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Tarifs

18€ 

 Tarif Réduit en ligne 
Tarif adhérent et étudiant

tarif plein 

15€ 
12€ 

8€ Spectacles jeunes publics

La Compagnie du Bocal
- Un peu d'histoire-

“La Compagnie du Bocal” ou “Troupette du Bocal” est

une compagnie professionnelle de spectacle vivant,

résidente du théâtre du bOcal. Situé à Nice, quartier

libération. 

De Becket à Molière, de Mirbeau à Feydeau, de

Maupassant à des auteurs plus contemporains, la

compagnie aime découvrir les auteurs audacieux.

25 € ADHESION



Calendrier

janvier
vendredi 13 janvier - le mystère de la corde à nœuds - 20 h 00
Samedi 20 Janvier - Un amour à paris - 20 h 00

Février
Samedi 4 février - Le Plaisir de rompre - 20 h 00
Samedi 11 Février - Osez Tchekhov - 20 h 00
Dimanche 12 Février - Osez Tchekhov - 17 h 00
Mercredi 15 février - Le sortilège de Gédéonne - 14 h 30
Mercredi 15 février - Le sortilège de Gédéonne - 16 h 30
Mercredi 22 février - Le sortilège de Gédéonne - 14 h 30
Mercredi 22 février - Le sortilège de Gédéonne - 16 h 30
Jeudi 23 février - Barbe Bleue - 20 h 00
Vendredi 24 février - Barbe Bleue - 20 h 00 

Mars
Jeudi 2  Mars - Barbe  Bleue - 20 h 00
Vendredi 3 Mars - Barbe  Bleue - 20 h 00
Samedi 5 Mars - Pranava - 20 h 00
Dimanche 6 Mars - Pranava - 17 h 00
Vendredi 10 mars - Jardin d'amarante - 20 h 00
Samedi 17 Mars - 37 ans - 20 h 00
Dimanche  18 Mars - 37 ans - 17 h 00
Jeudi 23 Mars - Horizon- 20 h 00
Vendredi 24 Mars - Horizon - 20 h00
Samedi 25 Mars - Un amour à paris - 20 h 00 
Dimanche 26 Mars - Sand La Scandaleuse - 17 h 00
Jeudi 30 mars - Spy de God - 20 h 00

Samedi 1er  Avril - Barbe Bleue - 20 h 00
Samedi 8 Avril - Non à l'argent- 20 h 00
Mercredi 12 Avril - Laurel et hardy - 20 h 00
Jeudi 13 avril - Laurel et hardy - 20 h 00
Vendredi 14 avril - 37 ans - 20 h 00
Samedi 15 avril - 37 ans - 20 h 00
dimanche 16 avril - Laurel et Hardy - 15 h 00
Vendredi 21 Avril - Sand la scandaleuse - 20 h 00
Samedi 22 avril - Un amour à paris - 20 h 00 

aVRIL

Mai
vendredi 19  mai - Sand la scandaleuse - 20 h 00
Vendredi 26 mai - ma fille, La Danse et moi- 20 h 00
Samedi 27 mai - Ma fille, La Danse et moi - 20 h 00
Dimanche 28 mai - ma fille, la danse et moi- 17 h 00



18€ / 15€ / 12€
Vendredi 13 janvier - 20 h 00

18€ / 15€ / 12€

durée 1H

durée 1 H 35

Deux comédiens s'empêtrent avec leurs personnages, Michèle

et Bernard, sous l'écriture drôle, absurde et tendrement

sadique de l'auteur.

Qui est le maître : l'auteur ? Le metteur en scène ? Ou bien

eux, ces personnages incarnés par deux comédiens indociles ?

Doivent-ils être les marionnettes d'un illuminé (l'auteur), ou

peuvent-ils prendre les rênes de leur destin une fois seuls face

au public ?

 

Janvier

Le Mystère de la corde à noeuds
- Cie 250g -

Un amour à Paris 
- A' CorD Duo -

Samedi 21 janvier - 20 h 00

théâtre
musical

Comédie

C'est l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme

que le destin a réuni.

C'est quand on ne s'y attend pas, que l'on tombe amoureux. La

vie de ce couple se déroule à Paris. Ce spectacle musical est

composé d'une série de tableaux théâtreux aussi attachants

que drôles. Une comédie romantique pleine de rebondissements

et rythmée en musique.



