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PPrroolloonnggééee eenn JJaannvviieerr 22002200
SSYYLLVVAAIINN LLAANNGG
““AAEERRIIAALLSS””

Exposition prolongée au sous-sol jusqu’en fin janvier 2020, 
programmée et organisée par la Galerie Depardieu 
Entrée libre

Du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

JJeeuuddii 99 JJaannvviieerr 22002200 ddee 1166hh àà 2211hh
VVEERRNNIISSSSAAGGEE 
NN__VVRR
«« IICCEE BBLLUUEE »»

Exposition jusqu’au 1er février 2020, 
programmée et organisée par la Galerie Depardieu 
Entrée libre
Du lundi au samedi de 14h30 à 18h30
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JJeeuuddii 1166 JJaannvviieerr 22002200 àà 2200hh1155
SSOOLLOO CCOONNTTRREEBBAASSSSEE EETT PPEERRCCUUSSSSIIOONNSS «« SSOOUULLOOMMEESS »» 
PPAARR JJEEAANN BBAAPPTTIISSTTEE BBOOUUSSSSOOUUGGOOUU

Performance en solo, je l’ai construite, déconstruite
autour d’anciennes musiques populaires africaines.
Soulomes est un parcours sonore, un certain regard,
d’une Afrique et sa modernité.
L’Afrique est, entre autre, un champ musical rempli de
trésors dont il faut révéler les précieuses pépites.
J’ai voulu réinterpréter certaines musiques m’ayant 
touché dans mon enfance. Myriam Makeba,Docteur
Niko, Fela Kuti sont des souvenirs emprunts d’une 
chaleur, d’une nostalgie ,d’un groove si particuliers et en
même temps tant représentatifs d’une revendication 
politique.
En parallèle, j’explore les musiques traditionnelles, j’utilise des instruments contemporains pour accéder à cet univers
quantique et magique proche de la nature, l’eau, le vent, le feu , la forêt, le silence.
Soulomes est une création réunissant des moments inspirés de ces deux explorations .
Jean Baptiste Boussougou

Contrebassiste et performeur, sa recherche est centrée sur les instruments traditionnels des 5 continents et leur
détournement. Il s’initie à la musique ottomane entre autre auprès de Kudsi Erguner. Pédagogue, il découvre les
instruments contemporains de création Baschet, développe les multiples possibilités de la matière sonore dans l’exercice de
l’improvisation libre.
Ces expérimentations l’ont amené à collaborer avec des compagnies de théâtre, de danse, et à réaliser des
performances avec des musiciens de la régions et d’ailleurs , autour de la peinture et des Arts Plastiques dans des
rencontres multidisciplinaires. A notamment travailler avec Serge Pesce, la compagnie joseph Aka Chambéry , la
compagnie Arcat paris . Actuellement initiateur du trio jazz world Diwan avec Serge Pesce et khalid Kouhen, la
danseuse Kazumi fujigamie, en duo avec le pianiste improvisateur, Henri Roger.

Entrée 12 € - 10 € pour les adhérents / Étudiants : 10 € - 8 € pour les adhérents

Gratuit pour les enfants / Réservation conseillée
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VVeennddrreeddii 1177 JJaannvviieerr 22002200 àà 1199hh
La Saeta présente Trajectoires / Triptyque
3 lectures / 3 femmes / 3 miroirs 
3 textes de Nathalie Léger

33ÈÈMMEE et dernier volet // ““LLAA RROOBBEE BBLLAANNCCHHEE””
DD’’AAPPRRÈÈSS LLEE LLIIVVRREE DDEE NNAATTHHAALLIIEE LLÉÉGGEERR ((PP..OO..LL.. 22001188))

UNE LECTURE MISE EN ESPACE ET EN IMAGES PAR EMMA LAURENT.

La rrobe bblanche :: C’est à travers le destin tragique de Pippa Bacca 
(1974-2008), artiste performeuse milanaise que la narratrice poursuit 
son dialogue avec sa mère. La robe blanche, c’est la robe de mariée. Pour la mère de la narratrice c’est une robe
souillée par l’adultère et le mépris, pour la narratrice c’est la robe de Pippa Bacca, partie porter la paix jusqu’à
Jérusalem en stop, jamais arrivée, stoppée à Istanbul, volée, violée, tuée. « Une robe blanche suffit-elle à racheter
les souffrances du monde ? Sans doute pas plus que les mots ne peuvent rendre justice à une mère en larmes. »

Nathalie LLéger est née en 1960, elle est directrice générale de l'IMEC (Institut Mémoires de l'édition contemporaine).
Elle a été commissaire de plusieurs expositions notamment au Centre Georges Pompidou en 2007 pour l'exposition
Samuel Beckett. 
Elle a dirigé l'édition en cinq volumes des Écrits sur le théâtre d'Antoine Vitez (POL 1994-98). 
En plus de ses trois derniers textes publiés chez POL elle est l'auteur d'un essai : Les Vies silencieuses de Samuel
Beckett (Allia, 2006).

Entrée 6 € - tarif étudiant 4 € (adhésion 2 €) Gratuit pour les enfants - réservation conseillée 

MMaaiissoonn BBoouuttuurree ppaassssee ddee vviillllee eenn vviillllee aavveecc ssoonn JJaarrddiinn ÉÉpphhéémmèèrree..
LLeess 2255 && 2266 JJaannvviieerr 22002200

Ses Jardins s’installent le temps d’un week-end au coeur des centres villes pour
de grandes ventes de plantes !
Calathea, Asparagus, succulentes, Cocotier et bien d’autres variétés, c’est une
jolie sélection de petites, moyennes et grandes plantes, d’intérieur et d’extérieur
qui vous sont proposées à des prix accessibles, à partir de 1€ 

Maison Bouture vous invite à venir explorer son Jardin Éphémère.
La grande vente de plantes d’intérieur et d’extérieur aura lieu à la galerie Depardieu.
Le week-end du 25 et 26 Janvier venez-vous faire plaisir et découvrir plus de 50 variétés, des caches-pots décoratifs.
Nos experts vous accompagnent et vous conseillent dans la sélection de vos plantes. Et pour ceux qui n’ont pas
encore la main verte, nous vous donnerons quelques conseils d’entretien !

Rdv à Nice les 25 et 26 janvier à la Galerie Depardieu 6 rue Docteur Jacques Guidoni
De 10h à 19h le vendredi & samedi et de 10h à 17h le dimanche
Paiements en CB et espèces acceptés
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