N°7 - juin 2020

Saison 2020-2021

P

rofondément perturbée par l’épidémie de
coronavirus, c’est une saison 2019-2020 en
demi-teinte que les associations Polysonance
et Espace Art et Culture ont été contraintes de
proposer aux spectateurs du Théâtre de
l’Hélice en raison de la suppression ou du
report de plusieurs spectacles.

P

our 2020-2021, soutenue par la commune, la communauté
de communes et le comité des fêtes, la nouvelle programmation
fait, encore une fois, une large place à l’éclectisme et à la qualité.

D

e quoi satisfaire les spectateurs de plus en plus nombreux
et fidèles de l’Hélice et de confirmer la place de premier plan que
ce lieu de culture et de spectacle prend d’année en année dans
la riche offre culturelle de notre département.

E

ncore une fois, un grand merci aux bénévoles qui prennent
une large part dans le fonctionnement du théâtre aux côtés des
techniciens de la commune et de l’association Polysonance.

Francis Tujague
Conseiller départemental
Maire de Contes
1er vice-président de
la communauté de communes
du pays des Paillons
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Les 11 spectacles
programmés par
POLYSONANCE
S 17/10/20 - 20 h - Elie SEMOUN et ses monstres ---------------- P 4 et 5
S 21/11/20 - 20 h - Daniel GUICHARD Jusque-là... ça va ! ------ P 6 et 7
S 22/01/21 - 20 h - Chimène BADI en concert ---------------------- P 8 et 9
S 30/01/21 - 20 h - La Belle au bois dormant
par le Grand Ballet National de Kiev ----------------------------- P 10 et 11
S 20/02/21 - 20 h - Camille & Julie BERTHOLLET
dans nos 4 saisons ---------------------------------------------------- P 12 et 13
S 12/03/21 - 20 h - La grande route de la soie
par le Ballet national de Russie « Kazan » -------------------- P 14 et 15
S 24/03/21 - 20 h - Concert par l’orchestre symphonique du
Conservatoire Pierre-Cochereau de Nice ---------------------- P 16 et 17
S 27/03/21 - 20 h - « Swinging Sinatra and friends »
Les plus grands succès de Rat Pack interprétés par le crooner
italo-new-yorkais Andréa BALDUCCI ------------------------------ P 18 et 19
S 16/04/21 - 20 h - Une Vie, de Guy de Maupassant,
avec Clémentine CÉLARIÉ ------------------------------------------ P 20 et 21
S 07/05/21 - 20 h - COMPAY SEGUNDO --------------------------- P 22 et 23
S 21/05/21 - 20 h - Olivier DE BENOIST
dans « Le petit dernier » ---------------------------------------------- P 24 et 25
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Spectacle co-écrit avec
Nans Delgado et Muriel Robin

Tarif secteurs 1, 2 et 3 : 30 E
secteur 4 : 28 E
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)

Durée approximative :
1h30 sans entracte
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samedi

17
20 h

octobre 2020

Faire connaître Wagner et la Danse des canards au public,
danser une valse avec l’urne de sa mère, vous faire assister à une prise d’otages, sortir du coma au bout de trente
ans, tenter de reconquérir sa femme après quinze ans d’infidélité… Ce ne sont que quelques thèmes du nouveau spectacle d’Elie Semoun qui va chercher des sujets toujours
plus originaux, plus profonds, plus spectaculaires et surtout plus humains. Les monstres : c’est lui, c’est nous ! Au
fond, la vie est un cirque, une comédie, une tragédie à l’intérieur de laquelle on s’agite. Il répond à sa manière et avec
son regard si particulier à la question : peut-on rire de tout ?
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Tarif secteurs 1, 2 et 3 : 30 E
secteur 4 : 28 E
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)

Durée approximative :
1h30 sans entracte
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samedi

21
20 h

novembre 2020

Né le 21 novembre 1948 à Paris, Daniel Guichard ne pouvait qu‘envisager de fêter son anniversaire avec vous ! Partager l’instant unique et intime avec ce public qu’il aime et
qui l’accompagne dans sa vie depuis si longtemps. L’occasion pour Daniel Guichard d’exprimer 50 ans de passion.
Des concerts exceptionnels pour célébrer un répertoire intemporel où se mêlent chansons inédites et ses plus grands
succès. Un moment rare et privilégié entre émotions, justesse et sincérité.
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Polysonance en accord avec « Les Lucioles »