Février

Une joute amoureuse à fleuret moucheté. Jules Renard est un

rusé : le beau rôle n'est peut-être pas celui qu'on pense...

Première partie en levé de rideau : lecture à deux voix du

journal de Jules Renard (30 minutes)

Deuxième partie : "Le plaisir de rompre" (50 minutes)

Le Plaisir de rompre 
- Cie DU BOCAL -

 A la lumière d’une bougie, Anton Tchekhov laisse libre cours à

son imagination où s'enchaînent des situations aussi colorées

qu'uniques. Le dramaturge explore la nature humaine et la

place de l'amour dans une société hyper codifiée, au travers de

3 pièces courtes mélant rires & émotions.

3 pièces courtes : L'ours, La demande en Mariage, le Jubilé.

Osez Tchekov
- Cie ni Eve ni d'Adam -

Samedi 11 Février - 20 h 00
Dimanche 12 Février - 17 h 00

samedi 4 Février - 20 h 00
 Dimanche 5  février - 17 h 00

Comédie

Comédie

18€ / 15€ / 12€

18€ / 15€ / 12€

durée 1 H 35

durée 1 H 45



8€

Février

Comme chaque soir, Roméo n'arrive pas à se concentrer sur ses

devoirs. L'appel de la console de jeu est plus que tout. Mais ce soir,

alors qu'il est absorbé, aspiré, vampirisé par son jeu vidéo,

surgissent des personnes magiques qui vont tenter, tour à tour, de

le conforter dans cette situation ou de l'en sortir pour lui faire

comprendre tout l'intérêt de savoir lire et écrire. 

Le Sortilège de Gédéonne
- Chouette Prod -

Mercredi 15 Février - 14 h 30 / 16h 30
Mercredi 22 février - 14 h 30 / 16 h 30

théâtre 
Jeune public

durée 45 min



Non ! Barbe bleue n’était pas un assassin sanguinaire ! Au cours

de son procès tout vous sera révélé ! Nous connaîtrons enfin sa

véritable histoire...

Il était une fois, vivait dans une contrée lointaine où l'on entend le

hibou, un seigneur du nom de Barbe Bleue.

Cet homme remarquable pour avoir épousé sept femmes, fut

ignoblement calomnié par un conteur en mal de célébrité.

Nommons le aujourd’hui sans craintes : l'infâme Charles Perrault !

Par ses écrits abjectes, ce méphitique personnage présenta au

monde entier ce malheureux seigneur comme un assassin

sanguinaire...

CRéATION

Comédie
BARBE BLEUE

- La Cie du bocal-

18€ / 15€ / 12 €

durée 1 H 30

Jeudi 2 Mars - 20 h 00
Vendredi 3 Mars - 20 h 00

Mars
Vendredi 24  février- 20 h 00

Samedi 25 Février - 20 h 00

Février
Samedi 1er avril - 20 h 00

 

Avril



Jardin d'Amarante
- Ariane Alban -

Pranava
- PRANAVA-

Mars

Le groupe PRANAVA, formé en 2017, est né d'une rencontre

musicale et humaine entre musiciens venus d’horizons divers.

Son répertoire est principalement composé de bhajans, chants

sacrés de l’Inde, de chants traditionnels des communautés

amérindienne, amazonienne et africaine.

Passionné par les musiques du monde et désireux d'en

transmettre les trésors, le groupe se produit sur les scènes

azuréens.

Vendredi 10 mars - 20 h 00

le Samedi 4 Mars - 20 h 00
Le Dimanche 5 Mars - 17 h 00

Musique du
Monde

Lecture

18€ / 15€ / 12€

18€ / 15€ / 12€

Ariane Alban nous concocte une soirée exceptionnelle autour de

divers textes. 

