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C’est le prix minimum en euros d’un billet pour assister à la rencontre de Rugby, le samedi 17 août 2019, à l’Allianz Riviera.
La rencontre opposera la France et l’Ecosse. C’est un match amical
organisé dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde qui
aura lieu au Japon au mois de septembre 2019.

C’est le nombre de groupes folkloriques venus de l’étranger qui
participeront avec la Ciamada à la nouvelle édition du Festival
International de Folklore, qui aura lieu du 14 au 18 août 2019
au Théâtre de Verdure de Nice.

18

272
Comme le nombre de soirées qui réunira au théâtre de Verdure
les 22 et 23 août 2019, les meilleurs éléments de la scène du rap
français. Avec en tête de liste pour les Niçois, Nekfeu, le local de
l’étape. Le Natif de la Trinité évoluera à domicile.

C’est la longueur du bus de tourisme qui a bloqué au niveau de la
moyenne corniche la circulation le premier jour du mois d’août
2018 pendant de nombreuses heures. Ces bus nouvelle génération
sont souvent compliqués à conduire au cœur des villes.
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C’est le nombre de matchs disputés par l’équipe féminine
anglaise à Nice à l’Allianz Riviera pendant le Coupe du
monde féminine. Avec à chaque fois de nombreux supporters
pour les encourager. Elles ont ﬁni 4èmes de la compétition.

Le célèbre groupe de rock Magma a fêté lors de l’édition 2019 du
Festival Jazz à Juan son cinquantième anniversaire. La voix inégalable de Christian Vander a une nouvelle fois séduit les nombreux
spectateurs venus assister au concert.

... et des tweets
Une visite prestigieuse
Le deuxième personnage de l’Etat, le président du
Sénat, Gerard Larcher, est venu à Antibes pour
rencontrer les principaux leaders des Républicains du
06 et donc le président par interim du mouvement,
Jean Leonetti.

Yoka à Antibes pour son grand retour
Evénement cet été à Antibes, puisque le meilleur
boxeur français, champion olympique à Rio en 2016,
Tony Yoka, fera son grand retour le 13 juillet 2019 à
l’AzurArena. Pour rappel, il avait été suspendu un an
à cause d’absenses lors de contrôles antidopages.

Images impressionantes
Au large d’Antibes,
des images impresionnantes de trombes
marines ont été ﬁlmées le 15 juillet.
Un phénomène météorologique dû à
l’instabilité du climat et à la chaleur.

La Farandole revient !
Le Festival international de folklore
revient du 14 au 18 août au Théatre
de Verdure de Nice. Vous y découvrirez des dances venues d’Armenie,
Colombie, Ouzbékistan, Oman ou
encore (évidemment) du Comté de
Nice !

Une nouvelle Miss Côte d’Azur !
C’est à Mandelieu-La-Napoule que la Niçoise de 18 ans, Manelle
Souahlia, a été élue Miss Côte d’Azur 2019. Elle représentera notre région au concours Miss France 2020 qui aura lieu en décembre
à Marseille.

Ca y est, les Députés ont ratiﬁé le
CETA, un traité commercial entre le
Canada et l’Europe, traité qui avait été
signé par la France le 21 septembre
2017 après l’élection d’Emmanuel
Macron. La France comme ses voisins
vont donc renoncer à l’application de
leurs réglementations respectives
pour laisser place à un libre échange
qui va empoisonner nos assiettes. Car
un accord international s’impose sur
toute autre réglementation. Le plus
drôle dans cette aﬀaire, c’est Nicolas
Hulot. Lorsqu’il est arrivé au gouvernement d’Emmanuel Macron au lendemain de la Présidentielle, il était la
caution environnementale d’un candidat devenu président qui ne faisait
guère cas en la matière. Avec ce poids,
Nicolas Hulot aurait pu peser sur le
CETA qui était en cours de signature
(pas de ratiﬁcation) pour imposer
dans le texte, en préambule, le principe de précaution. Cela aurait garanti
l’Europe contre toutes sortes de produits interdits sur nos sols comme les
farines animales responsables de la
vache folle, des nouveaux OGM aux
eﬀets catastrophiques, aux perturbateurs endocriniens et autres substances cancérigènes, mutagènes ou
reprotoxiques, que les Canadiens utilisent tout comme les Brésiliens avec
qui l’Europe a signé un autre traité, le
Mercosur… Demain cela signiﬁe que
tous ces produits pourront légalement
être exportés vers l’Europe avec à n’en
pas douter, ceux des Américains
même si le TAFTA n’a pas été ratiﬁé. Ils
s’en moquent puisqu’ils feront passer
leurs exportations par le Canada… Encore une fois, l’Europe prouve qu’elle
ne sert à rien et qu’Emmanuel Macron n’est que le complice des lobbies,
de BASF, de Bayer-Monsanto, Syngenta et autre Dow Chemical… Comment ces entreprises pourraient -elles
vendre leurs produits si dans le même
temps, cette utilisation interdirait à
ces pays (Canada, Etats-Unis, Brésil…)
d’exporter vers le marché européen ?
Le principe de précaution ne sert plus
à rien et le réveil tardif de la
conscience d’un Nicolas Hulot ressemble fort à une tentative d’être en première ligne… pour 2022… Merci le
CETA, Mercosur, TAFTA… Le libreéchange était source de tous les bonheurs, aujourd’hui, il est surtout
synonyme d’empoisonnement généralisé…
Pascal Gaymard

La reproduction ou l’utilisation de nos articles ou informations, sous quelques formes que ce soit, est interdite. Les documents (textes et photos) fournis ne sont pas restitués.
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dossier
Humour

Nice, le rire dans la peau
C’est devenu un rendez-vous incontournable de l’été niçois. Le Festival Les Plages du Rire organisé par les
équipes de Gil Marsalla, le producteur niçois, offre une tribune aux humoristes qu’ils soient nationaux ou
locaux. A l’occasion de cette huitième édition, nous en profitons pour donner un coup de projecteur à ces
humoristes niçois de renom et à ces lieux où il fait bon rire.

Des ambassadeurs de talent
Noëlle Perna : La rive Sud de la
Promenade des Anglais
On connaît l’histoire mais c’est toujours utile
de la rappeler. Qui ne connait pas Noëlle
Perna ? Qui ne connait pas « Mado la Niçoise » ? Impossible. Pieds-Noirs d'origines

Barat est alors repéré par des producteurs
d’émissions comme On ne demande qu’à en
rire ! Il commence à se faire un nom dans le
milieu. La suite, grâce notamment au carnet
d’adresses de son producteur Gil Marsalla
Directo Produtions, ce sont de nombreuses
premières parties d’humoristes reconnus à
l’instar de Gad Elmaleh. Il jouera plus de 76
dates à ses côtés ! Direction alors Paris pour
donner un nouvel élan à sa carrière. Il joue
son One man show, « Laurent Barat a
presque grandi », dans des salles parisiennes au Petit Palais des Glaces, au Point
Virgule, Sur la scène du Théâtre de Verdure,
il jouera son dernier spectacle intitulé « En
Toute Transparence », mis en scène par Pascal Légitimus.
La Rédaction

Bar des Oiseaux, qui devient un lieu de passage obligé pour tous les artistes régionaux.
C’est son personnage de Mado La Niçoise
qui la fera véritablement exploser sur le plan
national. Depuis, l’humoriste a été aperçu
dans plusieurs ﬁlms comme Repas de Famille des Chevaliers du Fiel, Marseille de Kad
Merad ou encore Brice de Nice 3 aux côtés
de Jean Dujardin. Noëlle Perna, la plus Niçoise des Pieds-Noirs n’a pas ﬁni de nous
faire rire…

Michèle Laroque : On l’aime…

napolitaines et parmesanes, ses parents
s’installent à Nice et reprennent le Bar des
Oiseaux en 1961. Une fois adulte, Noëlle décide de prendre la relève et d’en faire l’un
des plus célèbres cafés-théâtres de la ville.
Un lieu iconique où elle fera ses premières
armes en compagnie de Richard Cairaschi.
Sa notoriété grandit de concert avec celui du

Au départ, rien dans le destin de Michèle Laroque ne la prédestinait à la comédie. Mais
après avoir frôlé la mort suite à un accident
de voiture, elle choisit d’être comédienne et
d’en rire suite à 2 ans de rééducation. C’est
en 1988 dans l’émission, La Classe, qu’elle
fait ses premiers pas. Elle y côtoiera ses futurs potes de toujours, Pierre Palmade avec
lequel elle fera les pièces inoubliables, Ils
s’aiment, Ils se sont aimés, Ils se re-aiment,
mises en scène par Muriel Robin. Mais aussi
Jean-Marie Bigard. Au cinéma, après Une
époque formidable, elle explose dans Pédale Douce (1995). Cela lui vaut son entrée
dans Les Enfoirés en 1997 où elle parraine
l’association Enfance et Partage. Elle s’afﬁche chez Dany Boon dans La Maison du
Bonheur (2006) mais aussi dans le 1er ﬁlm
de son ami, Kad Merad, Monsieur Papa
(2011)… qui lui rendra la pareille en 2018
quand Michèle Laroque tourne à Nice, sa
ville d’origine, Brillantissime. Juste avant,
elle avait intégré la bande de Philippe Lacheau dans Alibi.com, l’un des plus gros succès du box-oﬃce français de 2017. Michèle
Laroque est belle, drôle, intelligente, brillante, et Niçoise. Tout pour plaire !

