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L’ÉQUIPE 
directeur [ad interim] Thierry Tordjman
secrétaire générale Ella Perrier
directeur technique Didier Blanc
collaboratrice de direction Simone Ginefri
chef comptable Fabienne Romana
comptable principale Noëlle Petroni
responsable de la communication Régis Rocca
chargées des relations publiques Emmanuelle Duverger, Agnès Mercier
attachée aux relations publiques Manon Marmayou
attaché à l’accueil du public et des compagnies Éric Delucis
attaché à l’accueil du public et aux relations publiques Jocelyn Bouvier
responsable billetterie Jean-Bernard Seize
attachée de direction technique Virginie Pelsez
régisseur principal de scène François Bollone
régisseur principal lumière Alexandre Toscani
régisseur son Guillaume Pomares
régisseur de scène adjoint Sauveur Fargione
chef habilleuse Aurore Lane
chargé du développement et de la gestion des systèmes d’information Christian Romana
chef d’atelier Pascal Brodin
technicien maintenance du bâtiment Steve Coppex
technicien polyvalent Florian Sauvat
standardistes Maurine Juhel, Fatoumata Dieng
coursier Benjamin Gallon
chargée de communication [en alternance] Léa Saboun
chargée de mission DAAC-Rectorat de Nice Vania Ossi
presse nationale Dominique Racle
Les intermittents du spectacle, le personnel de salle et les collaborateurs extérieurs
qui nous accompagnent tout au long de la saison.
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Nous n’appelons pas de nos efforts et de nos vœux un public de clients et de 
badauds, mais un public de témoins, je veux dire un public d’hommes et de 
femmes libres, plus vivants que savants, capables de dépasser les goûts et les 
jugements appris, pour se livrer, quand il le faut, à l’expérience directe de 
l’œuvre naissant sous leurs yeux. Gabriel Monnet

Nous ouvrons cet éditorial par les mots de Gabriel Monnet, fondateur et premier 
directeur du Théâtre de Nice, créé il y a 50 ans. Dès 1970, le théâtre se voit attribuer 
le label de “Centre Dramatique National“ -il en existe aujourd’hui 38 en France-, 
structure de création et de production artistique dirigée par un ou plusieurs 
artistes engagés dans le champ théâtral et constituant un lieu de référence nationale 
pour le développement de l’art du théâtre auprès des publics.
De Gabriel Monnet à Irina Brook, en passant par Jean-Pierre Bisson, Jean-Louis 
Thamin, Jacques Weber et Daniel Benoin, tous ont incarné le CDN de Nice au 
travers de leur projet artistique, de leurs mises en scène, imprimant au tnn sa 
singularité et sa particularité d’être l’un des rares lieux labellisés de la région 
SUD PACA. Ils y ont permis le foisonnement de la culture et du spectacle vivant.

Cet anniversaire est l’occasion de remercier chaleureusement nos financeurs, la 
Ville de Nice, le Ministère de la Culture - DRAC PACA, le Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes et la Région SUD-PACA sans qui l’aventure de ce théâtre 
public ne pourrait pas exister.
Pour cette saison des 50 ans, et à la veille de l’arrivée d’une nouvelle direction et 
de son projet artistique, nous sommes heureux de vous livrer une programmation 
riche de 45 spectacles. Nous l’avons souhaitée pluridisciplinaire, donnant la part 
belle au théâtre de texte, à la musique, à la danse, au nouveau cirque et au 
théâtre de marionnettes, ouverte à tous et pour tous les âges.

Au fil de ces pages, vous découvrirez que le théâtre et le sport peuvent faire bon 
ménage, que le jazz arrive en force au tnn grâce à un nouveau partenariat que 
nous avons noué avec le Nice Jazz Festival et une programmation de haute volée 
-Lucky Peterson, Kyle Eastwood...-, que le passionnant musicien virtuose Jean-François 
Zygel fera également son entrée au tnn avec une carte blanche et trois soirées 
dédiées à la poésie, ainsi que l’illustre metteur en scène italien Pippo Delbono, 
qui y présentera sa Gioia.
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Au cœur de nos missions de production, nous accompagnerons de jeunes aventuriers 
de la création et poursuivrons des fidélités à de grands metteurs en scène :
• la metteuse en scène Linda Blanchet créera à Nice Killing Robots, spectacle 
autour de l’intelligence artificielle, inspiré de l’histoire du premier robot auto- 
stoppeur, HitchBOT
• le comédien-metteur en scène Samuel Charieras -qui avait enchanté le public 
en 2016 avec son mémorable Horla, ou la saison dernière dans son interprétation 
de Mercutio dans le Roméo et Juliette mis en scène par Irina Brook- créera 
Le 20 novembre de l’auteur-poète-metteur en scène suédois Lars Norén
• le premier texte de la comédienne Sonia Belskaya, J’ai rêvé d’un cafard..., 
monologue à tiroirs issu de son histoire familiale, qu’elle portera à la scène en 
l’incarnant avec force, finesse et humour
• la reprise de l’inoubliable André, de la comédienne-metteuse en scène Marie 
Rémond, sur le destin hors norme du tennisman André Agassi.