"Comédienne inspirée, vive, pétillante, elle offre à son public, à

chaque création, par sa voix, son regard, ses mains, une chair

vibrante aux textes, une rencontre avec soi-même et avec les

autres, bien au-delà des mots…" Podcast journal.

durée 1 H 30

durée 1 H 00



Horizon
- Marlène Giner -

Mars

Nadège Bariani est en prison depuis désormais 37 ans. Elle a

toujours refusé de raconter son histoire, mais, à 15 jours de sa sortie,

elle se décide à parler. Par caprice, ou peut-être par provocation,

elle impose ses conditions : elle se fera interviewer par un journaliste

qu’elle a choisi d’une façon totalement aléatoire ; ce sera lui, ou

personne d’autre. C’est ainsi que Clovis Marx, 37 ans, franchit le pas

de la cellule de Nadège. Il ne le sait pas encore, mais il découvrira

que les barreaux de sa propre prison sont les plus épais, les plus

solides, les plus infranchissables…

37 ans
- Untel Production -

Vendredi 18 Mars - 20 h 00
Samedi 17 Mars - 20 h 00

Théâtre
Contemporain

Stand-Up

18€ / 15€ / 13€

Elle décide de créer sa vie et d’en devenir l’artiste, et découvre à

ce moment-là le Best-seller de Don Miguel Ruiz « Les 4 accords

Toltèques » livre qui concerne l’harmonie avec les autres et soi-

même.

Mais comment être en harmonie avec soi et les autres si on ne sait

pas qui on est vraiment ?

C’est avec beaucoup d’auto dérision que Marlène vous embarque

dans son introspection.

21  Mars - 20 h 00
18€ / 15€ / 12€

durée 1 H 15

durée 1 H 35



Un amour à Paris
- A'Cord Duo -

durée 1 h 20

durée 1 H 35

Mars

Samedi 25 Mars - 20 h 00
18€ / 15€ / 12€

C'est l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme

que le destin a réuni.

C'est quand on ne s'y attend pas, que l'on tombe amoureux. La vie

de ce couple se déroule à Paris. Ce spectacle musical est composé

d'une série de tableaux théâtreux aussi attachants que drôles.

Une comédie romantique pleine de rebondissements et rythmée

en musique.

Théâtre
Musical

George Sand où Aurore Dupin Dudevant, auteure se cachant

derrière un pseudonyme masculin. George Sand a fait scandale par

sa vie amoureuse agitée.

L'une est vivante, l'autre est son esprit, son fantôme, sa

mémoire. De George à Sand.

Ni hagiographique, ni à proprement parler historique, cette pièce

plonge dans l'intimité de ce personnage hors du commun que fut

George Sand. En l'imaginant au bord de la mort dialoguant avec la

jeune femme qu'elle fut à trente ans.

Sand la Scandaleuse
- Cie du bocal -

Vendredi 26 Mars - 17 h 00
18€ / 15€ / 12€

Théâtre
Contemporain



Envoyé très spécial du Divin sur terre,"Le spy de God" doit rendre un

rapport à Dieu qui s'est assoupi 5 petites minutes.

Problème : Dieu, Éternel, 5 minutes pour lui équivalent à 2000 ans

sur terre !...

" Le spy de God " un rapport de 2000 ans sur l'Homme et ses

dérives, vous embarquant dans un Seul en Scène où la plume "

scalpel " de Giorgio, se met au service de la conscience sous l'angle

de l'humour... mais noir...

Mars

Spy de God
- Cie Zéro % -

Jeudi 30 Mars - 20 h 00

One Man
Show

18€ / 15€ / 12€
durée 1 H 15



durée 1 h 20

Avril

Dans un monde légèrement différent du nôtre, la carrière de Laurel et Hardy

s’est arrêtée à l’été 1932 : par une farce malheureuse, Babe, grimé en Queen

Elisabeth, a été entarté... Depuis, vivant sur leurs économies, les deux

comiques en sont réduits à faire de la publicité pour subvenir à leurs besoins. 

En Allemagne, Arty Hynkel, « artiste capillaire » ambitieux se fait élire «

Barbier du Reich. » Son objectif ? Imposer la moustache brosse-à-dents aux

femmes, hommes et enfants de par le monde pour bannir les frontières et

gommer à jamais les différences de classes, de genre, etc. Ainsi, et pour

stopper ce fanatique et son « Cartel des Moustachus », Laurel et Hardy sont

mandés par la reine Elisabeth pour une mission top secrète ; le moyen de se

racheter à ses yeux « Et dans la discrétion, messieurs ». 