Laurent Barat, l’humoriste
niçois qui monte
Déjà dix ans que l’humoriste niçois sème sa
bonne humeur aux quatre coins de l’hexagone et principalement sur la Côte d’Azur. La
première à lui donner sa chance, ce fut
Noëlle Perna alias Mado L’artiste, séduite
par la volonté de ce jeune homme qui lui
avait envoyer un DVD de ses sketchs. Le Bar
des Oiseaux l’a accueilli durant plusieurs semaines pour lui donner sa chance. Laurent

Une ville où l’on peut rire
Théâtre de la Cité, Comédie de Nice, Palais de la Méditerranée, Casino Ruhl…,
plusieurs salles de spectacles offre des tribunes aux humoristes.
Sur la scène du théâtre de la Cité, salle de
spectacle située dans le quartier de la gare,
certains des meilleurs humoristes français
viennent régulièrement pour rôder leur
nouveau spectacle avant de se lancer dans
une tournée nationale. Jamel, Kyan Kojandi, Jarry, Malik Benthala sont venus par
exemple ces derniers mois pour lancer leur
tournée nationale.

Bruno Salomone en Septembre à Nice
Cela permet souvent à ces cadors de la
vanne de tester la réaction des spectateurs

leurs sketchs. En septembre 2019, les 20 et
21, c’est Bruno Salomone qui viendra avec
son nouveau spectacle Le show du futur,
suivi de Cartman, Donel Kack’sman, Bun
Hay Mean, Redouanne Harjanne. A la Comédie de Nice, à deux minutes de la Gare
Riquier et de TNL, dans le ﬁef d’humour
monté par Ali Vardar, un adepte des spectacles, les amateurs d’humour ont pu se divertir avec Thomas VDB, Laura Laune, Tex,
Maxime. Outre des pièces de vaudeville régulièrement programmées, l’établissement
aime proposer à ses invités des guests.

Palais, Casinos, Théâtres…
Au niveau capacité, c’est l’une des plus
grandes salles de Nice. Le Palais de la Méditerranée accueille aussi de manière régulière des comiques de renom. Dans
quelques mois, c’est Nora Hamzawi qui
sera sur la scène du Casino Partouche, suivi
de Piano Furioso. L’autre Casino de la ville,
le Ruhl, propose aussi des spectacles humoristiques avec souvent des artistes reconnus de la profession. La ville de Nice
compte aussi de nombreuses salles de
théâtres dites amateurs où les gens vien-

nent rire devant les quiproquos des comédiens, devant des histoires où il est souvent
question de vie conjugale et des embrouilles qui vont avec...
PYM
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dossier
Festival des Plages du Rire

Le rire en mode salade niçoise
Pour cette 8e édition, les Plages du Rire reviennent avec une programmation éclectique.
Il y aura de tout durant ces trois soirées : hommes, femmes, jeunes talents, comiques
confirmés, humoristes locaux, nationaux et étrangers. Petit tour d’horizon.

Cela fait maintenant 8 ans que les Plages du
Rires se sont imposées dans le paysage
local. Entre les nombreux festivals musicaux,
elles incarnent un bref intermède humoristique durant la saison estivale. Et même si
aujourd’hui la marque des Plages du Rires
se prolonge toute l’année, le Festival reste
un marqueur fort. Au total, ce sont donc
trois soirées qui sont programmées (du 7 au

9 août) au Théâtre de Verdure pour faire rire
les Azuréens. Le mercredi, en ouverture,
c’est le Yves Pujol qui ouvrira les hostilités.
Le Toulonnais, proche de l’univers de ses
amis, Les Chevalier du Fiel, fera vibrer la
ﬁbre sudiste qui sommeille en nous. Il sera
suivi d’Elodie Poux. Les habitués de la Revue
de Presse de Paris Première ne seront pas
étonnés de l’humour cynique de cette comédienne aux personnages déjantés. Dans
la continuité, le jeudi, c’est Laura Laune qui
prendra le relai. Grande gagnante de l’émission La France à un incroyable talent en
2018, elle est produite par Jérémy Ferrari et
s’inscrit dans la même lignée : un humour
noir et irrévérencieux. Ne vous ﬁez pas à
votre première impression, vous risqueriez
d’être surpris. De plus, la Belge a une revanche à prendre : déjà programmée l’année dernière, elle avait dû annuler sa
représentation à cause d’une alerte météo.
Elle avait promis de revenir en 2019. En
femme de parole, la revoilà ! Elle sera précédée par les vainqueurs du Tremplin des

Plages du Rire : Hervé Dipari, Florent Latreille et Morgan Nègre. Trois jeunes humoristes qui ont su démontrer leur talent
devant un jury de professionnels. Enﬁn,
pour la dernière, c’est Laurent Barat qui
prendra la main. Le Niçois est de retour avec
son nouveau spectacle, « En toute transparence », dans lequel il transforme la scène
en salle d’attente et le spectacle en thérapie
de groupe. Cette représentation verra la
participation exceptionnelle de son metteur
en scène, le non moins connu… Pascal Légitimus ! En première partie, c’est Guillaume
Bats qui surprendra les spectateurs. L’humoriste joue avec intelligence de son handicap
pour notre plus grand plaisir. Entre les
femmes et les hommes. Entre les talents
d’aujourd’hui et stars de demain. Entre le
local, le national et même l’international, il
a tous les ingrédients pour que cette salade
niçoise de l’humour soit à votre goût. Et
vous redemanderez sans doute du rab…
Andy Calascione

#jepréfèrelartisanat
fèrrelartisanat
#
l
l
#consolocal
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Evénement

5 choses à retenir du
du Nice Jazz Festival 2019
L’édition 2019 du plus vieux Festival de Jazz au monde vient de s’achever. Christian
Estrosi en a fait le bilan. Retour sur cet événement en cinq points.
1- Une aﬄuence record
Les chiﬀres parlent souvent bien plus que les
mots. Cette édition 2019 aura vu quelques 42
700 spectateurs.
Un record selon le maire de Nice. « Cette édition
a été la plus belle en termes de fréquentation
avec deux soirs complets dès la veille ou l’aprèsmidi du show. C’est la première fois sur une seule
édition. Il s’agit de la meilleure fréquentation sur
5 jours depuis 2011 ».
La fréquentation est en hausse constante. Après
une édition 2016 annulée suite à l’attentat de la
Promenade des Anglais, celle de 2017 avait réuni
38 400 spectateurs et celle de 2018, 40 100. De
bon augure pour 2020.

2- Retour aux sources
Si comme de nombreux festivals, il s’est diversiﬁé
en termes de genres musicaux, le NJF n’a pas oublié sa matrice originelle. Doyen des Festivals de
Jazz dans le monde, il a souhaité en cette édition
2019 revenir aux sources.
A l’occasion du lancement des festivités le 16 juillet dernier, Christian McBride a été le premier
musicien à recevoir le trophée Ferret.
Ce prix a pour objectif de saluer une carrière dédiée au Jazz. Le contrebassiste était un lauréat
de choix, plusieurs fois invité au Nice Jazz Festival
du temps des jardins de Cimiez ou depuis son arrivée sur la place Massena, le jazzman est une
vraie référence internationale.

3-Une programmation
éclectique
Encore une fois, il y aura eu de tout et pour tous
les goûts au NJF. Pour les amoureux du jazz, le
Théâtre de Verdure aura vu quelques jolis noms
se présenter devant son hémicycle.
Outre Christian McBride, Sarah McKenzie, Christian Sands Trio, Judi Jackson ou encore le saxophoniste Samy Thiebault ont su envoûter le
public. Sur la scène Masséna, du lourd encore
cette année.
On retiendra la prestation rafraichissante d’Angèle, le groove de Nile Rodgers, le dynamisme de
Bigﬂo et Oli, la classe d’Ibahim Maalouf ou la
prestation XXL des Black Eyed Peas.

4-Les Alpes-Maritimes
participent à la fête
Le rayonnement du Nice Jazz Festival va bien audelà de la capitale azuréenne. Tout le département joue le jeu.
Ce sont, en tout, 10 concerts orchestrées par les
groupes de Jazz de la Côte d’Azur qui ont été produits. Cap d’Ail, Roure, Cagnes-sur-Mer, Castagniers, Villefranche-sur-Mer, Colomars, Ilonse,
Roubion, Tournefort et Marie ont donné une
autre couleur à la fête.
Le Jazz s’exporte pour le plus grand plaisir des
spectateurs...

5-Exportation en Chine
pour 2020 ?
Parmi les annonces qui ont été faites à la suite
du Nice Jazz Festival, nous en retiendrons deux.
La première est que vous pouvez déjà cocher sur
votre calendrier les dates de la prochaine édition. Le Festival aura lieu du 17 au 21 juillet 2020
(et dès aujourd’hui il est possible de réserver un
blind pass à 99 euros). L’autre, c’est la possibilité
de voir la marque Nice Jazz Festival s’exporter en
Chine. Comme le Carnaval depuis maintenant
deux éditions. « Des contacts ont été pris pour
importer le premier et le plus vieux Festival de
Jazz au monde ».
Nous n’en saurons pas plus pour l’instant.
A suivre…
Andy Calascione
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Santé

Une Solution au Surmenage
Le stress, la fatigue, le surmenage, voire la dépression sont tous
de véritables préoccupations de tout dirigeant responsable.
MB VITALITY unique en PACA

Pour lutter contre ce mal-être au travail de
leurs cadres et/ou employés, Atman Osteopathic Campus propose des options faciles
à mettre en place.

