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soyez assurés que toutes 
les mesures sont prises 

pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. cependant 

les capacités et conditions d’accueil 
ainsi que les horaires des spectacles 
pourraient être amenés à être revus 

en accord avec les annonces gou-
vernementales, aussi nous vous 
invitons à vous rapprocher des 
lieux d’accueil pour connaître 

les modalités du spectacle  
vous concernant.
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Distributions, crédits et mentions des spectacles  
accessibles sur www.forumcarros.com
Conception graphique François Marcziniak assisté de Pauline Cuny

Des spectacles vivants !
En ces temps de déconfinement, le Forum 
Jacques prévert garde le cap d’une 
rentrée positive ! 

Du 8 janvier au 12 février 2021, le 
Festival Trajectoires invite des artistes 
qui interrogent le monde par le prisme 
des récits de vie. 

Impulsé par le FJP, cette troisième 
édition du Festival Trajectoires prend 
de l’ampleur, et se déploie au-delà 
de Carros, pour devenir un Festival 
Pluridisciplinaire autour des Récits de 
Vie.
Le festival se co-construit en coopération 
avec les principaux théâtres et acteurs 
culturels du département. Il se tiendra 
durant 6 semaines à Nice, Grasse, Cannes, 
Carros, Mougins et Mouans Sartoux avec 
douze spectacles pour plus de vingt 
représentations sur le territoire.
 
En écho aux spectacles, des conférences, 
des sorties de résidences et une ren-
contre littéraire !
 
À très vite dans les salles de spectacles,

Pierre Caussin
Directeur du FJP

un festival organisé 
par le Forum  
Jacques prévert – 
scène conventionnée 
d'Intérêt national 
art, Enfance, 
Jeunesse. 
En partenariat avec 
le théâtre national 
de nice, le théâtre 
de grasse, la scène 
55, le théâtre de la 
Licorne, l'Entre-pont 
et la médiathèque  
de mouans-sartoux.
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08.01 et le cŒUR FUMe encORe
ThéâTRE 
CoNTEMPoRaIN

p. 4-5 cie nova saLLE JuLIEttE 
gréco, carros

13.01 piaF l’êtRe intiMe ThéâTRE MuSICaL

p. 6-7 blue Line productions saLLE JuLIEttE 
gréco, carros

15.01 RebetikO MaRIoNNETTES

p. 8-9 cie anima théâtre EntrE-pont, nIcE

19.01 20.01 plUs gRanD qUe MOi ThéâTRE

p. 10-11 cie théâtre du baldaquin tnn, nIcE

21.01 URgence DaNSE, ThéâTRE

p. 12-13 cie hKc saLLE JuLIEttE 
gréco, carros

26.01 taF
CIRquE 
DoCuMENTaIRE

p. 14-15 cie Les hommes de mains saLLE JuLIEttE 
gréco, carros

27.01 Fille D’attente 
SoLo 
ChoRéGRaPhIquE

p. 30 cie antipodes EntrE-pont, nIcE

27.01 tU seRas Un HOMMe MOn Fils ThéâTRE

p. 30 cie maps EntrE-pont, nIcE

30.01 j'ai tROp D'aMis
ThéâTRE  
JEuNE PubLIC

p. 16-17 cie du Kaïros saLLE JuLIEttE 
gréco, carros
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31.01 je Me sOUviens ThéâTRE 

p.18-19 cie Le théâtre des évadés scènE 55, mougIns

01.02 FRiDa k, Ma Réalité SEuLE EN SCèNE

p.31 collectif la machine EntrE-pont, nIcE

01.02 la vie et la MORt De F... ThéâTRE

p.31 cie des animaux en paradis EntrE-pont, nIcE

02.02 je Danse paRce qUe... DaNSE

p. 20-21 cie himé théâtrE dE grassE, 
grassE

02.02 DésObéiR ThéâTRE

p.22-23 cie Les cambrioleurs tnn, nIcE

04.02 DésObéiR ThéâTRE

p.22-23 cie Les cambrioleurs saLLE JuLIEttE 
gréco, carros

06.02 Un pas De côté
RENCoNTRE 
LITTéRaIRE

p. 28-29 rené Frégni médIathèQuE dE 
mouans-sartoux

11.02 tOn pèRe ThéâTRE

p.24-25 cie 8 avril saLLE JuLIEttE 
gréco, carros

12.02 beaUté Fatale TRaGI-CoMéDIE

p.26-27 cie Les scies sauteuses théâtrE dE La 
LIcornE, cannEs
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et le cŒUR 
FUMe encORe
compagnie nova
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La jeune compagnie Nova explore  
la mémoire des acteurs du conflit avec 
une énergie et un talent incontestables. 
Libération 

