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Dans le Carnet de Nice Rendez Vous 2019 Semaine 7 - Sorties,
loisirs, expos, gastronomie, tourisme

Dans le Carnet de Nice Rendez Vous, nous avons noté quelques événements - manifestations, sorties,
loisirs, ...- proches ou lointains, qui se dérouleront sur la Côte d’Azur ou en région Provence Alpes
Côte d’Azur et que vous pourriez adopter dans votre agenda.
EXPOSITIONS
Exposition « Comment bien observer un silence »
Du 2 février au 19 mai 2019
Centre international d’art contemporain de Carros
Dix plasticiens ont ainsi réalisé des oeuvres inspirées par le son : Alexandre Capan, Gérald Foltête, Alain de
Fombelle, Stéphanie Hamel Grain, Ursus Bjarne Jehn, Ludovic Lignon, Bernard Pourrière, Rachèle Rivière,
Sevek et Isabelle Sordage.
Ni monstration d’art sonore, ni représentation de la musique en peinture, cette série d’oeuvres vise à mettre
en évidence la manière dont le travail de certains artistes plasticiens est, dans sa substance même, suscité
par les formes, structures, émotions, propres au phénomène acoustique. De la sismographie émotionnelle
de tableaux nés des vibrations des concerts, jusqu'à la présence parfois insaisissable de sons traduisant le
premier mouvement de l’immobile, il s’agit de susciter une réflexion plus générale sur les liens entre le sonore
et le visuel dans le champ de la création contemporaine.
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Exposition Christine SPENGLER. L’Opéra du monde
15 février – 26 mai 2019
Rencontre avec l’artiste > Samedi 16 février à 14h30
Musée de la Photographie Charles Nègre
1, Place Pierre Gautier – Nice
Christine Spengler est la fille de l'artiste surréaliste Huguette Spengler, égérie de la galerie Vivienne à Paris.
D'origine alsacienne, elle a été élevée à Madrid après le divorce de ses parents. Elle fut marquée dès l'enfance
par ses visites fréquentes au Musée du Prado où elle fut aussitôt fascinée par Francisco de Goya, auteur
des Désastres de la guerre.
Elle décide d'apprendre son métier sur le terrain pour devenir correspondante de guerre afin de défendre
les causes justes et les opprimés. Elle exercera cette profession jusqu'en 2003 (Irak). Ses photographies
de la révolution iranienne en 1979 ou du bombardement de Phnom Penh par les Khmers rouges en avril
1975, figurent parmi les plus remarquables témoignages sur des événements contemporains couverts par
de nombreux photographes.
CONCERTS
Pierre Bertrand & Caja Negra
FAR EAST SUITE d'après Duke Ellington
22 - 23 - 24 mars 2019
Théâtre Francis Gag - Vieux-Nic e
www.pierrebertrand.com
Une réécriture inédite d’un album culte du maestro Duke Ellington : c’est le superbe défi que s’est fixé Pierre
Bertrand (Victoires du Jazz 2017) avec son ensemble « Caja Negra ».
Embarquez de Damas à Dakha avec cette « Far East Suite » et ses 9 trésors musicaux : pour les 120 ans de
la naissance du «Duke», Pierre Bertrand vous offre un voyage impossible…
Pierre Bertrand garde l'esprit orchestral, la force des mélodies et la sauvagerie musicale du « Duke », tout
en livrant une vision des plus personnelles...
L'album « Far East Suite » est sorti le 9 novembre 2018 chez Cristal Records/Sony Music Entertainement.
SPECTACLES
LODKA Une tragédie hilarante
De et par 4 des co-auteurs de la famille Semianyki
Vendredi 1 Mars 2019
LE MINOTAURE
Boulevard Docteur Jacques Ugo - 06220 VALLAURIS
Durée : 1h40
Tarifs : Plein : 22 € / Réduit : 17 € / C.E. ou groupe : 13 €
Une comédie folle, effrénée, féroce et hilarante !
