condamine

Parvis médiathèque Verdet 
Carros

jeudi 28 juin à 18h30

vendredi 29 juin à 19h

samedi 30 juin à 17h

Entrée 
libre

Cocu ? 19 Théâtre Francis Gag vendredi 29 juin 21h 12 €, 10 €

Le merveilleux voyage
de Marco Polo 21 Maison du Parc

Auribeau sur Siagne samedi 30 juin 14h30 10 €

Le cercle de craie 
caucasien 23 Centre Culturel La Providence samedi 30 juin 21h 12 €, 10 €

Les précieuses ridicules 25 Centre Culturel La Providence dimanche 1er juillet 17h 12 €, 10 €

Il mascheraio 26 Théâtre de La Semeuse samedi 30 juin 18h 12 €, 10 €

Stage fabrication 
masques en cuir 27 Centre Culturel La Providence 30 juin & 1er juillet 9h-13h 150 €

Les adresses précises peuvent être trouvées sur notre site internet www.commedia-nice.com
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Renseignements & réservations
au 04 93 80 34 12

et sur internet 
www.commedia-nice.com

www.lasemeuse.asso.fr


