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NOS PARTENAIRES 6ème saison !
Et oui, déjà 6 ans que notre histoire d’humour dure.
Aujourd’hui, La Comédie de Nice s’inscrit comme “Le Temple 
de l’humour” des Alpes-Maritimes. De Cannes à Monaco, tous 
ceux qui aiment l’humour poussent notre porte régulièrement.
Un tel succès, il faut le fabriquer et ensuite, le faire durer.

Pour cette sixième saison, nous avons vraiment tenté de vous 
proposer beaucoup de nouvelles œuvres. Il y aura donc 21 
spectacles différents cette saison chez nous, dont 15 qui se 
joueront pour la première fois à Nice. Toutes ces comédies sont 
de qualité et méritent évidemment votre présence.

Nous avons cette saison la chance d’accueillir la pièce 
Les Monologues du Vagin de Eve Ensler qui a fait le tour du 
monde, c’est vraiment un événement pour nous, cette pièce 
tragicomique nous permet de vous offrir à vous spectateurs, un 
autre style d’œuvre qui vous enchantera aussi.
Petit mot sur Ma femme s’appelle Maurice, là aussi un grand 
succès s’annonce. Cette pièce immortalisée au cinéma et au 
théâtre par Chevalier/Laspalès et programmée chez nous pour 
deux mois avec une équipe de comédiens de haute qualité.
On pourrait vous parler aussi de la pièce d’Alil Vardar 10 ans 
de mariage, de Adopte un Jules.com, du retour chez nous de 
Antoine Beauville avec La Cerise sur le gâteux, du Coach, la 
pièce qui est à l’origine du film, et de tous nos spectacles...

Mais il vous suffit de tourner les pages de notre programme et 
vous saurez tout !
Merci de votre fidélité, un succès ça se mérite, et nous allons, 
cette année encore, tâcher de vous mériter.

Bonne saison 2014/2015 à tous !

L’équipe de la Comédie de Nice

Edito

VOUS POUVEZ ACHETER VOS PLACES 
SUR NOTRE SITE INTERNET 

WWW.COMEDIEDENICE.COM

PARIS*** NICE**** VENICE****

WWW.APOGIAHOTELS.COM



19 au 30 sept. mardi au jeudi, 20h - vendredis et samedis, 21h30

1er au 26 octobre mardi au samedi, 20h - dimanche, 15h
APRES LE MARIAGE... LES EMMERDES

27 et 28 septembre - samedi et dimanche,  20hLAMINE LEZGHAD EST LE ROI DES ENC***

30 sept. au 2 nov. - mardi au samedi, 21h30 - dimanche, 17hADOPTE UN JULES.COM

28 oct. au 11 janvier - mardi au samedi, 20h - dimanche, 15hMA FEMME S’APPELLE MAURICE

4 au 30 novembre - mardi au samedi, 21h30 - dimanche, 17hLA GUERRE DES GARCES

20 au 22 novembre - jeudi au samedi, 15hROBERTO GALBES “HOMMAGE à LUIS MARIANO”

5 et 6 décembre, vendredi et samedi, 20hCONSTANCE

2 déc. au 4 janvier - mardi au samedi, 21h30 - dimanche, 17hSI JE T’ATTRAPE, JE TE MORT !

6 janvier au 1er février - mardi au samedi, 21h30 - dimanche, 17hCHERI, FAUT QU’ON PARLE ! 

13 janvier au 8 mars - mardi au samedi,  20h - dimanche, 15h10 ANS DE MARIAGE !!!

22 au 24 janvier - jeudi au samedi, 20hLAMINE NAHDI “LILA ALA DALILA”

3 février au 1er mars - mardi au samedi, 21h30 - dimanche, 17hLE COACH

3 mars au 12 avril - mardi au samedi, 21h30 - dimanche, 17hLA CERISE SUR LE GATEUX !

10 mars au 30 mai - mardi au samedi, 20h 

Jusqu’au 26 avril - dimanche, 15h
LES MONOLOGUES DU VAGIN

14 avril au 3 mai - mardi au samedi, 21h30 

Jusqu’au 26 avril - dimanche, 17h
LE BON, LA BRU ET LA VIEILLE BIQUE 

5 au 16 mai - mardi au samedi, 21h30GLANDEURS NATURE

2 au 6 juin - mardi au samedi, 20hMERRI, LA GRAND’MESSE

21, 22 et 23 mai - jeudi au samedi,  20h ARTUS “AL DENTE”

19 au 30 mai - mardi au samedi, 21h30MERCI DU CADEAU !

