
FONDATION ASSISTANCE aux ANIMAUX

REFUGE DE CARROS
Z.I. - 1re-Avenue - 13e-Rue - 06510 CARROS - Tél. : 04.93.08.11.79

No
n

LO
F

/N
on

LO
O

F.
N’

ap
pa

rt
ie

nt
pa

s
à

un
e

ra
ce

.

GRISON
2 ans
Fidèle
et câlin

ISAAC
1 an
Adore jouer
à la balle

2GGD214

DINGO
1 an
Besoin de
confiance

ULLA
9 ans
Compagnon
idéal

2CFH868

Idées week-end : notre sélection

Infographie Sandrine COLLIE

Monaco
- Michel Boujenah
- No Finish Line

Nice
- Explorimages
- Manca
- Salon du meuble
- Concert Amadou
et Mariam
- Cléopatre

Cagnes-sur-Mer
Salon gourmand

Mandelieu
Explor'espace

Cannes
Tosca

Michel Boujenah (photo Valéry Hache)

Explorimages (photo DR)

(photo Philippe Lambert)

(photo DR)

(photo DR)

Loisirs

Antibes
Czapski a la tête dans les nuages
au théâtre Antibea

Dominique Czapski met en scène Toi et
tes nuages de Eric Westphal, à partir de
ce soir au théâtre Antibea, avec Odile
Charpiot, Danielle Disandro, Farid Ga-
doum et Olivier Rolland.
L’histoire? Ernestine est dans ses nua-
ges. Elle semble n’aimer que ses sin-
ges… qu’elle finit toujours par tuer !
Sa sœur Adèle la protège. Leur cohabi-
tation est délicate, les besoins d’Ernes-
tine sont de plus en plus difficiles à
contenter. Pour le metteur en scène,
cette pièce propose « une analyse psy-
chologique fine du rapport à la religion,
à l’humanité, au handicap, traitée de

façon subtile avec toujours une pointe
d’humour vacillant allègrement entre le
réalisme et l’absurde. »
A découvrir ce soir et demain puis les
20 et 21 novembre à 20h30, et les 15 et
22 novembre à 16h00. Tarifs : 15 euros.
Réservations 04.93.34.24.30.

Cannes
Tosca au Palais
des festivals ce soir
Ce soir, le Grand auditorium du Palais
des festivals présente Tosca, opéra en
trois actes de Giacomo Puccini.
Ce premier opéra véritablement
moderne du compositeur italien sera
interprété par le chœur et l’orchestre
philharmonique Guiseppe-Tartini de
Rome avec Mariana Panova, Ignacio
Encinas et Sergio Bologna.
Le spectacle dure  heures
(entrecoupé par deux entractes).
Il débutera à h.
Tarifs de  à  euros.
Moins de  ans :  euros.
Renseignements au ..... ou
sur Internet à l’adresse suivante :
www.palaisdesfestivals.com

Une plongée dans la musi-
que d’aujourd’hui, c’est

ce que propose le festival des
MANCA (musique actuelle
Nice Côte d’Azur) du 13 au
29 novembre. Voici la 30e édi-
tion d’une manifestation de-
venue incontournable pour
la découverte des combinai-
sons de sons en train d’être
inventés. La musique de
maintenant et de demain. Un
peu comme si nous assis-
tions en direct à la naissance
de la musique baroque à la
fin du XVIe siècle ou de la mu-
sique romantique au début
du XIXe siècle. Voilà déjà un
motif en ré majeur pour s’y
précipiter dès ce week-end. Il
y en a d’autres.

C’est pas cher
Le prix des entrées s’éche-
lonne de 5 à 15 euros. Pass

découverte à 21 euros pour
trois concerts au choix.
D’autre part, des places sont
offertes aux étudiants de l’uni-
versité de Nice Sophia Antipo-
lis. Renseignements au
04.93.88.74.68 ou billetterie
en ligne : www.cirm-
manca.org

C’est interactif
Vous ne resterez pas coincés
dans vos fauteuils sans bou-
ger. La musique actuelle se
veut interactive. La preuve
avec le premier concert, celui
de ce vendredi soir, à 20h30,
au théâtre de Grasse. Le spec-
tacle s’annonce familial et
très ludique autour de
l’œuvre du compositeur,
poète et plasticien américain,
John Cage. Des instruments
de percussion seront distri-
bués au public pour qu’il en

joue lui aussi.

C’est aussi pour les enfants
Elitistes les MANCA? Pas du
tout. La preuve, mardi et mer-
credi prochains, un voyage
musical sera offert aux en-
fants âgés de 1 à 4 ans, à l’Es-
pace Magnan, toute la jour-
née. C’est gratuit mais réser-
vation obligatoire au
04.93.88.74.68.

PH. F.

Les MANCA débutent ce vendredi à 20h30 au
théâtre de Grasse avec un quatuor de percus-
sions.
Samedi, à 20h30 à l’Opéra de Nice, l’Orchestre
philharmonique de Nice se produira dans un pro-
gramme d’œuvres de Kasparov, Leroux, Ligeti,
Tarnopolski.
Dimanche à 17h30 au Théâtre de Nice, les San
Francisco Contemporary Players proposent un
programme de compositeurs français et améri-
cains,

●●● suite page suivante

Nice : plongez dans la musique
actuelle avec les MANCA
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Loisirs

