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Festival
05.01 → 05.02.2022
Impulsé et coordonné par
récits de vie le FORUM
JACQUES PRéVERT à CARROS
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Des spectacles vivants !
Depuis 2019, Trajectoires est le temps fort de la
Saison du FJP.
Nous y défendons le spectacle vivant et la création
contemporaine. Les artistes invités y interrogent notre
société par l’intime et questionnent notre rapport au
monde par le prisme des récits de vie.

Un Festival coopératif
organisé par
le Forum
Jacques Prévert –Scène
Conventionnée d'Intérêt
National Art, Enfance,
Jeunesse.
En partenariat avec
Théâtre National de Nice,
Théâtre de Grasse,
Scène 55,
Théâtre de la Licorne,
Entre-Pont,
Médiathèque de MouansSartoux,
Mamac (Musée d’Art Moderne
et d’Art Contemporain de Nice).

Des spectacles ancrés dans notre présent, qui parlent
à toutes et tous.
En 2022, Trajectoires change d’échelle, devient un
Festival Coopératif qui se construit avec les principaux acteurs culturels du département : 5 semaines
à Carros, Nice, Grasse, Cannes, Mougins et Mouans
Sartoux avec quatorze spectacles de théâtre, de danse,
marionnettes et performance pour plus de vingt-deux
représentations sur le territoire.
En écho aux spectacles, des conférences, une rencontre
littéraire, des goûters philos et un parcours professionnel pour prolonger les discussions et rencontrer
les artistes.
En janvier et février 2022, redécouvrez le vivant,
venez-vous frotter au réel !
Pierre Caussin, Directeur du FJP

Distributions, crédits et mentions des spectacles accessibles sur www.forumcarros.com

j'ai trop d'amis

Théâtre
JEUNE PUBLIC

Cie du Kaïros

Sonny

théatre

NataSa Zivkovic

◉ Salle J. Gréco Carros
→ mardi 18 janVier / 20h

◉ Salle J. Gréco Carros
→ mardi 25 janvier / 20H

◉ Théâtre Francis Gag NICE 
→ mer. 5 janV. / 19h30 → jeu. 6 janV. / 19h
→ ven. 7 janV. / 19h30 → sam. 8 janV. / 11h, 15h30

Antioche

Théâtre

Théâtre Bluff

La Fille d'attente

Danse

Cie Antipodes

◉ Théâtre de la Licorne Cannes
→ mardi 25 janvier / 19H30

◉ Salle J. Gréco Carros
→ vendredi 7 janvier / 20h

Et le coeur fume encore

Théâtre

Cie Nova

Cie Eranova

◉ Théâtre de Grasse
→ jeudi 27 janvier / 20H

◉ Salle J. Gréco Carros
→ mardi 11 janvier / 20H

Urgence

Danse /
Théâtre

Cie HKC

Un bon petit soldat

Théâtre

Mitch Hooper

◉ Salle J. Gréco Carros
→ samedi 29 janvier / 20H

◉ Théâtre de Grasse
→ mardi 11 janvier / 20H

Seras-tu là ?

Théâtre

Solal Bouloudnine

Rebetiko

Marionnettes

◉ Salle J. Gréco Carros
→ vendredi 4 février / 20h
◉ Théâtre Francis Gag NICE
→ MAR. 1 FÉV. / 20h30 → MER. 2 FÉV. / 20h30
◉ Scène 55 Mougins
→ JEU. 3 FÉV. / 20h30

Anima Theatre

◉ Entre-pont Nice

→ vendredi 14 janvier / 19H

Vers le Spectre

Théâtre

Le Fils de sa Mère

Cie La Crapule

L. Dupuis & J. Storini

◉ Salle J. Gréco Carros
→ vendredi 21 janvier / 20H

◉ Scène 55 Mougins
→ vendredi 4 février / 20H30

à la Sauvette !
Muriel Revollon

◉ Mamac Nice
→ samedi 22 janvier / 16h

CONTE

Un pas de côté
René Frégni

◉ Médiathèque Mouans-Sartoux
→ samedi 5 février / 20H30

Théâtre

RENCONTRE
LITTÉRAIRE

Conception graphique François Marcziniak – Photographie couverture © Leslie Artamonow/ Ne pas jeter sur la voie publique