2 juin au 4 juillet - mardi au samedi, 20hLA NOUVELLE PIECE D’ALIL VARDAR

9 juin au 4 juillet - mardi au samedi, 20hLA BLONDE LA BELLE & LA NYMPHO

Soirée du réveillon “31 décembre”

MA FEMME S’APPELLE MAURICE 18h et 20h

SI JE T’ATTRAPE, JE TE MORT ! 22h



Dans cette nouvelle inspiration, qui est aussi un virage radical 
dans sa carrière, Lamine se sert outrageusement de son 
apparence lisse et propre sur lui pour nous prendre à contre pied 
par la noirceur de son humour et ses saillies cruellement drôles.

Lamine se fait l’avocat du diable avec une mauvaise foi cinglante 
et hilarante.
Toujours aussi élégant et subtil dans sa manière de jongler avec 
l’humour des limites et les limites de l’humour... 
Il réveille en vous la capacité à rire de l’horreur. On rit, on a honte 
d’en rire, et on rit d’avoir honte d’en rire.

LAMINE LEZGHAD 
EST LE ROI DES ENC***

Lorsqu’ils se sont rencontrés, leurs petits défauts étaient 
charmants, leurs copains sympathiques et ces petites poignées 
d’amour tellement mignonnes...
10 ans plus tard, les défauts sont pesants, ils n’ont plus d’amis 
et les poignées d’amour sont devenues des bouées... Trop c’est 
trop ! Isabelle est une cocotte minute sur le point d’exploser. 
Elle décide alors de faire appel à un spécialiste des problèmes 
de couple très Rock’n’roll qui va ouvrir le couvercle et lâcher le 
fauve...
Patrick risque d’être au menu ce soir.

APRèS LE MARIAGE... 
LES EMMERDES
Mariés depuis 10 ans, Patrick et Isabelle s’aiment mais ne le savent 
pas encore ! Jusqu’au jour où...

du 19 au 30 
septembre

mardi au jeudi, 20h
vendredis et samedis 

21h30

du 1er au 26 
octobre

mardi au samedi, 20h
dimanche, 15h

les 27 et 28
septembre

samedi et dimanche 
20h

Plein tarif 
21 €

Tarif réduit 
18 €

Tarif
unique
 23 €



Il était une fois 3 filles superbes qui avaient décidé d’expliquer à 
toutes les célibataires comment ne jamais plus se sentir seules 
sous la couette.
Clara, était plutôt forte en gueule. Marie était un peu coincée des 
fesses, tandis que Kitty, la mother fucker sexy, était carrément 
chaude comme une barraque à frites.

Comment chasser le mâle sur internet, ne pas coucher le 
premier soir, choper la perle rare, poser ses cartons chez lui, se 
mettre la belle-mère dans la poche, le conduire jusqu’à l’autel 
sans lui faire peur et surtout, bien le tenir en laisse...

Elles vous diront tout dans ADOPTE UN JULES. COM.

ADOPTE UN JULES.COM

du 30 sept. 
au 2 novembre

mardi au samedi, 21h30
dimanche, 17h

Plein tarif 
21 €

Tarif réduit 
18 €



du 28 octobre 
au 11 janvier

mardi au samedi, 20h
dimanche, 15h

Plein tarif 
21 €

Tarif réduit 
18 €

MA FEMME 
S’APPELLE 
MAURICE

Pour se débarrasser de sa maîtresse vengeresse, reconquérir 
sa femme et éviter la confrontation entre elles, Georges va 
habilement faire passer Maurice pour son épouse.
C’est toujours le jour où la vérité doit éclater que l’on plonge 
dans les mensonges les plus énormes !

Raffy Shart modernise le triangle classique du Vaudeville, le 
mari, la femme, la maîtresse, avec ses situations loufoques, 
ses faux proverbes, ses personnages pris dans une avalanche 
de quiproquos, de malentendus, de gags qui se nouent et se 
dénouent à un rythme effréné !

Soirée du réveillon 
“31 décembre”
18h et 20h
Tarif réveillon : 42 €



A l’occasion du centenaire de Luis Mariano qui sera brillamment 
fêté tout au long de l’année 2014, Roberto Galbès, dernière 
découverte de Francis Lopez, a été choisi par Patchi pour les 100 
ans de Luis Mariano à Arcangues le 13 août où il a donné avec 
succès Violettes Impériales d’après son film.

Roberto Galbès, plus présent que jamais sur les scènes, lui rend 
un brillant hommage en récital avec ses plus grandes opérettes 
et extraits de Violettes Impériales.