Que la France ait un problème avec la mémoire 
de la Guerre d’Algérie ne fait pas débat. Cette 
guerre si longtemps refoulée explique en 
partie les fractures sociales et politiques de 
la France d’aujourd’hui. Avec ses sept comé-
diens, la jeune metteuse en scène Margaux 
Eskenazi signe un spectacle absolument 
remarquable sur le sujet, bâti sur des témoi-
gnages recueillis par chacun auprès de sa 
famille et de ses proches. Sur scène, s’entre-
mêlent récits de militants du FLN et de leurs 
descendants, paroles d’enfants de harkis, de 
petits-enfants de pieds-noirs, de juifs algé-
riens, d’appelés du contingent et de militaires 
de métier, dont certains ont rejoint l’OAS. 
Passant sans cesse de l’intime au politique, 
du témoignage au jeu, du réel à la fiction, ils 
font entendre les paroles de ceux qui se sont 
tus si longtemps. En résulte un spectacle 
salutaire, intelligent et joyeux, qui réveille 
l’espoir d’un avenir enfin réconcilié avec  
le passé.

Conception,  
montage et écriture 
Alice Carré  
et Margaux Eskenazi
Extraits 
Kateb Yacine  
(Le Cadavre encerclé, 
préface d’Édouard 
Glissant), Assia Djebar 
et Jérôme Lindon
Mise en scène 
Margaux Eskenazi
Avec 
Armelle Abibou,  
Loup Balthazar,  
Malek Lamraoui, 
Yannick Morzelle, 
Raphaël Naasz, 
Christophe 
Ntakabanyura  
et Éva Rami
Voix 
Paul Max Morin,  
Nour-Eddine Maâmar 
et Éric Herson-
Macarel

APÉRO CONFÉRENCE

▶  Vendredi 8 janvier à 18h15  
au Café du FJP 

Les mémoires meurtries 
de la Guerre d’Algérie.  
Sortir ensemble de l’oubli. 
Avec Paul Morin, doctorant  
à Sciences Po, CEVIPOF.
Conférence à la rencontre des 
traces profondes et durables 
laissées par la guerre d’Algérie  
dans les familles françaises.

Gratuit sur inscription
coordinationrp@forumcarros.com 
04 93 08 76 07

Bord plateau

Rencontre avec Alice Carré, 
conceptrice et dramaturge  
du spectacle, à l’issue  
de la représentation.

théâtrE contEmporaIn

08.01
VEndrEdI à 20h

dès 13 ans

10-12-14-18 €

duréE 2h 

FJP

s
a

lle Juliette G
r
é

c
o
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piaF 
l’êtRe intiMe
blue Line productions
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Jamais on a eu tel accès à une Piaf aussi 
familière, une Piaf racontée par elle-même, 
sans roman ni légende, grâce au regard  
et à la voix inspirés de Clotilde Courau  
qui porte ce spectacle comme une véritable 
urgence… France Inter 

Le 27 octobre 1949, Édith Piaf perd l’amour 
de sa vie. Sept mois plus tard, elle se confie 
par écrit à son amant d’un mois, Tony Franck. 
Onze lettres en 26 jours, onze lettres ar-
dentes où transparaît une femme aimante et 
libre. De confessions exaltées à des préoccu-
pations maternelles pour le petit Paul, fils de 
Marcel Cerdan dont elle s’occupe, Piaf appa-
raît, entre les lignes, telle qu’elle est : une 
énergie débordante, une âme généreuse, un 
cœur incapable de tiédeur. Accompagnée par 
l’accordéoniste Lionel Suarez, Clotilde Courau 
lit avec force et délicatesse cette corres-
pondance intime. Elle prête à Piaf ses yeux, 
ses mains, son sourire, sa voix tandis que la 
musique complice épouse merveilleusement 
cette rencontre à cœur ouvert.

Avec 
Clotilde Courau
Lionel Suarez

théâtrE musIcaL

13.01 
mErcrEdI à 20h

dès 12 ans

10-12-14-18 €

duréE  1h

FJP

s
a

lle Juliette G
r
é

c
o



8

RebetikO
compagnie anima théâtre
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Une odyssée migratoire en images  
et en musique, portée par la gravité  
silencieuse des marionnettes.

Touché par l’histoire de sa propre grand-mère 
qui a fui la ville de Smyrne en 1923 pour 
arriver en Grèce, Yiorgos Karakantzas est 
allé puiser dans les mélodies du « Rebetiko », 
cette musique emblématique du folklore grec, 
pour nous parler de ces déracinements forcés 
de l’entre-deux-guerres. Ces migrations qui 
font tant écho aux exilés d'aujourd'hui. 
Fluctuant entre le passé et le présent, la nou-
velle création de la Cie Anima Théâtre est 
conçue comme une Odyssée. Ce voyage en 
images et en musique entre l’Orient et l’Oc-
cident suit les souvenirs d’enfance d’une 
vieille femme, forcée à l’exil, démunie, per-
sécutée… pour finalement essayer de se 
reconstruire ailleurs.