Partenariat « Ecole-Entreprise »…
Les entreprises peuvent bénéﬁcier de deux
solutions. La première consiste en un
contrat de partenariat « Ecole-Entreprise »
avec la mise à disposition d’un ostéopathe
diplômé qui vient une fois par semaine pour
s’occuper de 8 patients (cadres/employés)
dans la journée. Pour Marc Bozzetto, direc-

teur d’ATMAN, « ce praticien intervient
beaucoup sur la prévention et le risque au
travail. C’est un pari gagnant à 100% pour
l’Entreprise car l’intervention de l’ostéopathe permet une limitation de l’absentéisme et de son coût, une diminution des
maladies professionnelles (ex : TMS), des
actions et soins de prévention de risques, et
une réduction des risques psychosociaux ».
Concrètement, l’ostéopathe détaché est, en
général, un jeune diplômé qui installe son
cabinet et débute une nouvelle clientèle. Il
reçoit de l’entreprise sur un contrat d’un an,
546€ sous forme d’honoraires.

L’autre solution consiste à venir au centre
MB VITALITY qui est le seul dans la région
PACA. Cette infrastructure particulièrement
performante et disposant d’une technologie
Hi-Tech met à disposition des patients un
protocole choc-thermique, utilisé par les
sportifs de haut niveau. Cette technique
permet de récupérer en éliminant les
toxines et en provoquant une relaxation
profonde. Les patients ont d’abord une «
construction de base ». Puis ils rentrent
dans un sauna infra-rouge (+50°C) où la chaleur améliore la circulation, puriﬁe la peau
et aide le corps à éliminer les toxines. Enﬁn
ils rentrent le corps entier, tête comprise,
dans la cryothérapie (-84°C) où le froid extrême permet une augmentation du taux
d’antioxydants et la libération de molécules
anti-inﬂammatoires ainsi qu’une meilleure
récupération musculaire. Ils peuvent aussi
bénéﬁcier d’une séance d’ostéopathie
aquatique à 38°C qui crée un eﬀet de « lâcher-prise ». Les entreprises peuvent oﬀrir
des séances à leurs employés en diﬃculté
aﬁn de diminuer l’absentéisme ou les intéressés peuvent prendre directement rendez-vous.
Pascal Gaymard

Devenez un Ostéopathe
Humain ou Animalier
Avec le BAC en poche, Atman Osteopathic
Campus vous permet de devenir ostéopathe
en vous assurant une formation d’excellence.
Devenir Ostéopathe, c’est 5 ans d’étude pour
obtenir un Diplôme d’Ostéopathie (D.O.) reconnu par le ministère de la santé (4 860
heures). Chez Atman Osteopathic Campus,
on peut décider d’être Ostéopathe HUMAIN
ou ANIMALIER après le BAC mais on peut
aussi cumuler les deux. On se lance dans les
études d’Ostéopathie Humain et dès la 4ème
année, on peut aussi suivre la formation OSTEOPATHIE ANIMALE en alternance (un
weekend par mois) sur 2 ans. Avoir les deux
compétences va permettre aux jeunes de
mieux s’installer à leur compte avec des
perspectives d'activité professionnelle pérennes et passionnantes.
Enﬁn tous les ostéopathes ou tous les thérapeutes manuels de tous pays peuvent aussi
continuer à se former et/ou s’adapter aux
nouvelles techniques d’ostéopathie grâces
aux diﬀérents séminaires organisés tout au
long de l’année, les weekends. Cette année
2019-2020, 10 séminaires sont déjà programmés avec des thérapeutes manuels de
renommée mondiale.
Prochaine PORTES OUVERTES,
Le 7 Septembre à 10H00.
Contact : Atman Osteopathic Campus – 2575
Route des Crêtes – 06560 Valbonne Sophia
Antipolis. contact@atman.fr
ou 04 93 000 503.

Innovation

Des boules pour lutter contre
les risques d’innondation
L’entreprise antiboise, NEWBAC, dirigée par Martial Monteux, a développé un nouveau
procédé révolutionnaire pour la création de bassins de rétention d’eau d’orage si fréquents aujourd’hui, BOULBAC : des boules creuses de plastique recyclée à 100 %.
Le démarrage en Région Sud est prometteur. Depuis
janvier 2019, NEWBAC a déjà réalisé une cinquantaine
de bassins de rétention et l’engouement ne cesse de
grandir pour ce procédé écologique et rapide à installer. Dans notre région si souvent soumise à des inondations ravageuses et meurtrières, le BOULBAC
pourrait bien devenir la solution miracle. Comment ça
marche ?

BOULBAC, procédé révolutionnaire
Au départ, il faut creuser un trou qui sera garni de géotextile de protection ou de géomembrane (si l’on veut
une étanchéité totale). Le trou est ensuite rempli de
BOULBAC en vrac, des boules de plastique creuses de
12,5 cm de diamètre, avec un indice de vides à 85 %
(1 m³ contenant 850 litres d’eau). Le drain central permet la vidéo-visite et l’hydro-curage. Le bassin est ensuite recouvert d’une charge compactée qui peut

résister à la circulation d’un poids lourd de 32 tonnes.
La taille des bassins est sans limite, des plus petits de
10 à 30m3 à de très grands de 400m3 voire plus.

Plus simple, écologique et moins cher...
Alors, pourquoi choisir le BOULBAC plutôt qu’un autre
procédé plus classique. Parce qu’il est plus simple à
poser, qu’il nécessite un terrassement moins important sans angle mort ni rajout de remblaiement périphérique après montage... Parce qu’il est écologique,
les boules sont en plastique recyclé à 100 %… Enﬁn,
dans la rubrique « Bâtiment de construction », l’entreprise NEWBAC a décroché le prix AWARD EUROPE
du meilleur produit recyclé. Nous vous le disions, ce
procédé est révolutionnaire !
Pascal Gaymard
Infos : 06 20 43 37 75 ou 07 82 13 38 78 ou www.newbac.fr
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sPort
Manifestations

Un début d’été sportif
complétement fou !
Cyclisme, tennis, moto, voile, volley, pétanques....L’actualité sportive a été riche au
cours de ce début d’été. Retour sur quelques faits marquants.
Cyclisme

De Nice à Paris pour Egan

Quelle année 2019 magique, historique pour le jeune coureur cycliste colombien ! Après avoir conquis le 17 mars Paris-Nice, la célèbre course au soleil, Egan Bernal a écrit le 28 juillet son nom au
palmarès de la plus belle épreuve du cyclisme international. Remporter le Tour de France à 23 ans, c’est un exploit majeur dans l’histoire du vélo. Le coureur de l’équipe d’Inéos, le même sponsor que
l’OGC Nice, avait déjà démontré, sur les routes de l’arrière-pays niçois, qu’il avait l’étoﬀe des plus grands du peloton. Ce n’est que le
début de son règne.

Tennis

Une ﬁnale 100% Niçoise
Incroyable mais vrai ! Au tournoi de tennis international féminin
de Lausanne, deux jeunes niçoises se sont hissées en ﬁnale. Avec
d’un côté, l’expérimentée, Alizé Cornet, présente sur le circuit
professionnel depuis 2005, vainqueur de six titres au cours de sa
carrière, 11ème au classement WTA en février 2009. Et de l’autre
Fiona Ferro, jeune joueuse de 22 ans, entrée dans le Top 100 en
octobre 2018.
Pour les deux joueuses, cette première rencontre était inédite
puisque les deux joueuses ne s’étaient jamais aﬀrontées sur le
circuit professionnel. Et à la grande surprise des observateurs,
c’est la benjamine qui s’est oﬀert la victoire en trois manches (61, 2-6, 6-1), synonyme de son premier titre sur le circuit WTA.
Alizé a reconnu après le match avoir eu dû mal à aﬀronter son
amie niçoise, que cela avait été dur de faire abstraction de ses
émotions.

Tour de France Voile

Quel ﬁnish incroyable !
Quel suspens incroyable. La Baie des Anges a été le théâtre
d’une formidable bataille navale puisque le Tour Voile 2019
s’est joué dans les ultimes secondes de la toute dernière
épreuve, la Super Finale. C’est donc la Team Beijaﬂore, composée de Valentin Sipan, Julien Villion, et Arnaud Jarlegan, qui a
inscrit son nom au palmarès de la 42ème édition de l’épreuve
française. « C’est une immense joie collective ! Nous avons
donné notre maximum jusqu’à la toute ﬁn de la Super Finale. Il
y a eu des moments très durs sur cette course, on a parfois été
avant-derniers… A bord, on a tous pensé individuellement
qu’on était très
mal embarqués, mais à
aucun moment
on ne l’a formulé. Nous
n’avons rien
lâché, nous
sommes restés
positifs car
nous savions
que sur le plan
d’eau de Nice,
il y a toujours
des opportunités qui se présentent. Cheminées Poujoulat a été impérial sur la Super Finale
et un super concurrent tout au long du Tour. Notre victoire s’est
construite sur d’inﬁmes détails, il y a tellement de paramètres
qui entrent en jeu… ».
Tous se sont donnés rendez-vous en juillet 2020 pour disputer
la 43ème édition.

