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FAITES L’EXPÉRIENCE DU TNN AUGMENTÉ !

En cliquant sur ces pictos, vous pourrez
accéder au site de la compagnie/
du théâtre ainsi qu'à ses différents 
réseaux sociaux pour chaque spectacle.

En cliquant sur le picto de la colonne 
de gauche, vous pourrez revenir au 
sommaire des spectacles.

En cliquant sur ce picto, 
accédez directement
à la billetterie à l'unité 
[dès le 1er sept. 2022 à 10h].

Pour certains spectacles, les 
flèches vous donne accès 
à un diaporama ou à une 
vidéo du spectacle.

En cliquant sur le picto de la 
colonne de droite, vous pourrez 
aller directement aux
renseignements pratiques.
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Des théâtres pour le mondeDes théâtres pour le monde
Notre théâtre aura désormais plusieurs bras pour étreindre le monde, se rapprocher 
de vous et ne pas se replier sur lui-même. Il sera toujours ouvert et proche afin de 
vous raconter des histoires qui vous concernent et de vous faire profiter de la pensée 
des auteurs !

Car il va trop vite ce monde, il a besoin d’un abri pour se reposer. Il mérite bien 
des promenades, des détours, des chemins de traverses pour construire un avenir 
plus humain, à la taille de nos émotions. Il appelle les poètes à son secours, il a 
besoin de soleil, de distractions, d’exigences et d’amour. Le théâtre lui sera refuge !

Nous avons besoin d’être joués pour avoir la force de nous regarder ! Il nous faut 
donc plusieurs miroirs, qui nous donnent à comprendre les grands tourments de 
notre planète.

Nous étions auparavant posés sur le dos d’une main, fragile au gré des vents, loin 
de la chaleur d’une poignée, dos à la mer, attendant la venue du public, perchés 
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sur notre piédestal. Nous voici désormais dans la paume, au milieu de la vie, du 
marché, de l’histoire puissante d’une vieille ville, dans la griffe rassurante d’un désir, 
renforcés par Nice qui nous garde en son sein place Saint-François. Nous sommes 
aussi neufs, gourmands et ambitieux à l’ouest, près d’un quartier en devenir, ouvert 
pour les rencontres, présents chaque jour pour nourrir esprit et corps. Nous voici 
bientôt à la gare pour un nouveau départ, multipliés. Nous voici forts et présents 
plus que jamais pour cette bataille d’émotions que nous allons gagner, nous serons 
dignes de cette attente, orgueilleux de ne pas vous décevoir, car nous sommes prêts 
pour des nuits enchantées.

Ces nouvelles scènes, il faut les faire vivre, en caresser les parois en leur soufflant 
de chaudes paroles pour qu’elles respirent juste. Il nous faut les remplir de textes 
et de sentiments, les bouleverser en leur hurlant de bons mots, en les berçant de 
chansons. Il leur faut des danses et des dessins pour qu’elles se penchent sur nos 
âmes. Un premier pas sur chacune de ces scènes sera un moment inoubliable, le 
plus émouvant, un enfant à mille voix qui naît sous nos pas et nous bouleverse à 
jamais, parce qu’il change nos habitudes et nous permet de mesurer le poids du 
temps. Ce privilège nous l’aurons plusieurs fois cette année et c’est une chance 
tellement extraordinaire... Une vraie chance qui nous oblige pour vous.

Pour incarner ces théâtres, il faut aussi une troupe, vaillante et irrévérencieuse, 
qui donne parole à la vraie vie, celle de notre imaginaire, plus belle et dense 
que nos jours. Il faut de grands acteurs et la foi des poètes, des voix graves et des 
coloratures... Il lui faut tout simplement des talents.

C’est désormais une main de culture qui s’étend de l’est à l’ouest, généreuse et 
proche de chacun. Je l’ai défendu, ce projet de notre ville, parce qu’il est plus grand 
que nous et qu’il durera plus longtemps que nous !
Des théâtres à Nice pour le monde, du monde au théâtre.
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Directrice du Théâtre National de Nice - Centre Dramatique National Nice Côte d’Azur

Regardez le teaser 
de la saison.
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Les Rendez-vous de saison
Les Rendez-vous de l’été • Durant la période estivale, les Contes d’apéro, un artiste, un 
texte, tous les soirs au Kiosque du TNN à 19h30 [1er juil. au 14 août inclus] et le Cycle 
Marivaux, avec la création de L’Épreuve, sur la colline du Château à 20h30 [19 au 21 août] 
et en tournée dans la Métropole. Propositions gratuites et en plein air.

Cours d’oralité • Le premier lundi de chaque mois, Muriel Mayette-Holtz et les comédiens 
de la troupe vous donnent rendez-vous dans nos salles pour partager l’outil extraordinaire 
qu’est un théâtre et ressentir les vibrations des plateaux.
Conversation intime • Le deuxième lundi de chaque mois, une rencontre avec un artiste, 
composée comme un portrait et présentée par Catherine Ceylac, avec les comédiens de 
la troupe du TNN.
Les Cabarets • La troupe du TNN, accompagnée de François Barucco au piano, imagine 
des tours de chant, invitant le public à partager le répertoire de la chanson. Programme à 
retrouver sur notre site en septembre.
Les Rendez-vous du jardin • Tous les samedis, le procès des grands personnages au 
Kiosque du TNN, en présence d'un avocat. Programme à retrouver sur notre site en septembre.
Le Comité de lecture • Présidé par Françoise Assus-Juttner, chaque année, les comédiens 
de la troupe du TNN liront en public les textes sélectionnés par le Comité dans le cadre des 
Contes d’apéro.
Un peu, beaucoup, passionnément • Le dernier lundi de chaque mois, animé par 
Denis Carreaux, directeur des rédactions de Nice-Matin, une personnalité politique par-
tagera ses choix culturels et se laissera découvrir en textes et en chansons.
À Voix haute [L’École de théâtre du TNN] • Tous les mercredis, faire jouer nos enfants !
Explorer la scène, la lecture à voix haute, l’improvisation, les partenaires de plateau, la mémoire... 
• Des cours de théâtre hebdomadaires, tous les mercredis. À partir du 5 octobre 2022.
10h-12h : pour les enfants de 8 à 11 ans / 14h-16h : pour les ados de 11 à 14 ans
• Des stages de pratique théâtrale, pendant les vacances scolaires.

Renseignements & inscriptions • Service accueil-billetterie • T. 04 93 13 19 00

SOMMAIRE
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 Salle des Franciscains 
4-6, place Saint-François 06300 Nice
Fruit d’un gigantesque chantier de réhabilitation à 
l’entrée du Vieux-Nice, la salle des Franciscains dispose 
d’une jauge de 240 à 300 places, modulable dans des 
configurations frontales, bi-frontales... Le bâtiment 
adjoint de L’Aigle d’or regroupe les bureaux du TNN, 
la billetterie, 2 salles de répétitions et un espace bar.

 Salle de La Cuisine 
155, boulevard du Mercantour 06200 Nice
Éprouvée pendant 5 ans en Suisse, située à l’ouest 
de Nice, elle se caractérise par ses 600 places frontales 
offrant une visibilité optimale face à un espace 
scénique de 335m2. Une soirée au théâtre ne saurait 
être dissociée de l’esprit qui l’entoure : outre un lieu 
dédié au spectacle vivant, La Cuisine est chaleureuse et 
accueillante. Au bar, on prend le temps du partage. 

 Salle Iconic 
Angle av. Thiers et av. Jean Médecin 06000 Nice
Inscrit dans une opération de requalification urbaine, 
ce bâtiment de verre et d’acier brossé s’installe en 
plein centre ville, à côté de la gare principale de Nice. 
Parmi une offre multiple (hôtel, boutiques, restaurants), 
une salle de spectacle de 400 places, permettra d’offrir 
une scène supplémentaire au TNN en vue d’une 
programmation toujours plus ouverte.

Les Salles du TNN

Retrouvez tous les détails pratiques pour accéder à nos salles en page 50.



Dissonances Molière Dissonances Molière 
De & par Frédéric de Goldfiem, Jonathan Gensburger Mise en scène Frédéric de Goldfiem

avec Alexandre Diot-Tchéou, Jonathan Gensburger, Sophie de Montgolfier, Frédéric 
Rey [distribution en cours]

OCTOBRE

MER 5, JEU 6, VEN 7 20H SAM 8 15H & 20H

SCOLAIRES JEU 6, VEN 7 14H

DURÉE ESTIMÉE 2H TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS

Dissonances est le nom d’un programme radiophonique, enregistré en public et 
en direct, proposant une série d’émissions consacrées aux figures emblématiques 
de notre Histoire. Après Dissonances Jeanne d’Arc et Dissonances Camus, nous 
voici au théâtre pour une mise en abîme de Molière, audace impertinente, 
puisque nous fêtons le 400e anniversaire de sa naissance en cette année 2022.

À notre tour, nous allons prendre loupe et scalpel pour disséquer cet artiste redoutable !
Comme à notre habitude, nous convoquerons autour de notre table des spécialistes, des 
amateurs éclairés et de simples témoins. Deux heures d’émission, enregistrées dans les 
conditions du direct, depuis l’ancien couvent des Franciscains, devenu théâtre. Un débat 
vif et libre, dans cet esprit tellement français de saillies bien senties et de mauvaise foi 
manifeste, où il sera question de Monsieur Poquelin, de théâtre, d’histoire et du monde 
qui nous entoure. Cerise sur le gâteau, nous entendrons également la troupe du TNN 
pour une dramatique radio exceptionnelle mettant en voix les mots du génie. 
Enfin, vous l’aurez compris, une série d’enregistrements à ne manquer sous aucun 
prétexte ! Jonathan Gensburger
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[Plaire et provoquer][Plaire et provoquer]
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La Cuisse du steward La Cuisse du steward 
Jean-Michel Ribes Mise en scène Joséphine de Meaux, Mériam Korichi

avec Bastien Ehouzan, Robert Hatisi, Joséphine de Meaux, Martin Tronquart, Jean-Luc 
Vincent 

Scénographie Constance Arizzoli, Magali Murbach Maquette Élodie Bouin Lumière Anne Terrasse Son Bernard Vallery 
Composition musicale Cyril Giroux Préparation vocale Cécile Bonardi Costumes Fanny Gautrea Assistante à la mise en scène 
Jennifer Maria

OCTOBRE

MER 12, JEU 13, VEN 14 20H

DURÉE ESTIMÉE 1H30 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

Un Airbus crashé en haut de la Cordillère des Andes. Là, deux survivants 
finissent les pieds de footballeurs grillés aux amandes. Reste la cuisse d’un feu 
steward, qu’Yvonne veut garder pour Noël, lubie qui rend fou de rage son mari 
Lionel.
Dans une farce, créée en 1990 par Jacqueline Maillan, Jean-Michel Ribes mord à l’os 
les poncifs révolutionnaires, aborde le réchauffement climatique et les populismes 
en marche. Avec Mériam Korichi, la réalisatrice et comédienne Joséphine de 
Meaux allie l’absurde et la poésie dans une aventure anthropophagique salée. 
Vaudeville d’aventure irrévérencieux, décalé et givré, La Cuisse du steward nous 
tend un miroir si limpide que nous ne pouvons pas rester indifférents.