Cette histoire interroge la grande Histoire 
qui se répète. Alimentée par cette néces-
sité de trouver ce qui nous unit face à la 
montée de la xénophobie et à la fermeture 
des frontières.

Écriture 
Panayotis Evangelidis
Mise en scène  
Yiorgos Karakantzas
Compositeur-musicien 
Nicolo Terrasi
Marionnettistes 
Irene Lentini
Magali Jacquot

marIonnEttEs

15.01 
VEndrEdI à 19h

dès 9 ans

5 € (+ 2 € aDhéSIoN)

duréE  55 mIn

en

tre-pont
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plUs gRanD
qUe MOi
compagnie théâtre du baldaquin
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Cette succession de drôles d’humeurs  
et de pensées à voix vive ont été finement 
écrites (et mises en scène) par Nathalie 
Fillion pour Manon Kneusé. Grande trente-
naire qui ne craint pas d’arpenter la scène, 
de rouler les mots, ni de transformer son 
corps en terrain de jeux géométriques.  
Un régal. Télérama

Cassandre Archambault est née en 1986 à 
Paris 11 e. Elle aimerait bien changer le monde 
mais elle ne sait pas par où commencer… 
Alors, pour y voir plus clair, elle enfourche sa 
bicyclette, et chaque nuit parcourt la Terre. 
Un questionnement existentiel joyeux sur le 
déterminisme et le libre arbitre, sur le mot 
« liberté », à l’échelle d’une vie.

Texte, mise en scène  
et musique 
Nathalie Fillion
Chorégraphie  
Jean-Marc Hoolbecq
Avec 
Manon Kneusé
Voix
Sylvain Creuzevault

théâtrE

19.01 
mardI à 20h30

dès 12 ans

8 à 24 €

duréE 1h

20.01 
mErcrEdI à 20h30

tnn

S
a

LLE MIChEL S
IM

o
N
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URgence
compagnie hKc
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Un mélange nerveux de théâtre et de danse 
qui rappelle l’essentiel : nos rêves peuvent 
devenir réalité !

Pour ce nouveau projet, l’auteure Anne 
Rehbinder et le metteur en scène Antoine 
Colnot rencontrent le talent et l’audace du 
chorégraphe Amala Dianor. Ensemble, ils 
questionnent l’émancipation individuelle et 
collective de la jeunesse des quartiers, ce 
qui l’empêche et ce qui la permet, dans une 
prise de parole radicale et un engagement 
physique brûlant. Sur le plateau, cinq inter-
prètes, dont la base est l’expression hip-hop, 
tous issus des quartiers populaires de Lyon 
et qui ont choisi de faire de la danse leur 
métier. Ces jeunes artistes, pour qui le choix 
de la scène est un combat contre les lois du 
déterminisme social et culturel, incarnent 
avec fougue et passion l’élan vital qui mène 
vers l’émancipation. Porteuse d’espoir, de 
quête de justice et de justesse, une pièce sur 
l’urgence à désobéir et à sortir de la norme 
pour enfin devenir soi-même.

Conception et 
direction artistique 
Anne Rehbinder
Antoine Colnot
Metteur en scène
Antoine Colnot
Auteure
Anne Rehbinder
Chorégraphe invité  
Amala Dianor
Interprètes 
Marwan Kadded
Freddy Madodé
Mohamed Makhlouf
Elliot Oke
Karym Zoubert
Musique 
Olivier Slabiak

Atelier théâtre & DAnse 

▶  samedi 23 janvier de 10h à 13h  
Au Forum Jacques Prévert 
Adultes et enfants dès 13 ans 
10€ (adhérent) - 15€ (non adhérent)

Le temps d’une master class 
découvrez le processus de travail 
et de création mis en œuvre par la 
compagnie HKC. 
Et vous, qu’est-ce qui vous pousse  
à agir et à désobéir ?

Sur inscription au 04 93 08 76 07 
ou contact@forumcarros.com

bord plateau

Rencontre à l’issue de la représen-
tation avec Antoine Colnot, metteur 
en scène et comédien, et Anne 
Rehbinder, auteure et photographe 
du spectacle.

cRéatiOn

dansE, théâtrE

21.01
JEudI à 20h

dès 13 ans

10-12-14-18 €

duréE 1h

FJP

s
a

lle Juliette G
r
é

c
o
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taF
compagnie Les hommes de mains
accueillie au FJP en 2017 avec CITY 
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Tel un équilibriste, le metteur en scène 
recherche une unité harmonieuse entre  
la réalité relatée par le documentaire  
et la part de rêve portée par les artistes  
sur scène. Magazine municipal de Velaux