Moto GP

Fabio Toujours
performant

Le nouveau prodige niçois de la moto mondiale a réussi une nouvelle belle performance
au début du mois de juillet lors de la huitième
manche du championnat du monde Moto GP
en signant lors de la séance des qualiﬁcations
le deuxième temps de sa catégorie. Malheureusement, la suite a été moins heureuse pour
le pilote Yamaha qui a été contraint à l’abandon à la suite d’une chute. Mais cette déception ne vient pas gâcher l’exceptionnel début
de saison réalisé par le natif de Nice avec qui
restait sur deux places sur le podium, en Espagne et aux Pays-Bas. A la moitié du championnat, le jeune espoir français occupe la
huitième place avec un total de 67 points. Il
reste dix épreuves avant la clôture de sa première saison.

Europétanques
Une édition 2019 disputée
Nice Beach Volley Pro Tour 2019

Il a fait Show sur la plage
des Ponchettes !
Sea, sun and volley ! La plage des Ponchettes a été le terrain les 6
et 7 juillet 2019 d’une nouvelle édition du Nice Beach Pro Tour, un
événement organisé par le club local du Nice Volley-ball. C’est
sous un soleil éclatant que les participants se sont battus pour
s’oﬀrir la victoire. Au ﬁnal, c’est la triplette composée de Martinez/Bonnefoy/Bussière qui s’est imposée sur le sable niçois face à
Theule/Piazetta/Pire. En demi-ﬁnale, les lauréats avaient écarté
les favoris Rossard/Mouiel/Clere.

La compétition majeure de l’année pour les
boulistes niçois, l’Europétanque, s’est déroulée les 20, 21 et 22 juillet 2019. Les participants se sont aﬀrontés pendant trois
jours sur les trois boulodromes réservés
pour la compétition. C’est la triplette composée de Dylan Rocher, d’Henri Lacroix et
de Stéphane Robineau qui a réussi à s’imposer. Chez les femmes, Caroline Bourriaud,
Daisy Frigara, Alison Rodriguez ont eu le
bonheur de soulever le trophée.
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OGC Nice

Allez le Jim, Allez !!
Avec l’arrivée du milliardaire anglais Sir Jim Radcliffe à la tête du club, l’OGC Nice a
ouvert un nouveau chapitre de son histoire. Avec l’espoir pour les supporters de voir
le club briller sur la scène nationale et continentale.
It’s a révolution ? Yes Sir ! En passant sous
pavillon anglais, l’OGC Nice entre dans un
nouveau monde, avec l’espoir pour les supporters, dans les années à venir, de disputer
de manière régulière la prestigieuse Ligue
des Champions, ce qui signiﬁe terminer
chaque saison sur l’un des trois premières
places du podium de la Ligue 1 et ce malgré
la concurrence des Paris, Lyon, Monaco,
Marseille, voir Saint-Etienne, Rennes, Bordeaux... De quoi exciter les supporters présents sur les divers réseaux sociaux ou dans
les allées du centre d’entraînement. Mais attention, avant de voir débarquer les cracks
de la planète foot sur la Promenade des Anglais, il faudra sûrement faire preuve d’un
peu de patience. En espérant qu’à moyen
terme que l’OGC Nice conaisse le même succès que l’équipe cycliste INEOS, propriété de
Radcliﬀe, sur le dernier Tour de France.

SOS Attaquants !
Un simple coup d’œil sur l’eﬀectif de l’OGC
Nice et il n’est pas diﬃcile de prétendre que
le club azuréen a en priorité absolu besoin
de recruter sur le plan oﬀensif. Alors mes-

sieurs les Anglais, qui sera le nouveau Ben
Arfa, Balotelli ?

Le nouveau boss de l’OGC Nice, Jim Radcliﬀe, pose aux côtés de Chris Froome, un des
leaders de l’équipe INEOS, propriété également du milliardaire anglais.

Un mercato au 15 août...
Les nouveaux propriétaires auront certainement à cœur de marquer les esprits mais
quel attaquant de calibre international va t’il
accepter de signer avec un club encore peu
reconnu au niveau de la scène européenne
et qui ne dispute aucune compétition européenne ? La saison dernière, les Aiglons ont
réussi à ﬁnir dans la première moitié de classement du championnat de France de Ligue
1 avec l’une des pires attaques de l’histoire
du club. Le miracle ne se reproduira pas
deux saisons de suite. Mais n’est-il pas déjà
un peu tard au regard de l’avancée du mercato estival ? Les futurs renforts devront vite
s’acclimater au projet de jeu de Patrick
Viera, qui devrait rester l’un des hommes
forts du club rouge et noir. On hâte de
connaître la suite des épisodes...mais le
mercato niçois ne pourra que débuter le 15
août après la présentation du dossier de reprise devant l’autorité de la concurrence...
PYM

Fin de carrière

Cédric et Patrice disent STOP !
Les deux anciens aiglons Patrice Evra et Cédric Varrault ont décidé de mettre un clap
de fin à leur carrière de footballeurs professionnels.
Lors de la mythique saison 2001-2002, celle
de la (re)montée des Aiglons en Ligue 1 avec
les Meslin, Aulanier, Cobos…, l’OGC Nice,
avec sur le banc l’italien, Sandro Salvioni,
s’appuyait sur deux jeunes latéraux. L’un, 20
ans, évoluait sur le ﬂanc gauche de la défense : Patrice Evra. L’autre, 22 ans, occupait
le poste de défenseur droit : Cédric Varrault.
Les deux jeunes joueurs furent de précieux
éléments des Aiglons dans cette saison entrée dans la légende du Ray. Les deux viennent de mettre un terme à leur carrière de
footballeurs professionnels. Pour Evra et
Varrault, l’avenir semble toutefois toujours
s’inscrire dans le domaine du ballon rond
puisque les deux ont des envies d’embrasser
une carrière d’entraîneur. L’ancien monégasque a annoncé qu’il allait poursuivre en
Angleterre sa formation de coach avant de
se lancer dans le grand bain. Il a évoqué
dans un entretien au journal Le Parisien le
souvenir de son ex-coach niçois : "La première personne qui m’a marquée, c'est Sandro Salvioni, mon entraîneur de Nice. Il a
voulu que je sois arrière gauche alors que
j'étais ailier". Le futur capitaine de l’équipe
de France ne restera que deux saisons avec

comme entraîneur-joueur. « C’est un immense plaisir », a déclaré Cédric Varrault sur
le site du club. "Ça fait 11 ans que je suis
parti, mais c’est toujours mon club de cœur.
Nice, c’est particulier pour moi. C’est une
vraie ﬁerté quand on voit l’évolution du club,
qui a en même temps su conserver ses valeurs. Quand Laurent (Bonadei) m’a
contacté, je n’ai pas hésité une seconde ».
Le natif de Menton a joué cinq saisons de
Ligue 1 avec les Aiglons, avant de rejoindre
les Verts de Saint-Etienne. Le défenseur était
apprécié des supporters qui louaient son
tempérament oﬀensif. Il était aussi accessible et n’hésitait pas à partager du temps
avec les fans aux abords du mythique stade
du Ray.
PYM
l e
maillot Rouge et Noir sur les épaules (40
matchs dont 35 lors de sa deuxième saison)
avant de rejoindre l’AS Monaco et son nouvel entraîneur, un certain Didier Deschamps.
A Nice, c’était via Frédéric Pastorello, son
agent, qu’il avait signé, en provenance d’Italie, plus précisément de Monza, modeste
club de Série C italienne.

Varrault, une belle carrière
en Ligue 1
Cédric Varrault à la tête de l’équipe réserve
Après une saison chez les voisins de Villefranche Saint-Jean-de-Beaulieu, pensionnaire du championnat de Nationale 3,
Cédric Varrault a accepté la proposition niçoise et sera à la tête de l’équipe réserve

Patrice Evra
2000-2002 = OGC Nice
Ligue 2 - 40 matchs
Cédric Varrault
1999-2007 = OGC Nice
Ligue 2/ Ligue 1 – 209 matchs
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Cinéma

Nakache & Toledano reviennent
avec un film... Hors-Normes !
Après le succès planétaire d’Intouchables et le récent du Sens de la Fête, Olivier Nakache et Eric Toledano reviennent au cinéma le 23 octobre avec Hors-Normes, un
film sur le milieu de l’autisme. De passage au Pathé Lingostière de Nice pour une
avant-première, le duo a accepté de nous parler de ce film engagé.
Kateb ensemble dans un ﬁlm. Ils ne se
connaissaient quasiment pas. C’est un beau
duo de cinéma. Deux caractères, deux
tronches. On les a invités à passer du temps
dans les associations en leur disant qu’on
voulait faire un ﬁlm sur ce sujet. « Si vous
nous dites oui, on peut se lancer dans l’écriture ». Le soir-même, ils nous ont dit :
«Allez-y». Avec Vincent Cassel, on a voulu
l’emmener dans des zones où on n’a pas
l’habitude de le voir. Avec ce personnage
très empathique, mal l’aise avec les femmes
dans le ﬁlm. Le personnage de Vincent est
complexe, comme dans la vie. Cela prouve
tout le spectre de son jeu.

