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Réservations : 06 22 14 39 33

Enfin nous revoilà !

Nous avons tous vécu une année difficile qui restera à 
jamais dans nos esprits comme une année noire. Mais elle 
nous a montré aussi à quel point la Culture est essentielle, 
contrairement à ce qu’on a voulu nous faire croire. Elle 
doit faire partie de nos vies, pour notre équilibre et notre 
bonheur à tous.

Je suis donc très fier de vous présenter le programme 
2021/2022 de La Nouvelle Comédie. Beaucoup d’artistes 
en exclusivité, des comédies à succès et quelques surprises 
qui ramèneront, je l’espère, de la joie et de la légèreté dans 
votre quotidien.

Venez rire avec nous tout au long de la saison, et surtout 
« N’oubliez pas de fréquenter des gens heureux, car le 
bonheur, c’est contagieux »

Mehdi Romdhane

Edito 



Samedi 
18 septembre 2021
21h 

Tarif :  27€   -  Tarif  réduit : 22 €

Comme l'a dit Jean de Lattre de Tassigny :  "Un optimiste, 
c'est un homme qui plante deux glands et qui s'achète un 

hamac".

Titoff, armé de sa bonhomie naturelle et de sa mauvaise foi assumée, 
plante le décor dans son nouveau spectacle Optimiste. 

Société, actualité, famille, télé... Rien n'est épargné dans cette revue des 
petits et des grands moments du quotidien. Les gens qui ont peur de 
vieillir, la mode des coachs pour tout, la culpabilité face à l'éducation des 

enfants qui ont pris le pouvoir à la maison, ou la soudaine obsession 
pour l'hygiène... Titoff, optimiste, raconte ce monde qui ne s'est 

jamais aussi bien porté ! 

Auteur, metteur en scène & artiste Titoff

Mercredi 15 septembre 
et jeudi 16 septembre 2021
21h 

Tarif :  22€   -  Tarif  réduit : 20 €

"Alors voilà, on m'a dit de pitcher mon spectacle 
pour donner envie aux gens de venir me voir sur scène. 

Et c'est là que j'ai paniqué".

Caroline Estremo est infirmière aux urgences de Toulouse depuis 8 
ans. Elle a ému la toile en 2016 en postant sur les réseaux une vidéo 
à chaud sur ses conditions de travail et les difficultés de l'hôpital 
public. En 2017, elle publie son 1er livre sur les réalités de son 
quotidien. Vendu à 20 000 exemplaires #infirmière est aujourd'hui 
un incontournable des étudiant(e)s infirmier(e)s.

"Parce que quand on rit on est plus beau que quand on pleure", 
c'est avec son one woman show Infirmière Sa Mère qu'elle 

persiste et signe sa déclaration d'humour et d'amour aux 
soignants.



Période de confinement nécessaire, Eric Collado a créé 
une véritable armée de joyeuses et joyeux lurons : "Le 

Régiment des Passoires" !

Inspiré, à la fois drôle et piquant, c'est un verre à la main qu'Eric 
Collado joue avec les mots, avec lui-même parfois, avec ses amis 
beaucoup et avec tous ces personnages qui jalonnent son spectacle !

Le temps d'une soirée, il vous convie à un véritable appel au 
désordre et vous invite à former "Le Régiment des Passoires".

Qu'il soit métallique ou en plastique, c'est vêtu de votre plus 
beau couvre-chef, qu'Eric Collado vous donne rendez-vous sur 

scène ! Mais s'il vous plait "Faites vite... Faites vite !"

Auteur, metteur en scène & artiste  Eric Collado

Vendredi 1er octobre 
et samedi 2 octobre 2021
21h 

Mohamed le suédois revient après 3 années de succès 
avec Famille de ouf 1 et 2, cette fois seul en scène.

Il s'est débarrassé de Samia, place maintenant à Mohamed 
le suédois dans son nouveau one-man-show décapant.