Pour cette nouvelle création, les circassiens 
de la Cie Les Hommes de Mains ont choisi de 
traiter de l’impact du monde professionnel 
dans nos vies. Sur fond de documentaire 
vidéo donnant la parole à des experts du 
coaching professionnel ou de la souffrance 
au travail, à des conseillers en réinsertion 
ou des salariés victimes de « burn out », ils 
sont cinq à évoluer sur le plateau : deux acro-
bates, un duo de mains à mains et une clown 
contorsionniste. Avec leur fraîcheur, ces 
virtuoses expriment tantôt avec profondeur, 
tantôt avec humour, la complexité des rap-
ports sociaux et l’ambiguïté des situations 
professionnelles. Entre grâce et performance 
physique, sérieux du propos et beauté du 
cirque, TAF est un véritable tableau senso-
riel qui jette avec élégance un regard sur 
notre humanité, pour la réenchanter.

Auteur et metteur  
en scène 
Joris Frigerio
Aide à la mise en scène
Marine Larat
Artistes circassiens
Matthieu Bethys
Ismaël Fernández 
Grabalosa
Rémy Ingrassia
Coline Mercier
Sonja Zantedeschi

apéro-conférence

▶  Mardi 26 janvier à 18h15  
au café du fJp 

et si j'étais en burn out ? 
Acteur majeur de la qualité de vie 
au travail réunissant une équipe 
pluridisciplinaire d’experts, 
l’association Stop Burn Out, – 
« Le Mieux-Vivre l’entreprise » 
vous propose une conférence 
d’information et de sensibilisation 
sur le sujet des risques 
psychosociaux et du syndrome 
d’épuisement professionnel. Pour 
remettre l’Humain au cœur de 
l’entreprise et de la société !

 Gratuit sur inscription 
au 04 93 08 76 07 
ou coordinationrp@forumcarros.com

bord plateau

Rencontre avec l'équipe artistique  
à l’issue de la représentation.

cIrQuE documEntaIrE

26.01
mardI à 20h

dès 10 ans

10-12-14-18 €

duréE 1h

FJP

s
a

lle Juliette G
r
é

c
o
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j'ai tROp D'aMis
compagnie du Kaïros
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La suite de J’ai trop peur, cette fois à l’âge 
de la rentrée en sixième. Toujours piquant, 
cruel… et drôle ! Télérama

Après l’énorme succès de sa première pièce 
jeune public, David Lescot lui donne une suite 
avec ce J’ai trop d’amis aussi cruel que folle-
ment réjouissant. À l’époque, son jeune héros 
était tellement pétrifié à l’idée d’entrer en 
6 e qu’il en gâchait ses grandes vacances. 
D’autant que sa petite sœur faisait tout pour 
l’agacer et que ses parents ne semblaient pas 
vraiment prendre la mesure de l’affaire. Cette 
fois, ça y est, la rentrée a bien eu lieu et le 
pire reste à venir ! Sera-t-il dans la « bonne 
sixième » en compagnie de ses anciens potes 
du CM2 ? Quels vêtements va-t-il devoir 
choisir pour être « un peu stylé » ? Sera-t-
il populaire ou non ? Pour servir ce texte à 
l’humour dévastateur, cinq comédiennes se 
partagent tous les rôles : celui du héros et 
de sa petite sœur, celui de Basile, le voisin 
de classe, de Clarence, le garçon popu-
laire, de Marguerite, la petite copine, et de 
Coralia, la chanteuse du tube du moment.  
Drôle et piquant !

Texte et mise en scène 
David Lescot 
Texte paru en février 
2020 aux Éditions 
Actes Sud-papiers, 
collection Heyoka
jeunesse
Scénographie
François Gautier 
Lafaye
Comédiennes 
Théodora Marcadé
 Lyn Thibault 
Charlotte Corman

goûter philo

▶  Vendredi 29 janvier à 17h15  
Café du FJp 

Dis, je dois être comme les autres 
pour avoir plein d’amis ?
Parent-enfant dès 6 ans, avec Marion 
Llopis, animatrice SEVE.

Gratuit sur inscription  
au 04 93 08 76 07 
ou coordinationrp@forumcarros.com

théâtrE

30.01
samEdI à 20h

dès 8 ans

6-8-10 € 

duréE 50 mIn

bord plateau

Rencontre à l’issue de la repré-
sentation avec les comédiennes 
Lyn Thibault, Charlotte Corman et 
Théodora Marcadé.