Tarif secteurs 1, 2 et 3 : 30 E
secteur 4 : 28 E
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)

Durée approximative :
1 h 30 sans entracte

8

vendredi

22
20 h

janvier 2021

17 ans de carrière.
Des albums et des tournées qui s’enchaînent.
Des duos extraordinaires.
Des stades avec Johnny Hallyday.
Des disques d’or, platine et diamant.
Incontestablement, Chimène Badi, grâce à sa voix et
à son authenticité, a noué une relation intense
avec son public.
Sa nouvelle tournée est un voyage moderne et enflammé, composé de ses plus grands succès (« Entre nous », « Je viens du Sud », « Le jour d’après », «
Parlez moi de lui » … ) et des chansons
issues de son 7e album, dont « Là-Haut ».
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La Belle au bois dormant
Par le Grand Ballet National de Kiev
Ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovski

Samedi 1er avril 2017 à 20 h

Tarif secteurs 1, 2 et 3 : 30 E
secteur 4 : 28 E
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)

Grand ballet de Kiev - Ukraine - 40 artistes
Chorégraphie : Marius Petipa
Etoiles : A. Stoyanov et K. Kukha
Polysonance en accord avec N.P spectacles productions
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Durée approximative :
2h30 avec entracte

samedi

30
20 h

janvier 2021

«La Belle au bois dormant de Tchaïkovski et de Marius Petipa représente l'apogée du ballet classique : la danse s'affirme alors comme art majeur. Aujourd'hui, La Belle demeure
pour moi l'accomplissement parfait de la danse symphonique, le ballet des ballets», ainsi s’exprimait Rudolf Noureev.
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Camille & Julie
Berthollet

Tarif secteurs 1, 2 et 3 : 30 E
secteur 4 : 28 E
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)
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Durée approximative :
1h30 sans entracte

samedi

20
20 h

février 2021

Après avoir été révélées au grand public par l’émission
Prodiges, Camille et Julie Berthollet se sont imposées
comme meilleures ventes de musique classique.
« On avait depuis longtemps envie de consacrer une
tournée à ce projet « 4 saisons » et nous sommes
enchantées de partir sur les routes de cette nouvelle tournée
avec un show inédit qui met à l’honneur nos moments
favoris des 4 saisons, en les réinventant ! ».
Un show inédit en son et lumière : des 4 saisons de Vivaldi
aux créations inédites de Camille et Julie en passant par
leurs plus grands succès.
Accompagnées de leurs musiciens, elles vous offrent la
promesse d’une soirée unique.
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La grande route
de la soie
Par le Ballet national de Russie « Kazan »

Tarif secteurs 1, 2 et 3 : 30 E
secteur 4 : 28 E
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)
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45 artistes
Directeur artistique : Chulpan ZAKIROVA
Durée approximative :
2h30 avec entracte

vendredi

12
20 h

mars 2021

Le Ballet national de Kazan est un ensemble exceptionnel.
Créé il y a 20 ans dans le but de promouvoir le caractère
unique de cette culture nationale étonnante qui s’est
construite au cours des 1 000 dernières années sur les rives
de la Volga dans la république du Tatarstan.
Aujourd’hui, ce ballet est devenu la « carte de visite » de
Kazan. Sur des rythmes souvent vertigineux et les
performances époustouflantes de ses danseurs, les
chorégraphies traditionnelles s’imbriquent avec des danses
plus contemporaines. Des danseurs qui virevoltent et
bondissent avec une aisance et une rigueur inimaginable.
Le niveau des costumes est très élevé, entre harmonie des
couleurs chatoyantes, élégance d’une sensualité particulière
et fourrure, soie et bijoux.
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Concert par l’Orchestre
symphonique
du Conservatoire
Pierre-Cochereau de Nice

Direction : Philippe Dulat
Tarif secteurs 1, 2 et 3 : 9 E
secteur 4 : 7 E
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)
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Polysonance en accord avec le CNRR de Nice

Durée approximative :
1h30 sans entracte

mercredi

24
20 h

mars 2021

L’Orchestre symphonique du Conservatoire national à
rayonnement régional Pierre Cochereau de Nice est composé d’étudiants du troisième cycle et du supérieur et joue
sous la direction de Philippe Dulat, professeur de direction
d’orchestre au conservatoire.
L’orchestre se produit régulièrement en concert au conservatoire, dans différentes salles de concert de la région PACA
ou à l’occasion d’échanges internationaux (Italie, Allemagne, USA…). Il participe aussi à divers festivals tels que le
Printemps des Arts de Monaco ou C’est pas classique.
Programme : Bach, Villa-Lobos, Dulat et Yang.
Solistes : Aviva Manenti (contralto) et Melissa Briozzo (soprano).
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« Swinging Sinatra and friends »
Les plus grands succès de Rat Pack
interprétés par le crooner italo-new-yorkais