Auteur & artiste Mohamed le suédois

Vendredi 8 octobre 
et 
samedi 9 octobre 2021
21h

MOHAMED LE 
SUÉDOIS

NOUVEAU 
SPECTACLE

Tarif :  25€   -  Tarif  réduit : 20 €Tarif :  22€   -  Tarif  réduit : 20 €

MOHAMED 
LE SUÉDOIS



Tarif :  22 €   -  Tarif  réduit : 18 €

Vendredi 22 octobre 
et samedi 23 octobre 2021
21h 

w

Dans le dictionnaire, "Nénette" défini une femme ou 
"un chiffon monté sur un manche servant à enlever la 

poussière et à lustrer la carrosserie d'une voiture". 

Dans le nouveau spectacle de Marina, Nénettes va définir des 
femmes de caractère, authentiques et touchantes que Marina fera 
défiler sous vos yeux.

Vous allez retrouver sur scène toutes les "Nénettes" que vous 
avez pu apprécier dans les vidéos de Marina, dont les fameuses 

"Mélanie & Jenyfer "

Auteur, metteur en scène & artiste  Marine Cars   

Empêche moi de monter sur scène et de te régaler !

Tu veux voir ce que ça donne un youtubeur qui monte sur  
scène ? Ça tombe bien ! Greg n'a pas pu s'empêcher de rajouter 

cette corde à son arc !

Après 5 années passées à faire des vidéos, des chansons, des 
clips, des parodies, il monte sur scène pour son premier spectacle !

"Allez prends ton billet et ferme laaaa !"

Auteur, metteur en scène & artiste  Greg empêche moi  

GREG 
EMPÊCHE MOI

SUR SCÈNE ET 
SANS FILTRES

DANS

Samedi 16 octobre 2021
21h 

Tarif :  25 €   -  Tarif  réduit : 20€



Du vendredi 29 octobre 
au dimanche 31 octobre 
2021
Vendredi et samedi, 21h
Dimanche, 17h

Nono et Yaya s'aiment d'un amour 
inconditionnel, ou presque...

Un soir, alors qu'ils s'apprêtent à vivre une nuit torride, une 
invitée surprise vient bouleverser leur idylle. La très redoutée 

mais non moins répandue... panne !

Pour sauver leur couple, ils vont devoir se dépasser : aller chez 
le sexologue, demander conseil à la belle-soeur excentrique, se 
mettre au sport avec un coach en mutation...

En panne est une comédie hilarante, pleine de rebondissements 
sur le couple, le sexe, la famille et autres délicieux problèmes !

Auteurs, artistes & metteur en scène
 Noémie Bousquainaud & Yannick Schiavone

EN PANNE

Tarif :  22 €   -  Tarif  réduit : 16 €
Tarif :  22 €   -  Tarif  réduit : 18 €

Une comédie méditerranéenne et romantique. 

Carlo et Farid, deux amis d'enfance, sont des dragueurs invétérés. 
Seulement Carlo a oublié de dire à Farid qu'il sort avec sa soeur Aicha 

depuis 2 ans. Comme les 2 amoureux ont décidé de se marier, Carlo 
va avouer sa relation secrète à son meilleur ami.
Mais l'arrivée de la flamboyante Rachel risque de tout compromettre...

Cette comédie aux accents méditerranéens est un hymne à l'amour 
et à la mixité.

Auteurs & metteurs en scène  Hugues Duquesne, Kader Nemer
Artistes Josephine Rioli, Roxane Turmel, Blandine Lehout, 

Mehdi Maramé, Antoine Bernard, Lory Ferreira

Du vendredi 5 novembre 
au dimanche 7 novembre 
2021
Vendredi et samedi, 21h
Les dimanches, 17h

JE T'AIME À 
L'ITALIENNE



Tarif :  22 €   -  Tarif  réduit : 16 €

Quand les femmes font comme les hommes !

Et si les femmes étaient le sexe fort ? 
Et si les rôles étaient inversés ? 

Et si elles ne croyaient plus au grand amour ? 
Et si l'homme idéal venait frapper à leur porte ? 
Et si elles voulaient consommer le premier soir ? 
Et si l'homme était plus romantique que la femme ?
Quand la belle ne croit plus au prince charmant !

