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le comique au Bouff’scène

Dans la minuscule rue Caissotti, le
Bouff’scène est devenu une insti-
tution. Mais vingt ans auparavant,
qu’y avait-il au n° 2 ? Réponse :
un garage désaffecté. Avec ses
murs décrépis. Son inscription dé-
lavée. Son activité oubliée.
Difficile d’imaginer qu’un bâtiment
aussi désolé pourrait laisser place
à un lieu de pure convivialité.
Il fallait avoir l’œil. Et un brin de

motivation.
Monique et Alain étaient attachés
au quartier autour d’Acropolis. Il
y a vingt ans, le couple a arpenté
les rues de Nice, en vélo, en quête
d’un lieu qu’ils pourraient person-
naliser. Cette adresse les a séduits.
Notamment en raison de la sortie
de la voie rapide, toute proche.
« C’était tout pourri, il pleuvait du
toit », se souvient pourtant Alain.

Il aura fallu cinq mois de travaux
pour que le café-théâtre devienne
opérationnel. Cinq mois de réfec-
tion totale. Pour que l’accueil du
public soit rendu possible. Que la
salle soit aux normes sanitaires.

Monter unmur
en deux jours
« Le 20 septembre 1993, alors que
tous les travaux étaient terminés,

que les pompiers n’avaient rien eu
à reprocher au lieu, les mecs de
l’hygiène sont passés, poursuit
Alain. Ils nous ont dit que les toilet-
tes dans la salle, c’était interdit. Il
fallait qu’en deux jours, un mur soit
monté. Je m’en suis chargé la nuit. »
Quand ils ont constaté que des
travaux avaient lieu à côté de chez
eux, les voisins ont d’abord eu
peur. Peur que l’arrivée du cou-

ple engendre du tapage à répéti-
tion. Peur que des activités peu re-
commandables se déroulent dans
le quartier.
« Les vieux passaient et ne savaient
pas de quoi il s’agissait. Ils crai-
gnaient qu’on monte une sorte de
cabaret. Mais ces gens avaient la
télé. Alors quand ils ont vu les co-
miques de La Classe défiler, ça les
a rassurés. »

Cinqmois de travaux pour une naissance
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’

D’un vieux garage décrépi, Monique et Alain ont fait du , rue Caissotti un lieu chaleureux. (Photos DR et Éric Sennegon)

De grands noms y ont laissé une trace

Sur les murs du Bouff’scène sont accrochées les photos de tous les artistes venus en représentation. Certains ont même dédicacé leur affiche. (Photos DR)
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