ANDREA BALDUCCI
Avec la participation
du Big Band du Conservatoire Pierre-Cochereau de Nice
par Marco Vezzoso et Jean-Marc Baccarini
et de l’ensemble de cordes traditionnel du Conservatoire
par Patrick Lemonnier

Tarif secteurs 1, 2 et 3 : 9 E
secteur 4 : 7 E
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)
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Direction Marco Vezzoso
Polysonance en accord avec le CNRR de Nice

Durée approximative :
1h30 sans entracte

samedi

27
20 h

mars 2021

A la fin des années 50 et au début des
années 60, le terme Rat Pack est utilisé
pour désigner un groupe d’amis à
Hollywood, essentiellement formé
autour de Frank Sinatra, Dean Martin,
Sammy Davis Jr, Peter Lawford e Joey
Bishop. Ils étaient les stars de la
génération silencieuse de l’aprèsguerre. Avant que la contre-culture ne
déferle, ils incarnaient un certain art de
vivre, un chic américain classique,
costume noir et cigarette au bec.
Le Rat Pack devient après un groupe
de musiciens, formé entre autres
de Frank Sinatra, Sammy Davis Jr et
Dean Martin, connu pour ses concerts
à guichets fermés. L’Italo-Américain
Andrea Balducci rendra hommage à
ces trois crooners devenus immortels,
reprenant les plus grands tubes de
l’époque, accompagné par le big band
et l’ensemble de cordes du conservatoire, sous la direction de Marco
Vezzoso. Le spectacle sera enrichi par
des projections photos et vidéos
auxquelles s’ajouteront des tableaux
de danse conçus par le département
danse du conservatoire, le tout pour
rendre encore plus immersif le saut
dans l’âge d’or du swing dans un vrai
spectacle « à l’américaine ».
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UNE VIE
Clémentine Célarié

Tarif secteurs 1, 2 et 3 : 30 E
secteur 4 : 28 E
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)
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D’après le roman
de Guy de Maupassant
Avec Clémentine Célarié
Mise en scène : Arnaud Denis
Polysonance en accord avec Les Grands Théâtres

Durée approximative :
1h30 sans entracte

samedi

17
20 h

avril 2021

« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais
qu’on croit ». C’est sur cette phrase que Maupassant achève
son premier roman.
Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres.
Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs,
les désillusions et les souffrances que cela comporte. Une
vie parmi d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est à
elle seule toutes les femmes.
Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la mort se
succèdent et l’éternel recommencement est là, tout près.
Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac purificateur.
Un chef-d’œuvre de la littérature française porté seule en
scène par Clémentine Célarié.
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Compay Segundo
La légende de Chan Chan

Tarif secteurs 1, 2 et 3 : 30 E
secteur 4 : 28 E
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)
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Durée approximative :
1h30 sans entracte

vendredi

7
20 h

mai 2021

Après la mort de Francisco Repilado, alias
Compay Segundo, en 2003, son fils Salvador
Repilado prend la direction de son orchestre. Il
était avec son père membre fondateur du projet
« Buena Vista Social Club ». Leur chanson et hit
mondial « Chan Chan » est depuis devenue un
hymne de la musique cubaine.
Ils sont considérés comme les ambassadeurs
de la musique traditionnelle cubaine dans le
monde…
Un spectacle que tous les aficionados du « son
cubain » ne sauraient manquer !
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Tarif secteurs 1, 2 et 3 : 30 E
secteur 4 : 28 E
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)
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Écrit par Olivier de Benoist
et Paul-Marie Debrie
Polysonance en accord avec UB Crouzet productions