FJP

s
a

lle Juliette G
r
é

c
o
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je Me sOUviens
compagnie Le théâtre des évadés
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La pièce est touchante, enlevée, nerveuse, 
avec de jolis morceaux de bravoure. L'Obs

L’histoire imaginée par l’auteur et metteur en 
scène Paul Platel est celle d’habitants d’un 
petit village du Sud-Est menacé de mort à 
cause de la fermeture de l’usine. Une épopée 
théâtrale qui a séduit Ariane Mnouchkine au 
point d’ouvrir au jeune homme – originaire de 
l’arrière-pays niçois – les portes du Théâtre 
du Soleil. Du théâtre de tréteaux, inspiré 
d’Amarcord de Fellini, avec des « person-
nages dans leur pleine méchanceté et dans 
leur infinie générosité ». 

Texte et mise en scène 
Paul Platel
Production
le Théâtre des Évadés
Interprètes
Manon Falippou
Estelle Gaglio 
Mastorakis
Marianne Giraud
Christian Jéhanin
Vincent Martin
Willy Maupetit
Jean-Paul Mura
Paul Platel
Gaëtan Poubangui
Séraphin Rousseau
Création au Théâtre  
du Soleil

cRéatiOn

théâtrE

31.01
dImanchE à 17h

tout pubLIc

dE 8 à 25 €

duréE 2h45

sc
ène 55
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je Danse paRce
qUe je Me MéFie
Des MOts
compagnie himé
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Ces deux-là écrivent la plus délicate  
des histoires d’amour (…). Je danse parce 
que je me méfie des mots est une histoire 
des retrouvailles, c’est-à-dire aussi la 
possibilité d’un adieu. Le Temps

L’épatante et aventureuse Kaori Ito invite 
son père Hiroshi, sculpteur de renom, à par-
tager la scène avec elle. Des questions les 
plus quotidiennes aux plus intimes, celle 
qui a dansé pour Philippe Decouflé, Angelin 
Preljocaj ou Alain Platel, interroge son père 
sur scène. Ensemble, ils tentent de retis-
ser les liens distendus par l’éloignement. 
Et parce qu’au Japon, on se méfie des mots, 
alors Kaori et Hiroshi dansent. Et quoi de plus 
beau qu’un père et sa fille trouvant dans la 
danse une manière de dire ce que la pudeur, 
la distance, la vie, la coutume et les mots ne 
permettent pas d’exprimer ? 

Texte, mise en scène  
et chorégraphie 
Kaori Ito
interprétation
Kaori Ito
Hiroshi Ito
Collaboration  
à la chorégraphie
Gabriel Wong
Dramaturgie  
et soutien à l’écriture
Julien Mages
scénographie
Hiroshi Ito

dansE

02.02
mardI à 20h

dès 7 ans

dE 8 à 28 €

duréE 1h 

th
éâ

tr
e de grasse
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DésObéiR
compagnie Les cambrioleurs
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Une pièce magistrale qui parle sans tabou 
de sexualité, de religion, des rapports 
femmes/hommes, des relations familiales. 
Scèneweb

Désobéir est le portrait croisé de quatre 
jeunes femmes. C’est aussi le récit d’une 
émancipation, entre fidélité et réinven-
tion des héritages, où le rapport à l’idéal, à 
l’amour, à la croyance et à la violence touche 
au cœur de la politique.
Sur scène, leurs témoignages, chargés des 
révoltes et des rêves les plus inattendus, 
brisent un à un les stéréotypes qui épinglent 
le visage féminin de la banlieue. Des tenta-
tives de réconciliation aux luttes les plus 
radicales, elles affirment un désir d’égalité 
valable pour chacun.e.

Conception  
et mise en scène  
Julie Berès 
Texte  
Julie Berès  
Kevin Keiss  
Alice Zeniter 
Travail sur le corps 
Jessica Noita 
Scénographie  
Marc Lainé  
Stephan Zimmerli
Dramaturgie  
Kevin Keiss
Avec  
Ava Baya 
Lou-Adriana 
Bouziouane 
Charmine 
Fariborzi,Bénécia 
Makengele

RencontRe littéRaiRe

▶  Jeudi 4 février à 18h15  
au café du FJP

avec Fatima Daas et la librairie  
les Parleuses 
Nos libraires partenaires vous 
présenteront une sélection de livres 
autour des thèmes abordés par 
Désobéir. Elles seront accompagnées 
de l’auteur Fatima Daas qui viendra 
vous présenter son roman La Petite 
dernière.

Gratuit sur inscription
04 93 08 76 07 
coordinationrp@forumcarros.com

Lecture

▶  Samedi 6 Février à 15h30 
Au tNN salle Michel Simon

Brefs entretiens des femmes 
exceptionnelles de Joan Yago 
Dans le cadre d'un week-end autour 
de l’Espagne du Comité de lecture 
du TNN. Par Ève Pereur et la troupe 
du TNN. Mise en scène de Juliet 
Darremont-Marsaud, La Manufacture 
– Lausanne, Scénographie du 
Pavillon Bosio – Monaco.