Laurel et Hardy
- L'étr'ange compagnie -

Mercredi  12 avril - 20 h 00
Jeudi 13 avril - 20 h 00

Dimanche 16 Avril - 15 h 00

Comédie

18€ / 15€ / 12€
durée 2 H 15

Non à l'argent
- La ludique compagnie -

Vendredi 8 avril - 20 h 00
18€ / 15€ / 12€

Gagner le gros lot au loto : un rêve pour beaucoup... Et le début du

cauchemar pour d'autres ! L'argent ne ferait pas le bonheur ? A

vous de voir ! Richard fait partie de ces chanceux : il gagne 162

millions d'euros au loto. Et il les refuse. Il réunit sa femme, sa mère

et son meilleur ami mais... Comment leur annoncer ? La soirée

risque d'être agitée !

Et si votre mari, votre ami ou votre fils vous annonçait qu'il renonce

à empocher une telle somme... Comment le prendriez-vous ? 100%

des gagnants vont chercher l'argent... Sauf Richard !

Comédie



Avril

Samedi 22 Avril - 20 h 00
18€ / 15€ / 12€

C'est l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme que

le destin a réuni.

C'est quand on ne s'y attend pas, que l'on tombe amoureux. La vie

de ce couple se déroule à Paris. Ce spectacle musical est composé

d'une série de tableaux théâtreux aussi attachants que drôles. Une

comédie romantique pleine de rebondissements et rythmée en

musique.

Un amour à Paris
- A'Cord Duo -

durée 1 h 35

Sand La Scandaleuse 
- Cie du bocal -

VENDREDI 21 Avril - 20 h 00
18€ / 15€ / 12€

durée 1 H 20

George Sand où Aurore Dupin Dudevant, auteure se cachant

derrière un pseudonyme masculin. George Sand a fait scandale par

sa vie amoureuse agitée. 

L'une est vivante, l'autre est son esprit, son fantôme, sa mémoire.

De George à Sand.

Ni hagiographique, ni à proprement parler historique, cette pièce

plonge dans l'intimité de ce personnage hors du commun que fut

George Sand. En l'imaginant au bord de la mort dialoguant avec la

jeune femme qu'elle fut à trente ans.

théâtre
musical

Théâtre
Contemporain



Sand La Scandaleuse 
- Cie du bocal -

19 Mai - 20 h 00
18€ / 15€ / 12€

durée 1 H 20

George Sand où Aurore Dupin Dudevant, auteure se cachant

derrière un pseudonyme masculin. George Sand a fait scandale par

sa vie amoureuse agitée

L'une est vivante, l'autre est son esprit, son fantôme, sa mémoire.

De George à Sand.

Ni hagiographique, ni à proprement parler historique, cette pièce

plonge dans l'intimité de ce personnage hors du commun que fut

George Sand. En l'imaginant au bord de la mort dialoguant avec la

jeune femme qu'elle fut à trente ans.

Mai

Théâtre
Contemporain

Ma fille, la danse et moi
- Cie Les 39 Marches -

Vendredi   26 Mai - 20 h 00
Samedi 27 mai - 20 h 00

Dimanche 28 Mai - 17 h 00

18€ / 15€ / 12€
durée 1 H 30

Théâtre
Contemporain

C’est l’histoire d’une femme qui élève son enfant seule. Elle doit se

réinventer chaque jour pour ne pas sombrer alors elle danse.



Ateliers

adultes

Les Mardis - 20 h 00 / 22 h 00
Catherine Lainel - 170€ le trimestre

 

Les mercredis - 18 h 30 / 22 h 00
Sébastien Wanger - 170€ le trimestre

 

Les Jeudis - 19 h 00 / 22 h 00
Dany Majeur - 180€ le trimestre

 

Les Samedis - 10 h 00 / 12 h 30
Bénédicte Leturcq - 170€ le trimestre



Ateliers

ENFANTS / ADOS

Les Mercredis - 11 h 00 / 12 h 00
Cours Eveil - 4 / 6 ans 

Magali Doveri - 100€ le trimestre

 

Les mercredis - 14 h 30 / 15 h 30
Expression corporelle / Impro - 11 / 16 ans

Catherine Lauverjon - 150€ le trimestre