ROBERTO GALBES dans 
HOMMAGE A LUIS MARIANOHubert, 40 ans, spécialiste du parquet flottant, s’apprête à 

redémarrer une nouvelle vie après 1 an de célibat.
Il a un nouvel appartement et, ce soir, il va rencontrer Vanessa, 
une fille sublime qu’il a connu sur internet. C’était sans compter 
sur le retour de Marie, son ex, le même soir.
Tout va alors s’emballer dans un tourbillon de folie...
D’autant plus que le naïf Hubert pense que les 2 femmes sont là 
pour ses beaux yeux. Il est bien le seul à y croire !
Vivre avec 1 garce, c’est dur mais avec 2 garces, c’est un 
cauchemar !
La nouvelle comédie hilarante et piquante des auteurs de  Mon 
colocataire est une garce.

LA GUERRE DES GARCES

Une comédie 
de Fabrice Blind, 
Michel Delgado 
et Carole Fonfria.
Mise en scène Tania Assi

du 4 au 30 
novembre

mardi au samedi, 21h30
dimanche, 17h du 20 au 22

novembre
jeudi au samedi 

15h
Plein tarif 

21 €
Tarif réduit 

18 € Tarif
unique
 21 €



SI JE T’ATTRAPE, JE TE MORT !
Et vous, que feriez-vous si “La Mort” débarquait dans votre salon 
?! Caroline et Franck forment un couple classique, donc en 
crise : à la limite de “l’implosion sentimentale”. Ils ont délimité 
leur appartement en deux et enchaînent les mesquineries 
réciproques pour faire craquer l’autre ! C’est au beau milieu de 
ce champ de bataille que s’invite la mort, maladroite, sensible et 
que l’on n’osait imaginer aussi drôle !
Une comédie survoltée avec de l’action, du suspens, des 
quiproquos, et des répliques qui fauchent tout sur leur passage !

du 2 décembre
au 4 janvier

mardi au samedi, 21h30
dimanche, 17h

Le Saviez-vous ?
1600 représentations et 

100 000 spectateurs !

Plein tarif 
21 €

Tarif réduit 
18 €

Constance pose les codes d’un humour noir, cynique et provocant. 
En parfaite comédienne, elle passe d’un personnage à un autre 
avec une aisance et une fraîcheur naturelle.
Son écriture aiguisée – spectacle coécrit par Jérémy Ferrari, 
autre spécialiste de l’humour noir – est au service de son regard 
insolent sur le monde. Et l’insolence, elle aime ça !
Après plus de cinquante passages sur France 2 dans l’émission 
On n’demande qu’à en rire de Laurent Ruquier, Constance 
décide de se consacrer pleinement à son spectacle Les mères de 
famille se cachent pour mourir qu’elle présente à Paris depuis 
plus d’un an.
Le premier spectacle à la fois féministe et misogyne.

CONSTANCE

le 5 et 6 
décembre

vendredi et samedi
20h

Tarif
unique
 28 €

Soirée du réveillon“31 décembre”
22h
Tarif réveillon : 42 €



10 ANS DE MARIAGE !!!
Pour fêter leurs 10 ans de mariage, Lisa organise une soirée 
surprise pour son mari Alec.
Ce dernier a, non seulement, oublié la date anniversaire, mais il 
a choisi cette soirée pour demander le divorce. Une belle soirée 
en perspective!

Une comédie de Alil Vardar, l’auteur du Clan des Divorcées.

du 13 janvier 
au 8 mars

mardi au samedi, 20h
dimanche, 15h

Plein tarif 
21 €

Tarif réduit 
18 €

CHERI, FAUT QU’ON PARLE !
Patrick et Sandrine sont très amoureux l’un de l’autre. Sandrine 
rêve d’un enfant. Pourtant, elle en a déjà un à la maison !

La différence de maturité entre hommes et femmes a toujours 
existé et il est prouvé qu’elle grandit au fil de l’évolution de notre 
société, donnant au néologisme “adulescence” tout son sens, 
entre âge adulte et adolescence. 

Les petits égoïsmes de chacun sont exacerbés par le 
comportement immature et attachant de ce grand gosse 
et la tendresse agacée de la jeune femme qui préfère n’assumer 
un rôle de mère que le jour où elle le sera réellement. 

du 6 janvier
au 1er février

mardi au samedi, 21h30
dimanche, 17h

Le Saviez-vous ?
Prix de la Meilleure 
Comédie du Printemps 
du Rire 2012.