Nous coproduisons plusieurs projets présentés dans nos salles, parmi lesquels :
• Je suis invisible !, adaptation fantasque et drolatique du Songe d’une nuit d’été 
dans une mise en scène de Dan Jemmett
• La Fin de l’homme rouge de Svetlana Alexievitch, mise en scène d’Emmanuel 
Meirieu avec son hypnotique sens du tragique pour raconter la fin de l’utopie du 
peuple russe, porté par une distribution exceptionnelle -André Wilms, Evelyne 
Didi, Xavier Gallais, Anouk Grinberg, Jérôme Kircher...-
• Le Rossignol et l’empereur, adapté d’Andersen, création portée par le marionnettiste 
chinois Yeung Faï, grand maître de la marionnette à gaine chinoise, et le musicien 
multi-instrumentiste Jan Vaneck.

Tout au long de la saison, vous pourrez assister à des pièces de grands auteurs 
du répertoire classique et contemporain, tels Ovide, Lewis Carroll, Molière, Montaigne, 
Voltaire, Proust, Rabelais, Shakespeare, Marivaux, Norén... dirigées par des metteurs 
en scène qui ne vous sont sans doute pas inconnus : Jean-Pierre Vincent, Michel 
Dydim, Mohamed El Khatib, Macha Makeïeff, Olivier Py, Guillaume Vincent, Arnaud 
Meunier, Zabou Breitman, David Lescot, Benoît Lambert ou Victoria Thierrée 
Chaplin...
La danse ne sera pas en reste avec le magistral Gravité du chorégraphe Angelin 
Preljocaj, les Ballets de Monte-Carlo qui rendront hommage à Nijinsky, le chorégraphe- 
danseur Pierre Rigal qui présentera son solo emblématique Press, ou encore La 
Finale de la chorégraphe Josette Baïz dans le cadre d’une collaboration avec le 
Festival de Danse - Cannes Côte d’Azur.
Enfin, nous avons voulu développer une programmation mensuelle à voir en 
famille, mêlant le théâtre, le cirque, la marionnette, et accessible dès le plus 
jeune âge. Ne manquez pas, pour ne citer qu’eux, Pour le meilleur et pour le pire 
du virtuose et burlesque Cirque Aïtal, le délicieux Romance de LaSoupeCie, imagier 
dédié à la petite enfance, les sublimes marionnettes de la Cie Arketal avec Hermès 
le dieu espiègle, L’Amour Vainqueur, conte musical inspiré de Grimm, écrit et dirigé 
par Olivier Py, ou encore LoDka, l’hilarant et poétique spectacle russe, d’artistes 
issus du Théâtre Semianyki.

Autant de propositions qui, nous l’espérons, sauront vous séduire et vous émouvoir 
pour souffler les cinquante bougies du Théâtre National de Nice !

Thierry Tordjman DIRECTEUR [AD INTERIM] & Ella Perrier SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

En 1969, la première identité visuelle du Théâtre de Nice, Centre dramatique national, tout 
juste créé, est le bouquet de ballons bleu, noirs et rouge imaginé par Alexandre Calder pour 
Gabriel Monnet. Le totem Caliban II en est la représentation monumentale ; il était planté 
dans le jardin public qui jouxtait le premier bâtiment du Centre, il se trouve désormais sur 
le parvis du théâtre.
L’artiste avait précisé : “Je veux faire quelque chose pour vous.“ Caliban II était né.
Pour la petite histoire, Calder avait créé Caliban, monstre de fer noir, pour le hall de la 
Maison de la Culture de Bourges quand Gabriel Monnet la dirigeait ; il créa donc, pour Nice 
et son théâtre, son petit frère, comme aimait à l’appeler Monnet. 
“Trois lunes de couleurs se balancent sur le grand totem qui voisine et signale le Théâtre 
de Nice [...] dressant son bec tendu vers le ciel, un fétu de métal et trois pétales livrés aux 
hasards du vent.“
L’identité graphique de la saison des 50 ans, imaginée par notre graphiste Régis Rocca, en 
est inspirée.
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L’une de nos missions premières est d’accompagner les artistes dans leurs créations, 
soutenir leurs projets, financièrement, techniquement ou administrativement, 
en leur offrant des espaces de travail et les possibles aides humaines et logistiques 
nécessaires à la création.
Pour cette saison, nous avons fait le choix de suivre plusieurs jeunes créateurs de 
talent, singuliers, issus de la région et d’ailleurs, et dont le travail et le projet 
méritent une attention particulière. Vous y découvrirez des artistes à plusieurs 
facettes : à la fois comédiens, metteurs en scène, adaptateurs et/ou auteurs.