Entrée libre sur réservation 
04 93 13 19 00
tnn.fr

théâtrE

02.02  
mardI à 20h

dès 12 ans

8 à 45 € (TNN) 
10-12-14-18 € (FJP)

duréE 1h15

04.02
JEudI à 20h

FJP

s
a

lle Juliette G
r
é

c
o

TNN

s
a

lle michel s
im

o
n
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tOn pèRe
compagnie 8 avril
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Cette mise sur écoute, Thomas Quillardet 
la mène d’une main de maître, avec une 
délicatesse qui transforme son adaptation 
en bijou finement ciselé. Scèneweb

Ton père est l’autoportrait romancé d’un 
homme d’aujourd’hui, construit comme une 
intrigue policière. Cet homme vit à Paris avec 
sa fille de dix ans. Sur le papier que cette 
dernière a trouvé épinglé à la porte de son 
appartement, des mots griffonnés au feutre 
noir : « Guerre et Paix : contrepèterie dou-
teuse ». Sous-entendu « gay et père ». Très 
vite, tout s'emballe. Qui a écrit ces mots ? 
En se demandant qui le soupçonne d’être 
un mauvais père, le narrateur plonge dans 
ses souvenirs d’adolescence en Bretagne 
– avec la découverte du désir, des filles, 
des garçons, du plaisir, de la drague – et 
les méandres de l’intime. Grâce à un dispo-
sitif quadri frontal, le spectateur est comme 
immergé dans cette quête mémorielle pleine 
de mystère et d’humour. Cinq comédiens 
portent ce récit puissant et sensible sur la 
paternité et plus largement sur la liberté de 
chacun à vivre sa propre vie.

D’après le roman de 
Christophe Honoré
Edité aux éditons 
Mercure de France
Adaptation  
et mise en scène
Thomas Quillardet 
Assistante  
à la mise en scène 
Titiane Barthel
Scénographie  
Lisa Navarro
Avec  
Thomas Blanchard 
Claire Catherine, 
Morgane El Ayoubi, 
Cyril Metzger  
Etienne Toqué

Apéro ConférenCe

▶  Jeudi 11 février à 18h15 
au Café du fJp 

Parentalités plurielles  
(ou une certaine idée de la famille) 
Ton père de Christophe Honoré est 
une invitation à échanger autour 
de thèmes qui font toujours débats 
et qui interrogent avec force nos 
intimités. Qu’est-ce qu'être parent au 
regard des autres ? 
Par Benoît Arnulf, coordonnateur 
des Ouvreurs et directeur artistique 
d’In&Out. 

 Gratuit sur inscription 
au 04 93 08 76 07 
ou coordinationrp@forumcarros.com

cRéatiOn

théâtrE

11.02
JEudI à 20h

dès 15 ans

10-12-14-18 € 

duréE 1h30 

bord plateau

Recontre avec les comédiens  
de la compagnie à l'issue  
de la représentation

FJP

s
a

lle Juliette G
r
é

c
o
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beaUté Fatale
compagnie Les scies sauteuses
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Comment rester libres face aux diktats  
de la société ? 

Quelle est la limite entre se faire belle parce 
que c’est plaisant, et se faire belle parce que 
ne pas l’être est une souffrance ? À partir 
de l'essai Beauté fatale de Mona Chollet, Ana 
Maria Haddad Zavadinack met en scène avec 
humour et poésie les petites humiliations du 
quotidien que subissent les femmes et qui 
pèsent sur leur corps. Cinq comédiennes ra-
content en danse, en chanson, en texte, les 
diverses façons dont elles vivent ces injonc-
tions à la beauté, à quel point celles-ci les 
violentent.

Mise en scène 
Ana Maria Haddad 
Zavadinack
Avec  
Sophie Claret  
Léa Douziech  
Juliette Evenard 
Chloé Lasne  
en alternance avec 
Tamara Lipszyc  
Ève Pereur

atelier théâtre

De quelle beauté parlons-nous ? 
Avec une classe de première  
du Lycée Carnot et une classe  
de CAP du Lycée Hutinel.

tragI-comédIE

12.02
VEndrEdI à 19h30

dès 15 ans

dE 6 à 8 €

duréE 1h15 

cRéatiOn

bord plateau

Recontre avec l'équipe artistique  
à l'issue de la représentation.

th
éâ

tr
e d

e la licorne
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Un pas De côté
 rené Frégni