Durée approximative :
1h30 sans entracte

vendredi

21
20 h

mai 2021

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man show. Comme il en
a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle.
Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère
et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher
avec les seuls membres de sa famille qui le
supportaient encore : ses enfants.
Dans cette véritable ode à la contraception
qu’est « Le Petit Dernier », ODB vous prodiguera moult conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de bons côtés -tout le monde se rappelle la joie intense ressentie lorsque votre enfant dit
pour la première fois « Papa », « Maman »
ou « Je m’en vais, j’ai pris un appart »-, il
n’en reste pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une sinécure.
Pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, élever les enfants était une tâche
exclusivement féminine. Aujourd’hui, les
choses ont enfin changé. Et Olivier de
Benoist en est très content. Car les hommes
sont bien meilleurs que les femmes quand il
s’agit de s’occuper de leur progéniture. Fort
de l’expérience acquise avec ses quatre enfants, Olivier de Benoist entend enfin révéler
aux femmes les secrets d’une éducation
réussie.
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Spectacles reportés
Covid-19
Les personnes ayant réservé pour la saison 2019-2020, les billets sont toujours valables pour ces 5 spectacles. De même pour les abonnés 2019-2020.

Samedi

19

septembre 2020 - 20 h

Noëlle Perna Certifié Mado
Complet

Mercredi

9

décembre 2020 - 20 h

Concert par
l’Orchestre symphonique
du Conservatoire
Pierre-Cochereau de Nice
Places disponibles
Tarif secteurs 1, 2 et 3 : 7 E
secteur 4 : 5 E
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)
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Dimanche

17

janvier 2021 - 17 h

Caroline VIGNEAUX
dans
«Croque la pomme»
Places disponibles
Tarif secteurs 1, 2 et 3 : 27 E
secteur 4 : 25 E
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)

Vendredi

5

mars 2021 - 20 h

CANNES JEUNE BALLET
Rosella-Hightower
Direction artistique et pédagogique :
Paola Cantalupo

Places disponibles
Tarif secteurs 1, 2 et 3 : 10 E
secteur 4 : 8 E
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)

Samedi

3

avril 2021 - 16 et 20 h

Corou de Berra et Dogora
Pour fêter les 20 ans de Dogora, Polysonance a organisé une
soirée avec, en première partie Le Corou de Berra a capella,
suivi de Dogora.
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Les 7 saisons du
Saison 2013/2014
Mercredi 11 décembre 2013 ----------------------------------------------------------- Celtic Legends
Jeudi 30 janvier 2014 -------------------------------------------------------------------------------- Juliette
Samedi 15 février 2014 -------------------------------------------------------------- Patrick Sébastien
Samedi 8 mars 2014 ---------------------------------------------------------------------------- Marco Polo
Vendredi 16 mai 2014 ------ Piège à Matignon avec Philippe Risoli et Nathalie Marquay
Samedi 31 mai 2014 ----------------------------------------------------------------------------- Dom Juan
Vendredi 6 juin 2014 ------------------------------------------------------------------------ Jeff Panacloc

Saison 2014/2015
Vendredi 14 novembre 2014 ------------------------------------------- Ensemble et séparément
avec Jean Piat et Marthe Villalonga
Samedi 6 décembre 2014 ---------------------------------------------------------- Anne Roumanoff
Jeudi 18 décembre 2014 ---------------------- Concert de Noël du Conservatoire de Nice
Vendredi 23 janvier 2015 -------------------------------------------------------------- Catherine Lara
Vendredi 13 février 2015 ------------------- Concert romantique du Conservatoire de Nice
Samedi 28 février 2015 ------------------------------------------- Piano Voix avec Michel Jonasz
Vendredi 27 mars 2015 ------------------------ Tangaria New Quartet avec Richard Galliano
Vendredi 10 avril 2015 --------------------------- Big Band de jazz du Conservatoire de Nice
Vendredi 24 avril 2015 ----------------- Ce que le jour doit à la nuit, par la CieHervé Koubi
Samedi 9 mai 2015 ------------------------------------------------------------------ Enfer et contre tout
avec Georges Beller, Eric Collado et Séverine Ferrer
Samedi 6 juin 2015 ----------------------------------------- Mado prend Racine, de Noëlle Perna

Saison 2015/2016
Mardi 10 novembre 2015 ------------- Non plus de combat, avec C. Bezet et R. Cairaschi
Mercredi 18 novembre 2015 ------------------------------------------------------ Paris ! le spectacle
Vendredi 4 décembre 2015 --- Je préfère qu’on reste amis, avec M. Bernier et F.Diefenthal
Mardi 15 décembre 2015 ------------------------- Concert de Noël du Conservatoire de Nice
Vendredi 15 janvier 2016 ----------------------------------------------- Ma vie de Michel Boujenah
Samedi 27 février 2016 -------------------------------------------------------------- Gilbert Montagné
Samedi 12 mars 2016 ------------------------------------------------------------- Christophe Alévêque
Samedi 23 avril 2016 ------------------------------------------------------------------------- Richard Total
Mercredi 4 mai 2016 ----------------------------------------------------------- Ados avec Lola Dubini
Vendredi 10 juin 2016 ------------------------------------------- Comic-Hall de Christelle Chollet