L.U.C.A

Théâtre

J’ai trop d’amis / Cie du Kaïros
+ 8 ANS ◆ 45mIn ◆ TARIFs FJP 6 à 10€ / TNN 5 à 22€

À l’époque de “J’ai trop peur”, le jeune héros était tellement
pétrifié à l’idée d’entrer en 6e qu’il en gâchait ses grandes
vacances. Cette fois, ça y est, la rentrée a bien eu lieu et le pire
reste à venir ! Sera-t-il dans la « bonne sixième » en compagnie
de ses anciens potes du CM2 ? Quels vêtements va-t-il devoir
choisir pour être un « un peu stylé » ? Sera-t-il populaire ou
non ?

La fille d’attente / Cie Antipodes
+ 10 ans ◆ 1h ◆ tarifs FJP 10 À 18€

« J’ai l’impression que le monde me va comme un vêtement trop
grand. L’impression d’attendre mon tour dans une file d’attente
pour m’élancer pleinement dans la vie. Ou au bord d’une falaise,
face au précipice, devoir sauter sans savoir si je vais réussir
à voler de mes propres ailes. Je grandis petit à petit, c’est
peut-être la plus belle aventure de ma vie… ou la pire ! »

L.U.C.A. / Cie Eranova
+ 14 ans ◆ 1h10 ◆ tarifs FJP 10 À 18€

Munis d’un écran vidéo et de quelques craies, Hervé Guerrisi
et Grégory Carnoli nous livrent avec beaucoup d’humour le
résultat de leur recherche de notre ancêtre commun, L.U.C.A.
(Last Universal Common Ancestor), parvenant à démontrer
scientifiquement que si nous ne sommes pas identiques, nous
sommes tous semblables. Un savoureux pied de nez aux racistes
du monde entier !

Un bon petit soldat / Mitch Hooper
+ 13 ans ◆ 1h15 ◆ tarifs Théâtre de Grasse 8 À 18€

Karim, un jeune français, est dans le métro parisien, en route
pour la station Châtelet. Il porte une ceinture explosive et
annonce au public qu’il va se faire exploser dans l’une des plus
grosses stations de métro de Paris. Entraîné un peu malgré lui,
Karim n’est pas tout à fait convaincu par les arguments des
djihadistes. Petit à petit, ses réserves trouvent leur expression
dans les opinions qu’il avance en s’adressant à nous.

Rebetiko / Anima ThÉÂtre
+ 9 ans ◆ 55 min ◆ tarif Entrepont 5€ + 2€ adhésion

RO D U C T

FJP

ION

Vers le spectre / Cie La Crapule

CO P

Touché par l’histoire de sa propre grand-mère qui a fui la ville
de Smyrne en 1923 pour arriver en Grèce, Yiorgos Karakantzas
est allé puiser dans les mélodies du « Rebetiko », cette musique
emblématique du folklore grec, pour nous parler de ces déracinements forcés de l’entre-deux guerres qui font tant écho aux
exilés d’aujourd’hui. Cette histoire interroge la grande Histoire
qui se répète.

+ 14 ans ◆ 2h ◆ tarifs FJP 10 À 18€

Pour cette nouvelle création, Maurin Ollès a fait le choix de partir
de la question de l’autisme du point de vue des familles et des
professionnels qui gravitent autour : les éducateur.ices, ces
« êtres d’enthousiasme » qui révèlent la vitalité de ces déviances,
mais aussi les parents, personnel soignant et enseignant.e.s.
Quels bouleversements jaillissent de ces parcours imprévisibles
et inadaptés ?

À la Sauvette ! / Muriel Revollon
+ 5 ans ◆ spectacle gratuit sur réservation (voir infos & tarifs)

Contes « à la sauvette » qui racontent « sous le manteau » la
vie d’un objet sorti des poches de Muriel Revollon (en lien avec
l’exposition Le Théâtre des Objets de Daniel Spoerri).
Elle approche. Sa veste d’agent secret s’ouvre. A l’intérieur, des
poches colorées, des rubans chamarrés : « Tire la bobinette et la
chevillette cherra ». Dans chaque poche, un objet et son histoire
brève, à raconter subrepticement.

