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Éditorial

Yannick Bernard
Maire de Carros, conseiller 
départemental des Alpes-Maritimes, 
conseiller métropolitain Nice 
Côte d’Azur

Virginie Salvo
Adjointe au maire déléguée à la culture, 
à l’économie culturelle et créative

En route ! Voilà l’été ! 

Fidèle à notre promesse estivale, 
nous sommes très heureux de 
vous emmener à nouveau à 
l’amphithéâtre Barbary pour les 
Nuits de la villa. 
Au programme, trois week-ends 
festifs pour voyager avec une large 
palette de musique du monde :  
la perle vocale de Casamance 
Mariaa Siga, le mélange unique 
de reggae et ska de Cico & mama 
Afrika, la musique espagnole des 
Gipsy Princes et les ondes latino 
funk de Rumba de Bodas.
Trois week-ends pour vous 
immerger dans le spectacle 
musical Formidable ! Aznavour 
rendant hommage à la carrière du 
chanteur, pour vous plonger dans 
l’univers créatif du Cirk biz’art, 
qui, entre portés acrobatiques, 
balles à facettes et beatbox, vous 

conduira à un cocktail explosif 
mêlant cirque et comédie. 
Trois week-ends enfin pour 
rire à gorge déployée face au 
talentueux Laurent Barat et au 
plateau d’humoristes 100% sud 
constitué par Marco Paolo. 
Plus que jamais, les Nuits de la villa 
nous offriront l’occasion de nous 
réunir à nouveau et de partager 
des moments de beauté, de joie 
et d’émotion avec les artistes. 
Nous remercions chaleureuse-
ment nos partenaires institu-
tionnels et le Département des 
Alpes-Maritimes qui nous permet 
de proposer, cette année encore 
une programmation éclectique 
et de qualité en accueillant trois 
soirées estivales. 
Excellent été à vous tous. 

nuitsdelavilla

SPECTACLES GRATUITS

Petite restauration foodtruck sur place dès 19h30

 ville-carros.fr
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1 Caro Resistenci
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Nous rejoindre

Juillet 2022
21 La tournée du rire 100% sud – Humour 
22 Cico & Mama Afrika – Musique du monde 
23 L’opéra…et si vous l’adoriez ? – Opéra 

28 Laurent Barat, En toute transparence - One-man-show
29 Formidable ! Aznavour – Chanson française 
30 Mariaa Siga – Musique du monde

Août 2022
4 Gipsy Princes – Musique du monde 
5 Cirk biz’art, Boucan – Cirque moderne 
6 Rumba de Bodas – Musique du monde 

CARROS village



La Tournée du rire 100% sud fait escale aux Nuits de la villa 
de Carros avec un plateau d’humoristes et d’artistes aux 
univers différents. 
Du One man show au stand-up, avec des anecdotes 
du quotidien à se tordre de rire, ce plateau composé 
par l’humoriste Marco Paolo est constitué d’artistes 
professionnels jouant dans toute la France. Marco Paolo, 1ère 
partie officielle des tournées de Gad Elmaleh, Éric Antoine, 
Noëlle Perna, Mathieu Madenian, Anne Roumanoff..., 
interprètera ses meilleurs 
sketchs du moment et sera 
le maître loyal de la soirée. 
Le spectacle sera 
ponctué de la présence 
du magicien fou Éric 
Leblon, du comique 
hypnotiseur Julien 
Mameli, du mentaliste 
burlesque ayant reçu le 
micro d’or du music hall 
Alain Coquin et enfin de 
la présence exceptionnelle 
de la chanteuse Kristaa 
Williams, choriste d’Alicia 
Keys.  

JEUDI 21 JUILLET | 21H

LA TOURNÉE DU RIRE 100% SUD
Humour 



La recette est simple et explosive. Des 
musiciens extraordinaires, 100% énergie 
positive, des paroles qui revendiquent 
l’amour, la lutte et l’égalité et tout le 
charisme du chanteur Cico : un artiste 
international et polyglotte, surtout connu 
pour ses collaborations avec Manu Chao, Roy 
Paci & Aretuska , Negrita, 99 Posse, Africa 
Unite, Che Sudaka, Asian Dub Foundation.. 
Mama Afrika joue la musique du monde à 
travers un mélange unique de reggae, ska, 
rumba, rap, samba, ragamuffin, folk, funk et 
rock. 
Assister à l’un de leurs concerts, c’est comme 
faire un voyage : vous vous retrouverez à 
danser, transpirer et vous sentir submergé 
par la musique de trois continents.

VENDREDI 22 JUILLET | 21H

CICO & MAMA AFRIKA 

Musique du monde 



SAMEDI 23 JUILLET | 21H

L’OPÉRA… ET SI VOUS L’ADORIEZ ?
Opéra

« ...Les grands hits que vous connaissez tous. » 
L’opéra vient à vous ! Tournée exceptionnelle des jeunes 
voix du Centre lyrique de la Méditerranée. Le département 
des Alpes-Maritimes possède une des rares structures 
françaises de formation de voix d’opéra. Notre territoire 
accueille d’exceptionnelles jeunes voix internationales 
venues parfaire leur don vocal auprès de la soprano Elizabeth 
Vidal et du baryton André Cognet. Ces talents spectaculaires 
vous offrent le temps d’une soirée une interprétation 
exceptionnelle des plus ardents et populaires extraits 
d’opéras. 