Comme les bons vins, le salon du Pa-
lais gourmand semble se bonifier

avec le temps. Pour sa 18e édition, le
rendez-vous attendu avec gourmandise
par les amateurs de bonne chère du
département revient avec un menu en-
core plus copieux.
Sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer,
impossible de ne pas succomber de-
vant autant de produits de qualité, issus
de toutes les régions de France. Un pro-
gramme gargantuesque attend les visi-
teurs qui, par l’odeur alléchée, auront à
leur disposition deux immenses halles
remplies d’aliments plus savoureux les
uns que les autres.
Terrines, charcuteries, fruits de mer,
confitures, chocolats, fromages, épi-
ces… A n’en pas douter, chacun trou-
vera une bonne raison de venir faire un
saut dans ce « temple » des gastronomes
et des gourmands. Les fêtes de Noël

approchent, la nouvelle année aussi. Et
vous trouverez bien un anniversaire à
souhaiter avec une bonne bouteille.
Sur le salon, équipe de votre verre de dé-
gustation (proposé à 1, 50 euros), vous
deviendrez incollable sur les différents
cépages, guidés par des vignerons au
verbe fleuri et au palais délicat. L’an
passé, 40000 visiteurs n’avaient pas ré-
sisté à la tentation. A en croire le démar-
rage plus que réussi avant-hier, où il
était difficile de se frayer un chemin
dans les travées, la manifestation (qui
s’est étoffée d’un jour, miam!) devrait
continuer sur sa lancée ce week-end.

Le programme
■ Salon du Palais gourmand. Jusqu’à lundi.
Ouvert de 10 heures à 20 heures. Entrée 8
euros.Verre de dégustation : 1, 50 euros.
Renseignements au 04.94.52.80.80 ou sur
www.salonpalaisgourmand.com

Cagnes : fête des saveurs au Palais gourmand
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Grasse

Visite guidée
du théâtre
Une visite guidée qui
propose au public de
découvrir la face cachée
d’un théâtre, le tout dirigé
par Emmanuel Puglia, le
directeur technique du lieu,
c’est possible. Cette visite
ludique permet de se
familiariser avec les codes et
le vocabulaire du spectacle
vivant.
Samedi, à h et à  h.
Réservation impérative à la
billetterie du théâtre au
.....

Mandelieu

Bienvenue
dans les étoiles avec
Explor’Espace
À partir d’aujourd’hui et
jusqu’à dimanche, le Salon
Explor’Espace invite le
public à venir rencontrer la
communauté scientifique
pour explorer le système
solaire et l’univers,
découvrir les dernières
images des sondes et
télescopes et s’informer sur
les événements spatiaux du
moment. La manifestation
qui se déroule au Centre
Expo-Congrès propose ainsi
conférences, projections,
ateliers, expositions et
observations publiques. Sur
place, petits grands auront
accès au Space Camp et au
planétarium. Plein tarif : 
euros par jour. Tarif réduit :
 euros. Gratuit pour les
moins de  ans
accompagnés.
Pass  jours :  euros. Rens.
.....

Monaco
Michel Boujenah libre
au théâtre Princesse-
Grace
Le nouveau spectacle de
Michel Boujenah Enfin libre,
actuellement en tournée,
s’arrête à Monaco
aujourd’hui et demain à
 heures. Une heure et
quarante minutes pour
passer du rire aux larmes
avec un comédien qui sait
mieux que quiconque
exacerber l’émotion de
chacun.
Théâtre Princesse-Grace,
 av. d’Ostende.
Tél. ......
Tarifs :  euros et  euros
pour les moins de  ans.

La princesse Stéphanie
donne le coup d’envoi
de la No finish line
Demain à  heures, port
Hercule : la princesse
Stéphanie, marraine de la
No Finish line, donne le coup
d’envoi de la e édition de
la course. Jusqu’au
 novembre, tout le monde
peut y participer, jour et
nuit. Chaque kilomètre

parcouru apportera ,
centime pour venir en aide
aux enfants, notamment
grâce à l’association Children
for future.
Infos :
www.nofinishline.com

Nice

Cléopâtre
au palais Nikaïa
Dans l’imaginaire collectif,
elle incarne la séduction, le
pouvoir, la passion, mais
aussi la tragédie. Ce sont
toutes ces facettes que
raconte la comédie musicale
de Kamel Ouali. Le
chorégraphe décrit aussi
« une femme d’aujourd’hui »,
incarnée par Sofia Essaïdi,
une ancienne de la Star
Academy dont le nom s’est
imposé pour envoûter le
public avec grâce et talent.
Palais Nikaïa, ce soir à  h,
samedi à h.
Prix : de  à  euros.

Amadou et Mariam
au Palais
de la Méditerranée
Le couple revient sur le
devant de la scène avec
Welcome to Mali, où se
mélangent des sonorités
électro-funky-pop pour une
grande fête avec une
référence actuelle des
musiques africaines.
Ce soir, à h, au Palais
de la Méditerranée.
Prix :  et  euros.

Tous les créateurs
au Salon du meuble
et de la déco
C’est le grand show de la
maison et de la décoration,
le concentré des tendances
du design et du meuble.
Ouvert jusqu’au
 novembre, de  h à  h
non-stop, au palais des
Expositions.
Entrée :  euros ( euros
pour les moins de  ans et
gratuite pour les moins de
 ans).

Explorimages :
en avant l’aventure
C’est le rendez-vous des
passionnés d’images de
nature, d’aventures et
d’explorations en tout
genre. Jusqu’à dimanche, la
e édition du festival
international Explorimages
investit le parc Phœnix. Le
parc du Mercantour est à
l’honneur cette année, avec
ce vendredi, à h, une
« Nuit de la montagne
alpine ».
Parc Phœnix, entrée :
 euros en journée.

●●● suite de la page 

Restaurant Le Carpaccio
à Villefranche-sur-Mer

Informe son aimable clientèle de
sa réouverture et de sa nouvelle
carte.
Venez profiter de sa terrasse enso-
leillée, en bord de mer. Tél./réser-
vations 04.93.01.72.97.
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