Saison 2016/2017
Samedi 19 novembre 2016 ----------------------------------------------------------------------- Popeck
Samedi 10 décembre 2016 ----------------------------------------------------------------------- Dogora
Jeudi 15 décembre 2016 ----------------------- Concert de Noël du Conservatoire de Nice
Samedi 14 janvier 2017 ------------------------------------------------------------------- Chantal Goya
Vendredi 3 février 2017 --------------------------------------------------------------------------- Enorme
Vendredi 10 février 2017 --------------- Ensemble de guitares du Conservatoire de Nice
Samedi 25 mars 2017 -------------------------------------------------------------------- Claudio Capéo
Samedi 1er avril 2017 ----------------------------------------------------------------- Stéphane Guillon
Samedi 29 avril 2017 -------------------------------------------------------------------- Claude Barzotti
Mercredi 24 mai 2017 ---------------------------------------------------------------------- Jeff Panacloc
Vendredi 9 juin 2017 --------------------------------------- Big Band du Conservatoire de Nice
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théâtre de l’Hélice
Saison 2017/2018
Samedi 21 octobre 2017 ------------------------------------ Les chœurs de l’armée de Russie
Samedi 25 novembre 2017 -------------------------------------------------------------- L’être ou pas
avec Pierre Arditi et Daniel Russo
Jeudi 21 décembre 2017 ---------------------- Concert de Noël du Conservatoire de Nice
Samedi 27 janvier 2018 ------------------------------------------------------------------------------ Ridsa
Samedi 10 février 2018 -------------------------------------------------------- Entre Jazz et Capella
avec le Corou de Berra et André Ceccarelli
Jeudi 22 février 2018 à ------------------------------------------------------------------ Claudia Tagbo
Samedi 24 mars 2018 -------------------------------------------------------------- Les nuits barbares
ou les premiers matins du monde par la CieHervé Koubi
Vendredi 20 avril 2018 ----------------------------------------------------------- Vamp in the kitchen
Vendredi 27 avril 2018 -------------------------------------------------------- Big band des Paillons
Mardi 15 mai 2018 ----------------------------------------------------------------------- Hugues Aufray
Vendredi 1er juin 2018 ----------------------------------------------- Pulse - Tribute to Pink Floyd

Saison 2018/2019
Vendredi 19 octobre 2018 -------------------------------------------------------------- Enrico Macias
Samedi 3 novembre 2018 ------------------------------------------- Vous n’aurez pas ma haine
Vendredi 23 novembre 2018 -------------------------------------------- Sur la route de Madison
avec Clémentine Célarié et Aurélien Recoing
Jeudi 6 décembre 2018 ------------------------ Concert de Noël du Conservatoire de Nice
Vendredi 25 janvier 2019 ----------------- Le lac des cygnes par le Grand Ballet de Kiev
Samedi 16 février 2019 ----------------------------------------------------------------- Isabelle Aubret
Vendredi 1er mars 2019 ------------------------------------------------ François-Xavier Demaison
Samedi 23 mars 2019 -------------------------------- La causerie musicale de Michel Fugain
Vendredi 12 avril 2019 ----------------------------------------------------------- Madame Marguerite
Samedi 4 mai 2019 ---------------------------------------------------------------- La folie des sixties
Mercredi 29 mai 2019 ---------------------------------------------------------------- Anne Roumanoff