Auteurs  Patrick Hernandez, Enver Recepovic  
Metteur en scène  Enver Recepovic  

Artistes  Anthony Casabelle, Christelle Casabelle, 
Sabrina Kursawski

Du vendredi 5 novembre 2021 
au dimanche 9 janvier 2022
Vendredi et samedi, 19h30
Les dimanches, 15h30
+ mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 décembre
19h30
(voir également page Réveillon)
 



Imaginez un monde où chaque individu est "en confiance".

Un monde où vous êtes vous-même, où personne ne vous juge, 
où personne ne remet en question votre existence.
Ce monde est celui de Maliko Bonito.

Un spectacle qui ravira les amateurs de stand-up et qui 
réconciliera les spectateurs traditionnels avec le genre ! Maliko 

saura vous mettre en confiance.

Auteur & metteur en scène  Maliko Bonito
Artiste Maliko Bonito, Reda Seddiki

Tarif :  25€   -  Tarif  réduit : 20 €

Vendredi 12 novembre 
et samedi 13 novembre 
2021
21h 

Le nouveau spectacle tant attendu de Lotfi Abdelli 
promet, comme son nom l'indique, un humour sans 
limites avec pour seul mot d'ordre le rire dans tous ses 
états.

Un Abdelli qui se lance à lui-même un défi pour se 
surpasser et étonner encore et encore son public très 

fidèle.

Auteur & artiste  Lotfi Abdelli

Vendredi 19 novembre 
et samedi 20 novembre 
2021
21h

LOTFI 
ABDELLI

 JUST ABDELLI 
100% TABOU

DANS

Tarif :  30€   -  Tarif  réduit : 23€

MALIKO

EN CONFIANCE
DANS



MISE EN SCÈNESTOMY BUGSY

Vendredi 26 novembre 
et samedi 27 novembre 
2021
21h 

L'histoire vraie d'un ex (gentil) bandit devenu 
comédien...

David Desclos n'a pas besoin d'inventer des histoires, sa vie en 
est une. Ex caïd passé plusieurs fois par la case prison, il raconte 

tout, de son casse déjoué à son histoire d'amour réussie, en passant 
par la garde à vue et les cavales sous le pseudo de David Lupin. 
Un gentleman cambrioleur qui a profité de ses dix ans à l'ombre 
pour mettre des mots sur sa peine et se préparer une sortie en 
pleine lumière.

Un spectacle bouleversant, drôle et plein d'humanité, qui 
résonne et donne à réfléchir.

Auteur et artiste David Duclos   
Metteur en scène Stomy bugsy

Vendredi 3 décembre 
et samedi 4 décembre 
2021
21h 

Tarif :  25 €   -  Tarif  réduit : 20 €

DAVID 
DESCLOS 

 ÉCROUÉ 
DE RIRE

DANS

Tarif :  22 €   -  Tarif  réduit : 16 €

À 23 ans, Az a une vision de la vie bien à lui et un 
style unique en son genre.

Ce passionné de musique est rapidement repéré sur les 
réseaux sociaux grâce à ses vidéos qui caricaturent chanteurs 

et rappeurs en tout genre. C'est sur scène qu'il s'accomplit 
pleinement, maniant le verbe et la vanne avec nonchalance, 

légèreté, élégance et autodérision.

Il aborde des sujets atypiques, de l'hypocrisie des banques à propos 
des découverts et des faits de vie quotidiens. Az manie l'ironie 
lorsqu'il parodie les interventions des journalistes de chaînes 

infos.
La musique est aussi à l'honneur dans ce spectacle et c'est à 

travers plusieurs parodies musicales que Az vous explique 
sa vision de la nouvelle génération de chanteurs.

AZ

EXISTER
DANS
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Après un premier tour de chauffe  au Théâtre de Dix 
Heures, Djamil Le Shlag revient sur les planches plus 

affûté que jamais.

Avec un nouveau spectacle plus proche du match de boxe que 
du stand-up, Le Shlag part à la conquête du titre de plus gros 
punchliner.
Pour son premier round chez les pros, il n'a qu'un objectif : le KO.