Olga Eliseeva, Alexander Gusarov, Yulia Sergeeva, et Marina Makhaeva, les artistes et co-auteurs du
spectacle culte La Famille Semianyki reviennent dans leur nouvelle création LoDka (en Russe - petit bateau).
En mimes hors-pairs, quatre artistes du Théâtre Semianyki accompagnés par l’éblouissante Natalia
Parashkina, nous embarquent cette fois-ci dans le tumulte du quotidien d’un petit théâtre : un univers à lui tout
seul, où les acteurs sont piégés dans les personnages d’une pièce dont l’écriture échappe à tout contrôle.
Ils sont comme prisonniers d’une barque perdue au milieu d’un océan et l’impossibilité d’y échapper les rend
fous !
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GASTRONOMIE
Réouverture du restaurant gastronomique L’Oasis* et la Boutique de L'Oasis
Mercredi 6 février 2019
Mandelieu La Napoule
Horaires d'ouverture
Le Restaurant Gastronomique* vous accueille du mercredi au samedi pour le déjeuner et le dîner.
Réservations: 04.93.49.95.52 - contact@oasis-raimbault.com
La Boutique de L'Oasis vous accueille du mardi au samedi de 8h à 19h et le dimanche de 8h à 13h. Contact:
04.92.97.31.10 - boutique@oasis-raimbault.com
Le Chef Alain Montigny, Meilleur Ouvrier de France 2004, accompagné de ses adjoints Nicolas Davouze,
Bocuse d’Or France 2014 et Pascal Paulze, M.O.F 2015 sommellerie, ainsi que toutes les équipes de L'Oasis,
vous attendent impatiemment pour vous faire découvrir les dernières nouveautés de la maison.
TOURISME
Vols HOP!
Programme de nouvelles liaisons saisonnières domestiques au départ de Nice, Toulon et Marseille
Les clients peuvent effectuer leur réservation sur les sites internet de www.hop.com et www.airfrance.fr,
appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22* ou le centre d’appels Air France au 3654**, ou encore se
rendre dans un point de vente Air France ou dans une agence de voyage.
Cet été, de nouvelles liaisons saisonnières domestiques au programme avec HOP!
NOUVEAUTÉ 2019 : La Rochelle/Marseille, avec 1 vol le samedi du 25 mai au 28 septembre
NOUVEAUTÉ 2019 : La Rochelle/Nice, avec 1 vol le samedi du 25 mai au 31 août
NOUVEAUTÉ 2019 : Nice/Pau, avec 1 vol le samedi du 25 mai au 31 août
NOUVEAUTÉ 2019 : Nice/Brest, avec 1 vol le samedi du 25 mai au 31 août
NOUVEAUTÉ 2019 : Nantes/Toulon avec 1 vol le samedi du 6 juillet au 31 août
Mais aussi :
Brest/Marseille : 1 vol le mardi et jeudi du 30 juillet au 22 août
Biarritz/Marseille : 1 vol le lundi, mercredi et vendredi du 29 juillet au 23 août
Biarritz/Nice : 1 vol le samedi du 1er juin au 31 août (24 août exclu), 1 vol le dimanche du 7 juillet au 18 août,
1 vol le mardi et jeudi du 30 juillet au 29 août
Caen/Nice : 1 vol le samedi du 6 avril au 28 septembre
Clermont-Ferrand/Nice : 1 vol le samedi du 29 juin au 31 août
Lille/Toulon : 1 vol le dimanche du 7 juillet au 1er septembre
Nice/Quimper : 1 vol le samedi du 25 mai au 31 août
Strasbourg/Toulon : 1 vol le samedi du 22 juin au 31 août
Légende photo du haut : boulistes à Villefranche sur mer.
Copyright ©2019 NRV Nice Rendezvous. Tous droits réservés.
@ actualites_nrv #Nice06

Tous droits réservés à l'éditeur

OASIS 325022646

Date : 15/02/2019
Heure : 11:50:10

www.nicerendezvous.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 4/4

Visualiser l'article

Toutes les actualités les plus récentes de NRV , NiceRendezVous , le site de rencontre avec
les événements, la culture et l'histoire de Nice, de la Côte d'Azur et de la Principauté de Monaco , sont
présentées ici par Google actualité
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