Saison 2019/2020
Jeudi 17 octobre 2019 ----------------------- Pourvu qu’il soit heureu de Laurent Ruquier
avec Francis Huster et Fanny Cottençon
Vendredi 22 novembre 2019 ------------------------------------------------------ Salvatore Adamo
Mardi 10 décembre 2019 ------------------------------- Le grand cirque de Russie sur glace
Samedi 18 janvier 2020 ------------------------------------------------------- Le secret des cigales
avec Patrick Sébastien et Yves Pujol
Vendredi 24 janvier 2020 ------------- Le Misanthrope de Molière avec Lambert Wilson
Samedi 15 février 2020 ----------- Casse Noisette par le Grand Ballet National de Kiev
Samedi 7 mars 2020 ------------------------------------------------------------------- Les Chatouilles
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Les 7 spectacles
programmés par
l’association
ESPACE ART ET
CULTURE
S 09/10/20 - 20 h - Tombés du ciel ------------------------------------------- P 31
S 14/11/20 - 20 h - Un petite main qui se place, de Sacha Guitry P 32
S 06/02/21 - 20 h - Marylin Inside -------------------------------------------- P 33
S 20/03/21 - 20 h - Le ciel bleu ------------------------------------------------ P 34
S 10/04/21 - 20 h - Amants à mi-temps ------------------------------------ P 35
S 24/04/21 - 20 h - Duo Math & As ------------------------------------------ P 36
S 29/05/21 - 20 h - La bande à Bonnot chante Boris Vian ---------- P 37
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Vendredi 9 octobre 2020 à 20 h
Présentée par la Cie B.A.L. Arts Légers, cette
comédie jardinière a été créée en 2018.
Texte et mise en scène : Thierry Vincent
Musique : Jean-Louis Ruf-Costanzo
Jeu : Élise Clary, Élodie Tampon
Lajarriette, Laurent Prévôt, Thierry Vincent
Musiciens : Nadine Bentivoglio
(accordéon), Jean-Louis Ruf-Costanzo
(mandoloncelle)
Costumes : Gigi Cazes, assistée de
Florence Rinaldino
Scénographie : Philippe Maurin
Masques : François Guillaumet
Lumières : Alexandre Toscani

Les dieux sont tombés du ciel et
demandent l’hospitalité aux hommes.
D’habitude, c’est nous qui les prions. Mais
voilà, tout change. Leur paradis est
devenu inhabitable. Et la terre est encore
belle. Que vont-ils faire de nous ? N’ayons
crainte, les Olympiens n’ont plus les
moyens d’un déluge : Zeus n’a plus de
batterie, alors gaspiller pour se venger…
En échange de notre hospitalité, Iris,
Prométhée, Hermès et Hèra vont nous
conduire à travers leurs légendes. Celle
de Phaéton qui, brûlant de conduire le
char du soleil, dévasta tout autour de lui,
celle des paysans de Lycie qui choisirent
de salir l’eau plutôt que de la partager.
Saurons-nous en prendre de la graine et
nous métamorphoser comme nous y
invite Ovide ?

Pas de réservation. Vente des billets
sur place le soir du spectacle.
Tarifs : 10 euros et 5 euros pour les
moins de 12 ans.
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Une petite main
qui se place

mise en scène :
Robert Bateson

Samedi 14 novembre 2020 à 20 h
Adrien, riche provincial installé malgré lui à
Paris, s’ennuie. Il décide donc, à la risée de
son meilleur ami et de sa femme, de
reprendre l’exercice de la médecine. Mais la
médecine reste ici un prétexte pour
développer le registre habituel du vaudeville
en y plaçant les réparties succulentes de
l’auteur, rehaussées d’un florilège de jeux de
mots et de contre-emplois du vocabulaire.
Pour autant, la tendresse et les sentiments
n’en sont pas exclus et toute la finesse et la
subtilité de Guitry sont mobilisées pour
déboucher sur une réflexion étonnamment
moderne sur le couple et son évolution.

Une petite main qui se place est l’une des
124 pièces de théâtre écrites par Sacha
Guitry.
Cette comédie en trois actes et un épilogue
fut créée au théâtre Édouard VII à Paris en
1922. Présentée par la Compagnie
Sanstralala et mise en scène par Robert
Bateson, elle a obtenu le premier prix des
Soirées Sacha Guitry de Cap d’Ail en 2017.
Pas de réservation. Vente des billets
sur place le soir du spectacle.
Tarifs : 10 euros et 5 euros pour les
moins de 12 ans.
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Marylin Inside

Samedi 6 février 2021 à 20 h
Marilyn Monroe, incarnation du féminin
absolu, saisissante et insaisissable,
s’appelait aussi Norma Jean Backer.
Blonde platine, elle posa brune à ses
débuts. Toujours entourée, elle avait
besoin de solitude et elle avait écrit, jeune
femme, dans un carnet, la liste de ses
amants rêvés ; bien avant les flashs, les
premières de couverture, le haut de
l’affiche. Arthur Miller et Yves Montand y
figuraient. Et puis ? C’est comment d’être
Marilyn ? Dans un huis-clos volatile,
Normarilyn se raconte, se conte, nous en
conte... La coupe de ses lèvres si bien
redessinées nous enivre de son mythique
parfum, moins capiteux qu’on ne
l’imagine.