Linda Blanchet, dont le tnn soutient le travail depuis plusieurs spectacles [le dernier en 
date : Le Voyage de Miriam Frisch en 2017], créera Killing Robots. Avec sa compagnie 
Hanna R., Linda n’a de cesse d’interroger le réel pour imaginer la fiction au plateau. Elle 
mène un travail de recherche méticuleux, proche d’un théâtre documentaire, mêlant 
intelligence artificielle et road trip robotique. Linda Blanchet écrit, conçoit, adapte, met 
en scène, et ses multiples talents font d’elle une artiste hors du commun.

En découvrant l’écriture de la jeune Sonia Belskaya au ThéâtredelaCité à Toulouse, 
soutenir sa création était une évidence. Son écriture est malicieuse, dense, elle y 
parle de sujets forts : l’immigration, le racisme, la violence, mais aussi l’amour, la 
fraternité, la liberté. Sonia ouvre des portes, pose mille questions sans forcément y 
répondre ; elle se livre, évoque sa vie, sa famille. Est-ce vrai ? Est-ce inventé ? Peu 
importe, l’essentiel c’est qu’on y croit et son écriture, couplée à son talent de 
comédienne, ne laisse pas indifférent.

Linda Blanchet Sonia Belskaya Samuel Charieras Marie Rémond

Le metteur en scène britannique Dan Jemmett présentera son adaptation du Songe 
d’une nuit d’été, Je suis Invisible !, avec une distribution franco-suisse.

L’illustre pianiste Jean-François Zygel, maître dans l’art de l’improvisation, à qui nous 
confions une carte blanche et trois soirées dédiées à la poésie.

Outre ces quatre projets, nous avons le plaisir de participer à la production de cinq spectacles d’artistes majeurs du spectacle vivant :

Il nous semble essentiel de vous présenter leur travail, de vous associer à cette 
prise de risque inhérente à la création dans le spectacle vivant -la plupart de ces 
spectacles ne sont pas encore créés- et nous gageons que vous aurez la même 
curiosité que nous à les découvrir. 
Ce qui relie ces quatre jeunes artistes, c’est probablement le même engagement, 
la même fougue, la même passion : porter au travers du théâtre un regard sur le 
monde et sur eux-mêmes et d’y interroger les travers de l’humanité.

La saison passée, Samuel Charieras nous proposait la lecture du texte de Lars Norén Le 20 
novembre. L’œuvre est forte, et au-delà d’une lecture, Samuel nous livrait une véritable 
mise en espace, accompagné de ses complices beatmakers Al’ Tarba et I.N.C.H. 
Il a été évident pour nous de poursuivre l’aventure et de l’épauler dans le montage du 
spectacle. Il avait marqué les esprits avec son Horla [présenté au tnn en 2016], il a campé 
un magnifique Mercutio dans Roméo et Juliette [mise en scène Irina Brook en 2019]. 
À la fois comédien, metteur en scène, rappeur, il est un acteur rare et sensible.

La comédienne-adaptatrice-metteuse en scène Marie Rémond nous fait le plaisir de 
reprendre à Nice son spectacle André, inspiré de la vie d’André Agassi. Vous avez 
pu la voir dans Vers Wanda [présenté en 2015 au tnn]. L’une des particularités de 
Marie est de créer des spectacles à partir de matériaux non théâtraux -des destins 
d’hommes et de femmes : le tennisman André Agassi, le musicien et auteur Bob 
Dylan, la comédienne Barbara Loden et son unique film Wanda en tant que réalisatrice 
ou encore Le Voyage de G. Mastorna d’après un film non réalisé de Fellini. En 2015, 
elle a reçu le Molière de la révélation théâtrale pour son interprétation magistrale 
d’Yvonne dans Yvonne Princesse de Bourgogne.

