
RÉCOMPENSES

Les Victoires du Sport approchent
Les Victoires du Sport se tiendront au Palais Acropo-
lis le 10 février prochain, à partir de 18h30. En atten-
dant l’événement auquel l’OGC Nice sera présent,
vous pouvez prendre part au vote pour élire les spor-
tifs niçois de l’année dès à présent, sur www.nice.fr

Mélodieuse. Le qualificatif n’est pas très ori-
ginal, certes, mais comment mieux définir la
voix de Sabine Venaruzzo ? La chanteuse ly-
rique de la compagnie "Une petite voix m'a
dit" vous offre l’occasion d’en juger, juste
avant le coup d'envoi du match Nice-So-
chaux.
Sa compagnie de spectacles vivants (chant
lyrique, happenings, théâtre, ...) a déjà un
riche palmarès : en à peine quatre années
d'existence, elle a participé au Festival d'Avi-
gnon ou au Printemps des Poètes. "Nous
portons également une vocation sociale, no-
tamment au travers d'animations que nous
créons dans des hôpitaux, auprès des ma-
lades".
Sur un air d'opéra chanté par Sabine Vena-
ruzzo et Oriane Pons, neuf danseurs de la
compagnie "Coalescence"accompliront de-
vant le public niçois une élégante traversée
de stade, autour d'une "bulle d'amour" (en
forme de ballon...) réalisée par l'artiste plas-
ticienne Elena, de l'Association "OSCARR",
basée à Carros.
Si Sabine Venaruzzo admet sans peine
qu'un tel événement peut être profitable à
sa compagnie, elle se défend de tout calcul
: "Nous sommes des bénévoles et souhai-
tons avant tout prendre du plaisir et ressen-
tir l'énergie générée par un match. Les gens
se rassemblent ici par amour pour leur club
; la passion, c'est aussi ce qui nous caracté-
rise. C'est la première fois que nous évo-
luons dans un stade : j'espère que tout se
passera bien !"

Contrairement aux idées reçues, cette colla-
boration n’a rien d’antagonique : “La prési-

dente de la compagnie est une
sportive (judo) ; quant à moi, je
pratique régulièrement le foot-
ball, le tennis, la course à pied,
la natation, le ski... Le chant lui-
même constitue un effort phy-
sique intense et nécessite une
préparation musculaire. D’une
certaine manière, nous
sommes nous aussi des ath-
lètes !”
Sur un plan sociologique, le
voeu de la compagnie est de
réconcilier un univers popu-
laire et un autre jugé élitiste,
en contribuant à démocrati-
ser l’art sous toutes ses
formes : “Le point commun entre les foot-
balleurs et nous ? La notion de spectacle. En
nous produisant au Ray, nous voulons dé-
poussiérer l’art lyrique, populariser notre
travail face à un large public”.
Cette performance ouvrira la cinquième édi-
tion de l'événement "La poésie dans tous
ses états d’art", décomposé en trois temps
: du 14 février au 14 mars, les "Boîtes aux
Lettres d'Amour", visant à recueillir, dans
différentes boîtes installées au coeur du dé-
partement, des lettres d'amour ; du 7 au 27
mars, les "Journées Poët Poët", et notam-
ment, le 19 mars à 18h à la librairie Privat
Sorbonne de Nice, la lecture desdites lettres
par le comédien François Voisin ; enfin,
l'élection de la "lettre coup de cœur" et sa
diffusion fin mars sur France Bleu Azur et
dans la Semaine des Spectacles.
Le succès de l'opération n'a cessé de croître
au fil des années : "Nous avions recueilli 50 

lettres en 2006 ; 500 ont été
déposées l'an passé. Elles sont très origi-
nales et pour le moins hétéroclites : cela va
du témoignage d'affection de la grand-mère
à ses petits-enfants au véritable recueil de
poèmes, en passant par les dessins d'éco-
liers ou de maternelles et même parfois des
messages injurieux écrits sur de l’essuie-
tout ! (rires) En complément, nous organi-
sons des ateliers d'écriture ; si nous avions
un moyen de financement, nous aimerions
publier des Cahiers regroupant toutes ces
lettres".
Et si les footballeurs rugueux sont, par anti-
phrase, qualifiés de “poètes”, ce n’est pas
sans faire sourire Sabine Venaruzzo : “Après
tout, c’est un peu cette distance ironique
que nous recherchons avec notre Poët
Poët”. La noblesse de l’art n’interdit pas
d’être ludique. O.M.

SINGING IN THE RAY
spectaculaire. A l’occasion du cinquième anniversaire de
l’événement “La Poésie dans tous ses états d’art”, les dan-
seurs de la compagnie “Coalescence” et les chanteuses ly-
riques de “Une Petite Voix m’a dit” se produiront sur la
pelouse du Ray avant le match.

Allez encourager
votre équipe
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Toutes les infos :

www.lignesdazur.com
et

avec les lignes

Départ du terminus pour le stade du Ray environ 2 heures
avant le match. Retour assuré à la fin du match.

   

  
  

  
  

   

  
  

  
  

en tram
ou enbus
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L’aller-retour au stade du Ray
pour seulement 2€… …et pour les supporters

en voiture, profitez aussi
des parcs relais Parcazur :

C’est compris dans
le prix de votre trajet

A/R à 2€ !

Tous les titres
& abonnements concernant leslignes urbaines de Lignes d’Azur

sont également valables sur les
“lignes foot”

La Location pour le match NICE / PSG du dimanche 20 février à 17h 
débutera dès le 7 février dans nos points de vente à distance 
dans les Alpes-Maritimes et le Var :
- Magasins Carrefour, Fnac, Géant, Auchan, Virgin, Leclerc, Galeries Lafayette Cap 3000, etc...
- Boutique officielle Rue lépante et Club des Supporters
- par Internet : www.ogcnice.com (uniquement pour ceux qui ont déjà acheté des billets 
de l'OGC NICE par Internet avec Digitick)
- au Stade, Vendredi 18 et Samedi 19 février 10h-18h et le Dimanche 20 à partir de 10h

Les ventes seront nominatives et limitées à 5 billets par achat.

LOCATION : ligue 1 / 24e journée

Présidentielle : 45€
Honneurs : 30€
Première Sud : 25€
Première Nord : supp Visiteurs
Seconde Haute : 17€
Seconde Basse : 12€
Populaire : réservée aux abonnés.

Demi-tarif pour les 
moins de 12 ans.
Gratuit pour les enfants
de moins de 8 ans.
Pour tout renseignement :
billetterie de l'OGC NICE 
0 892 702 106
(0,34€/min)       

nice / paris sg  
dimanche 20 février - 17h00

Dépoussiérer 
l’art lyrique