Spectacle présenté par la Compagnie
Pantaï
Texte : Céline Barcaroli , avec Emma
Barcaroli
Mise en scène : Grégory Cauvin assisté
de Céline Barcaroli
Scénographie : Michel Braun
Lumières : Sébastien Prud’homme
Coiffure et maquillage : Judith Scotto

Pas de réservation. Vente des billets
sur place le soir du spectacle.
Tarifs : 10 euros et 5 euros pour les
moins de 12 ans.
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Reza, jeune Iranien, décide un
jour de quitter maison, famille
et amour et de s’installer en
Europe.
Ce périple, où tout est à
assimiler, où le sujet est en
constante adaptation, pose
d’emblée la question du « chez
soi ». À quel endroit du monde
peut bien se trouver cet havre
de paix, de liberté et de
bonheur tant recherché ?
Révolte, « lâcher-prise »,
remise en question... Cette
recherche acharnée du
bonheur extérieur et intérieur
interroge et interpelle.
Le Ciel Bleu, création théâtrale
originale façonnée avec
minutie et humanité par Aron
Malek, auteur, metteur en
scène et musicien iranien,
nous offre un regard différent
mise en scène :
sur cette question ; frais,
Robert Bateson
spontané, teinté d’humour et
de passions.
« Né à Téhéran, au cœur de la
révolution, j’ai quitté mon pays
à 21 ans. Avant de partir, mon
père m’a effectivement exprimé
cette pensée symbolique : « Le
ciel est partout le même mon
fils, peu importe où tu vas... ».
Aron Malek

Samedi 20 mars 2021 à 20 h

Une coproduction avec le Théâtre de Grasse,
la mairie du Broc et Les Arts d’Azur.

Pas de réservation. Vente des
billets sur place le soir du
spectacle.
Tarifs : 10 euros et 5 euros
pour les moins de 12 ans.

34

Samedi 10 avril 2021 à 20 h
Patricia a deux amants : Vincent, marié, père
de deux enfants et patron d’une entreprise en
région parisienne. C’est un self-made man,
instinctif et bourru. Il adore sa femme… et sa
maîtresse à qui il rend une visite régulière du
lundi 15 h au mercredi 15 h.
Christian, marié, père de deux enfants, est
professeur de philosophie à la Sorbonne. C’est
un intellectuel, calme et posé. Il adore sa
femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite
régulière du mercredi 15 h au vendredi 15 h.

Entre les deux, il y a Patricia, très bien
organisée, jusqu’au jour où…
Par la Katpat Compagnie, dans une mise
en scène de Jérôme Paquatte, avec Alice
Dubuisson, David Bancel et Franck
Savelli.
Pas de réservation. Vente des billets
sur place le soir du spectacle.
Tarifs : 10 euros et 5 euros pour les
moins de 12 ans.
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L’âme romantique
Math&as Duo

Samedi 24 avril 2021 à 20 h
C’est en 2014, au Conservatoire national
supérieur de musique de Lyon, que le
pianiste Jean-Baptiste Mathulin et le
violoniste Alain Arias se sont rencontrés.
Pendant leurs études, ils ont souhaité
partager leurs univers respectifs et ont
décidé de créer par la suite le Math&as
duo. Depuis ils sillonnent les routes de
France avec cette particularité qu’ils sont
parfaitement autonomes, transportant
avec eux le piano à queue de JeanBaptiste Mathulin qui se désigne comme
un « pianiste ambulant ».
Ils vous proposent un florilège de
morceaux courts et célèbres visant à
mettre en avant les aspects lyriques et
virtuoses du violon grâce au sublime