    
  Re

nco
ntR

e li
ttéR

aiRe
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Autour dE LA LECturE

Rencontre au collège La Chênaie 
à Mouans-Sartoux le vendredi 5 
février

« À dix-neuf ans je tournais dans une cour 
de caserne, au milieu de centaines d’hommes 
vêtus de gris, aux crânes tondus. Quelques 
jours plus tard je devais être libéré, la quille, 
et ma vie d’homme commencerait. Je serais 
comme mon père, ouvrier du bâtiment. Je 
partirais chaque matin avant le jour et je ren-
trerais, épuisé, à la nuit. J’aurais peut-être 
des enfants et je vieillirais couvert de pous-
sière comme mon père. Ma vie d’homme allait 
donc commencer, elle était déjà terminée...
Un matin j’ai fait un pas de côté. Je suis sorti 
de la caserne et j’ai marché sur la première 
route. C’était le 9 octobre 1967. J’ai marché 
pendant des jours. Je ne savais pas où 
j’allais. Les gendarmes ont commencé à me 
rechercher. Désormais j’étais déserteur. Je 
risquais jusqu’à trois ans de prison, j’étais 
heureux, j’avais fait un pas de côté. Tout 
pouvait alors m’arriver, peu m’importait, 
j’étais libre !
Un jour j’ai acheté un cahier et j’ai poursuivi 
ma route sur les petites lignes violettes du 
cahier. Chaque jour je fais un pas de côté.»

Né en 1947 à 
Marseille, René Frégni 
a déserté l’armée 
après de brèves 
études et vécu cinq 
ans à l’étranger sous 
une fausse identité. 
De retour en France, 
il a travaillé comme 
infirmier dans un 
hôpital psychiatrique 
avant de faire du café-
théâtre et d’exercer 
divers métiers pour 
survivre et écrire.  
Il anime aujourd’hui 
des ateliers d’écriture 
en prison.
Il a reçu en 2017 
le prix des lecteurs 
Gallimard pour Les 
vivants au prix des 
morts, en 2012 La 
Targa Jean Giono pour 
l’ensemble de son 
oeuvre, en 2011 le prix 
Jean-Carrière pour La 
fiancée des corbeaux...

EntrEtIEn/LEcturE

06.02
samEdI à 19h

tout pubLIc

gratuIt

duréE 1h30

M
ou

ans-sartoux

M
édiathèque
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Fille D’attente
compagnie antipodes

tU seRas Un HOMMe MOn Fils
(titre provisoire)

compagnie maps

➀ FILLE d’attEntE 
« J’ai l’impression que le monde me va 
comme un vêtement trop grand. L’impression 
d’attendre mon tour dans une file d’attente 
pour m’élancer pleinement dans la vie. ou au 
bord d’une falaise, face au précipice, devoir 
sauter sans savoir si je vais réussir à voler 
de mes propres ailes. Je grandis petit à petit, 
c’est peut-être la plus belle aventure de ma 
vie… ou la pire ! » Tel est le regard d’une ado-
lescente qui grandit sur le monde qui évolue. 

Chorégraphie
Lisie philip
Texte
Lisie philip avec la 
complicité de Leopold 
thiers
Regard dramaturgique 
sylvain Levey
Interprète
malou bonvissuto

➁  tu sEras un hommE mon FILs 
C'est l'histoire d'un fils qui part à la ren-
contre de son père parce qu'il se demande ce 
que cela signifie « devenir un homme ». Sauf 
que son père est mort il y a 15 ans et qu'il 
n'a jamais vécu avec lui. Dans les mains du 
fils, il reste trois cartes : Congo, antarctique 
et Libye. Trois pays où son père a vécu et 
travaillé. 
auteur-interprète bruxellois, Emmanuel De 
Candido vient nous parler de sa prochaine 
autofiction en cours de création, qui l'aura 
fait voyager, carnet en main, à travers trois 
continents et près d'un siècle d'histoire.

Conception
Emmanuel de candido 
Conseils artistiques 
olivier Lenel et 
stéphanie mangez 

          

en couRs de cRéation

➀ soLo chorégraphIQuE
➁ théâtrE

27.01
mErcrEdI à 19h

dès 10 ans

prIx LIbrE (+ 2 € aDhéSIoN)

duréE 1h
en

tre-pont
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➀ FrIda K, ma réaLIté
Sortie de résidence – dans le cadre des rési-
dences accompagnées 2020 de l'Entre-Pont. 
autoportrait vivant d’une femme au besoin 
viscéral de créer. Journal intime impertinent 
et sulfureux. autoportrait irrésistible peint à 
l’or, au sang et à la sueur d’une femme dans 
un monde d’hommes. ballerine à la colonne 
brisée, Frida danse la vie en éternelle 
affranchie : Viva la vida ! 

De et avec 
bénédicte allard
Mise en scène & 
création musicale 
clément althaus

➁  La VIE Et La mort dE F.mIttErrand,  
roI dEs FrançaIs

un ouvrier, un enseignant et une journaliste 
racontent les deux septennats de François 
Mitterrand. Malgré ses renoncements, 
comment cet homme a-t-il réussi à trouver 
une place unique dans le cœur des Français 
et dans l’histoire de la V e République, une 
place qui fait de lui « le dernier des grands 
présidents » ?
Il s'agit du troisième épisode de la série Huit 
rois (nos présidents) dont l’ambition est de 
peindre le portrait théâtral des Présidents 
de la V e République.

