
 
 
   
Comédie Musicale Niçoise du CCAS 

 

« Lou pantai de Calistou, le rêve de Calistou » 
 

THÉÂTRE FRANCIS GAG – 3 DECEMBRE 2015 
 

 

Devant le succès du spectacle de l’an dernier présenté à la Maison de Retraite des Anciens 
Combattants, l’idée est venue d’écrire une comédie musicale liant le théâtre, la danse, le chant et la 
couture.  
 
Ce spectacle a été présenté le 3 décembre 2015 au Théâtre «FRANCIS GAG ». 
 
Durant cette année, les membres du personnel et les résidents de nos établissements mais également 
les bénéficiaires du CCAS (adhérents du Centre Social « Le Village », les personnes 
du « Lien Social ») ont travaillé autour de ce projet : ateliers « danses », « chants »  
jusqu’à la réalisation des costumes.   
 

Pour la réalisation, les participants ont été accompagnés par des bénévoles musiciens, 
chanteurs, danseurs et comédiens issus d’Associations de la 
Promotion de la Culture Niçoise. 
 
Les décors ont été prêtés par la troupe de Théâtre Niçois Francis 
Gag, et les costumes ont pu être réalisés grâce à un don de l’Association 
« PARLEN OCBI COUNTEA » 

 
Le Théâtre Niçois Francis Gag a été gracieusement mis à disposition du CCAS 
pour cette représentation 

 
Un thème choisi : la « culture niçoise »  
 

Un titre : « Lou pantai de Calistou, le rêve de Calistou. 
 

Et …..une histoire en quelques mots : Mme Catarina, une vieille dame 
accueillie en maison de retraite se rappelle de  sa jeunesse, du village 
de son enfance dans l’arrière pays niçois,  d’un jeune homme, Calistou, 
empli de musique et de liberté, son amour…  
 
Chansons et danses traditionnelles niçoises sont venues enrichir le 
scénario créant un spectacle coloré et débordant d’énergie. 
 
Sur scène, de nombreux résidents étaient présents mais aussi en   
 coulisses…… 

  
De nombreux fous rires, de la joie, mais aussi du trac pour les participants ! 

 
Une émotion toute particulière a parcouru la salle et  réchauffé le cœur du public venu nombreux : 
personnes fragilisées, isolées, résidents des maisons de retraite publiques et 
privées et de Logements Foyers qui sont repartis avec le sourire. 
 
Vifs remerciements à tous, la réussite de ce spectacle est le fruit d’un 
véritable travail d’équipe qui a permis de fédérer l’ensemble de nos 
établissements sur un projet commun 

 

Rendez-vous est pris pour un prochain spectacle. 