répertoire romantique de l’ensemble du
XIXe siècle. Le duo aborde à la fois des
pièces de genre (danses hongroises,
polonaises, airs bohémiens et slaves)
pour la plupart composées avec caractère
par ou pour les violonistes de renom de
l’époque, tout en équilibrant le concert
avec des œuvres maîtresses apaisantes
(Ave Maria, Méditation de Thaïs, extraits
des solos du Lac des cygnes).
Distribution : Alain Arias : violon, JeanBaptiste Mathulin : piano.
Pas de réservation. Vente des billets
sur place le soir du spectacle.
Tarifs : 7 euros et 4 euros pour les
moins de 12 ans.
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Samedi 29 mai 2021 à 20 h
Les membres de la terrible bande anarchiste
du début du XXe siècle se sont vu confier les
préparatifs de la célébration du 60 e
anniversaire de la disparition d’un certain
Boris Vian. Pas question de décevoir les
invités car « chez Satan, c’est épatant ! ».
La bande à Bonnot s’active donc pour
interpréter les plus grands tubes de ce
personnage. C’est également un prétexte
pour se retrouver et causer à bâtons rompus
de l’actualité politique de ce début du XXIe
siècle‘. Le répertoire de Boris Vian est mis à
l’honneur par quatre lascars au destin

sulfureux et au caractère trempé dans l’acier.
Humour noir et ironie salvatrice sont au
programme de cet anniversaire pas comme
les autres.
Écriture collective d’après « La bande à
Bonnot » de Henri-François Rey
Mise en scène : Frédéric Rey
Avec Isabelle Tosi, Stéphane Bébert, Florent
Bonetto, Plume et Quentin Richard.
Pas de réservation. Vente des billets
sur place le soir du spectacle.
Tarifs : 10 euros et 5 euros pour les
moins de 12 ans.
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Auguste Maïcon
Le Théâtre de l’Hélice est un
équipement moderne capable de recevoir la plus large
palette de spectacles. Son
nom rappelle l’exploit de
l’aviateur Auguste Maïcon
qui, le 10 juin 1912, a atterri
avec son avion à hélice à
l’emplacement exact où est
construit le bâtiment.

Annie Vernay
Une « étoile filante » du cinéma français
producteur allemand Seymour Nebenzahl
lui donne ses premiers grands rôles en
1938, dans Tarakanova, de Fedor Ozep,
dans Le Roman de Werther, de Max Ophüls,
aux côtés de la vedette Pierre RichardWillm. En 1939, dans Les Otages, de
Raymond Bernard, elle est la partenaire de
grands acteurs de second rôle : Charpin,
Larquey, Saturnin Fabre. Considérée alors
comme une des jeunes stars françaises les
plus en vogue, elle tourne dans Dédé la
musique (1939), d’André Berthomieu,
Chatons quand même (1939), de Pierre
Caron, et le Collier de chanvre (1940), de
Annie Vermeersch est née le 21 novembre Léon Mathot. À l’été 1941, elle embarque
1921 à Genève et a grandi à Paris et à Sclos pour l’Argentine, pour rejoindre son fiancé
de Contes. En 1937, encouragée par américain avant de partir pour Hollywood,
Maurice Chevalier, elle remporte le concours où elle a décroché un contrat avec XXth
de « Miss Séduction » organisé par le Century Fox. Mais elle contracte la typhoïde
magazine Cinémonde. Elle est immédia- sur le navire et meurt à Buenos-Aires le 15
tement engagée pour un petit rôle dans « Le août 1941. Elle y est inhumée, en présence
mensonge de Nina Petrovna », de Victor de Louis Jouvet et de sa troupe qui s’y
Tourjanski. Elle devient Annie Vernay. Le trouvaient en tournée.
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Commune
de Contes

Réservations
DA POLYSONANCE

5, place Jean-Allardi 06390 Contes - Tél. : 04 92 14 42 73
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

DPAR

INTERNET http://www.helice-contes.fr/

Abonnement
DPack saison 2020-2021
Les 11 spectacles de Polysonance en secteur 1 ou 2

144 E

au lieu de 288 E
SOIT UNE REDUCTION DE 50 %
Réservation uniquement à Polysonance
Possibilité de règlement en 2 fois

TARIF BLEU - 3 spectacles différents au choix
parmi les 14 soirées de Polysonance (pages 4 à 27)
au prix exceptionnel de

60 E

Réservation uniquement à Polysonance - 5 place Jean Allardi 06390 CONTES

Imprimerie SEVAC - 06340 La Trinité

TARIF BLANC 4 spectacles différents au choix
parmi les 14 soirées de Polysonance (pages 4 à 27)
au prix exceptionnel de

75 E

Réservation uniquement à Polysonance - 5 place Jean Allardi 06390 CONTES
U TARIF ROUGE - 6 spectacles différents au choix
VEA
U
O
N
parmi les 14 soirées de Polysonance (pages 4 à 27)

au prix exceptionnel de

100 E

Réservation uniquement à Polysonance
36- 5 place Jean Allardi 06390 CONTES