Sonny / NataSa Zivkovic
+ 16 ans ◆ 40 min ◆ tarifs FJP 10 À 18€

Dans ses performances, Nataša Zivkovic se concentre sur la
question de l’intimité et du genre... Sonny est une tentative
de recherche anthropologique sous une forme performative. La
distinction du genre s’efface et crée simultanément un être qui
ne s’adapte pas aux conventions. Il s’agit de s’émanciper de la
tradition et des idéologies, pour construire une politique indépendante à partir de son propre corps.

Antioche / Théâtre Bluff
+ 14 ans ◆ 1h20 ◆ tarifs Théâtre de la Licorne 4 À 8€

Antioche évoque le choc des générations, un thème sans âge,
incarné par une adolescente, Jade, en rupture avec le modèle
parental, et Antigone, sa meilleure amie. Antioche est avant tout
une pièce sur la révolte d’une jeunesse qui se dresse devant des
absurdités d’un monde devenu irrespirable, une colère qui peut
se transformer en arme de destruction… ou en formidable force
de changement.

Et le cŒur fume encore / Cie Nova
+ 13 ans ◆ 2h ◆ tarifs Théâtre de Grasse 8 À 28€

RO D U C T

FJP

ION

Urgence / Cie HKC

CO P

Que la France ait un problème avec la mémoire de la Guerre
d’Algérie ne fait pas débat. Cette guerre si longtemps refoulée explique en partie les fractures sociales et politiques de la France
d’aujourd’hui. Avec ses 7 comédiens, la jeune metteuse en scène
Margaux Eskenazi signe un spectacle absolument remarquable sur
le sujet, bâti sur des témoignages recueillis par chacun auprès
de sa famille et de ses proches.

CRÉATION

+ 13 ans ◆ 1h ◆ tarifs FJP 10 À 18€

Pour ce projet, l’auteure Anne Rehbinder et le metteur en scène
Antoine Colnot rencontrent le talent et l’audace du chorégraphe
Amala Dianor. Ensemble, ils questionnent l’émancipation individuelle et collective de la jeunesse des quartiers, ce qui l’empêche
et ce qui la permet, dans une prise de parole radicale et un
engagement physique brûlant. Une pièce sur l’urgence à désobéir
et à sortir de la norme pour enfin devenir soi-même.

Seras-tu là ? / Solal Bouloudnine
+ 13 ans ◆ 1h20 ◆ tarifs FJP 10 à 18€ / TNN 5 à 22€ / Scène 55 4 à 12€

Le comédien Solal Bouloudnine nous plonge dans l’univers d’un
enfant des années 90 qui réalise, comme tous les enfants avant
et après lui, que tout a une fin, à commencer par la vie. Nous
traversons avec lui une vie marquée par l’angoisse de la fin,
dans une comédie touchante et vertigineuse. Seras-tu là ? est
un spectacle de variété qui se vit comme une chanson épique,
ou l’inverse.

Le fils de sa mère / L. Dupuis & J.Storini
+ 14 ans ◆ 1h ◆ tarifs Scène 55 4 À 12€

Julien vit à Montréal. À 30 ans, il est parti loin de ses
parents qui vivent dans le sud de la France. Une distance
niée par une mère « plus forte que la géographie » et un
fils toujours enfant dans ce corps d’adulte. Seul en scène,
Julien Storini livre cette prestation autobiographique et
touchante. Il partage avec le public les messages laissés
sur sa boîte vocale par sa mère possessive.

Un pas de côté / René Fregni
tout public ◆ 1h30 ◆ Gratuit

« À dix-neuf ans, je tournais dans une cour de caserne, au
milieu de centaines d’hommes vêtus de gris, aux crânes
tondus. Quelques jours plus tard je devais être libéré, et
ma vie d’homme commencerait. Je serai comme mon père,
ouvrier du bâtiment. Un matin j’ai fait un pas de côté. Je
suis sorti de la caserne et j’ai marché sur la première route.
Désormais j’étais déserteur. Tout pouvait alors m’arriver, peu
m’importait, j’étais libre !”