La pièce donne un aperçu intéressant de la manière dont l’évolution, pour le genre 
humain, soumis à certaines conditions extrêmes, pourrait tourner... Un crash aérien fait 
s’effondrer les décors quotidiens. Et avec cet effondrement, les personnages plongent dans 
l’absurde. Joséphine de Meaux
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Smith Smith && Wesson Wesson
Texte, adaptation & mise en scène Alessandro Baricco Traduction française & adaptation Lise Caillat
 
avec Christophe Lambert, Laurent Caron, Lolita Chammah, Lou Chauvain, Hannah et 
Marie Schmitt, Andréa et Géraldine Tshibuabua

Scénographie Maggy Jacot Lumière Tommaso Arosio Son Nicola Tescari Costumes Giovanna Buzzi Assistant à la mise 
en scène François Bertrand Réalisation du décor & des costumes Les ateliers du Théâtre de Liège 

OCTOBRE

JEU 20, VEN 21 20H

DURÉE 1H50 AVEC ENTRACTE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS

Année 1902, Tom Smith et Jerry Wesson se rencontrent au pied des chutes du 
Niagara. L’un passe son temps à rédiger des statistiques météorologiques, 
l’autre à repêcher les corps engloutis par les rapides.
Rencontre exceptionnelle, comme celle que les deux types font avec Rachel Green, 
jeune journaliste prête à tout pour dénicher le scoop du siècle, même à embarquer 
Smith et Wesson dans son projet loufoque : plonger dans les chutes du Niagara et 
s’en sortir vivante. Tout le monde en rêve, personne ne l’a jamais fait.

On attendait un tas de choses de la vie, on n’a rien fait de bien, on glisse peu à peu vers 
le néant, et ce dans un trou paumé où une splendide cascade nous rappelle tous les jours 
que la misère est une invention humaine et la grandeur le cours naturel du monde. 
Alessandro Baricco

Sur ce scénario loufoque, Alessandro Baricco construit une pièce à suspense et 
multiplie les révélations pour livrer une tragi-comédie désenchantée. Thierry Gandillot, 

Les Échos
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7 minutes7 minutes  
Stefano Massini Traduction Pietro Pizzuti Mise en scène Maëlle Poésy

avec la troupe de la Comédie-Française 

Scénographie Hélène Jourdan Lumière Mathilde Chamoux Son Samuel Favart-Mikcha Costumes Camille Vallat 
Dramaturgie Kevin Keiss Assistant à la mise en scène Aurélien Hamard-Padis

OCTOBRE

MER 26, JEU 27, VEN 28 20H SAM 29 15H

DURÉE 1H40 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS DISPOSITIF SCÉNIQUE BI-FRONTAL

Dix femmes du Comité d’usine de Picard & Roche attendent la porte-parole qui 
négocie leur avenir avec les repreneurs de l’usine dans laquelle elles travaillent. 
À son retour, elles devront voter au nom des deux cents ouvrières et employées 
qu’elles représentent. S’engage alors un thriller social qui ouvre une double 
réflexion sur la valeur marchande du travail et la prise de conscience des mécanismes 
de domination.

Cela me paraît essentiel d’entendre celles que l’on n’entend jamais, de voir ce que l’on 
ne voit jamais, et ce grâce à un plateau qui mêle différentes générations de femmes. En tant 
que miroir de la société, le théâtre nous interroge sur notre environnement direct et on 
peut trouver des échos avec l’actualité. Maëlle Poésy

Une tranche de vies à l’état brut comme on en voit peu au théâtre.
Emmanuelle Bouchez, Télérama

La mise en scène est soutenue par l’interprétation magistrale des onze comédiennes. 
Un spectacle de haute tenue. Nathalie Simon, Le Figaro
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La Dernière LettreLa Dernière Lettre
Texte & mise en scène Violaine Arsac

avec Marie Bunel et Cécilia Hornus [en alternance], Grégory Corre, Noémie de Lattre et Gaëlle 
Billaut-Dano [en alternance], Mathilde Moulinat et la voix de Benjamin Penamaria

Décor & costumes Caroline Mexme Lumière Rémi Saintot Musique Romain Trouillet Assistante à la mise en scène 
Stéphanie Froeliger

NOVEMBRE

MAR 8, MER 9 20H

DURÉE 1H30 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

Anna a la quarantaine, elle est journaliste, française expatriée aux États-Unis 
depuis quatre ans. Elle mène une vie facile dans une grande ville de la côte Est, 
avec son mari et leur fille, jusqu’au jour où celui-ci est tué lors d’un déplacement 
professionnel à Houston. Un délinquant, Michaël Ellis, est alors arrêté et jugé.
Anna reçoit la visite de Clémence, bénévole dans une association qui met en lien 
les familles des victimes avec les condamnés : elle lui apporte une lettre de Michaël 
Ellis, qui souhaite entrer en contact avec elle. Un récit plein d’espoir et de lumière 
qui parie sur la meilleure part des hommes.

Comment peut-on passer de la violence au pardon ? Comment découvrir en nous et 
chez l’autre ce qu’il y a de meilleur, et ainsi continuer de trouver du sens et de la beauté à 
la vie ? Violaine Arsac

Une intrigue dense et captivante, un rythme tambour battant, des dialogues prenants, 
et une grande habileté dans la mise en scène, le tout au service d’un propos aussi 
nécessaire que profond. Youness Bousenna, La Provence

Captivant de bout en bout, jusqu’à un final poignant. Marianne
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’Uwrubba ’Uwrubba [Opéra méditerranéen][Opéra méditerranéen]  
Conception Ali et Hèdi Thabet Conception dramaturgique Hèdi Thabet Direction musicale Ali Thabet

avec les danseurs Natalia Vallebona, Béatrice Debrabant, Victoria Antonova, Julia Färber 
Benfury, Artémis Stavridi, Hèdi Thabet et les musiciens Mehdi Ayachi [chant], Catherine 
Bourgeois [chanteuse lyrique], Mourad Brahim [chant, kanun], Michalis Dimas [bouzouki], Stefanos 
Filos [violon], Ilias Markantonis [clarinette, ney, laouto, chant], Ioannis Niarchios [chant, guitare], 
Foteini Papadopoulou [chant, baglama] 

Scénographie & costumes Florence Samain Lumière Ana Samoilovich Son & vidéo Aurélien Cros

NOVEMBRE

JEU 17, VEN 18 20H

DURÉE 1H TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE AU PUBLIC AVEUGLE OU MALVOYANT

Sur les traces de Narcisse pour questionner la place de l’artiste face à lui-même, 
pour traverser les chemins sinueux des conditions d’acteur et de spectateur, Ali 
et Hèdi Thabet mettent en scène un spectacle total proche de l’opéra dans son 
intensité et dans sa forme accessible à tous.

Un jour, une spectatrice croisée à la sortie d’une représentation à Athènes m’a parlé du 
mythe de Narcisse, qui ne se résume pas à la seule dimension du miroir mais parle 
aussi de beauté, d’amour et d’exil. À partir de cette rencontre, j’ai voulu me lancer dans 
une interprétation libre et poétique de ce mythe en y conviant les formes artistiques qui 
me tiennent à cœur. Hèdi Thabet

Une épopée vivante et poignante comme un morceau d’humanité. Nathalie Yokel, La Terrasse

Six danseurs qui donnent vie à un spectacle total, à la croisée de la danse, de la 
musique, de l’image et de la poésie de René Char.
Stéphane C. Jonathan, Sud Ouest
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Les AntipodesLes Antipodes
Annie Baker Traduction française Collectif de traduction Cételle* 

de & avec Robby Cleiren, Els Dottermans, Louise Jacob, Colin Javaux, Atta Nasser, 
David Scarpuzza, Benjamin Torrini, Frank Vercruyssen, Camille Voglaire

Musique Frank Vercruyssen, Benjamin Torrini, David Scarpuzza, Iwan Van Vlierberghe Lumière Iwan Van Vlierberghe 
Costumes Jolente de Keersmaeker *Laboratoire CTEL de l’Université Côte d’Azur 

NOVEMBRE

MAR 22, MER 23 20H

DURÉE ESTIMÉE 1H45 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS EN PARTENARIAT AVEC

12

Quelle histoire va-t-on raconter demain ? Au cœur d’une salle d’écriture, Les 
Antipodes questionne la place qu’occupent les histoires dans un monde en crise.
Neuf scénaristes réunis autour d’une table. Pour dénicher la perle, ils ne doivent 
rien exclure, tout est potentiellement matière à exploiter. Alors qu’ils dissèquent 
tous les récits de la société, des mythes les plus anciens à leurs histoires les plus 
intimes, les frontières entre réalité et fiction deviennent poreuses et ils s’enfoncent 
toujours plus loin à la recherche du monstrueux. Mais dehors la tempête gronde. 
Leur temps est limité… Et la pression qui repose sur leurs épaules est énorme.

Les Antipodes est une comédie hybride, atypique, qui emprunte au registre naturaliste 
en s’appuyant sur des dialogues drôles et cruels, mais qui glisse progressivement vers un 
univers plus trouble et fantasmagorique. Tg STAN & Canine Collectif

Pas si facile de désarçonner le public, de le prendre à rebrousse-poil, de le faire rire là où 
il ne le soupçonnait pas et de l’émouvoir en jouant les farceurs. C’est pourtant ce que 
réussit le groupe flamand Tg STAN depuis 1989. Pariant uniquement sur le plaisir 
du jeu, la folie de l’acteur, le souci maniaque du langage. Fabienne Pascaud, Télérama

SOMMAIRE



Dans ce jardin qu’on aimaitDans ce jardin qu’on aimait  
D’après les textes de Pascal Quignard, Simeon Pease Cheney avec des emprunts à Olivier Messiaen, 
Vinciane Desprest, Pascal Ouellette, Jean-Claude Roché Adaptation David Tuaillon, 
Marie Vialle Conception & mise en scène Marie Vialle Collaboration à la mise en scène Éric Didry

avec Yann Boudaud, Marie Vialle 

Scénographie & costumes Yvett Rotscheid Lumière Joël Hourbeigt Son Nicolas Barillot Travail vocal et musical Dalila Khatir

DÉCEMBRE

JEU 1er, VEN 2 20H

SCOLAIRE VEN 2 14H

NOVEMBRE

MER 30 20H

DURÉE ESTIMÉE 1H30 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

Marie Vialle adapte le roman de Pascal Quignard Dans ce jardin qu’on aimait 
et propose une traversée entre texte, sons et chants. L’histoire d’un père et sa 
fille, sur les traces de cette œuvre commune, inspirée de la vie de Simeon Pease 
Cheney, premier compositeur à avoir transcrit les chants des oiseaux.