Plein tarif 
21 €

Tarif réduit 
18 €



LAMINE NAHDI LE COACH
Patrick Marmignon souffre d’une maladie rare : il est trop gentil. 
Tout le monde profite de lui. Sa mère abuse de son temps, sa 
sœur de son argent et son patron de sa bonne volonté. Il partage 
son bureau avec Vanessa, une jolie jeune femme dont il est 
éperdument amoureux. Malheureusement, celle-ci ne voit en lui 
qu’un confident à qui elle raconte ses histoires amoureuses.
Un jour où il est particulièrement déprimé, Patrick lit une 
annonce vantant les mérites d’Assuérus CHENE, un Coach 
Personnel réputé. Patrick prend son courage (et son chèquier) 
à deux mains et décide de l’engager. A partir de cet instant, plus 
rien ne sera pareil dans la vie de Marmignon...
Et les vrais ennuis commencent !

Impossible de ne pas éclater de rire quand on regarde Lamine 
Nahdi dans l’une de ses œuvres qui ont traversé le temps, et 
qui seront sans doute immortelles. Il nous fait rire de tout et de 
rien, mais surtout, de nous-même, comme on ne l’a jamais fait 
auparavant. 
Inimitable, il est l’incarnation de ses propres personnages, le 
produit de son fief, le Kef qui a donné à la Tunisie les plus doués 
des comédiens. Ses personnages, souvent critiques envers 
la société et le pouvoir, l’ont propulsé au-devant des scènes, 
mais lui ont valu aussi, les foudres et la disgrâce de Carthage. 
Infatigable, il a continué son chemin sur ses propres traces, en 
puisant son inspiration dans le quotidien populaire qu’il a su 
reproduire à sa manière, sans artifices, ni vernis...

du 22 au 24
 janvier

jeudi au samedi, 20h du 3 février
au 1er mars

mardi au samedi, 21h30
dimanche, 17h

Plein tarif 
21 €

Tarif réduit 
18 €

Tarif
unique
 30 €

Spectacle en arabe



LA CERISE SUR LE GATEUX !
Ferdinand Coulon, 3e du nom, a la scoumoune ce matin ! Héritier 
de l’usine de bouchon de liège créée par son grand-père, une 
cascade de catastrophes lui tombe dessus !
Et cerise sur le gâteux : c’est justement le moment choisi par sa 
fille et son assistant pour faire leur révolution ! La décision est 
prise : on vire le vieux !

du 3 mars
au 12 avril

mardi au samedi, 21h30
dimanche, 17h

Plein tarif 
21 €

Tarif réduit 
18 €

Le Saviez-vous ?
Après le triomphe de La Biscotte, Antoine Beauville présente 
une comédie de boulevard moderne !



C’est un spectacle sur le bonheur d’être femme, la joie d’être 
amante, la fierté d’être mère et sur toutes les violences infligées 
au corps féminin.
Alors que plus de trente ans après la révolution sexuelle, le mot 
“Vagin” reste un mot tabou, honteux ou du moins embarrassant, 
Eve Ensler le cite 123 fois dans son spectacle.

LES MONOLOGUES 
DU VAGIN

du 10 mars 
au 30 mai

mardi au samedi, 20h
et jusqu’au 26 avril 

dimanche, 15h

Plein tarif 
21 €

Tarif réduit 
18 €

Le Saviez-vous ?
Dix-sept ans après sa création new-yorkaise, treize ans 
après sa création française, le spectacle, traduit en cinquante 
langues, continue à être joué dans le monde entier.
Les Monologues du vagin est un texte fondé sur plus de deux 
cents entretiens avec des femmes du monde entier.



LE BON, LA BRU 
ET LA VIEILLE BIQUE

GLANDEURS NATURE
Les GLANDEURS NATURE reviennent en duo avec “un spectacle 
réjouissant et plein de trouvailles” : pour échapper au chômage, 
Néné et Bichoko font un C.V. vidéo qui déménage : ils sont 
embauchés dans un théâtre pour faire le ménage, mais ils 
causent tant de ravages qu’ils se retrouvent… au chômage !

Une comédie indescriptible, donc indispensable 
LA CHARENTE LIBRE

Dès l’entrée, le reubeu hilare à l’accent toulousain et le gaulois 
maigrichon et binoclard déclenchent un rire général ! 
TÉLÉRAMA

Jean et Marie-Ange sont mariés depuis 7 ans pour le meilleur 
mais surtout pour le pire. 
Avare, infidèle et manipulatrice, Marie-Ange mène son mari à la 
baguette. Lui, fou amoureux d’elle, accepte sans broncher ses 
humiliations. Mais l’arrivée de Mamie Gale, la mère de Jean, va 
tout chambouler...
Une mégère radine, un mari soumis, une belle-mère rebelle… 
Ajoutez à cela un héritage qu’ils vont farouchement se disputer, 
vous obtenez un western moderne, une comédie
originale, burlesque et déjantée !

du 14 avril
au 3 mai

mardi au samedi, 21h30
et jusqu’au 26 avril 

dimanche, 17h

Plein tarif 
21 €

Tarif réduit 
18 €

du 5 au 16 
mai

mardi au samedi, 
21h30

Plein tarif 
21 €

Tarif réduit 
18 €Comédie de Thierry Dgim.