Le Petit Niçois : Pourquoi avez-vous choisi
Nice pour cette avant-première de votre
ﬁlm ?
Olivier Nakache : On a des liens particuliers
avec certains exploitants depuis le début.
Mario Tommasini (directeur des Pathé de
Nice) en fait partie. On aime bien démarrer
en passant par chez lui.
Eric Toledano : Le ﬁlm ne sort que le 23 octobre mais on a besoin de quelques réponses, sur ce que va être la réaction du
public avec un ﬁlm comme celui-là. On est
venu à Nice plusieurs fois notamment pour
Le Sens de la Fête. C’est intéressant d’avoir
le retour d’une autre ville que Paris, et Nice
et sa région sont importantes. Ça nous prépare à ce qui va se passer dans quelques
mois. C’est une façon d’appréhender la sortie du ﬁlm.
LPN : Avec ce ﬁlm vous engagez un changement de style…
E.T. : Sans faire de politique, j’ai plutôt envie
de dire «un changement dans la continuité».
En vérité, ce sont des thèmes que nous
avons déjà abordés mais pas de manière
aussi engagée. Il y a une forme de tournant
que Cannes a plutôt adoubé (le ﬁlm a été
présenté en clôture du Festival cette année)
donc on est assez content. Tous ces thèmes
qui parlent d’inclusion, de diﬀérence, de
personnes qui n’auraient pas dû se rencontrer mais qui traversent des choses ensemble, nous les avions déjà abordés. C’est un
sillon que nous empruntons et qui va cette
fois, encore plus loin.
O.N. : C’est aussi une volonté de notre part.
Après chaque ﬁlm, on a envie de faire
quelque chose de diﬀérent. On n’aime pas
trop être cantonné dans certaines cases :
réalisateurs de comédies, de ﬁlms d’auteurs,
de ﬁlms dramatiques... On fait ce qu’on a
envie de faire. Dès qu’un sujet nous impacte
tous les deux, on ne se pose pas la question
du genre, on se lance directement dans
l’écriture. J’ai bien aimé une personne à
Cannes qui a résumé le ﬁlm en disant :
«C’est diﬀérent mais c’est pareil». Elle a reconnu notre style malgré le changement de
sujet.
LPN : Le ﬁlm n’était pas en compétition
pour Cannes. Pourquoi ?
E.T. : Parce que Thierry Frémaux l’a décidé.
Déjà, avec notre parcours, qu’on puisse passer d’un succès public comme Intouchables
au Festival de Cannes, ça relève presque du
miracle. Qu’on soit accepté dans ce club
assez select du gotha mondial du cinéma…
Je ne pense pas qu’on ait à discuter de la
place que l’on doit occuper. Moi, je dis souvent : « La bonne place à Cannes, c’est celle
que l’on vous donne ». Nous, on nous a pris,

« Vincent Cassel et Reda
Kateb forment un beau
duo de cinéma »

on a fait une très belle soirée. On a fait une
montée des marches avec les associations,
les enfants, les parents… On ne pouvait pas
rêver mieux et on remercie encore Thierry
Frémaux de nous avoir donner cette chance.

« Nous voulions parler des
enfants autistes, être
proche d’eux »
LPN : Vous avez déjà évoqué ce sujet dans
un documentaire. C’était important pour
vous d’en faire un ﬁlm ?
E.T. : On a toujours pensé que faire un ﬁlm
sur ce sujet était impossible. Comment
l’aborder ? Qui faire jouer ? Des enfants autistes au cinéma ? Des encadrants…etc. Un
jour, Canal+ nous appelle et nous dit qu’on
a 26 minutes : nous les avons choisis eux. En
s’approchant par le documentaire, on a ouvert une porte que nous n’avons pas réussi
à refermer. On a compris que le documentaire avait impacté les gens autant que nous.
Et puis après Le Sens de la Fête, il y a eu une
comme une révélation. En réalité, notre vie
ressemble un parcours psychanalytique. On
a eu Intouchables qui a été un raz-de-marée,
après on fait Samba pour sortir de ça, puis
on a eu envie de se détendre donc on fait Le
Sens de la Fête. Finalement, on a senti qu’on
avait besoin de revenir dans une certaine
forme d’engagement et ce documentaire est
revenu à nous lors d’une soirée pédago-

gique auprès d’une association d’aide à l’autisme. En le voyant projeté sur un grand
écran, on s’est dit que ça pouvait devenir un
ﬁlm de cinéma.
LPN : Où avez-vous tourné le ﬁlm ?
O.N. : Dans les associations, chez eux, dans
les locaux de l’asso, avec les élèves et l’accord des parents. On a voulu coller le plus
possible à la réalité. Être au plus proche de
ce que l’on avait vu de nos yeux.
LPN : Comment joue-t-on avec des enfants
autistes ?
E.T. : C’était beaucoup de temps. Comme les
protagonistes en ont pour ces jeunes dans
le ﬁlm. Pour rentrer en connexion avec eux,
il faut les rencontrer, montrer en amont les
décors, puis les acteurs…etc. C’est une ﬁerté
pour nous, sur un ﬁlm qui parle d’inclusion,
d’avoir un garçon comme Benjamin Lesieur
qui joue Joseph dans le ﬁlm et qui a 25 jours
de tournage. Plus le temps passait, plus on
comprenait ce qui était attirant dans ce
monde. Ce n’est pas qu’un monde de don,
de bienfaisance, c’est un monde où l’on
gagne aussi quelque chose. Une espèce de
lâcher-prise, comme le titre du ﬁlm : Hors
Normes.
LPN : Parlons du choix des acteurs : Vincent
Cassel dans un registre surprenant…
O.N. : On y a pensé avant même d’écrire le
ﬁlm. C’est même ça qui a déclenché l’écriture. On voulait voir Vincent Cassel et Reda

LPN : Le ﬁlm parle aussi de ces jeunes des
Cités qui deviennent des éducateurs….
O.N. : Ils vont chercher des mômes à la
marge de notre société, qui ont lâché l’école
très tôt, et ils les remettent dans le circuit
en s’occupant de mômes qui ne sonteux
aussi en dehors du circuit. Ça forme des
duos. C’est du un pour un. C’est un sujet qui
nous a motivé, on s’est dit qu’il fallait en parler. Quand on pense à ces enfants autistes
qui font des crises et à ces mômes qui ont
souvent un rapport à la violence diﬀérent.
Là, ils savent gérer. Cela montre quelque
chose de positif, qui marche, alors qu’on
nous montre souvent l’inverse.
E.T. : Une mère nous a dit : « On leur conﬁe
nos enfants les plus fragiles mais on ne leur
conﬁrait pas nos autres enfants ». C’est très
juste. C’est sûr, ça choque, et les mentalités
doivent s’habituer. Mais à un moment c’est
comme en maths : moins + moins, ça peut
faire + et ça, c’est cinématographique.
LPN : Travaillez-vous sur d’autres projets ?
E.T. : On va sans doute diriger une série pour
Arte sur la psychanalyse. On va mettre ça en
place. La série s’appelle pour l’instant « En
thérapie » et se déroulera sur 35 épisodes.
C’est la rencontre entre 2 personnages, c’est
très simple. Des acteurs sont actuellement
contactés. On veut réunir des castings improbables. C’est ce qui nous plaît le plus.
Des acteurs de préférence qui n’ont pas l’habitude de jouer ensemble. Des gens qu’on
aime bien. Edouard Baer, Tahar Rahim... Ils
sont approchés. Rien n’est signé mais ils
sont « attachés au projet » comme on dit.
Après, on travaillera sur un autre ﬁlm mais
on ne peut pas encore en dire plus.
Propos recueillis par Andy Calascione
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Les ﬁlms à voir en août/septembre 2019…

Tarantino et les autres…
En août et en septembre, de gros films vous attendent au premier rang desquels, le
dernier Quentin Tarantino, ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD.