Encore plus que la musique, c’est l’attention extrême portée aux sons, à l’observation 
innocente des oiseaux, de la nature, des saisons, des heures, des brins d’herbe, des gouttes 
d’eau, du monde lui-même qui m’a bouleversée et que je cherche à rendre sensible. 
L’artiste n’est pas au centre de la création, mais se retire au plus loin, au plus profond 
de sa solitude pour laisser le monde irradier, éclater de toute sa splendeur, de toute son 
intensité. Même les choses inanimées ont leur musique. Veuillez prêter l’oreille à l’eau 
du robinet qui goutte dans le seau à demi plein. Il n’y a pas que les oiseaux qui chantent ! 
Marie Vialle

Marie Vialle, mieux que d’autres, sait raconter. Sa voix douce parvient à faire 
entendre la vibration intime des mots. Kathleen Evin, France Inter
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OthelloOthello
William Shakespeare Texte français Jean-Michel Déprats Mise en scène Jean-François Sivadier

avec Cyril Bothorel, Nicolas Bouchaud, Adama Diop, Gulliver Hecq, Émilie Lehuraux 
[distribution en cours]

Collaboration artistique Nicolas Bouchaud, Véronique Timsit Scénographie Jean-François Sivadier, Christian Tirole, Virginie 
Gervaise Lumière Philippe Berthomé, Jean-Jacques Beaudouin Son Ève-Anne Joalland Costumes Virginie Gervaise 
Accessoires Julien Le Moal Assistants à la mise en scène Véronique Timsit, Rachid Zanouda

DÉCEMBRE

MER 7, JEU 8, VEN 9 20H

DURÉE ESTIMÉE 3H TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS

Othello est le récit de la vie du Maure de Venise, épris d’honneur, qui offre sa 
confiance au plus fourbe des êtres, Iago. Il finira par perdre ses repères et sombrer 
dans la barbarie. Pièce emblématique de Shakespeare, elle met en scène un 
homme confronté à ses propres démons.

Shakespeare c’est le dramaturge vers lequel on se tourne, sur lequel on s’appuie lorsque, 
déboussolés, on a l’impression de devoir à nouveau comprendre le monde dans lequel on 
vit. Totus mundus agit histrionem [le monde entier est une scène de théâtre], l’artifice 
propre à l’art du comédien constitue le seul moyen de nous initier à la réalité trompeuse 
du monde. Aujourd’hui nous avons de nouveau besoin d’une telle catharsis. Les mots 
sont des armes, ils seront le poison versé dans l’oreille d’Othello par Iago qui nous 
montre, tel que le ferait un metteur en scène impitoyable, combien nous ne sommes faits 
que de signes et combien ils sont réversibles. Le voyage de l’Afrique à Venise, de Venise 
à Chypre, d’aventures guerrières en tempêtes, se transformera bientôt en un voyage à 
l’intérieur du cœur à vif d’un homme qui doute. Ce doute capable de faire vaciller le 
monde tout entier... Totus mundus agit histrionem. Nicolas Bouchaud, Jean-François 

Sivadier et Véronique Timsit
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Jamais dormirJamais dormir  
Texte & mise en scène Baptiste Amann

avec Thalia Otmanetelba 

Construction décor Atelier Phalanstère

DÉCEMBRE

MER 14, JEU 15, VEN 16 20H SAM 17 11H & 15H

SCOLAIRES JEU 15, VEN 16 14H

DURÉE 45 MIN JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

Autour d’un dispositif scénique très simple, un lit qui tour à tour peut devenir 
navire, cabane, tapis volant, une petite fille de 8 ans raconte les mondes qu’elle 
fabrique la nuit dans sa tête pour échapper à la violence de son environnement.
Elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à inventer la nuit. Trop à découvrir. 
Surtout quand on a la chance d’habiter un lit-couteau-suisse, de connaître le 
passage des mondes engloutis, d’être la sœur secrète d’un nuage. Surtout quand la 
vie derrière la porte est trop dure à rêver.

Jamais dormir je l’espère comme un hommage rendu à l’imaginaire, aux petites filles 
qui débordent, à la nuit et à son pouvoir fantasmagorique. Il propose un récit frondeur 
et aventurier, comme un échantillon des mille vies qui se réinventent dans le secret des 
chambres d’enfants que la souffrance a conduit à produire de la beauté. Baptiste Amann

Jamais dormir est tout simplement une pépite à savourer sans modération. 
Olivier Frégaville-Gratian d’Amore, L’Œil d’Olivier
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Chat en pocheChat en poche
Georges Feydeau Mise en scène Muriel Mayette-Holtz

avec Bénédicte Allard, Augustin Bouchacourt, Pierre Blain, Alexandre Diot-Tchéou, 
Jonathan Gensburger, Frédéric de Goldfiem, Muriel Mayette-Holtz, Sophie de 
Montgolfier, Ève Pereur 

Scénographie Caroline Constantin Lumière Pascal Noël Musique Cyril Giroux Costumes Muriel Mayette-Holtz

DÉCEMBRE

MER 28, JEU 29, VEN 30 20H SAM 31 21H

DURÉE 1H50 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS

Monsieur Pacarel, riche marchand, veut donner une représentation de l’opéra 
de sa fille Julie afin d’asseoir sa notoriété. Pour ce faire, il engage un ténor de 
Bordeaux et, quand celui-ci arrive, il le confond avec le fils que son ami 
Dufausset lui envoie en pension pour ses études de droit. Et c’est parti ! Très vite, 
plus personne ne comprend qui est l’autre, ni ce qui se passe, la confusion est 
totale...

Il n’y a pas de petits personnages chez Feydeau, il y a de grands imbéciles, à l’ambition 
égoïste, perdus dans une solitude de désirs inassouvis, incapables de construire une 
relation. Ses personnages ne sont pas des gens heureux, ils ne savent pas s’écouter et c’est 
leur autisme qui règle les innombrables quiproquos qui les perd. Si on les aime, c’est 
qu’ils sont petits, excessifs et que perdus dans leurs défauts, nous nous y retrouvons 
malheureusement un peu aussi ! Muriel Mayette-Holtz

C’est à pleurer de rire ! Ils jouent tous franc-jeu sans bouder leur plaisir de mener 
la pièce tambour battant. Leur jubilation est communicative et le public en profite 
pour rire tant et plus.
Caroline Boudet-Lefort, Art Côte d’Azur
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FestivalFestival
de magiede magie

Janvier 2023
Programmation & renseignements à découvrir dès le mois de septembre 2022.

Pour l’ouverture
de la Salle Iconic,

le Théâtre National de Nice présente une édition inaugurale



Les Fourberies de ScapinLes Fourberies de Scapin
Molière Mise en scène Muriel Mayette-Holtz

avec Bénédicte Allard, Augustin Bouchacourt, Cyril Cotinaut, Alexandre Diot-
Tchéou, Jonathan Gensburger, Frédéric de Goldfiem, Félicien Juttner, Muriel 
Mayette-Holtz, Ève Pereur 

Scénographie Egor Ligura Lumière Pascal Noël Musique Cyril Giroux Costumes Muriel Mayette-Holtz

JANVIER

VEN 6 20H SAM 7 15H MAR 10, MER 11, JEU 12, VEN 13 20H

SCOLAIRES MAR 10, JEU 12 14H

DURÉE ESTIMÉE 1H45 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
SPECTACLE PRÉSENTÉ EN AUDIODESCRIPTION LE JEUDI 12 JANVIER À 20H

Octave aime Hyacinte tandis que Léandre aime Zerbinette, mais les deux 
pères des amoureux ne l’entendent pas de cette oreille ! Octave demande donc 
à Scapin de l’aider à fléchir son père et à trouver un peu d’argent ; de son côté, 
Léandre demande aussi de l’aide pour trouver de quoi payer une rançon afin 
de garder Zerbinette. Scapin leur porte secours, s’amuse, se venge de l’avarice 
des vieux, jusqu’à ce que sa fourberie soit découverte ! 

Cette farce de Molière est intemporelle car elle met en scène la bonté des gens de peu, la 
fourberie naturelle des humains, bons vivants mais malins, généreux mais brutaux. La 
beauté de cette pièce est justement dans la capacité des protagonistes à imaginer leur vie 
plus folle et mouvementée que la misérable réalité de leur existence. Cette misère est un 
terrain de jeu pour l’imaginaire et, avec une troupe comme celle du TNN, la possibilité 
de rebattre les cartes et d’explorer un monde pauvre mais attachant. Nous aurons une 
vieille 2CV en guise de sac et une pompe à essence comme rendez-vous des mauvais 
coups, de quoi partager avec le public une pause pour rire. Muriel Mayette-Holtz
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J’ai trop d’amisJ’ai trop d’amis
Texte & mise en scène David Lescot

avec Suzanne Aubert, Charlotte Corman, Théodora Marcadé, Élise Marie, Caroline 
Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten, Lia Khizioua, Sarah 
Brannens [trois comédiennes en alternance]

Scénographie François Gauthier-Lafaye Lumière Guillaume Rolland Costumes Suzanne Aubert Assistante à la mise en 
scène Faustine Noguès

JANVIER

SAM 14 11H & 15H MAR 17 20H

SCOLAIRES LUN 16 10H & 14H30 MAR 17 14H

DURÉE 45 MIN JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS DANS LE CADRE DU FESTIVAL

Trois actrices, à hauteur d’enfants, racontent avec humour et cruauté l’angoisse 
d’une rentrée en 6e. Piquante, cruelle et drôle, J’ai trop d’amis décrypte avec 
humour l’univers impitoyable de la vie des préados. L’auteur et metteur en scène 
David Lescot cisèle le langage des personnages comme on modèle un caractère 
et le retranscrit avec intelligence et amour du jeu.

Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d’entrer en 6e et ça vous a gâché vos grandes 
vacances. Et puis la rentrée est arrivée, et brusquement vous n’avez plus eu peur. C’est 
là que les vrais problèmes ont commencé. Il y a beaucoup de monde en 6e, bien plus qu’à 
l’école primaire. Ça fait beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels. Que faire ? David Lescot

Visible par les adultes comme par les enfants, ce spectacle à l’intelligence subtile 
ravive les mémoires comme il conjure le présent. Fabienne Pascaud, Télérama

J’ai trop d’amis dessine avec subtilité une chronique intime à la fois tendre et 
foncièrement drôle. L’humour jette au sein du public un formidable pont entre les 
générations. Marie-Valentine Chaudon, La Croix
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Ombres portéesOmbres portées  
Mise en scène & chorégraphie Raphaëlle Boitel 

avec Alain Anglaret, Tia Balacey, Alba Faivre, Nicolas Lourdelle, Mohamed Rarhib, 
Vassiliki Rossillion 

Collaboration artistique, lumière & scénographie Tristan Baudoin Musique originale Arthur Bison Soutien technique, machinerie & 
agrès Nicolas Lourdelle Construction & accessoires Anthony Nicolas 

JANVIER

JEU 19, VEN 20 20H

DURÉE 1H10 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS DANS LE CADRE DE LA BIAC 2023
SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE AU PUBLIC SOURD OU MALENTENDANT

Après La Chute des anges, présenté au TNN en 2021, nous retrouvons Raphaëlle 
Boitel et son univers à la croisée du théâtre, de la danse, du cirque et du cinéma.  
Ombres portées soulève une réflexion sur la quête identitaire, la construction 
de soi, les destins qui basculent, la fragilité des équilibres.