14

spectacles
RÉCITS DE VIE
théâtre • conte
danse • marionnettes
+
goûters philo
apéros conférence
rencontres
débats

INFOS & tarifs
◉F
 orum Jacques Prévert /
Salle Juliette Gréco

◉ L’Entre-Pont, au 109

5 rue de la Colle Belle
06510 Carros
Parking gratuit à proximité
Bus Lignes d’azur n°22, 47, 68, 69, 73, 74, 78
(arrêt Carros Médiathèque)
Tarifs 6 à 18€
www.forumcarros.com / 04 93 08 76 07

89 route de Turin, 06300 Nice
Tram Ligne 1, arrêt Vauban
(+10 min à pied)
Bus Ligne 14 (arrêt Abattoirs), Ligne 7
(arrêt Vincent Auriol)
Station vélo bleus n°154
Tarifs Rebetiko : 5€ + 2€ adhésion public
www.entrepont.net / 04 83 39 11 60

◉ Scène 55

◉ Théâtre de la Licorne

55 chemin de Faissole, Mougins
Sortie autoroute Grasse Mougins
et suivre le fléchage, parking gratuit à
proximité
Palm Bus Ligne Express B Cannes-Grasse
Tarifs Seras-tu là ? et Le fils de sa mère : de 4
à 12€
www.scene55.fr / 04 92 92 55 67

◉ TNN / Théâtre Francis Gag

4 Rue de la Croix, 06300 Nice
Possibilité de se garer sur les relais parkings
Parc Azur connectés au réseau de transports
en commun de la Ville de Nice.
Parking à proximité.
Bus aL12 et 38 (arrêt Cathédrale – Vieille-Ville)
Tramway Ligne 1 (arrêt Cathédrale – VieilleVille), Ligne 2 (arrêt Château-Garibaldi)
Vélo Bleu Station Cathédrale – Vieille-Ville
Tarifs J’ai trop d’amis et Seras-tu là ? de 5 à
22€
tnn.notre-billetterie.fr / 04 93 13 19 00

◉ Théâtre de Grasse

2 avenue Maximin Isnard
06130 Grasse
Parking à proximité
Tarifs Et le coeur fume encore
de 8 à 28€ et Un bon petit soldat de 8 à 18€
www.theatredegrasse.com / 04 93 40 53 00
(mardi au vendredi de 14h à 18h)

25 avenue Francis Tonner
06150 Cannes La Bocca
Parking gratuit à proximité
Palm Bus Ligne 1 direction Ranguin (arrêt
Mairie annexe), Ligne 2 direction Les
Bastides, (arrêt Mairie annexe), Ligne
A direction Centre commercial Minelle
(arrêt Mairie annexe)
Tarifs Antioche : de 6 à 8€
www.cannes.com / 04 97 06 44 98

◉ Mamac - Musée d’Art Moderne
et d’Art Contemporain
Place Yves Klein, 06364 Nice
Parking Promenade des Arts
Bus Lignes 8 (arrêt Defly-Klein), 12 et
15 (arrêt Promenade des Arts), 57 (arrêt
Garibaldi), 87 (arrêt Pont Barla)
Tramway Ligne 1 (arrêt Garibaldi), Ligne
2 (arrêt Garibaldi Le Château)
Vélo bleu Station n° 25
Tarifs À la sauvette : gratuit sur
réservation
mediationmamac@ville-nice.fr
04 97 13 42 01

◉M
 édiathèque

de Mouans-Sartoux

201 avenue de Cannes
06370 Mouans-Sartoux
Parking gratuit
Train Gare SNCF Mouans-Sartoux
Bus Ligne B, 600
Tarifs Un pas de côté : Gratuit
la-mediatheque.fr / 04 92 92 43 75

Spectacles organisés par le FJP à la Salle Juliette Gréco :
Pour l’achat d’un billet en tarif plein au FJP ou chez les partenaires (selon tarif en vigueur de
chaque théâtre), les autres spectacles du Festival Trajectoires se déroulant à la Salle Juliette
Gréco sont à 10€.
Spectacles chez les partenaires associés :
Tarif réduit attractif pour les spectateurs munis d’un billet de spectacle issu du Festival
Trajectoires, pour les abonnés ou les personnes munies d’une carte de réduction.