Nul doute donc que le petit génie d’Hollywood fera un tabac au box-oﬃce du mois
d’août. Son ﬁlm est l’événement de l’été
(après la sortie du dernier Luc Besson,
ANNA). Films du Festival de Cannes, comédies, ou ﬁlms d’auteurs voire Blockbusters
Américains, à vous de choisir pour vos prochaines sorties en août et septembre prochains.

toire. Toujours en Compétition Oﬃcielle, la
France était représentée, entre autres, par
ROUBAIX, UNE LUMIERE d’Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem et Léa Seydoux, ﬁlm
social sans surprise, plutôt austère avec un
Roschdy Zem habité dans le rôle d’un commissaire de police humaniste. En séance
hors compétition, DIEGO MARADONA d’Asif
Kapadia, celui qui avait déjà signé une autre
bio sur AMY (Winehouse), est un superbe
documentaire sur la légende du Football Argentin… On comprend mieux les aﬀres et les
démons de cet homme érigé au rang de divinité footballistique... De son côté, UNE
GRANDE FILLE du Russe, Kantemir Balagov,
a fait l’unanimité ce qui lui a valu le Prix FIPRESCI de la Critique Internationale ainsi
que le Prix de la Meilleure Réalisation dans
la sélection oﬃcielle, Un Certain Regard.
Dans cette même sélection oﬃcielle,
JEANNE de Bruno Dumont a connu ses dé-

Les ﬁlms de Cannes sont de sorties…
A tout seigneur, tout honneur. Lors du dernier Festival de Cannes, les membres du Jury
ont «oublié» le dernier Quentin Tarantino,
preuve d’un manque de lucidité évident.
ont choisi l’été comme période de sortie
idéale. ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD est un superbe ﬁlm avec un duo de
comédiens exceptionnel, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, réunis pour la première fois
à l’écran. Rien ne vous sera dit sur le scénario, ordre du Maître, mais sachez tout de
même que sa reconstitution du milieu hol-

THALASSO et LES HIRONDELLES DE
KABOUL…
Parmi les ﬁlms les plus attendus, citons
NEVER GROW OLD avec Emile Hirsch, John
Cusack et Deborah François, soit des règlements de comptes dans le Grand Ouest. Un
western pour l’été ? Pourquoi pas... A moins
de préférer l’Italie avec NUITS MAGIQUES
de Paolo Virzi où l’on retrouvera au casting,
Ornela Muti… THALASSO de Guillaume Nicloux (Les Conﬁns du Monde), mettra face à
face Michel Houellebecq et Gérard Depardieu, un événement. FRANKIE d’Ira Sachs où
Isabelle Huppert convoque tout son petit
monde à Sintra avant de mourir, l’un des
plus beaux ratages en Compétition Oﬃcielle

tal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic,
Julie Depardieu, Lucien Jean-Baptiste, Arié
Elmaleh, Philippe Katerine… Le cinéma Français pourrait tenir son succès de l’été. A
moins que JE PROMETS D’ETRE SAGE de
Ronan Le Page avec Pio Marmaï et Léa
Drucker soit le couple diabolique du cinéma
estival ? C’est possible. Ou est-ce la comédie signée Grand Corps Malade et Mehdi
Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Alban
Ivanov..., LA VIE SCOLAIRE, qui fera le
buzz... L’animation sera aussi de la fête avec
2 ﬁlms : COMME DES BETES 2 avec les voix
de Philippe Lacheau, Julien Arruti…, PLAYMOBIL, LE FILM de Lino DiSalvo. MES AUTRES VIES DE CHIEN s’adresse aussi au
Jeune Public qui devrait plébisiciter le ﬁlm
de Gail Mancuso. Enﬁn, nul doute que FAST
& FURIOUS : HOBBS AND SHAW sera en-

fenseurs et ses détracteurs. Le Jury d’Un
Certain regard lui a remis une Mention spéciale... L’actrice Hafsia Herzi avec TU MERITES UN AMOUR, signe un premier ﬁlm
audacieux qui montre les aﬀres d’une
femme trompée qui essaie de se recontruire. Vu à la Semaine de la Critique 2019.
Quant à la Quinzaine des Réalisateurs, c’est
UNE FILLE FACILE de Rebecca Zlotowski
(Grand Central, Planetarium) qui a fait sensation avec un Prix SACD du Meilleur Film.
Son casting est parfait : Mina Farid, Zahia
Dehar (et oui), Benoît Magimel, Clotilde
Courau... Pour un été torride à… Cannes (où
le ﬁlm a été tourné)... Ca ne s’invente pas.

Comédies ou Animations ?

lywoodien des années 70 est une pure réussite. Avec lui, au cinéma, tout est possible,
y compris et surtout la réécriture de l’His-

Les comédies françaises essaieront de tirer
leur épingle du jeu avec tout d’abord, un
ﬁlm vu à la Quinzaine des Réalisateurs, PERDRIX d’Erwan Leduc avec Swann Arlaud,
Maud Wyler, Fanny Ardant…, original et
drôle. C’EST QUOI CETTE MAMIE ?! de Gabriel Julien-Leferrière est la suite de C’EST
QUOI CETTE FAMILLE ?! avec toujours Chan-

core l’une des meilleures entrées du Box-Ofﬁce estival... tout comme LA CHUTE DU
PRESIDENT avec Gérard Butler et Morgan
Freeman pour encore une fois sauver la
Maison Blanche de méchants ennemis qui
en veulent à l’Oncle Sam...

du Festival de Cannes, LES HIRONDELLES DE
KABOUL, le sublime dessin animé de Zabou
Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec avec les
voix de Simon Abkarian, Hiam Abbass,
Swann Arlaud…, VIENDRA LE FEU d’Olivier
Laxe qui a obtenu le Prix du Jury d’Un Certain Regard au Festival de Cannes 2019,
FETE DE FAMILLE, le dernier ﬁlm de Cédric
Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle
Bercot, Vincent Macaigne, FOURMI de Julien Rappeneau avec François Damiens, Maleaume Paquin et André Dussolier, et ANDY
de Julien Weill avec Vincent Elbaz et Alice
Taglioni… Mais il y aura bien d’autres ﬁlms
intéressants comme L’AFFAIRE PASOLINI de
David Grieco qui revient sur la ﬁn du réalisateur Italien, après SALO OU LES 120 JOURNEES DE SODOME. Quant à DEUX MOI,
c’est rien moins que le dernier Cédric Klapisch avec Ana Girardot et François Civil, sur
le thème de la solitude dans les grandes
villes à l’heure des réseaux sociaux... Bon,
vous pouvez préféré à tout la version restaurée d’un chef d’oeuvre authentique, APOCALYPSE NOW, de Francis Ford Coppola,
éternel. Les bons ﬁlms de manqueront pas
en ces mois d’août et de septembre, à vous
de faire votre choix…
Pascal Gaymard
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Idées lectures estivales...
Que vous soyez tranquillement installés sur votre serviette à la plage ou sur votre
transat dans votre jardin, l’été est souvent une saison propice à la lecture. Le Petit Niçois vous offre une sélection de livres pour occuper votre été 2019.
LA VIE SECRETE DES ECRIVAINS
Guillaume Musso
Editions Calmann Levy

Le livre idéal pour passer des vacances réussies.
Guillaume Musso vous plonge dans une enquête
littéraire qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière page avec des rebondissements incessants.
Son personnage central, Raphaël, est un jeune libraire, à la recherche d’un écrivain connu, Nathan
Fawles, mais qui a disparu des radars médiatiques
depuis plusieurs années. Quel est ce mystère qui
plane autour de cet auteur ? De nombreux personnages secondaires viennent pimenter cette histoire.

L’ENCYCLOPEDIE DU
MAILLOT JAUNE
Philippe Bouvet
Frédérique Galametz
Editions Solar
C’était il y a cent ans. Après seize années d’existence, le Tour de
France créait le maillot jaune, tunique pour célébrer le leader du
classement général. Deux journalistes emblématiques de la Grande
Boucle, Philippe Bouvet, ancien reporter à la rubrique cyclisme de
l’Equipe, et Frédérique Galametz, rédactrice en chef à L’Equipe, se
sont lancés dans l’écriture d’une encyclopédie sur le maillot jaune.
Toutes les statistiques oﬃcielles, les anecdotes des quintuples vainqueurs (Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain), l’identité des 266 porteurs de cette tunique légendaire... sont là, pour notre plus grand
bonheur. On revit l’histoire de la course cycliste la plus célèbre du
monde. Avec une préface signée Eddy Merckx, l’homme qui porté
à 111 reprises le maillot jaune et qui était l’invité d’honneur du départ de ce tour 2019 en Belgique où il reste une légende.

NEFERTITI
Violaine Vanoyeke
Editions L’Harmattan
LES INEQUITABLES
Philippe Djian
Editions Gallimard

C’est une valeur sûre du monde littéraire français. Philippe
Djian sort un roman par an et à chaque fois, il réjouit son ﬁdèle public. Le dernier est intitulé, Les inéquitables, édité par
les éditions Gallimard. Et comme souvent avec celui qui a
écrit 37,2 le matin, l’auteur raconte une histoire de femme,
une femme en proie à des questionnements intérieurs. Au
delà de l’histoire, vous serez séduits par le style, toujours
aussi impeccable, de l’auteur français installé aujourd’hui aux
Etats-Unis. Beaucoup de ses romans sont ensuite repris par
les producteurs de cinéma et ﬁnissent sur les écrans.

Moi, Philousport
Editions Hugo Sport
Ceux qui sont à la fois des adeptes du fameux réseau social symbolisé par l’oiseau
bleu et des passionnés de l’actualité sportive doivent sûrement connaître Philippe,
ce personnage haut en couleurs, qui
tweete avec assiduité tout ce qui se
trame autour du ballon rond, de la petite
balle jaune, de l’ovalie, des dunks... «Je ne
suis pas journaliste, j'ai le droit d'exagérer» nous rappelle le twitto pour excuser
ses blagues ou autres jeux de mots. Idéal
pour se détendre et rire sur sa serviette de plage avec ses
potes.

Violaine Vanoyeke, cette spécialiste de la période
de l’Antiquité, nous invite à une plongée dans le
destin passionnant de Néfertiti, personnage illustre
de l’histoire égyptienne. Où sont sa tombe et son
corps ? Comment est-elle devenue reine ? Voulaitelle épouser Toutankhamon après le décès d’Akhenaton ? Autant de questions auxquelles celle qui a
publié plus d’une centaine de livres tente d’apporter des réponses.