J’ai rêvé Ombres portées comme un spectacle total. Bien que rythmée par un travail 
physique très chorégraphié, j’ai voulu construire cette pièce comme un film, avec des 
personnages, une dramaturgie claire, des rebondissements, un dénouement. Un rêve où 
se mêlent performance physique, théâtre, danse, 7e Art, rires, larmes... Raphaëlle Boitel

Raphaëlle Boitel nous enchante avec son cirque poétique et visuel à la croisée des 
disciplines. Sarah Meneghello, La Terrasse

Cette pièce physique et chorégraphique, à l’atmosphère cinématographique, plonge 
le spectateur au cœur du non-dit, de ses répercussions dans nos relations et dans notre 
construction psychique. France Info

21

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES



Célestez-moi Célestez-moi [Les Enfants des [Les Enfants des Ninetie’sNinetie’s]]
Un spectacle de & avec Stephen Di Tordo Mise en scène Cyril Cotinaut

JANVIER

MER 25, JEU 26 20H

SCOLAIRE JEU 26 14H

DURÉE ESTIMÉE 1H15 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS

Après une année d’errance et de solitude, Lou a besoin de sortir, de marquer le 
pavé et la piste de danse de ses pas nonchalants. Il s’habille avec précision et ne 
néglige aucun détail pour la réouverture de ce monde. Il ira en club. Un club 
clandestin. Il retrouve ses amis inconnus aux corps décharnés et aux yeux cerclés 
de noir. Il est venu pour voir et entendre ceux qui rendent la clarté aux yeux 
sombres. Il danse, péniblement, mais il danse.

Que sont devenus les enfants des Ninetie’s ? Ces jeunes adultes égarés dans un monde 
qui a parfois perdu tous leurs vœux. Ces enfants pour qui le bitume de la cour de récré 
a un cœur qui frappe et qui résonne encore dans leurs mémoires lointaines. Cette génération 
à qui on a confié une dernière fois la sensibilité des anges, la tendresse de la lenteur et 
le goût des autres. C’est de ceux-là que je veux parler aujourd’hui. C’est à ces enfants 
intuitifs et sensibles que je veux chanter une fois encore l’ivresse de la jeunesse. Et parce 
que les fêlures sont communes malgré les époques, c’est à tous les enfants que j’adresse ces 
quelques notes. Lorsque le poids des mots ne trouve plus sa pesanteur, ensevelie par le 
bruit du monde, il reste à Lou, Céleste et Sham la force de la mélodie. Stephen Di Tordo
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La CampagneLa Campagne  
Martin Crimp Traduction Philippe Djian Mise en scène & scénographie Sylvain Maurice

avec Isabelle Carré, Yannick Choirat, Manon Clavel 

Collaboration artistique Julia Lenze Collaboration à la scénographie Margot Clavières Lumière Rodolphe Martin Son Jean 
De Almeida Costumes Olga Karpinsky Assistante à la mise en scène Béatrice Vincent

JANVIER

JEU 26, VEN 27 20H SAM 28 15H

DURÉE ESTIMÉE 1H20 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS

À la recherche d’une vie plus tranquille, Richard et sa femme Corinne ont quitté 
Londres pour se retirer à la campagne. Un soir, Richard rentre avec Rebecca, 
une inconnue qu’il a trouvée étendue, dit-il, sur le bas-côté de la route. C’est ici 
que la pièce commence et que s’installe son leitmotiv : le doute...

La Campagne est une pièce très concrète, avec un art du dialogue très rare, qui oscille 
entre l’ironie et la profondeur. Je suis frappé, dans cette œuvre en particulier, par la 
puissance de l’écriture : une intrigue parfaite [un “polar” qui se combine avec une 
“tragédie domestique”], un équilibre dans les dialogues, des personnages qui ne se 
dévoilent que très progressivement, et un arrière-plan de critique sociale et politique. 
Le couple, sous ses mots, est une machine à essorer le désir et même à anéantir la 
personnalité. Sylvain Maurice
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Fraternité, conte fantastiqueFraternité, conte fantastique
Texte & mise en scène Caroline Guiela Nguyen

avec Dan Artus, Saadi Bahri, Boutaïna El Fekkak, Hoonaz Ghojallu, Maïmouna Keita, 
Nanii, Elios Noël, Alix Petris, Saaphyra, Vasanth Selvam, Hiep Tran Nghia, Anh Tran 
Nghia, Mahia Zrouki

Collaboration artistique Claire Calvi Scénographie Alice Duchange Lumière Jérémie Papin en collaboration avec Mathilde 
Chamoux Réalisation sonore et musicale Antoine Richard en collaboration avec Orane Duclos assistés de Thibaut Farineau 
Costumes Benjamin Moreau Vidéo Jérémie Scheidler assisté de Marina Masquelier Dramaturgie Hugo Soubise, Manon 
Worms Musiques originales Teddy Gauliat-Pitois, Antoine Richard Peinture Magali Poutoux Construction décor Atelier 
du Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique Réalisation costumes Atelier du Théâtre de Liège avec le soutien de 
l’Atelier du Théâtre National Wallonie-Bruxelles

FÉVRIER

JEU 2, VEN 3 20H

DURÉE 3H AVEC ENTRACTE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS
SPECTACLE SURTITRÉ

Tous s’étaient rassemblés pour regarder une éclipse sans se douter de rien. Elle 
avait duré 4 minutes. Le monde avait été plongé dans une sorte de pénombre 
incroyable, en plein après-midi. Et quand au bout de tout ce temps, le soleil 
réapparut, les femmes, les hommes, les enfants, tous regardèrent à côté d’eux, 
et ce qu’ils découvrirent bouleversa leur existence. La moitié des humains 
n’était plus là. La moitié de l’humanité avait disparu.

Caroline Guiela Nguyen signe une pièce d’une puissance rare sur les liens entre les 
êtres, ciment indispensable à la nature humaine. L’un des temps forts du Festival 
d’Avignon. Marie-Valentine Chaudon, La Croix

Premier choc du Festival, le nouveau spectacle de Caroline Guiela Nguyen est une 
boule d’émotions fulgurante. Et une réussite totale. Benjamin Locoge, Paris-Match
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Le Cabaret de Monsieur MoucheLe Cabaret de Monsieur Mouche
Direction artistique Thomas Garcia Mise en scène Patrice Thibaud

avec Thomas Garcia, Charlotte Saliou, Christophe Magdinier 

Scénographie Philippe Maurin Costumes Julie Jacquet Accessoires Emmanuel Gavoille

FÉVRIER

JEU 2, VEN 3 20H

SCOLAIRE VEN 3 14H

DURÉE 1H05 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Monsieur Mouche, factotum de théâtre, a découvert il y a quelques années, la 
joie d’être sous le feu des projecteurs. Depuis, il n’a de cesse d’en parler à ses 
collègues de travail et de les faire rêver. Portée par cet enthousiasme, la joyeuse 
équipe administrative et technique a décidé de se jeter à l’eau. Après des mois de 
répétitions, nourris par les nombreuses créations qu’ils ont accueillies, ce soir ils 
sont enfin prêts à vous présenter : Le Cabaret de Monsieur Mouche.

L’écriture dramaturgique va révéler des personnages sensibles, maladroits qui ont tous des 
talents cachés. L’urgence de la situation est un cadeau pour le jeu clownesque. Elle crée 
une fragilité chez les personnages qui amène le rire. Je veux utiliser cette fragilité pour 
rire de “nous” avec le public et dissiper les tensions. Thomas Garcia

Le cabaret c’est d’abord une réunion de talents. Dans celui de Monsieur Mouche, nous 
aurons du clown, du chant, de la magie, de la danse, tout cela exécuté par des acteurs 
sachant tout faire ou presque. Pour un metteur en scène, c’est du pain bénit. Patrice Thibaud
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La Loi du corps noirLa Loi du corps noir
Texte & mise en scène Félicien Juttner

avec Alexandre Diot-Tchéou, Frédéric de Goldfiem, Anne Loiret, Muriel Mayette-Holtz 
[distribution en cours]

Scénographie Marie Hervé Lumière Pascal Noël Musique Cyril Giroux Assistante à la mise en scène Alessandra Puliafico

FÉVRIER

MAR 7, MER 8, JEU 9, VEN 10 20H

SCOLAIRE JEU 9 14H

DURÉE ESTIMÉE 1H20 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS DANS LE CADRE DU FESTIVAL

C’est un fait divers : un incendie a ravagé la bibliothèque d’un établissement 
scolaire. Deux mères, deux fils. Lequel des deux adolescents a allumé le feu ? Qui 
est le vrai responsable ? Peut-on découvrir la vérité en cherchant un coupable ? 
Lorsque l’on tient un coupable, tient-on la vérité ? La Loi du corps noir est une 
tragédie sociale où l’enquête policière se confronte à l’enquête sociale. 

La Loi du corps noir est la première pièce d’une série de trois, à travers lesquelles je 
tente d’interroger le concept de Vérité, de ce que nous désignons comme étant vrai. Du 
rapport que la vérité entretient au fait lui-même et du rapport que nous entretenons 
avec elle. Cette question complexe est, me semble-t-il, au cœur même des équations de 
notre époque. Une époque où le fait est roi. Nous est-il possible de regarder ce qui se 
passe à l’autre bout de la rue et que nous comprenons mal, avec la sagesse de celui qui 
contemple ce qui se passe à l’autre bout de l’univers ? Et que nous ne comprenons pas... 
Félicien Juttner
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Bells and SpellsBells and Spells  
Un spectacle de Victoria Thierrée Chaplin

avec Aurélia Thierrée, Jaime Martinez 

Scénographie & costumes Victoria Thierrée Chaplin Chorégraphie Armando Santin, Victoria Thierrée Chaplin Lumière 
Fiammetta Baldiserri Assistant à la conception sonore Dom Bouffard

FÉVRIER

JEU 9, VEN 10 20H SAM 11 15H

DURÉE 1H10 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS DANS LE CADRE DE LA BIAC 2023
SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE AU PUBLIC SOURD OU MALENTENDANT

Après Murmures des murs, présenté au TNN en 2015, nous accueillons avec 
joie Aurélia Thierrée en cleptomane magicienne... C’est l’univers féérique qu’a 
imaginé pour elle Victoria Thierrée Chaplin, peuplé de chimères, de monstres 
inquiétants, de créatures fantastiques, qui se fabrique à vue sur le plateau comme 
par magie.
Dans Bells and Spells, ni la logique, ni la raison, ni le sérieux n’ont voix au chapitre. 
Aurélia Thierrée nous guide vers des terres hallucinatoires, des contrées libertaires 
qui conjuguent humour surréaliste et sens du féérique. Un spectacle musical, dansé, 
surprenant et drôle. Plongée dans l’existence d’une cleptomane, l’artiste aux multiples 
facettes se retrouve manipulée et sous l’influence des objets qu’elle dérobe. Des 
objets appartenant à un monde qui n’en fait qu’à sa tête.

