
                     PROGRAMME JANVIER 2019 

 

 

 LUNDI 07 JANVIER 2019 : SOIREE :                   ARTURO BRACHETTI  

                                                                        « THÊATRE ANTHEA, ANTIBES » 

L’histoire : Dans solo, Arturo Brachetti nous ouvre les portes de sa maison d’enfance plein 

de souvenirs et de fantaisies que chacun possède, cachés au fond de soi. Pour accéder à cet 

imaginaire, Arturo Brachetti emprunte un chemin illusionniste mettant en scène la 

discipline dans laquelle il excelle : les ombres chinoises, le mime mais aussi des nouveautés 

surprenantes… Le transformisme, cet art qui l’a rendu célèbre dans le monde entier et qu’il 

complète avec 50 nouveaux personnages. Ce sera encore une fois l‘occasion de vivre une 

féerie. Une prestation pleine d’humour et de poésie.  

Place orchestre + une boisson incluse.  

Tarif : 70 €                                                               Départ : 19 H 00  Retour : 23 H 00 

 

 

 

 VENDREDI 11 JANVIER 2019 : SOIREE :                      LA NOUVELLE  

                                                                        « THÊATRE ANTHEA, ANTIBES » 

Pièce d’Eric Assous et mise en scène Richard Berry avec  Richard Berry, Mathilde Seigner, 

Hèloise Martin, Rudy Milstein, Félicien Jutner. 

L’histoire : Simon, veuf, la soixantaine compte bientôt se remarier avec Mado de vingt ans 

sa cadette. Passage obligé : il doit présenter sa prochaine épouse à ses deux fils déjà 

adultes. Mais la mission se révélera plus délicate que prévue. Obtenir l’approbation des 

siens  quand on refait sa vie peut être un parcours du combattant. Mado dans son rôle de 

future belle-mère se montre d’une patience d’ange. Elle saura aussi ruer dans les brancards 

quand la situation l’imposera.  

Place orchestre + une boisson incluse.  

Tarif : 85 €                                                               Départ : 19 H 00  Retour : 23 H 00 

 

 

 



 

 SAMEDI 12 JANVIER 2019 : SOIREE :           NOUVEL AN RUSSE  

                                                                        « CASINO RUHL, NICE » 

 

Dîner spectacle au Casino Ruhl. Le spectacle impérial Radouga  qui veut dire en Russe 

« L’arc en ciel » est un voyage au cœur de la Russie, une rencontre de deux mondes, deux 

cultures … Danses traditionnelles Tziganes et Cosaques ponctuées de mélodies 

populaires Russes et Slaves telles que  Kalinka… Un spectacle riche et haut en couleur 

garanti. Avec dégustation culinaire Russe.  

Dîner et spectacle inclus.  

   Tarif : 85 €                                                               Départ : 19 H 00  Retour : 23 H 30 

 

 MARDI 15 JANVIER 2019 : SOIREE :                      LYCEE HOTELIER  

                                                                        « LE CORDON D’OR, MONACO » 

 

Dîner gastronomique au Lycée Hôtelier « le Cordon d’or » à Monaco. 

Menu : Apéritif / Tartare de saumon frais / Ragoût de veau aux épices et au miel / Pâtes 

fraiches au beurre / Tiramisu (vin, café). 

   Dîner inclus.  

   Tarif : 60 €                                                               Départ : 18 H 00  Retour : 22 H 30 

 

 SAMEDI 19 JANVIER 2019 : JOURNEE :                         COURS SALEYA /  
                                                                                        DECOUVERTE CHEZ L’HABITANT  
 

Chacun découvrira à son rythme le Cours Saleya et le marché aux fleurs de Nice. En fin de                  

matinée, nous rejoindrons le village de Duranus ou nous serons chaleureusement 

accueillis par  Laurette et Christian. Nous serons leurs hôtes le temps d’un déjeuner 

copieux, au coin de la cheminée, suivi d’un après-midi animé par un                       

sympathique loto. 

  Déjeuner inclus.  

   Tarif : 56 €                                                               Départ : 09 H 00  Retour : 18 H 00 

 



 

 

 

 

 MERCREDI 24 JANVIER 2018 : APRES-MIDI :      FESTIVAL INTERNATIONAL  

                                                                                      DU CIRQUE DE MONTE-CARLO      

 

Le Prince Rainier III créa le Festival International du Cirque de  Monte-Carlo en 1974, et 
depuis, le Clown d’Or est la récompense suprême dans le monde du cirque. La 42 éme 
édition présenteront de nouveaux  artistes et de nouvelles attractions exceptionnelles 
qui entrent en compétition pour les récompenses suprêmes de l’Art du Cirque.  

Places gradins A : Durée du spectacle : 3 h 00 avec 20 minutes d’entracte. 

 

Tarif : 76 €                                                                            Départ : 13 H 00  Retour : 19 H 30 

 

 

 

 DIMANCHE 28 JANVIER 2018 : SOIREE :                FESTIVAL INTERNATIONAL  

                                                                                      DU CIRQUE DE MONTE-CARLO      

 

Le Prince Rainier III créa le Festival International du Cirque de  Monte-Carlo en 1974, et 
depuis, le Clown d’Or est la récompense suprême dans le monde du cirque. La 42 éme 
édition présenteront  de nouveaux  artistes et de nouvelles attractions exceptionnelles 
qui entrent en compétition pour les récompenses suprêmes de l’Art du Cirque.  

Places gradins A : Durée du spectacle : 3 h 00 avec 20 minutes d’entracte. 

 

Tarif : 76 €                                                                            Départ : 18 H 00  Retour : 23 H 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 JEUDI 31 JANVIER 2018 : JOURNEE :        VISITE D’UNE FERME CONCHYLICOLE  

                                                                                                « MEZE »      

 

Nous découvrirons une ferme conchylicole chez « Yvan et Karine  Caussel », dans un 
cadre magnifique en front de l’étang de Thau. Une visite passionnante du site et déjeuner 
sur place.  

Menu : Apéritif Locale 

              Plateau d’huîtres 1 er choix à volonté 

              Tielle artisanale à la Sétoise 

              Moules Marinières à volonté 

              Timbale de riz 

              Café gourmand 

  Déjeuner  + visite inclus.  

Tarif : 96 €                                                                            Départ : 07 H 00  Retour : 19 H 30 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 



 