LA HAINE
Gérard Davet
Fabrice Lhomme
Editions Fayard

Le célèbre duo de journalistes publie un nouvel
ouvrage, consacré aux relations tendues entre
les leaders de la droite française. Les enquêteurs du journal Le Monde ont recueilli des témoignages de personnalités politiques
imminentes et surtout celui de Jérome Lavrilleux. L’ancien lieutenant de Coppé se livre. Sans
retenir ses coups.....

LE JOURNAL DE
FRANK BERTON
Elsa Vigoureux
Editions Flammarion
Vous ne regardez plus jamais l’avocat Frank Berton de la
même manière. La journaliste, Elsa Vigoureux, vous invite
dans une passionnante plongée dans le monde des avocats,
sous la forme d’un livre-journal. Au départ, ce grand fauve du
barreau était réticent à se laisser suivre au quotidien mais il
s’est laissé convaincre pour notre plus grand plaisir. Grâce à
la plume de celle qui travaille pour l’hebdomadaire, Le Nouvel
Observateur, le lecteur se retrouve dans les coulisses de procès retentissants, comme celui de Florence Cassez, cette Française bloquée en prison au Mexique, ou encore celui de
Dominque Cottrez, cette femme accusée d’avoir tuée ses enfants. Le lecteur apprendra aussi à connaître la personnalité
de ce pénaliste qui aime plus que tout défendre ceux qui sont
déjà condamnés à l’avance... L’auteur a déjà publié plusieurs
livres sur le monde de la justice avec notamment l’Aﬀaire du
gang des barbares. A lire.

LA PERSONNE DE
CONFIANCE
Didier Van Cauwelaert
Editions Albin Michel

Déjà plus d’une vingtaine de romans à l’actif de cet auteur qui
a poussé son premier cri à Nice le 29 juillet 1960. Dans son dernier roman, il raconte l’histoire de Max, qui travaille dans une
fourrière comme grutier. Un jour, alors qu’il vient d’enlever une
voiture, il découvre une vieille dame, ancienne héroïne de la résistance, installée sur la banquette arrière. C’est le début d’une
histoire qui plongera le lecteur dans les coulisses de l’âme humaine…

Cahiers de vacances
« Culture générale »
Editions Marabout
Histoire, géographie, sport, anglais, cinéma, science et vie, divertissement,
arts, écologie, littérature....Vous êtes
motivés à épater vos voisins de plage?
Vous serez soumis à plusieurs questions dites de culture générale, sous
forme de Quiz, Vrai ou Faux, Jeux des
diﬀérences, Devinettes, jeux des erreurs, correct ou incorrect, tableaux à
compléter, infos insolites... Pourquoi il
n’y aurait que les enfants qui auraient
des cahiers de vacances ? Alors vous
êtes prêts à jouer seul ou à plusieurs ?
PYM
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Chantal Ladesou revient en
mamie déjantée !
Après « C’est quoi cette famille ?! », Gabriel Julien-Laferrière revient avec un nouvel
opus intitulé « C’est quoi cette mamie !? » et une Chantal Ladesou au sommet de sa
forme ! Le réalisateur et la comédienne de passage au Pathé Gare du Sud de Nice pour
une avant-première nous parle de cette comédie qui risque de faire un carton dans les salles.
Le Petit Niçois : Entre vous et la Côte d’Azur
c’est une longue histoire ?
Chantal Ladesou : Quand j’étais petite je venais en vacances à Nice voire mes grandsparents.
J’aime
beaucoup
les
Alpes-Maritimes, comme par exemple SaintPaul-de-Vence.
LPN : Heureuse de retrouver votre personnage du premier volet ?
L.A. : J’incarnais déjà le rôle de la grandmère excentrique. Mais ce n’était qu’un troisième ou quatrième rôle. Lorsqu’ils sont
venus me voir pour me dire qu’il y aurait
une suite et qu’elle tournerait autour de
moi, je n’y ai pas cru ! J’avais peur de rejouer
la même chose. Mais quand j’ai vu le scénario, j’étais rassurée : le rôle était beaucoup
plus approfondi, plus développé, je pouvais
aller plus loin. Aurore est un personnage, un
peu libre, fou mais qui a une grande tendresse. C’était très intéressant !

LPN : C’est eﬀectivement un personnage
haut en couleurs. Un rôle de composition ?
C.L. : C’est à se le demander ! Je trouve qu’ils
n’ont pas eu trop besoin d’écrire (Rires!). Je
suis un peu comme le personnage dans le
ﬁlm. Un peu cash. Et puis, je me suis éclaté
à jouer ce personnage. Avec Laferrière, on
peut proposer des choses. Il est à l’écoute,
c’est très plaisant pour un comédien.
LPN: Votre personnage, Aurore, a une
canne. Un accessoire pas si anecdotique…
C.L. : Eﬀectivement, puisqu’elle est vraie !
Premier jour de tournage, premier clap, premier « moteur ! », je me pète la gueule sur
le sable avec mes talons compensés ! C’était
la scène de ﬁn du ﬁlm. Tout le monde était
en panique, des gourous sont mêmes arrivés pour me soigner avec des incantations !
Du coup, on a du composé avec !
LPN: Il y une grande diﬀérence entre jouer
un one-woman-show et un rôle au cinéma ?

C.L. : La technique n’est pas la même. Le cinéma on joue avec d’autres acteurs, on se
répond, on s’écoute… Sur scène, je joue
toute seule avec le public, je lui parle, je réagis à ses rires. C’est un autre exercice. Pour
moi, le cinéma, c’est un peu la cerise sur le
gâteau. On vous écrit un rôle, on vous chouchoute, on vient vous chercher en limousine. C’est très agréable ! (Rires !).

LPN : Etes-vous partante pour un troisième
opus ?
C.L. : Le réalisateur est assez content de ce
ﬁlm et il parle d’un troisième alors… Après,
il faut vraiment une bonne histoire.
Propos recueillis par Andy Calascione

Grand Corps Malade

« Cinéma, musique, c’est un luxe »
Après la réussite de son premier long métrage, Patients, Fabien Marsaud alias Grand
Corps Malade revient aux côtés de son acolyte, Mehdi Idir, pour son deuxième film La
Vie scolaire. Le roi du slam était à Nice au cœur de l’été pour une avant-première au
Pathé Gare du Sud. Rencontre avec un artiste épanoui.
Le Petit Niçois : Qu’est ce qui vous a poussé
à vous lancer dans cette nouvelle aventure
cinématographique ?
Grand Corps Malade : Avec Mehdi, après le
succès de Patients, nous avions envie de
parler, de raconter nos années scolaires.
D’où cette idée de scénario. Nous avons
voulu faire un ﬁlm qui colle à la réalité.
Nous avons écrit tous les dialogues en
amont, avec cette volonté de raconter des
scènes vécues, de s’appuyer sur nos souvenirs de vannes. Nous avons aussi pas mal visité, en mode observation, des collèges.
Nous avons juste pousser le curseur un peu
plus loin pour le rôle du professeur d’EPS.
Après, nous avons créér cet angle original
avec ce personnage du CPE.
Beaucoup de gens vont redécouvrir ce métier. Nous avons présenté le ﬁlm à certains
CPE et nous avons eu de bons retours sur sa
crédibilité. L’authenticité était notre maîtremot.

scolaires pour le tournage, nous avons
tourné pendant la période des vacances scolaires. Avec les jeunes comédiens, cela a été
une belle expérience. Tous ont faire preuve
d’un grand professionnalisme, avec de la
concentration, du calme, de la précision. Et
après, on avait le talent des comédiens de
métier comme Zita Hanrot dont le rôle avait
été écrit sur mesure.
LPN : Avez-vous envie de continuer à écrire
des ﬁlms en couple avec Mehdi ou vous
verra-t-on seul à la réalisation ?
GCM : Avec Mehdi, nous sommes des amis.
Nous passons tout notre temps ensemble.
Alors pourquoi changer ? Nous travaillons
déjà sur un troisième projet.
LPN : Comment s’est déroulé le tournage ?
GCM : Tout s’est très bien passé. J’ai kiﬀé de
ouf l’ambiance sur le tournage, cela a été un
vrai plaisir. Pour pouvoir utiliser des lieux

LPN : Cinéma, musique, vous jouez sur tous
les tableaux ?
GCM : Oui, c’est un luxe pour moi de pouvoir faire de la musique, du cinéma. Et je

l’apprécie. Cela me permet de passer d’un
univers à l’autre avec à chaque fois beaucoup de plaisir. J’ai beaucoup de chance.
LPN : Qu’est ce que cela vous a fait de revenir jouer à Vence, dans le cadre des Nuits
du Sud, trois ans après votre concert interrompu en 2016, le soir de l’attentat de Nice ?
GCM : C’était un moment spécial pour moi
de revenir jouer à Vence. Le 14 juillet 2016,
le jour de l’attentat de Nice, j’étais eﬀectivement sur la scène du Grand Jardin et ce soirlà, mon concert avait été interrompu à
cause des violentes rafales de vent. J’avais
été déçu sur le coup de ne pas aller jusqu’au
bout de mon concert mais après, en apprenant ce qui se passait à quelques kilomètres
de là, tout était secondaire. Alors, oui, c’était
pour moi très émouvant de revenir à Vence
pour jouer ce concert. Un moment spécial.
Propos recueillis par Pierre-Yves Ménard
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Bélier : Amour : Les circonstances vous permettront d'améliorer vos
relations conjugales. Mais il restera encore beaucoup à faire pour donner
à votre vie de couple tout le charme possible. Célibataire : vous donniez
récemment à votre entourage l'impression de vous assagir et d'envisager
sérieusement de vous caser. Professionnel : un projet qui vous tient à cœur devrait
voir le jour. Il est vrai que vous donnerez un sérieux coup de collier pour parvenir
à vos ﬁns. Vous gérerez votre temps de façon à démontrer vos capacités. Santé :
certains d'entre vous risquent par moments d'être un peu patraques ou démotivés.
Ils devront alors chercher à se divertir et à faire preuve d'optimisme.