Mise en scène : 
Michèle Méola
Avec Pascale Mathurin, 
Caroline Riou 
et Thierry Dgim



MERRI, LA GRAND’MESSE ARTUS 
dans AL DENTE
Dans son nouveau spectacle, Artus met les petits plats dans 
les grands pour vous concocter un menu qui comblera les 
gourmands d’humour et les gastronomes de la déconne.

Artus se met à poêle pour un show al dente ! Un one man à 
déguster tant que c’est chaud. Cuisiné par un chef qui vous aime 
déjà ! Vous allez devenir addict !

Une cérémonie pas très catholique, magie, quête, miracle et 
mariage au programme.
Un culte revisité par Merri, le curé fou.

du 2 au 6 juin
mardi au samedi, 

20h
les 21, 22 
et 23 mai

jeudi au samedi
20hTarif

unique
 21 € Tarif

unique
 25 €

L’humour est cinglant, grinçant, les mimiques inénarrables, 
les vérités drôles à entendre et les dieux, quels qu’ils soient, 
démystifiés. L’homme sait de quoi il parle : il a passé dix ans 
chez les jésuites et s’en est guéri avec drôlerie. 
LE PARISIEN
Ce comédien déginguandé (1,95m sous la toise) à “tête de tortue” 
comme il se plaît à le dire, instaure un délire énergique à la  
Mr Bean. Le public, souvent pris à partie, se prêtent de bonne 
grâce au jeu. Filez donc mirer Merri, ce bon diable de divin.
VSD



MERCI DU CADEAU ! LA NOUVELLE PIECE 
D’ALIL VARDAR
C’est presque une habitude maintenant, Alil Vardar a décidé de 
créer chaque année chez nous à Nice ses nouvelles œuvres.
Il présentera donc tout au long du mois de juin sa nouvelle 
comédie.
A ce jour, il n’y a ni de titre ni de pitch disponible.
Mais bon, on le sait maintenant, ce sera top !

Comment un simple cadeau d’anniversaire peut flinguer une 
amitié !
Alors qu’il fête ses trente ans avec ses amis, François reçoit un 
cadeau qui va chambouler sa soirée d’anniversaire ! 
Une comédie pleine d’humour et de règlements de comptes lors 
d’une fête qui promet d’être mémorable...
Par l’auteur & co-metteur en scène de Petits mensonges entre 
Amis. Une comédie hilarante qui vous fera regarder différemment 
vos amis...

du 19 au 30 
mai

mardi au samedi
21h30

du 2 juin 
au 4 juillet

mardi au samedi
20hPlein tarif 

21 €
Tarif réduit 

18 €

Ecrit et mis en scène 
par Fabrice Tosoni

L’auteur-metteur en scène possède un vrai sens du dialogue, 
le gout des mots qui font rire et la solidité d’une situation 
dramatique.
FIGAROSCOPE

Plein tarif 
21 €

Tarif réduit 
18 €



LA BLONDE LA BELLE 
& LA NYMPHO
Voici un trio de nanas hors du commun. Elles nous parlent du 
quotidien vu au féminin.

Comme son nom l’indique, on retrouve sur scène une belle, une 
blonde et... une bonne camarade ! 
Elles abordent tous les sujets, même les plus intimes. 
Un spectacle mené tambour battant par un trio de filles aussi 
différentes que complémentaires.

du 9 juin
au 4 juillet

mardi au samedi
20h

Plein tarif 
21 €

Tarif réduit 
18 €



Comédie de NiCe

12, rue Auguste Gal - 06300 NICE
t h e a t re@ co m e d i e d e n i ce . co m
w w w . c o m e d i e d e n i c e . c o m

Arrêt de Tram : Acropolis
Arrêt de Bus : Arson (lignes 3 et 27)
Parking : Acropolis et Carrefour TNL

LOCATIONS : 04.93.56.99.74
Sur place et par téléphone
du mardi au samedi de 11h à 21h30
le dimanche de 14h à 18h

Comedie de Nice         Ajoutez-nous ! N
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