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JJuussqquu’’aauu 3311 ddéécceemmbbrree 22001199 
SSYYLLVVAAIINN LLAANNGG
““AAEERRIIAALLSS””

Exposition au sous-sol jusqu’au 31 décembre2019, 
programmée et organisée par la Galerie Depardieu 
Entrée libre

Du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

JJeeuuddii 55 ddéécceemmbbrree 22001199 ddee 1166hh àà 2211hh
VVEERRNNIISSSSAAGGEE 
PPHHIILLIIPPPPEE RRIICCHHAARRDD EETT BBEERRNNAARRDD PPOOUURRRRIIÈÈRREE
«« SSOOUUNNDDFFLLAASSHH »»
PPERFORMANCE À 1199H «« MMIKADO 22001199 »» DURANT LE

VERNISSAGE

Exposition jusqu’au 4 janvier 2020, 
programmée et organisée par la Galerie Depardieu 
Entrée libre
Du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

MIKADO est une performance de Bernard Pourrière, Colette Colomb 
(musicienne), Philippe Richard, sur une oeuvre de Philippe Richard

PROGRAMMATION DÉCEMBRE

Visuel N°1 2019 techniques mixtes 40 X 60cm
de P.Richard et B.Pourrière



LLeess 1144 eett 1155 ddéécceemmbbrree 22001199
MMAAIISSOONN BBOOUUTTUURREE OORRGGAANNIISSEE UUNN JJAARRDDIINN 
ÉÉPPHHÉÉMMÈÈRREE ÀÀ LLAA GGAALLEERRIIEE DDEEPPAARRDDIIEEUU,, 
LLEE WWEEEEKK-EENNDD DDUU 1144 AAUU 1155 DDÉÉCCEEMMBBRREE.. 
GGRRAANNDDEE VVEENNTTEE DDEE PPLLAANNTTEESS ÀÀ NNIICCEE 

Maison Bouture est de retour à Nice, pour une 
grande vente de plantes, pots et de sapins de Noël 
Une belle sélection de plantes avec plus de 70 variétés 
Des Pilea, des Monstera, des Cactus de toutes tailles,
des Ficus, des succulentes, des Aloe Vera et bien d'autres encore.
Une sélection de grandes plantes pour les plus férus d'entre vous
Et encore beaucoup d'autres belles variétés

Des sapins de différentes tailles parce que Noël est proche et que nous avons tous envie d'un beau sapin pour
illuminer nos intérieurs? Vous découvrirez également notre gamme de pots en terre-cuite, de cache-pots en béton,
en argile, de paniers en osier et de pots tressés en raphia.
De bonnes idées pour vos cadeaux de Noël Il y aura aussi du terreau et des billes d'argile pour rempoter vos plantes.

Rdv àà NNice, lles 114 && 115 ddécembre 
De 110h àà 119h lle ssamedi eet dde 110h àà 117h lle ddimanche
Entrée ggratuite
Paiements een eespèce eet ccarte bbleue aacceptés

Maison Bouture c’est l’histoire d ‘une passion qui nous anime & nous unit : celle des plantes & des fleurs. 
Une passion que nous avons à coeur de cultiver & partager avec tous ceux qui aspirent à se reconnecter avec la
nature. C’est en 2017 à Lyon, notre ville d’origine, que Maison Bouture prend racine. L’idée germe dans nos esprits
de créer dans les centres-villes, une parenthèse végétale, à la croisée des chemins entre la botanique et la décoration
d'intérieure. Depuis, nous nous implantons à travers nos jardins éphémères un peu partout en France pour vous
accueillir dans des écrins de verdure où il fait bon chiner et se ressourcer. 

LLuunnddii 1166 ddéécceemmbbrree 22001199 àà 2200hh1155
GGAALLEERRIIEE JJAAZZZZ SSYYNNDDIICCAATTEE

MAGNUS PARSONS contrebasse
ELISABETH KERNEN trompette
ARNOÏSE batterie
JÉRÔME SIEURIN chant, piano
CHRISTIAN DEPARDIEU guitare

Quelques standards « jazz et  bossa » revisités ainsi que des compositions de Magnus Parsons, pour une soirée entre
amis 

Entrée 5 € avec conso
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VVeennddrreeddii 2200 ddéécceemmbbrree 22001199 àà 1199hh
La Saeta présente Trajectoires / Triptyque
3 lectures / 3 femmes / 3 miroirs 
3 textes de Nathalie Léger

22// «« SSUUPPPPLLÉÉMMEENNTT ÀÀ LLAA VVIIEE DDEE BBAARRBBAARRAA LLOODDEENN »»
DD’’AAPPRRÈÈSS LLEE LLIIVVRREE DDEE NNAATTHHAALLIIEE LLÉÉGGEERR ((PP..OO..LL.. 22001122))

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

“La femme des années 70, la fameuse, (…) se demande ce qu’elle va bien pouvoir faire de ce que tout le monde
appelle sa liberté.”
En enquêtant sur la vie de Barbara Loden (1932-1980), réalisatrice d’un unique film sorti en 1970 Wanda et épouse
d’Elia Kazan, la narratrice nous entraîne dans un jeu de miroirs, de correspondances, de coïncidences, entre la
réalisatrice, l’actrice, le rôle, le personnage réel… elle-même et sa mère, « une femme raconte sa propre histoire à travers
celle d’une autre. »

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 

A venir (suite du triptyque) :
3/ La robe blanche de Nathalie Léger (P.O.L. 2018)
Vendredi 17 janvier 2020 à 19h 

La galerie sera fermée du 23 décembre au 1er janvier 2020.
Réouverture le 2 janvier 2020.

PROGRAMMATION DÉCEMBRE

Lieu :: GGalerie DDepardieu - 66 rrue ddu ddocteur GGuidoni - 006000 NNice FFrance
Tél. 00 9966 8890 2274 - wwww.galerie-ddepardieu.com - ggalerie.depardieu@orange.fr