JEUDI 28 JUILLET | 21H

LAURENT BARAT
En toute transparence
One-man-show

Dans son spectacle, Laurent Barat transforme la salle de 
spectacle en salle d’attente où tous nos maux, nos phobies 
et nos angoisses sont malmenés ! une thérapie de groupe 
hilarante dont vous faites partie intégrante. Soyez patients, 
le nouveau traitement arrive.

Repéré par son producteur Gil Marsalla, Directo 
Productions, lors de la première partie de Michael Grégorio 
en 2010, l’aventure artistique de Laurent Barat n’a cessé de 
croître !
De « On n’en demande qu’a en Rire » aux premières parties 
de Gad Elmaleh , en passant par le Jamel Comedy Club, à ses 
premiers pas en tant que comédien pour une série sur TF1, 
l’humoriste chouchou de Gad Elmaleh, Pascal Legitimus 
et tant d’autres, revient avec un nouveau spectacle très 
original. Mélangeant le stand-up et le théâtre, ce spectacle se 
veut différent, transformant la scène en salle d’attente pour 
faire rire de nos angoisses et de la nature humaine. À la radio, 
à la télé, sur scène, vous n’avez pas fini d’entendre parler de 
Laurent Barat !



Crée en 2016, Formidable ! Aznavour – L’histoire d’une 
Légende, le spectacle hommage à Charles Aznavour nous 
replonge dans les rues de Paris au temps de « La Bohème », 
pour nous raconter la carrière incroyable de Charles 
Aznavour au travers de ses grandes chansons faisant partie 
du patrimoine musical universel et mondialement connu.
Des projections d’images et de vidéos en arrière-scène 
sur une mise en scène et décoration originale font de ce 
spectacle, le plus bel hommage jamais réalisé sur la 
carrière de Charles Aznavour, et avec son accord ! 

VENDREDI 29 JUILLET | 21H

FORMIDABLE ! AZNAVOUR
L’histoire d’une légende 
Chanson française



SAMEDI 30 JUILLET | 21H

MARIAA SIGA
Musique du monde 

La brillance de la perle vocale de Casamance

Depuis sa Casamance natale jusqu’à l’Europe, Mariaa Siga a 
connu depuis 10 ans une trajectoire fulgurante.
Des premiers concours d’artistes au Sénégal jusqu’à The 
Voice en France en passant par le One Riddim Contest du 
label reggae Baco Records, de ses nominations aux Victoires 
du Reggae jusqu’à la finale du Prix découvertes RFI, 
cette jeune artiste a gravi les échelons avec une incroyable 
maturité.
Il faut dire que sa voix et son approche musicale se révèlent 
à merveille sur les rythmes diolas tout autant que sur les 
inspirations blues, folk-jazz voire les envolées roots-reggae.
La palette large d’une world-music de qualité.
En acoustique ou électrique, Mariaa Siga sait placer ce 
timbre vocal profond et évocateur qui résonne comme le 
grand marqueur des musiques d’Afrique de l’Ouest.



Toutes les couleurs de l’Espagne se retrouveront avec les Gipsy 
Princes. Un groupe de musiciens dont l’influence principale est 
la musique espagnole gipsy et latino-américaine. Vous pouvez 
être sûrs que vous passerez un grand moment de divertissement 
et de complicité en compagnie de ce groupe. Les Gipsy Princes 
ont voyagé à travers la France et le monde entier afin de faire 
profiter à tous les publics de sa passion pour la musique, qui se 
transmet de père en fils. Les Gispy Princes vous proposent de 
découvrir ou redécouvrir les plus beaux airs gipsy et latino. 

JEUDI 4 AOÛT | 21H

GIPSY PRINCES
Musique du monde 



Deuxième création du Cirk biz’art, Boucan est sorti en 
2019.
Après la Première officielle de Boucan sur la Biennale 
Internationale des Arts du Cirque de Marseille en février 
2019, l’année de lancement a immédiatement permis 
de le rôder dans des contextes et conditions plutôt 
hétérogènes : Rencontres Internationales du Cirque 
d’Abidjan, Festival Merci Bonsoir à Grenoble, Institut 
Français de Jordanie, Sisyphos Klub puis Fusion Festival 
en Allemagne, Festival Tendance Clown à Marseille, 
Festival Záleská divadelná pút’Bratislava en Slovaquie, 
Festival International de Théâtre de rue d’Aurillac...
Boucan est un cocktail explosif mêlant cirque, beatbox, 
voyages temporels et comédie qui nous permet de traiter 
de l’absurdité du quotidien... et de sa grande beauté. 
En se laissant très librement inspirer par une œuvre 
classique, le tout est remanié à la sauce Cirk biZ’arT, 
accompagné par des bruitages live et une composition 
originale aux accents 90’s.
Il y aura du café, des portés acrobatiques, du beatbox, du 
jonglage, des balles à facettes, de la musique, l’apéro et 
peut-être même un T-Rex... 

VENDREDI 5 AOÛT | 21H

CIRK BIZ’ART
Boucan 
Cirque moderne 

Tout public à partir de 6-8 ans.

© Boucan



Après avoir commencé en 2008 
leur vie en tant que collectif 
libre dans les bars à musique des 
ruelles de Bologne, les Rumba 
de Bodas écument aujourd’hui, 
en véritable phénomène 
international inclassable, les 
festivals en tout genre du 
monde entier qu’ils abreuvent et 
dynamisent de leur musique faite 
d’ondes latino, de funk, de swing 
et de ska.

SAMEDI 7 AOÛT | 21H

RUMBA DE BODAS
Musique du monde
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Remerciements à nos partenaires et soutiens