écriture 
Léo cohen-paperman 
et Emilien diard 
detœuf
Mise en scène 
Léo cohen-paperman
avec
Léonard bourgeois-
tacquet, 
émilien diard-detœuf 
et claire sermonne

FRiDa k, Ma Réalité
collectif la machine

la vie et la MORt De F.MitteRRanD 
ROi Des FRançais
compagnie des animaux en paradis

          

en couRs de cRéation

➀ sEuLE En scènE
➁ théâtrE

01.02
LundI à 19h

dès 12 ans

prIx LIbrE (+ 2 € aDhéSIoN)

duréE 1h

en

tre-pont
          

en couRs de cRéation
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dIsposItIons 
coVId 19

soyez assurés que toutes 
les mesures sont prises 

pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. cependant 

les capacités et conditions d’accueil 
ainsi que les horaires des spectacles 
pourraient être amenés à être revus 

en accord avec les annonces gou-
vernementales, aussi nous vous 
invitons à vous rapprocher des 
lieux d’accueil pour connaître 

les modalités du spectacle  
vous concernant.

h
o

ra
Ir

Es suscEptIbLEs d’êtrE modIFIés

s
ELo

n LEs décIsIons gouVErnEmEnta
LE

s

inFOs pRatiqUes
◉  Forum JacQuEs préVErt  

saLLE JuLIEttE gréco
5 rue de la Colle belle
06510 Carros
Parking gratuit à proximité
tarifs 6 à 18 €
 www.forumcarros.com 
04 93 08 76 07

◉ scènE 55
55, chemin de Faissole - Mougins
Sortie autoroute Grasse Mougins  
et suivre le fléchage, parking 
gratuit à proximité
palm bus Ligne Express b 
Cannes-Grasse 
tarif b 8 à 25 € 
 www.scene55.fr 
04 92 92 55 67

◉ tnn
Promenade des arts  
06300 Nice
Parking à proximité 
bus arrêts Defly-Klein, Lycée 
Masséna & Promenade des arts
tram Ligne 1, arrêts Garibaldi & 
Cathédrale-Vieille Ville / Ligne 2, 
arrêt Garibaldi-Le Château
stations Vélo bleu Place Jacques 
Toja & rue Gioffredo
tarifs Plus grand que moi 8 à 24 € 
Désobéir 8 à 45 €
www.tnn.fr 
04 93 13 19 00

◉ théâtrE dE grassE
2 avenue Maximin Isnard
06130 Grasse
Parking à proximité
tarifs 8 à 28 €
www.theatredegrasse.com
04 93 40 53 00 (mardi au 
vendredi de 14h à 18h)

◉ L’EntrE-pont, au 109 
89 route de Turin - 06300 Nice 
tram Ligne 1, arrêt Vauban  
(+10 min à pied)
bus Ligne 14, arrêt abattoirs / 
Ligne 7, arrêt Vincent auriol
station vélo bleus n°154 
tarifs adhésion 2€, Rebetiko 5 € 
Sorties de résidences Prix libre
www.entrepont.net

◉ théâtrE dE La LIcornE
25 avenue Francis Tonner 
06150 Cannes La bocca
Parking gratuit à proximité
palm bus Ligne 1 direction 
Ranguin, arrêt Mairie annexe / 
Ligne 2 direction Les bastides, 
arrêt Mairie annexe / Ligne a 
direction Centre commercial 
Minelle, arrêt Mairie annexe
tarifs 6 à 8 €
www.cannes.com 
04 97 06 44 9

◉  médIathèQuE  
dE mouans-sartoux

201 avenue de Cannes 
06370 Mouans-Sartoux
Parking gratuit
train Gare SNCF Mouans-Sartoux
bus Ligne b, 600
tarifs Gratuit
www.facebook.com/ 
mediatheque.mouans.sartoux 
04 92 92 43 75

spectacles organisés par le FJp à la salle Juliette gréco : 
Pour l’achat d’un billet en tarif plein au FJP ou chez les partenaires 
(selon tarif en vigueur de chaque théâtre), les autres spectacles du 
Festival Trajectoires se déroulant à la Salle Juliette Gréco sont à 10€.
spectacles chez les partenaires associés :
Tarif réduit attractif pour les spectateurs munis d’un billet de spectacle 
issu du Festival Trajectoires, pour les abonnés ou les personnes munies 
d’une carte de réduction.
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Distributions, crédits et mentions des spectacles  
accessibles sur www.forumcarros.com
Conception graphique François Marcziniak assisté de Pauline Cuny
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12 
spEctacLEs 

récIts dE VIE
théâtrE • cIrQuE 

dansE • marIonnEttEs
+

worKshops 
 conFérEncEs 
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