ÉCLAIRAGE
PUBLIC
Pour sa seconde édition, Éclairage Public propose à nouveau 3 jours
de découvertes, de rencontres et de création artistique au 109 autour
du cinquantenaire de mai 68. Dans la droite lignée qu’il s’est fixé
de rassembler les énergies et collaborer sur des projets artistiques
transdisciplinaires, le 109 s’est associé cette année au Théâtre
National de Nice. Ainsi, le TNN proposera le même week-end en ses
murs, spectacles, débats, conférences, mais aussi des rendez-vous
ponctuels au 109. Ainsi, ces 3 jours seront traversés par l’évocation de
l’héritage culturel, créatif et utopique des années 60/70.
Quel est de nos jours l’impact de l’inventivité et du souffle représenté
par cette décennie ? Comment la mettre en perspective avec les
artistes et les disciplines artistiques actuelles ?
Il s’agira de dérouler un fil d’Ariane qui mobilisera toutes les
disciplines – cinéma, spectacles vivants, arts visuels, arts numériques,
live design, architecture… – et proposera des collaborations et des
croisements artistiques.
Ces travaux de création seront présentés par la Station ;
les compagnies qui composent l’Entre-Pont ; le Forum d’urbanisme
et d’architecture ; la compagnie Antipodes, A.Central – et les
contributeurs culturels historique du site comme Smarin, Il était un
truc, l’Éclat, Lo Peohl cinéma, Héliotrope, Bioman auxquels viennent
s’ajouter cette année l’association Zootrope, la compagnie Gorgomar,
Jaïs Elalouf du Psychédélic Art Center, le théâtre de la Semeuse…
Cette année, le 109 ouvre également ses portes au MAMAC et à
la cinémathèque de Nice, dignes représentants de toute la vivacité
culturelle et du foisonnement créatif de la scène artistique niçoise.

Toutes les informations sur la programmation du TNN sur www.tnn.fr
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VENDREDI
25 MAI

de 18h > 1h

• Exposition d’un atelier
pédagogique à La Station
• Exposition de
photographies in situ de
Frédéric Pasquini
• La Ferme !
Nouveau spectacle de la
compagnie Antipodes
• Cabaret chaotique avec
performances, lectures,
happenings d’artistes de
tous horizons
• Cinéma en plein air
proposé par Héliotrope,
la cinémathèque de Nice,
Lo Peolh Cinéma…
• Ciné-concert en plein air
• Installation
vidéo-perfomance à la
Station
…

SAMEDI
26 MAI

de 14h > 2h

• Expositions ouvertes
• Croquimaton de Lazarine
• Vidéo performance
à La Station
• Rendez-vous numérique
à l’Entre-Pont
• 99 femmes, création
théâtrale collaborative
• Atelier créatif cinéma
d’animation
avec Il Était Un Truc
• Bounce Talk, discussion
rebondissante et
participative par SMARIN
• La célébration du Lézard,
spectacle sur les poèmes
de Jim Morrisson
• Salle de cinéma
temporaire en journée,
courts métrages, clips,
documentaires, vidéos d’art
• AYEE? (Are you
experienced enough ?),
performance interactive et
participative par Zootrope
• Le poulpe, nouveau
chapiteau de la compagnie
Gorgomar avec Monsieur
Mouche et Tata Armelle
• Street Karaoké Club de
Renaud Auguste Dormeuil
avec la compagnie du
TNN Les Éclaireurs et
en collaboration avec le
MAMAC
• Animations musicales avec
DJ OOF, et les concerts
de Five2One - A tribute to
The Doors, Africa Twin et
Canari,
• VJing
• Restitution d’un atelier arts
numériques à l’Entre-Pont
…

DIMANCHE
27 MAI

de 10h >18h

• Expositions ouvertes
• Croquimaton de
Lazarine
• Stands bien-être et
naturopathie
• Brunch électro et
familial par Bioman
• Atelier créatif cinéma
d’animation avec
Il Était Un Truc
• Stage de performance
et improvisation par
Patricia Kuypers
• Salle de cinéma
temporaire en journée,
courts métrages, clips,
documentaires, vidéos
d’art
• AYEE? (Are you
experienced enough ?),
performance interactive
et participative par
Zootrope
• Le poulpe, nouveau
chapiteau de la
compagnie Gorgomar
avec Monsieur Mouche
et Tata Armelle
…

Coordonnées

Qu’est-ce
que le 109 ?

04 97 12 71 00
89 route de Turin à Nice

Anciens abattoirs, la
ville de Nice a engagé
en 2009 une action
forte de transformation
de ces 18 000 m2 de
bâtiments désaffectés en
un lieu des pratiques de
créations contemporaines.
Aujourd’hui, le site regroupe
de nombreux acteurs de la
vie artistique et culturelle
niçoise à l’instar d’autres
friches culturelles ailleurs
en France.

le109nice
www.le109nice.fr
Événements gratuits, dans les limites des places
disponibles pour les spectacles.
Sur préinscription pour les ateliers créatifs
www.nice.fr/le109 et facebook.com/le109nice

Comment nous trouver ?
• Bus : lignes 4, 6, 16 et 89
• Tramway : arrêt Vauban puis correspondance bus
6 arrêt Abattoirs ou 10 mn à pied
• Train : gare de Riquier et gare de Saint-Roch
• Vélo bleu : 2 stations sur la route de Turin
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et le boulevard Vérany
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