Place au plus beau spectacle du mois, de l’année, de la décennie... Et peut-être 
même du siècle. Rares sont les spectacles où la poésie est aussi ensorcelante et 
contagieuse. Un véritable petit bijou.
Igor Hansen-Love, L’Express
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Caricatures miniaturesCaricatures miniatures
Conception & mise en scène Frédéric de Goldfiem

avec Bénédicte Allard, Augustin Bouchacourt, Alexandre Diot-Tchéou, Jonathan 
Gensburger, Sophie de Montgolfier, Ève Pereur, Julien Storini, Louise Dupuis, 
François Barucco [piano] [distribution en cours]

MARS

JEU 2, VEN 3 20H SAM 4 15H MAR 7, MER 8 20H

SCOLAIRE MAR 7 14H

DURÉE ESTIMÉE 2H TOUT PUBLIC À PARTIR DE 16 ANS

Caricatures miniatures est un jeu de construction. Comme sur une planche à 
dessins, vont s’enchaîner d’une case à une autre, des tableaux, des saynètes, des 
mises en situation du quotidien de nos existences qui sont autant de mises en 
abîme des travers de notre époque.

Le parti est d’en rire. Depuis bien longtemps ou depuis toujours, un des leviers qui aura 
permis à notre libre expression d’échapper à la violence morale et à celle des discours 
sectaires, c’est bien le souffle de l’art. Tout particulièrement ici, celui du Théâtre et de 
son rire, transgressif et subversif. Il y a du bouffon en chacun de nous. Et pour échapper à 
la folie de notre temps, il y aurait quelque urgence à lui redonner, à ce bouffon, des armes 
et des lieux d’expression. C’est paradoxalement, et j’allais dire tristement, une matière 
très sérieuse à défendre elle aussi. La possibilité d’en rire. Et ce, malgré nos censures qui 
ne cessent de croître, comme du chiendent. Par le rire, reprendre possession de nos 
possibilités et de nos moyens, arrêter de courir sur nos moignons, se regarder, enfin. 
Tout un programme. Frédéric de Goldfiem
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CrowdCrowd  
Conception, chorégraphie & scénographie Gisèle Vienne

avec Philip Berlin, Marine Chesnais, Sylvain Decloitre, Sophie Demeyer, Vincent Dupuy, 
Massimo Fusco, Rehin Hollant, Oskar Landström, Theo Livesey, Louise Perming, 
Katia Petrowick, Jonathan Schatz, Henrietta Wallberg et Tyra Wigg [en alternance avec 
Lucas Bassereau, Morgane Bonis, Nuria Guiu Sagarra, Georges Labbat, Maya 
Masse et Linn Ragnarsson] 

Dramaturgie Gisèle Vienne, Dennis Cooper Lumière Patrick Riou Musique Underground Resistance, KTL, Vapour Space, 
DJ Rolando, Drexciya, The Martian, Choice, Jeff Mills, Peter Rehberg, Manuel Göttsching, Sun Electric et 
Global Communication Montage & sélection des musiques Peter Rehberg Conception de la diffusion du son Stephen O’Malley 
Costumes Gisèle Vienne en collaboration avec Camille Queval et les interprètes Assistantes à la conception, chorégraphie 
& scénographie Anja Röttgerkamp, Nuria Guiu Sagarra

MARS

VEN 10, SAM 11 20H

Sur le sol de béton, canettes et bouteilles vides se mélangent à de la terre séchée 
comme autant de traces laissées par les fêtes précédentes. Crowd plonge le 
spectateur au cœur d’une soirée bercée par de la musique techno, où quinze 
danseurs laissent leurs corps s’exprimer au rythme de leurs émotions.

Ce qui nous passionne, Dennis Cooper et moi, c’est d’essayer de réinventer, de nouveaux 
rapports au texte, à la langue et de nouvelles manières d’écrire. L’écriture de cette pièce 
rappelle le travail de mixage en musique qui laisse au spectateur une part déterminante 
dans la manière dont il va voir et traverser la pièce. Gisèle Vienne

Gisèle Vienne nous plonge dans les délices d’un spectacle proche d’une hallucination, 
où l’accord entre danse et musique électronique est parfait. Patrick Sourd, Les Inrocks
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Gretel, Hansel et les autresGretel, Hansel et les autres
Librement inspiré du conte Hansel et Gretel des Frères Grimm
Écriture & mise en scène Igor Mendjisky

avec Igor Mendjisky, Esther Van Den Driesshe, Sylvain Debry

Scénographie Anne-Sophie Grac, Igor Mendjisky Dramaturgie Charlotte Farcet Musique Raphaël Charpentier Lumière 
Stéphane Dechamps Vidéo & animation Yannick Donet, Cléo Sarrazin Sculptures textiles & costumes May Katrem en 
collaboration avec Sandine Gimenez Assistant à la mise en scène Thomas Christin

MARS

MER 15, JEU 16, VEN 17 20H SAM 18 11H & 15H

SCOLAIRES JEU 16, VEN 17 14H

DURÉE ESTIMÉE 1H15 JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Gretel et Hansel, tout comme les saveurs, ont disparu. Le pays entier ne prend 
plus le temps de se mettre à table et ce soir-là, après l’école, la sœur et le frère 
ne sont pas rentrés chez eux. Depuis, tout le monde les cherche. Igor Mendjisky 
propose un spectacle tout public où les enfants pourraient réfléchir comme des 
grands et les grands comme des enfants.

Mon adaptation contera à travers cette histoire la fuite, la manière dont on abandonne 
les enfants aujourd’hui, la peur de certains de trouver le bon chemin, et surtout le besoin 
de grandir sans perdre de vue qu’il est important de continuer à se raconter des histoires. 
Toujours sur le fil entre rêve et réalité, la matière qu’offrira cette histoire se prêtera à mes 
formes ; elle permettra à cette maquette et ces petits personnages mis en images, en son, 
en bruitage, en musique de faire voyager le spectateur, de l’engouffrer dans son imaginaire 
et l’imaginaire d’Hansel et Gretel, l’imaginaire de l’enfance, de la nature, du rêve et 
de la nuit. Igor Mendjisky
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Tout mon amourTout mon amour  
Laurent Mauvignier Mise en scène Arnaud Meunier

avec Anne Brochet, Romain Fauroux, Ambre Febvre, Jean-François Lapalus, Philippe 
Torreton 

Collaboration artistique Elsa Imbert Scénographie Pierre Nouvel Lumière Aurélien Guettard Musique Patrick De Oliveira 
Costumes Anne Autran Assistante à la mise en scène Parelle Gervasoni Maquillage & coiffures Cécile Kretschmar Décor & 
costumes Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne

MARS

MER 22, JEU 23, VEN 24 20H

DURÉE 1H35 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS

Tout mon amour raconte l’histoire d’un couple dont la petite fille de 6 ans a 
disparu, sans laisser de traces, il y a plus de 10 ans. L’enterrement du grand-père 
fait revenir la famille sur les lieux maudits de la disparition quand apparaît une 
mystérieuse jeune inconnue de 16 ans qui prétend être leur fille...

C’est une pièce sur l’intime, sur le possible ou impossible dépassement de la douleur, une 
métaphore sur la difficulté de vivre l’innommable. Sans jamais verser dans un pathos 
insupportable, ni dans la démonstration psychologique, l’écriture de Laurent Mauvignier 
reste sensible, à fleur de peau de bout en bout et nous laisse libre dans notre ressenti de 
spectateur. Arnaud Meunier

Dans cette langue au scalpel, Arnaud Meunier puise une force et une énergie qui 
lui permettent de mettre sous haute tension le collectif dramatique. À mi-chemin 
entre le polar et le drame intime, son adaptation est remarquable de limpidité et 
de maîtrise. Vincent Bouquet, Sceneweb
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Chansons de BarbaraChansons de Barbara
Direction artistique Marc Casa Mise en scène Lucile Latour, Marc Casa

avec Stéphane Gasquet [piano, orgue, tom bass, chœurs], Julien Aellion [basse électrique, chœurs], Marc 
Casa [chant, percussions, orgue]

Lumière Jérôme Jouvent, Bastien Peralta Vidéo Lucile Latour, Marc Casa

MARS

JEU 23, VEN 24 20H

DURÉE 1H20 TOUT PUBLIC
SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE AU PUBLIC AVEUGLE OU MALVOYANT

C’est sous la forme d’un trio que le groupe Lou Casa s’approprie des chansons 
de Barbara.
Ici le piano partage des lignes filantes ou rebondies avec une basse électrique souvent 
marginale. Ils côtoient un orgue 70’s et quelques percussions. Dans cette musique 
finement arrangée, la voix semble naturelle - comme on parle et ressent - avec ses 
imperfections, ses timbres, ses fêlures, profondes et déterminées. Cette relecture 
de l’œuvre de la Dame en Noir a touché Mathieu Amalric qui a collaboré avec le 
trio pour son film Barbara. 

De toutes les évocations de Barbara, celle de Lou Casa, par l’attention musicienne 
partagée des trois musiciens, les subtilités et nuances des arrangements, est l’une des 
plus justes. Sylvain Siclier, Le Monde

Qu’ils soient investis ici avec délicatesse et sobriété, là avec humour, les textes 
résonnent par leur intensité sur des arrangements piano-basse-percussions élégants 
et vibrants. Marie-Catherine Mardi, Télérama

Lou Casa sublime Barbara. Bien plus qu’un hommage consacré à Barbara, une 
sensible et intelligente re-création du répertoire de la Dame en Noir. Jean-Noël 

Cuénod, Médiapart
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Un Mois à la campagneUn Mois à la campagne  
Ivan Tourgueniev Traduction Michel Vinaver Mise en scène Clément Hervieu-Léger [de la Comédie-Française]

avec Louis Berthélémy, Clémence Boué, Jean-Noël Brouté, Stéphane Facco, Isabelle 
Gardien, Juliette Léger, Guillaume Ravoire, Mireille Roussel, Daniel San Pedro, 
Martin Verhoeven 

Scénographie Aurélie Maestre Lumière Alban Sauvé Composition musicale Pascal Sangla Son Jean-Luc Ristord 
Costumes Caroline de Vivaise Assistant à la mise en scène Aurélien Hamard-Padis

MARS

JEU 30, VEN 31 20H

DURÉE ESTIMÉE 2H TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

Dans l’indolence d’une villégiature à la campagne, l’arrivée d’un jeune précepteur 
fait tourner les cœurs et les têtes d’une aristocratie en déclin.
Nous sommes dans la maison de Natalia dont la vie morne souffre d’un manque de 
passion. Son mari la délaisse et elle voit croître sous ses yeux l’amour naissant de 
Vera, sa pupille, et du jeune homme qu’elle a engagé pour l’instruction de son fils. 
La beauté naturelle de ce jeune Alexeï la pousse à ravir cet amant à Vera. Dans la 
douceur estivale, le mal d’amour envahit la maison tout entière et l’été laissera des 
traces dans le cœur de chacun des protagonistes. La campagne devient le théâtre de 
chassés-croisés amoureux.
Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la Comédie-Française, a le talent de nous faire 
parvenir merveilleusement les grands textes du répertoire en leur rendant toute leur 
actualité sans jamais les déformer. Il met en scène l’une des plus grandes pièces de 
Tourgueniev qui nous montre une jeunesse libre qui perturbe les convenances d’une 
société en déclin.
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Le NécessaireLe Nécessaire
Déséquilibre des chosesDéséquilibre des choses
Mise en scène Brice Berthoud, Marie Girardin

avec Camille Trouvé, Jonas Coutancier [marionnettistes], Amélie Madeline en alternance avec Vincent 
Croguennec [créateurs d’images et de lettres en direct], Philippe Desmulie
et les musiciens du quatuor à cordes Jean-Philippe Viret [contrebasse], Mathias Lévy [violon], Maëlle 
Desbrosses [alto], Bruno Ducret [violoncelle]