Ses armes ? Une énergie et un phrasé unique qui vous 
pousseront dans les cordes pendant 60 minutes.

Metteur en scène  Mounir Soussi
Artiste  Djamil

Vendredi 10 décembre 
et samedi 11 décembre 
2021
21h 

Tarif :  22 €   -  Tarif  réduit : 16 €

Soirée 
Réveillon
Vendredi 31 décembre 2021

42€ 

Spectacle, champagne 
et chocolats

19h30 18h & 21h30



Tarif :  22 €   -  Tarif  réduit : 16 €

CHÉRI, 
ON SE DIT 

TOUT !

Entre hommes et femmes, une seule règle : 
ne pas se fâcher !

Doit-on tout se dire lorsque l'on est en couple ? Florence et Damien 
sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu'il est temps ne plus 

rien se cacher pour faire durer son couple. Alors, le temps d'un week-end, 
ils vont jouer la transparence totale et tout se dire... 
Leur contrainte, ne jamais se fâcher ! La famille, les amis, le quotidien, tout 
y passe ! Florence et Damien arriveront-ils à relever le défi ?

Le Saviez-vous? Chéri, on se dit tout est la 3e comédie de mœurs des 
auteurs G. Connac & B. Labannierre. Après le succès de leurs précédentes 

créations A cause des garçons et Dans la peau de ma femme, le duo 
revient avec une nouvelle comédie à l'humour toujours aussi efficace !

Auteur Guilhem Connac, Benoit Labannierre
Artistes : en alternance Maud Persyn, Toad G

Metteur en scène Guilhem Connac

Du vendredi 17 décembre 2021 
au dimanche 30 janvier 2022
Vendredi et samedi, 21h
Les dimanches, 17h
Dates supplémentaires pendant les fêtes
(voir également page Réveillon)
 



  
Artiste

Mohamed Nouar

4 milliards d'hommes sur Terre. 
Mais combien de gentleman ? En Existe-t-il encore ? 

Comment devenir un gentleman ?

C'est à ces questions que Mr Nouar répond avec élégance et 
humour... (dans la mesure du possible, personne n'est parfait !)

Avec pour ambition de réconcilier les hommes avec les bonnes 
manières donc avec les femmes (créatures délicates et sensibles 

à qui il vaut mieux dire oui...).

Que vous soyez en couple, célibataire ou en phase de l'être, 
venez découvrir un spécimen encore en vie :  le dernier 

gentleman.

Vendredi 28 janvier 
et samedi 29 janvier 
2022
19h30 

Tarif :  25 €   -  Tarif  réduit : 20 €

2 rue de Suisse (angle Jean-Médecin) 
06000 Nice

Tél. 04.93.82.24.72 
www.lesocrate.com

Restaurant Libanais 
Ouvert 7/7 de 12h à 23h service non-stop
Danseuse orientale chaque samedi soir



PARKING
Palais Masséna (4 min à pied) 

Meyerbeer (5 min à pied) 

Palais de la Méditerranée (9 min à pied)

   TRAMWAY LIGNE 2
                      Arrêt "Alsace Lorraine" 

Rue de la Bu�a

Rue Dante

Rue de la Bu�a

Rue de France

Rue de France

Rue de France

St Pierre
d’Arène

Ru
e 

Cr
on

st
ad

t

Rue Cronstadt

Rue du Maréchal Jo�re

Bd
 G

am
be

tt
a

Bd
 G

am
be

tt
a

Bd
 G

am
be

tt
a

Rue Bottero

Promenade des Anglais

Promenade des Anglais

Ru
e 

de
 R

iv
ol

i
Rue M

eyerbeer

Promenade des Anglais

Rue M
eyerbeer

Rue Dante

Rue du Congrès

Promenade des Anglais

Rue Royale

Rue D
alpozzo

Rue de la Bu�a

Rue Barralis

Rue de France

Palais 
Massena

Palais 
Massena

Meyerbeer

Palais de la 
MéditterranéeN

PP
/A

se
ca

.  
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. 