Taureau

Balance : : Amour :

Vos rapports de couple risquent d'être médiocres car vous serez enclin à faire montre d'un dangereux laisser-aller.
Célibataires, la passion et le grand amour pourraient frapper à votre
porte ces jours-ci. Vous éprouverez des sentiments exaltés, et vous tomberez sous le charme d'une personne rencontrée il y a quelque temps. Professionnel : Vos rapports avec votre entourage professionnel seront houleux, pour
ne pas dire explosifs. Jalousie et luttes d'inﬂuence seront féroces et prendront
une ampleur accrue si vous travaillez en association ou dans une petite équipe.
Santé : Vous jouirez d'un bon dynamisme. Saturne et Vénus peuvent causer des
maux de dos ou fragiliser votre gorge, mais cela devrait rentrer dans l'ordre assez vite.

: Amour : Couples : Vous vous imaginerez qu'un rival vous
fait de l'ombre ou que votre bien-aimé tourne les yeux ailleurs. Sans
doute votre peur ne sera-t-elle que pure illusion. Célibataires : De nouvelles aventures amoureuses en perspective, pourvu que cela dure !.
Professionnel : Après avoir récolté des succès indéniables, vous pourriez avoir
maintenant de sérieux ennuis dans votre travail. L'instabilité et l'incertitude seront
votre lot, et vous aurez bien du mal à supporter cette situation. Santé : Aucune
maladie grave ne vous menace, soyez sans crainte ; et, côté énergie, vous aurez
ce qu'il faut. Quelques-uns d'entre vous ne seront pas à l'abri de soucis digestifs
ou circulatoires.

reux de votre situation amoureuse actuelle. Célibataires, après tous les
déchaînements passionnels de ces derniers temps, vous prendrez enﬁn
du recul pour essayer de savoir ce que vous voulez vraiment. Fini les
brèves aventures. Professionnel : Dans le travail, ne vous éloignez pas trop des
sentiers battus. Pour le moment, ce qu'on attend de vous, ce sera de la rigueur
et de l'eﬃcacité ; l'originalité serait mal vue. Santé : Vous devriez vous sentir en
pleine forme. Pourtant, cela ne sera pas tout à fait vrai pour certains d'entre
vous : état d'esprit négatif, tendance à ressasser des idées noires.

Gémeaux : Amour : Couples : Vos rapports de couple pourraient

Sagittaire : Amour :Vous pourrez savourer un bonheur tranquille

être singulièrement harmonisés : vous allez probablement vivre une seconde lune de miel. Célibataires, pour séduire, vous saurez jouer de vos
atouts avec une grande dextérité. Professionnel : Il y aura probablement
des brouilles, des problèmes dans votre vie professionnelle, des contretemps qui
vous mettront de très mauvaise humeur, surtout si vous êtes du troisième décan.
Ne faites pas trop de projets en cette période : cela pourrait mal tourner. Santé :
Votre santé ne devrait vous donner aucune inquiétude. Mais si vous passez sans
cesse de l'abattement à l'hypernervosité, prenez les précautions nécessaires : ralentir les cadences, stopper le café et les cigarettes, et... respirer !

et serein auprès de votre conjoint ou partenaire. Vous veillerez à renforcer vos liens de complicité avec l'être aimé en abordant sans fausse
pudeur les sujets les plus tabous. Célibataires, vous serez très sollicité
et vous proﬁterez à fond de votre liberté. Cependant, tâchez de garder la tête
froide Professionnel : Vous allez vivre une période consacrée presque uniquement à vos activités. Elles vous apporteront de nombreux motifs de satisfaction.
Ce sera l'une des périodes les plus fructueuses de l'année. Santé : Si vous faites
partie de ceux qui ont des articulations fragiles, ce sera le moment de commencer à pratiquer le stretching en salle ou des étirements chez vous.

Scorpion : Amour : Couples : Vous vous sentirez satisfait et heu-

Capricorne : Amour :

Cancer

: Amour : Couple : Vous vous sentirez bien en compagnie de
votre conjoint ou partenaire, vous aurez envie de ﬂâner, de vous laisser
aller. En un mot, vous vous sentirez heureux et épanoui. Célibataires,
vous éprouverez des sentiments et des émotions intenses et fougueux.
Rien ne vous arrêtera dans votre quête du partenaire idéal. Vous mettrez tout en
œuvre pour le trouver. Vous réussirez dans toutes vos tentatives de séduction. Professionnel : Si vous exercez une profession, notamment une profession libérale,
elle devra vous procurer de très grandes satisfactions morales et ﬁnancières. Et si
vous êtes à la recherche d'un emploi, les chances d'en trouver un qui soit conforme
à vos talents. Santé : Neptune sera relativement clément, ce qui permettra à vos
défenses immunitaires de retrouver un niveau normal.

Lion : Amour : Couple : Des complications pourraient intervenir dans
votre vie amoureuse. Vous vous êtes donné du bon temps récemment,
mais vous devrez à présent rendre des comptes. Vos envies de vous amuser et de faire le papillon vont très vite reprendre le droit chemin. Célibataires, il s'agit d'une bonne période qui commencera pour vous. Le climat sera
à une amélioration très nette de vos actuelles relations amoureuses. Professionnel
: Ce sera le meilleur moment pour traiter une aﬀaire importante, signer un contrat,
chercher un engagement, faire des choix et pousser vos avantages. Santé : Vous
n'aurez pas à vous inquiéter. Dynamisme et joie de vivre seront au rendez-vous.
Attention toutefois, car Mercure, qui est une planète remuante, peut induire un
petit risque accidentel mais sans gravité.

Vierge : Amour : Couple - Harmonie et plaisir en ménage seront
au programme de cette période fort prometteuse ! Vous serez un peu
moins inquiet au sujet de la ﬁdélité de votre conjoint ou partenaire. Célibataires, on peut croire, à en juger par cette conﬁguration de Mercure,
que l'occasion d'une union amoureuse ou d'une association à forte teneur aﬀective
va se présenter pour beaucoup d'entre vous. Professionnel : Vous pourrez employer à fond vos talents de création. Ce sera un bon moyen de canaliser de façon
positive votre sensibilité à ﬂeur de peau. Si vous exercez un métier artistique, vous
obtiendrez de beaux succès. Santé : Meilleur tonus, car la Lune vous sera plus favorable que dernièrement.

vous vous montrerez nettement moins
critique à l'égard de votre conjoint ou partenaire, et vous serez enchanté de pouvoir savourer un bonheur tranquille auprès de lui. Les
complications conjugales vous seront épargnées. Célibataires, les amours seront
intenses et susceptibles de durer. Professionnel : L'assiduité et la ténacité dans
le travail seront payantes. Si vous vous acharnez à défendre un projet qui vous
tient à cœur, vous réussirez certainement à obtenir des appuis ﬁnanciers ou logistiques pour le réaliser dans les meilleures conditions possibles. Santé : Essayez
de vivre un peu moins sur les nerfs, en freinant votre consommation de café, de
thé ou de cigarettes.

Verseau : Amour : Le climat conjugal se réchauﬀera singulièrement. Ce ne sera pas encore la passion torride entre vous et votre
conjoint ou partenaire, mais les choses auront tendance à s'améliorer
à vue d'œil. Célibataires, vous vous sentirez guidé ces jours-ci par une
énergie bouillonnante mais aussi par une passion dévorante. Vous aimerez à la
folie et vous serez aimé tout autant. Excellente période d'amour et de frénésie
érotique. Professionnel : Vous retrouverez votre saine agressivité ; mais en
même temps vous sentirez la nécessité d'agir à la fois avec tact et fermeté, à
faire usage concurremment de la carotte et du bâton. Santé : Rien de bien méchant à redouter, mais un moral parfois vacillant et une résistance physique un
peu en baisse qu'il faudra surveiller.

Poissons : Amour : Une ambiance sereine et paisible va régner
sur le domaine conjugal durant toute cette période. Proﬁtez-en pour
mettre les choses au point avec votre partenaire. Célibataires, une rencontre pourrait intervenir ces jours-ci et faire prendre un tournant nouveau à votre existence. Professionnel : Vous aurez la possibilité de réussir un
coup d'éclat et de remporter une grande victoire dans le travail. Malheureusement, c'est ce succès même qui risque d'être une source de conﬂits entre vous
et vos collègues. Santé : Il faudra surveiller votre hygiène de vie plus attentivement. Les récents excès de table vous ont fait prendre du poids, et le manque
d'exercice a pu entraîner quelques complications de santé.
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