Scénographie Brice Berthoud, Adèle Romieu Dramaturgie Saskia Berthod Composition musicale Jean-Philippe Viret 
Marionnettes Camille Trouvé, Jonas Coutancier, Amélie Madeline, Caroline Dubuisson, Séverine Thiébault Lumière 
Brice Berthoud, Louis de Pasquale Son Antoine Garry, Tania Volke Costumes Séverine Thiébault

MARS

VEN 31 20H30

DURÉE 1H30 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE LA MARIONNETTE - SCÈNE 55, MOUGINS

Après Au Fil d’Œdipe et Une Antigone de papier, nous retrouvons au Printemps 
de la Marionnette à Mougins, le duo des Anges au plafond.
Deux marionnettistes, une plasticienne et un homme-échelle font dialoguer les 
marionnettes avec la philosophie, belle et simple, de Roland Barthes dans Les 
Fragments d’un discours amoureux [1977]. Un quatuor à cordes se déplace dans la 
salle. Les pantins dissèquent avec humour le sentiment amoureux et le déséquilibre 
qu’introduit le désir dans nos vies.

Encore plus ambitieux, toujours plus créatif, le duo des Anges au plafond, se lance 
dans une exploration de désir à partir de l’œuvre phrase de Roland Barthes : une 
succession de tableaux magnifiques et vibrants. Thierry Voisin, Télérama

AVRIL

SAM 1er
 20H30

SOMMAIRE
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MaxMax
Écriture & mise en scène Stéphane Olivié Bisson

avec Jérémy Lopez [de la Comédie-Française]

Scénographie Erwan Creff Lumière Bertrand Couderc Musique originale Éric Capone Vidéo Allan Hove

AVRIL

MER 5, JEU 6, VEN 7 20H SAM 8 15H

SCOLAIRE VEN 7 14H

DURÉE ESTIMÉE 1H20 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

Un matin de Toussaint 1925, un fait divers a glacé le monde entier : le suicide 
de Max Linder, l’un des créateurs les plus importants de ce que l’on n’appelait 
pas encore le 7e art.
Max a inventé une manière de jouer qui s’affranchit totalement des codes. Il a 
introduit la nuance psychologique, loin des grimaces et des gesticulations hystériques 
des clowns de l’époque. Tous ont appris d’après l’alphabet de lumière que Max 
Linder avait tracé sur la pellicule.

Max est doublement un fantôme puisqu’en dehors des murs de ce cinéma à Paris qui 
porte son nom, il ne reste presque plus rien de lui. Au lendemain de son suicide, il a 
payé sa mort deux fois. La plupart de ses films ont été détruits puis largement oubliés. 
C’est cette silhouette de Max, d’homme autant que de fantôme qui s’épuise à démêler 
les fils de sa vie et de son geste, qui m’a bouleversé d’abord, passionné ensuite, et enfin 
infiniment troublé. Puisqu’il est dit qu’à la mort d’un acteur il ne reste rien. 
Quel meilleur lieu qu’une scène de théâtre pour tenter de réparer poétiquement, à 
plusieurs, un si douloureux et injuste oubli ?
Stéphane Olivié Bisson

RENSEIGNEMENTS
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LamentaLamenta
Concept & chorégraphie Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero Direction artistique musicale & 
chants Xanthoula Dakovanou

avec les danseurs et danseuses Lamprini Gkolia, Christiana Kosiari, Konstantinos Chairetis, 
Petrina Giannakou, Dafni Stathatou, Athina Kyrousi, Taxiarchis Vasilakos, Alexandros 
Stavropoulos, Spyridon “Stak” Christakis et les musiciens Kleon Andoniou [guitare électrique, 
chant], Solis Barkis [percussions], Dimitris Brendas [clarinette, kaval], Xanthoula Dakovanou [chant], 
Lefkothea Filippidi [chant], Kostas Filippidis [luth], Stefanos Filos [violon], Avgerini Gatsi 
[chant], Panagiotis Katsikiotis [drums], Dimitris Katsoulis [violon], Ourania Lampropoulou 
[santour], Antonis Maratos [basse électrique, contrebasse], Alexandros Rizopoulos [percussions, chant], 
Thanassis Tzinas [chant] et les invités Magic Malik [flûte, voix], Nikos Filippidis [clarinette]

Dramaturgie Georgina Kakoudaki, Guy Cools Lumière Begoña Garcia Navas Environnement sonore Sam Serruys 
Costumes Peggy Housset

AVRIL

JEU 6, VEN 7 20H

DURÉE 1H15 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS
SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE AU PUBLIC SOURD OU MALENTENDANT

Le duo de chorégraphes, Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero, signe 
une création de danse-théâtre qui plonge en toute liberté dans les traditions 
grecques et les tressent à la danse contemporaine.
Marqués par la puissance des lamentations ancestrales, les chorégraphes se sont 
laissés convaincre de l’importance des traditions au regard du monde contemporain.

Cette création pour neuf danseurs est une traversée pleine de souffle, du deuil vers 
la lumière. Une formidable palette d’énergies se déroule dans une irrépressible 
montée en puissance jusqu’à la transe finale, baignée de lumière. Un jaillissement 
de vie puisée à la source même de la peine. Marie-Valentine Chaudon, La Croix

36

SOMMAIRE



La MoucheLa Mouche  
Librement inspiré de la nouvelle de George Langelaan Adaptation & mise en scène Valérie Lesort, Christian Hecq

avec Christian Hecq [de la Comédie-Française], Valérie Lesort, Christine Murillo, Jan Hammenecker 

Scénographie Audrey Vuong Lumière Pascal Laajili Son & musique Dominique Bataille Guitare Bruno Polius-Victoire 
Costumes Moïra Douguet Plasticiennes Carole Allemand, Valérie Lesort Vidéo Antoine Roegiers Assistant à la mise en 
scène Florimond Plantier Accessoiristes Manon Choserot, Capucine Grou-Radenez

AVRIL

MER 12, JEU 13, VEN 14 20H SAM 15 15H

DURÉE 1H40 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

D’une chronique familiale déjantée et hilarante à un remake de film de 
science-fiction, le duo Valérie Lesort et Christian Hecq nous raconte une histoire 
fantastique.

Comme dans la nouvelle de George Langelaan, notre adaptation se déroule dans les 
années 60, un temps où toute invention semble encore possible. Robert vit avec sa 
maman Odette. On assiste au quotidien de ce drôle de couple, perturbé par une succession 
de téléportations plus ou moins réussies. Valérie Lesort & Christian Hecq

Valérie Lesort et Christian Hecq donnent naissance à un théâtre hybride, où la 
science-fiction noire le dispute à un humour moqueur, mais jamais cruel, façon 
Deschiens. Vincent Bouquet, Les Échos

Drôle et terrible, inconfortable, mélancolique et émouvant. Entre trucages magiques 
et numéro d’acteur incroyable, ils nous montrent, entre fous rires et émerveillement, 
l’horreur et la cruauté du monde. Fabienne Pascaud, Télérama
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Je m’appelle pasJe m’appelle pas
Texte & mise en scène Édouard Signolet

avec Augustin Bouchacourt, Alexandre Diot-Tchéou, Céline Groussard, Ève Pereur, 
Rémy Poulakis

Costumes & scénographie Laurianne Scimemi Lumière Élisa Millot Musique Rémy Poulakis

AVRIL

MER 12, JEU 13, VEN 14 20H SAM 15 11H & 15H

SCOLAIRE JEU 13, VEN 14 14H

DURÉE ESTIMÉE 1H JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

Je m’appelle pas, c’est l’histoire d’une petite fille qui a la particularité très désagréable 
de ne pas avoir de prénom. Dès lors, quand on ne s’appelle pas, personne ne 
vous appelle, ni ne se rappelle de vous. C’est ainsi que cette fillette qui est affublée 
du doux prénom de “Pas”, va chercher sa place dans un monde qu’elle ne comprend 
pas et qui ne la comprend pas.
Puis un jour elle sera nommée “Petit Chaperon rouge”. Et ce prénom “Petit Chaperon 
rouge” n’est pas un prénom de petite fille, ni même celui d’un chien, mais celui 
d’un vêtement. C’est donc en portant un prénom qui ne lui va pas qu’elle devra 
trouver son Soi, celui qui lui va. Elle devra se perdre dans une forêt, rencontrer des 
amis, des ennemis, affronter et confronter le monde pour enfin trouver sa propre 
identité. 
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En attendant GodotEn attendant Godot  
Samuel Beckett Mise en scène Alain Françon

avec Éric Berger, Philippe Duquesne, Antoine Heuillet, André Marcon, Gilles Privat 

Dramaturgie Nicolas Doutey Décor Jacques Gabel Lumière Joël Hourbeigt Costumes Marie La Rocca Collaboration 
chorégraphique Caroline Marcadé Assistante à la mise en scène Franziska Baur Maquillage & coiffures Cécile Kretschmar

MAI

MER 3, JEU 4, VEN 5 20H 

DURÉE ESTIMÉE 2H TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS

Réflexion métaphysique ou gaudriole, cette pièce, la plus connue de l’auteur, 
nous laisse le choix. C’est une pièce d’hommes nous dit-il. Une représentation 
de l’absurdité de la vie ? Qui est Godot ? Celui qui résoudrait tout mais qui ne 
vient pas ?
Deux vagabonds, Vladimir et Estragon, quelque part à la campagne, à côté d’un 
arbre, le soir, attendent Godot dont on ne sait rien. Ils n’en savent pas grand-chose 
non plus et ne se rappellent plus vraiment pourquoi ils l’attendent. Et en attendant 
ils discutent, se livrent à diverses activités, considèrent l’arbre, le ciel, l’un sa chaussure, 
l’autre son chapeau, à un moment Pozzo et Lucky passent.
Voilà toute l’action d’En attendant Godot : presque rien, une attente. Mais ce presque 
rien permet, plus radicalement que jamais auparavant dans l’histoire du théâtre, 
de faire toute la place au simple fait d’être là, à la présence humaine, sur scène, des 
acteurs.

On ressent une sorte de frisson à la fin de ce spectacle à la délicate magie. Anthony 

Palou, Le Figaro

Alain Françon s'empare avec délicatesse de la pièce de Samuel Beckett, chef-
d'œuvre inusable. Fabienne Darge, Le Monde
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Petit Boulot pour vieux clownsPetit Boulot pour vieux clowns
Matéi Visniec Mise en scène Philippe Martz

avec Bernard Bellot, Dominique Gras, Philippe Martz

Sous l’œil bienveillant d’Abel & Gordon Lumière & son François Poppe

MAI

JEU 11, VEN 12 20H

DURÉE 1H30 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

Trois clowns se retrouvent après bien des années pour un petit boulot. La joie 
des retrouvailles, les souvenirs et la complicité font place à la dure réalité : il n’y 
a qu’une seule place pour trois. C’est une histoire de mots et de gestes, d’illusions 
perdues et de temps qui passe, de lutte pour s’en sortir.

