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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
17/10/20 - 20 h - Elie SEMOUN et ses monstres ---------------- P 4 et 5
21/11/20 - 20 h - Daniel GUICHARD Jusque-là... ça va ! ----- P 6 et 7
22/01/21 - 20 h - Chimène BADI en concert ---------------------- P 8 et 9
30/01/21 - 20 h - La Belle au bois dormant
par le Grand Ballet National de Kiev ---------------------------- P 10 et 11
20/02/21 - 20 h - Camille & Julie BERTHOLLET
dans nos 4 saisons ---------------------------------------------------- P 12 et 13
12/03/21 - 20 h - La grande route de la soie
par le Ballet national de Russie « Kazan »-------------------- P 14 et 15
24/03/21 - 20 h - Concert par l’orchestre symphonique du
Conservatoire Pierre-Cochereau de Nice --------------------- P 16 et 17
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
16/04/21 - 20 h - Une Vie, de Guy de Maupassant,
avec Clémentine CÉLARIÉ ------------------------------------------ P 20 et 21
07/05/21 - 20 h - COMPAY SEGUNDO --------------------------- P 22 et 23
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
secteur 4 : 28
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
secteur 4 : 28
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)

Durée approximative :
1h30 sans entracte

6

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
secteur 4 : 28
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
secteur 4 : 28
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
secteur 4 : 28
Réservation sur le site helice-contes.fr
ou à Polysonance (5, place Allardi - Contes)

12

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
secteur 4 : 28
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
secteur 4 : 7
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
secteur 4 : 7
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 ».
19

UNE VIE

Clémentine Célarié

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

24

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
secteur 4 : 5
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
secteur 4 : 25
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
secteur 4 : 8
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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Communauté de communes
du pays des Paillons

Plan
de la salle Annie Vernay

du théâtre de l’Hélice

Secteur 4
Secteur 3

Secteur 2

Secteur 1

SCENE

Commune
de Contes

Réservations

A 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

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

Abonnement
Pack saison 2020-2021

Les 11 spectacles de Polysonance en secteur 1 ou 2

144

au lieu de 288
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

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

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

au prix exceptionnel de

100

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

