
JOURNÉE MONDIALE
DU THÉÂTRE

PLACE SAINT-FRANÇOIS
VIEUX-NICE

Mercredi 27 mars 2019

de 11h à 16h

Lecture-marathon 
de l’Odyssée d’Homère 



Assistez et participez à une lecture-marathon 

de L’Odyssée d’Homère !

Embarquez avec Ulysse et Philippe Martin, pour une performance 

théâtrale inédite à Nice : un marathon oratoire collectif, en 

hommage au théâtre de rue et à une oeuvre littéraire majeure.

Posté sur la place Saint-François, Philippe Martin, comédien et 

professeur de théâtre de la compagnie du Quadrant Magi que, 

déclamera les aventures d’Ulysse et ses rencontres avec le 

Cyclope, Circé la magicienne, le peuple des Lotophages et 

autres sirènes... 

Joignez-vous à ce marathon-relais de lecture de 5 heures !

Petits et grands, comédiens d’un jour et acteurs confirmés, tout 

le monde est invité à donner corps et voix à ce texte fondateur.

Rendez-vous : Place Saint-François (Vieux-Nice)

Mercredi 27 mars 2019 / 11h > 16h 

Un événement organisé dans le cadre de la Journée Mondiale du 

Théâtre. Créée à Vienne, en 1961, au cours du 9e Congrès mondial de 

l’Institut International du Théâtre, cette journée est célébrée tous les 

ans le 27 mars, dans une centaine de pays.

Renseignements auprès du Pôle Nice Théâtre-Arts Vivants : pole.theatre@ville-nice.fr
« participation libre, sans réservation »

Événement susceptible d’être reporté ou annulé si les conditions météorologiques sont défavorables©
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Reportage de Nice Azur TV :  

https://www.azur-tv.fr/nice-lodyssee-dhomere-investit-la-place-saint-francois/ 
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Nice EN BREF

La place  Saint-François  transformée,  hier,  en  scène  de  théâtre  vivant.

(Photo  Dylan Meiffret  )

« L'Odyssée  »  contée
au  Vieux-Nice

est  ur  instant  de  poé

sie à lorée  du  Vieux

Nice.  Quelque  chose

de léger  et de puissant,  de

simple  çt  d'un  peu  loufoque,

au détour  d'une  venelle  : la

culture  est  vivante  et ça  fait

du  bien.  Voilà,  laplaceSaint-

François  transformée  en

théâtre  vivant.  Ily  a là  le cy-

clope,  l'équipage  d'Ulysse

sur  un frêle  esquif  et des

spectateurs  de rue.  On en-

tend  le zéphyr  qui  se lève.  Et

on imagine  Pénélope  qui,

loin,  là-bas,  fait  et défait  sa

tapisserie.  Ici,  personne  ne

fait  tapisserie  : au micro,  le

comédien  et professeur  de

théâtre de la coHpagnie  du
Quadrant  magique,  Philippe

Martin,  conte  les  aventures

d'ÏJlysse.  Mais  pas  toutseul  :

ils  sont  nombreux  à partici-

per  au marathon-relais  de

lecture  de  cinq  heures  orga-

nisé,  hier,  par  laVine  dans  le

cadre  de la Joùrnée  mon-

diale  du  théâtre.  Des  ma-

mies,  des  élèves  du comé-

dien,  des  lycéens  de Mas-

séna,  des  étudiants  de

l'Alliance  française  jouent

les sirènes,  Circé  ou  le peu-

ple  des  Lotophage.  Et tous

ensemble,  ils  font  s'envoler

les mots  d'un  texte  fonda-

teur  et fondamental.  Trop

beau  !

SAINT-JEAN
CAP-F € RRAT

29,30  & 31 MARS
2019

OFFNCE DE
T€)UR!SME

RENSEIGNEMENTS  +33  (0)4  93  76  08  90

www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
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Cinéma  : Thierry
Duchêne  médaillé
Trente-sept  ans  de  bons  et

loyaux  services  à la  cause

du  cinéma,  celavalait  bien

une  médaille  : celle  du  mé-

rite  cinématographique  a

été  décernée  à ThierryDu-

chêne,  patron  des  cinémas

Le Rialto  et  Variétés  à Nice

(groupe  Aubert).

La cérémonie  de remise

s'est  effectuée  il y a une

Thierry  ôuchêne,  à droite,

jeudi  à Avignon.  (DR)

semaine  devant  ses con-

frères  de toute  la France

réunis  à Avignon  (Vau-

cluse)  à l'occasion  des

Rencontres  cinématogra-

phiques  du  Sud.  Thierry

Duchêne  est  responsable

de la programmation  du

Rialto  depuis  1982  et di-

rige  le Variétés  depuis

1989.

Nice-Matin  èdite  Le Mag',  me.nsuel(é-

servé  à ses abonnés.  Pour  notre  nu-

méro  dë mai,  rious  vous  invitons  à

faire  appel  à votre  mémoi(e.  Et de

nous  raconter  vos  ptus  précieux  sôu-

venirs.  Ceux  qui  ne s'oublient  jamais,

parce  qu'ils  ont  constitué  un to'urnant

dans  votre  vie,  m.arqué  le début-ÔÙ  la

fin  de quelque.chose  d'important

pour  vous.  Ou parce  que  vqtre  mé-

moire  en a g.ardé  l'emprein'fë,  comme

du meilleur  -  ou du pire  -  moment  de

votre  existence.

Partag',ez.  aVeC nOuS CeS mompnts  inr

oubl.iab'les  et envoyez-rious  vos  textes

et p,hotos  (soit  des  6riginaux  que  nous

vous  retournerons,  soit  des  photos

numé<iques  au format  jpg haute défi-
nition)  avan't  le 25 avîil  en mention-

nant  vos nom,  prénom  et adresse  à

mensuel@nicematin.fr ou à Nir:e-Ma-
tin  -  service  'Développement  éditorial

-  2'ï4,  boulevard  du Mercantour

06290  Ntëe cedex  3.

àiffmv

enfants,  petits-enfants,  arôères  petits-enfants  et de nombreux  amis

venus  partager cet instant exceptionnel où tous les regards débordaient d'affection.
Lorsque l'on rencontre /O famille Faraut nous comprenons que lbmour  est un
ingrédient  indispensable  dans  la recette  du centenaire  )), commente  Rémi Marcaillou,

directeur  de la maison  de retraite  de l'Ouest  de Nice.