Il s’agit de la plus connue des pièces de Matéi Visniec. S’il est vrai que le clown est l’humain 
"exagéré", alors cette pièce nous raconte la fin de partie d’une belle portion d’entre nous. 
Mais attention ici pas de pathos, c’est façon clown “J’ai encore des choses à dire ! J’ai des 
sketchs plein les valises ! Et vous allez voir ce que vous allez voir !”. Philippe Martz

SOMMAIRE



Love LettersLove Letters
Albert Ramsdell Gurney Mise en scène Muriel Mayette-Holtz

avec Brigitte Fossey, Jean Sorel

Scénographie Rudy Sabounghi Lumière Pascal Noël Musique Cyril Giroux Costumes Muriel Mayette-Holtz

MAI

MAR 16, MER 17, JEU 18, VEN 19 20H

DURÉE ESTIMÉE 1H15 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS
SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE AU PUBLIC AVEUGLE OU MALVOYANT

Andrew et Mélissa vont correspondre pendant 50 ans, échangeant sur leurs 
espoirs, leurs aspirations, les aléas de l’existence et leurs sentiments.
Chacun fera sa vie de son côté mais les années d’enfance partagées seront un lien 
si fort que leurs parcours seront toujours mêlés. Lui deviendra un avocat reconnu 
et s’engagera en politique, elle après un mariage malheureux se perdra dans l’alcool 
et les amants. Une brève liaison les rapprochera mais trop tard. Cependant leur 
conversation épistolaire témoignera d’un attachement plus fort que la séparation, 
comme deux vrais amoureux, deux âmes sœurs, deux complicités inséparables.

Cette pièce de Albert Ramsdell Gurney est une grande réflexion sur la vie et l’auteur 
nous souffle qu’un amour véritable ne peut se passer de franchise et de courage. Nous 
rions avec lui de cette tendre réalité. Un vrai honneur pour moi de travailler avec ces 
deux monstres sacrés, Brigitte Fossey et Jean Sorel, pour une grande histoire d’amour.
Muriel Mayette-Holtz
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NocesNoces
Chorégraphie Jean-Christophe Maillot
Musique Igor Stravinski

Décor & lumière Dominique Drillot

Opus 40Opus 40
Chorégraphie Jean-Christophe Maillot
Musique Meredith Monk

Scénographie & costumes George Condo
Lumière Dominique Drillot

avec les danseurs des Ballets de Monte-Carlo

MAI

JEU 25, VEN 26 20H SAM 27 15H

TOUT PUBLIC
SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE

AU PUBLIC SOURD OU MALENTENDANT

En créant Noces en 2003, sur une 
musique de Stravinsky - qui en acheva 
l’instrumentation à Monaco en 1923 - 
c’est un hommage à la Principauté 
que tient à rendre Jean-Christophe Maillot, 
lui offrant la réminiscence d’un des 
moments forts des Ballets Russes.
Ces Noces portent une relation d’immé-
diateté et une expressivité exacerbée 
qui caractérise les fins de fêtes, le retour 
de l’ordre après le chaos. Le chorégraphe 
a voulu “engendrer un état relationnel 
spontané entre le spectateur et le spectacle 
dans l’originalité et la liberté vis-à-vis de la 
tradition”.

La voix gutturale et pourtant familière 
de Meredith Monk accompagne cette 
odyssée intimiste, scandant les pas 
des danseurs de l’évocation des goûts 
de notre jeunesse. Le cri des oiseaux, 
l’odeur du café, les premières amours...
Car il convient de revenir à ces attractions 
simples de la vie pour traverser des 
périodes charnières. Aussi la matière 
chorégraphique s’aventure vers les contrées 
des joies secrètes qui symbolisent le 
retour à l’âge adulte, assumé, rendu 
acceptable, parce que sublimé par l’amour 
qui apaise et procure la plénitude sereine 
d’une existence intense.

DURÉE 1H20 AVEC ENTRACTE
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La DouleurLa Douleur  
Marguerite Duras
Reprise de la mise en scène de Patrice Chéreau par Thierry Thieû Niang

avec Dominique Blanc [de la Comédie-Française]

JUIN

VEN 2, SAM 3 20H

DURÉE 1H15 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE AU PUBLIC AVEUGLE OU MALVOYANT

Avec la complicité de Thierry Thieû Niang, Patrice Chéreau a mis en scène l’une 
de ses actrices fétiches, la saisissante Dominique Blanc. Elle interprète l’un des 
textes les plus troublants de la littérature d’après-guerre : le journal de Marguerite 
Duras, La Douleur. Dominique Blanc fait résonner, jusque dans ses silences, 
ses soupirs, la simplicité et l’intensité de l’écriture durassienne.

Envie d’abord de retravailler avec Dominique Blanc, envie de partager quelque chose, 
de faire exister ce quelque chose. Envie alors de se confronter à ce texte terrible. De se 
ressouvenir de ça : la Résistance, la Libération, les camps, cette période impensable 
et qu’on a oubliée. Et puis le retour incroyable de cet homme dont Marguerite Duras 
s’est séparée et qu’elle aime, l’horreur de l’attente, la splendeur de sa résurrection à lui - 
qui est aussi un peu son œuvre à elle. Transmettre tout cela, humblement, à des 
spectateurs. Patrice Chéreau

Dominique Blanc fait un stupéfiant combat pour la vie, qui semble se mener au 
présent, devant nous. Fabienne Darge, Le Monde

La Douleur, bouleversante et si humaine. Guy Duplat, La Libre Belgique
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NormalitoNormalito
Texte & mise en scène Pauline Sales

avec Antoine Courvoisier, Cloé Lastère, Anthony Poupard

Scénographie Damien Caille-Perret Lumière Jean-Marc Serre Son Simon Aeschimann Costumes Nathalie Matriciani 
Maquillage & coiffures Cécile Kretschmar Stagiaire en scénographie Elsa Nouraud

JUIN

VEN 9 20H SAM 10 11H & 15H

SCOLAIRES VEN 9 14H LUN 12 10H & 14H

DURÉE 1H15 JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS

Lucas a dix ans et il se sent “normal nul”. Dans sa classe, il y a de moins en moins 
de gens normaux. Tout le monde a des singularités, lui ne s’en trouve aucune. Il 
a la sensation de ne susciter ni intérêt, ni attention. La maîtresse a demandé à 
tous les élèves de sa classe de CM2 d’inventer leur super-héros. Lucas a donc 
naturellement dessiné Normalito, le super-héros “qui rend tout le monde normaux”.
Iris, l’enfant zèbre, surdouée, tente de se rapprocher de Lucas, elle qui aimerait 
tant devenir normale. Les deux enfants, que tout sépare, apprendront à se connaître 
et le jeune duo va fuguer, rencontrer Lina, la dame pipi des toilettes de la gare. 
Lina n’est pas une femme tout à fait comme les autres, elle porte un secret.

Le ton y est léger ; les événements, rocambolesques ; le jeu des trois comédiens, excellent. 
Françoise Sabatier-Morel, Télérama

Pauline Sales enchante petits et grands avec un conte contemporain palpitant, 
intelligent et plein de finesse. Une magnifique ode à la tolérance. Olivier Frégaville-Gratian 

d’Amore, L’Œil d’Olivier
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Dom JuanDom Juan  
Molière Mise en scène Emmanuel Daumas

avec la troupe de la Comédie-Française 

Collaboration artistique Vincent Deslandres Scénographie & costumes Radha Valli Lumière Bruno Marsol Son Dominique 
Bataille Maquillage & perruques Cécile Kretschmar

JUIN

MAR 13, MER 14, JEU 15, VEN 16 20H

DURÉE 2H15 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS

Retour à l’essence du jeu comme un théâtre de tréteaux avec ce Dom Juan 
d’Emmanuel Daumas, avec Laurent Lafitte dans le rôle-titre. Cinq acteurs dans 
un décor épuré embrassent toute la grandeur du mythe de cet athée libertin qui, 
au centre d’un monde de mensonges et d’illusion, fait le pari de la vie.

Cela me plaît d’imaginer Dom Juan avec (presque) rien. Cela n’empêche pas le 
“spectaculaire”, surtout à une époque où celui-ci dispose de moyens infinis, mais il 
émergera ici du travail des acteurs, de la surface de jeu qu’offre le plateau. La manière 
dont une scène quasiment nue peut contenir une infinité de lieux, d’actions, de 
déambulations, peut à mon sens être tout aussi “impressionnante”. Emmanuel Daumas

Laurent Lafitte incarne avec sobriété et intelligence le séducteur athée, héros de la 
pièce de Molière. Magnétique et d’une grande clarté, il le compose sans afféterie, 
implacable dans sa folle addiction. Philippe Chevilley, Les Échos

L’efficacité est incontestable : ce Dom Juan se suit sans problème, comme un feuilleton 
moderne décalé, jusque dans ses costumes. 
Brigitte Salino, Le Monde
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Nice Jazz Festival Sessions
Pour prolonger les moments uniques du Nice Jazz Festival, nous vous 
invitons aux Nice Jazz Festival Sessions de l’hiver et du printemps. 
Le TNN est heureux de poursuivre le partenariat avec la Ville de Nice. 
La programmation vous sera communiquée au début de chaque semestre et à découvrir 
tous les mois dans notre newsletter.

Opéra Nice Côte d’Azur
Nous sommes heureux d’accueillir dans nos salles l’Opéra Nice Côte 
d’Azur avec l’Orchestre Philharmonique et le Ballet Nice Méditerranée 
pour trois rendez-vous.
• Orchestre Philharmonique de Nice
Samedi 26 novembre à 18h - Salle des Franciscains
Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie concertante pour violon et alto, KV364
Giuseppe Martucci Notturno, Novelletta e Giga
Ottorino Respighi Trittico botticelliano per piccola orchestra
Première soirée dans la salle des Franciscains avec une distribution entièrement féminine : 
Beatrice Venezi [direction musicale] et deux supersolistes Věra Nováková [violon] et Magali 
Prévot [alto].
Dimanche 19 mars à 15h - Salle de La Cuisine
Johann Strauss, le père, le fils et l’esprit de la valse - Récit-concert par Alain Duault
L’histoire à trois-temps de cette dynastie viennoise qui a fait chavirer le monde, accompagné 
de la soprano Julie Goussot et Jane Latron à la direction musicale.
• Ballet Nice Méditerranée
Vendredi 24 février à 20h & dimanche 26 février à 15h - Salle de La Cuisine
Oscar Araiz Rhapsody • Alvin Alley Night Creature • Nacho Duato Gnawa
Une soirée sous le signe de la danse avec au répertoire du Ballet Nice Méditerranée trois 
grands chorégraphes contemporains Oscar Araiz, Alvin Alley et Nacho Duato. 

Réservations • Opéra de Nice
4-6, rue St-François de Paule 06300 Nice • T. 04 92 17 40 00 • www.opera-nice.org
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La saison 2022/23 du
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• Vous êtes un amoureux du théâtre, créez un groupe d’amis en rassemblant 
au moins 6 personnes qui s’abonnent.
• Vous représentez un CSE ou une association, devenez partenaire du TNN. 
Abonnez-vous, vous bénéficierez d’une réduction de 40% pour l’ensemble de votre 
groupe avec le tarif Pluriel.

Groupes scolaires & universitaires
Vous êtes enseignant, conseiller pédagogique d’éducation ou professeur 
documentaliste, des tarifs préférentiels et des actions spécifiques vous sont 
proposés pour construire votre projet EAC [Éducation Artistique et Culturelle] : 
• L’abonnement à partir du 22 juin 2022.
Choisissez au minimum 3 spectacles dans la saison 2022/23 en temps scolaire et/ou 
en soirée et bénéficiez d’un tarif à 9€.
• Les sorties scolaires ponctuelles au tarif de 10€.
• Pour les primaires, un tarif de 5€.
• Le Livret enseignant avec toutes les informations dédiées au secteur scolaire et 
universitaire. À télécharger sur tnn.fr dès le 22 juin 2022.
• Un spectacle itinérant gratuit en tournée dans les établissements scolaires.
• Des rencontres en bord de scène à l’issue de chaque représentation en temps 
scolaire, des visites des coulisses, des dossiers pédagogiques...
• Le projet pédagogique Lettres à... avec un écrivain et la troupe du TNN.

Vous êtes un acteur du champ social, nous vous proposons des parcours de 
spectateurs et des tarifs adaptés.

Envie d’une soirée au TNN ? Imaginez une sortie au TNN pour vos adhérents, 
salariés, clients et bénéficiez de tarifs préférentiels et d’un accompagnement personnalisé. 

Autour des spectacles
Des rencontres en bord de scène à l’issue de certaines représentations pour dialoguer 
avec les équipes artistiques. Des accès à répétitions pour découvrir la fabrique du 
théâtre. Des visites des coulisses dans l’envers du décor [Journées Européennes du 
Patrimoine les 16 & 17 septembre 2022...].

SOMMAIRE



Vos contacts
CSE, associations & groupes
Jocelyn Bouvier
jocelyn.bouvier@theatredenice.org

Responsable du pôle Relations Publiques 
Emmanuelle Duverger

emmanuelle.duverger@theatredenice.org

Public enseignant & étudiant
Juliette Auger
juliette.auger@theatredenice.org

Public enseignant & étudiant
Agnès Mercier

agnes.mercier@theatredenice.org
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16

 MER. 05 20h FR Dissonances Molière [Plaire et provoquer]  6

 MER. 26 20h FR 7 minutes  9

 MER. 12 20h CU La Cuisse du steward  7

 JEU. 17 20h CU ’Uwrubba [Opéra méditerranéen]  11

 MAR. 08 20h CU La Dernière Lettre  10

 JEU. 01 20h FR Dans ce jardin qu’on aimait  13

 JEU. 06 20h FR Dissonances Molière [Plaire et provoquer]  6

 JEU. 20 20h CU Smith & Wesson  8

 JEU. 27 20h FR 7 minutes  9

 JEU. 13 20h CU La Cuisse du steward  7

 VEN. 18 20h CU ’Uwrubba [Opéra méditerranéen]  11

 MER. 07 20h CU Othello  14

 MER. 09 20h CU La Dernière Lettre  10

 VEN. 02 20h FR Dans ce jardin qu’on aimait  13

 VEN. 07 20h FR Dissonances Molière [Plaire et provoquer]  6

 VEN. 21 20h CU Smith & Wesson  8

 VEN. 28 20h FR 7 minutes  9

 VEN. 14 20h CU La Cuisse du steward  7

 SAM. 08 15h FR Dissonances Molière [Plaire et provoquer]  6

 SAM. 29 15h FR 7 minutes  9

  20h FR Dissonances Molière [Plaire et provoquer]  6

 MAR. 22 20h CU Les Antipodes  12

 JEU. 08 20h CU Othello  14

 MER. 23 20h CU Les Antipodes  12

 VEN. 09 20h CU Othello  14

 MER. 30 20h FR Dans ce jardin qu’on aimait  13

 MER. 14 20h FR Jamais dormir  15

 MER. 28 20h FR Chat en poche  16

 JEU. 15 20h FR Jamais dormir  15

 JEU. 29 20h FR Chat en poche  16

 VEN. 16 20h FR Jamais dormir  15

 VEN. 30 20h FR Chat en poche  16

 SAM. 17 11h FR Jamais dormir  15

 SAM. 31 21h FR Chat en poche  16

  15h FR Jamais dormir  15

JOUR HEURE SALLE TITRE AUTOUR PAGE

Salle de La Cuisine

Accessible au public aveugle et malvoyant

Salle des Franciscains

Accessible au public sourd et malentendant
Surtitrage

Audiodescription
CUFR Salle Iconic

Autre scène - Scène 55, Mougins

IC

55

Calendrier
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Janvier 2023
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 VEN. 06 20h CU Les Fourberies de Scapin  18

 SAM. 07 15h CU Les Fourberies de Scapin  18

 MAR. 10 20h CU Les Fourberies de Scapin  18

 MER. 11 20h CU Les Fourberies de Scapin  18

 JEU. 12 20h CU Les Fourberies de Scapin  18

 VEN. 13 20h CU Les Fourberies de Scapin  18

 SAM. 14 11h FR J’ai trop d’amis  20

  15h FR J’ai trop d’amis  20

 MAR. 17 20h FR J’ai trop d’amis  20

 JEU. 19 20h CU Ombres portées  21

 VEN. 20 20h CU Ombres portées  21

 MER. 25 20h IC Célestez-moi [Les Enfants des Ninetie’s]  22

 JEU. 26 20h IC Célestez-moi [Les Enfants des Ninetie’s]  22

 VEN. 27 20h CU La Campagne  23

  20h CU La Campagne  23

 SAM. 28 15h CU La Campagne  23

JOUR HEURE SALLE TITRE AUTOUR PAGE

Février
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 JEU. 02 20h CU Fraternité, conte fantastique  24

 VEN. 03 20h CU Fraternité, conte fantastique  24

  20h IC Le Cabaret de Monsieur Mouche  25

  20h IC Le Cabaret de Monsieur Mouche  25

 MAR. 07 20h FR La Loi du corps noir  26

 MER. 08 20h FR La Loi du corps noir  26

 JEU. 09 20h FR La Loi du corps noir  26

 VEN. 10 20h FR La Loi du corps noir  26

 SAM. 11 15h CU Bells and Spells  27

  20h CU Bells and Spells  27

  20h CU Bells and Spells  27

Mars  JEU. 02 20h IC Caricatures miniatures  28

 VEN. 17 20h FR Gretel, Hansel et les autres  30

 VEN. 03 20h IC Caricatures miniatures  28

 SAM. 18 11h FR Gretel, Hansel et les autres  30

 VEN. 10 20h CU Crowd  29

 SAM. 04 15h IC Caricatures miniatures  28

 MER. 15 20h FR Gretel, Hansel et les autres  30

  15h FR Gretel, Hansel et les autres  30

 SAM. 11 20h CU Crowd  29

 MAR. 07 20h IC Caricatures miniatures  28

 JEU. 16 20h FR Gretel, Hansel et les autres  30

 MER. 22 20h CU Tout mon amour  31

 JEU. 23 20h CU Tout mon amour  31

 VEN. 24 20h CU Tout mon amour  31

  20h IC Chansons de Barbara  32

 JEU. 30 20h CU Un Mois à la campagne  33

 VEN. 31 20h CU Un Mois à la campagne  33

  20h30 55 Le Nécessaire Déséquilibre des choses  34

 MER. 08 20h IC Caricatures miniatures  28
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Avril

  20h IC Je m’appelle pas  38

  20h IC Je m’appelle pas  38

  20h IC Je m’appelle pas  38

  15h IC Je m’appelle pas  38

 VEN. 14 20h CU La Mouche  37

  20h CU Lamenta  36

 MER. 05 20h FR Max  35

 SAM. 01 20h30 55 Le Nécessaire Déséquilibre des choses  34

 JEU. 06 20h FR Max  35

 VEN. 07 20h FR Max  35

 SAM. 08 15h FR Max  35

   15h CU La Mouche  37

 SAM. 15 11h IC Je m’appelle pas  38

  20h CU Lamenta  36

 MER. 12 20h CU La Mouche  37

 JEU. 13 20h CU La Mouche  37
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Juin  VEN. 02 20h CU La Douleur  43

 MAR. 13 20h CU Dom Juan  45

 MER. 14 20h CU Dom Juan  45

 VEN. 16 20h CU Dom Juan  45

 JEU. 15 20h CU Dom Juan  45

 SAM. 03 20h CU La Douleur  43

 VEN. 09 20h FR Normalito  44

 SAM. 10 11h FR Normalito  44

  15h FR Normalito  44
6

13
20
27 29

7
14
21
28 30

1
8

15
22

2
9
16 17
23

4
11
18
25

3
10

24

5
12
19
26

Mai
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 MER. 03 20h CU En attendant Godot  39

 JEU. 04 20h CU En attendant Godot  39

 VEN. 05 20h CU En attendant Godot  39

 MAR. 16 20h FR Love Letters  41

 MER. 17 20h FR Love Letters  41

 JEU. 18 20h FR Love Letters  41

 JEU. 11 20h IC Petit Boulot pour vieux clowns  40

 JEU. 25 20h CU Noces & Opus 40  42

 VEN. 19 20h FR Love Letters  41

 VEN. 12 20h IC Petit Boulot pour vieux clowns  40

 VEN. 26 20h CU Noces & Opus 40  42

 SAM. 27 15h CU Noces & Opus 40  42





Les Partenaires du TNN
ACDN - Association des Centres Dramatiques Nationaux

Axis Groupe

CRR Pierre Cochereau
- Conservatoire à Rayonnement Régional - Nice

Crédit Mutuel

CROUS de Nice-Toulon

DAAC - Rectorat de Nice

EDHEC Business School

ERACM - École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille

ExtraPôle - Dispositif de production et diffusion

de la Région SUD-PACA

Festival du Livre de Nice

Groupe Nice-Matin

Le Comptoir de Nicole - Restaurant

Le Grand Balcon - Karine Guffanti

Le Negresco

Les Hôtels 3A

Lignes d’Azur

MAMAC 
- Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain - Nice

MGEN

Nice Jazz Festival

Opéra Nice Côte d’Azur

Pavillon Bosio - Monaco

Réseau régional Traverses

Université Côte d’Azur - UCA

Villa Arson - Nice

L’équipe de salle est habillée par Fred Perry.

Centre Dramatique National Nice Côte d’Azur
4-6, place Saint-François 06300 Nice
T. 04 93 13 90 90 - contact@theatredenice.org
T. billetterie 04 93 13 19 00 - billetterie@theatredenice.org
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