Emmanuel Meirieu porte à la scène le livre de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de 
littérature 2015, La Fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantement, un récit 
passionnant qui évoque la Russie après la fin de l’URSS.

Le Rossignol et l’empereur de Hans Christian Andersen, porté par le maître marionnettiste 
virtuose Yeung Faï, que vous avez pu découvrir avec Hand Stories [présenté au tnn 
en 2012], spectacle autour de l’histoire de sa famille de marionnettistes en Chine.
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Molière, cruel, lucide et drôle, organise en trois actes la descente aux enfers 
d’un paysan parvenu, victime volontaire de son ambition débordante, aux prises 
avec une très jeune épouse qui, avec force et détermination, revendique son 
désir de liberté. 
Un tableau sans concession, véritable combat où les sexes et les classes 
sociales s’affrontent, dressé par un maître incontesté de la comédie de mœurs, 
mis en scène avec la férocité et la jubilation qui caractérisent le travail de 
Jean-Pierre Vincent. 

Jean-Pierre Vincent est metteur en scène et 
dramaturge. Il a dirigé le Centre Dramatique National 
de Nanterre-Amandiers, le Théâtre National de 
Strasbourg et a été administrateur général de la 
Comédie-Française. Son parcours est celui d’une 
génération de metteurs en scène français, aux côtés 
de Patrice Chéreau et Jérôme Deschamps.
Il a toujours alterné les grands textes classiques
et les auteurs contemporains. Il consacre une partie 
de son travail à la pédagogie et à la transmission.
• présentés au tnn : La Noce chez les petits 
bourgeois - On ne badine pas avec l’amour - Vichy 
fictions - Le Chant du départ - Les Fourberies de 
Scapin - Woyzeck - Les Caprices de Marianne  

#GRANDCLASSIQUE #ÉTERNELMOLIÈRE

george dandin
ou le mari confondu

© T. Jeanne-Valès
© P. Victor

Trois actes, trois tentatives pour rester le maître à bord, trois échecs, trois humiliations : 
le réel qu’on voulait fuir revient au galop. Le pire étant que le bonhomme sait 
pratiquement tout dès le départ, il le dit et le répète : inépuisable lutteur d’un 
combat perdu d’avance.
“Vous l’avez voulu, vous l’avez voulu, George Dandin, vous l’avez voulu”. 
Mine de rien, et malgré sa forme presque schématique, cette œuvre de Molière 
montre un tableau complet, du haut au bas de l’échelle, de la société française 
et de ses tensions [...]. Comme nous le savons trop bien, beaucoup de choses ont 
à peine changé dans notre paysage traditionnel... La France reste un vieux pays 
où nous pataugeons. George Dandin nous saute aux yeux, nous renvoie l’image 
de nos comptes pas réglés.
Jean-Pierre Vincent

Molière met en scène le ballet des castes et de la bassesse humaine. 
Vincent Garanger, formidable Dandin pris au piège de sa folie des grandeurs. 
Antonio Mafra, Le Progrès
Avec Jean-Pierre Vincent, George Dandin prend toute sa dimension noire et 
cruelle. On rit, bien sûr, le comique est là, mais c’est terrifiant de voir comment 
s’emboîtent, avec une précision imparable, les mécanismes de la lutte des 
classes et de la guerre des sexes [...].
Fabienne Darge, Le Monde
Jeu facétieux et subtil des interprètes. À la fois, rire de la comédie et douleur du 
rustre à vouloir bousculer les degrés arbitraires de l’échelle sociale, la leçon ludique 
de Molière et la mise en scène articulée et patiente de Jean-Pierre Vincent atteignent 
leur cible.
Véronique Hotte, Hottellotheatre

OCTOBRE

MER 9, JEU 10, VEN 11
20H

SAM 12
15H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H50
À PARTIR DE 13 ANS

MOLIÈRE
MISE EN SCÈNE

JEAN-PIERRE VINCENT
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avec Vincent Garanger, Étienne Beydon, Anthony Poupard, Élizabeth Mazev, Alain Rimoux, Olivia Chatain, Aurélie Edeline, 
Matthias Hejnar assistante à la mise en scène Léa Chanceaulme dramaturgie Bernard Chartreux scénographie Jean-Paul Chambas 
assisté de Carole Metzner costumes Patrice Cauchetier assisté de Anne Autran musique originale Gabriel Durif d’après des extraits 
du Grand Divertissement royal de Versailles [Molière-Lully] lumière & vidéo Benjamin Nesme son Benjamin Furbacco maquillage 
Suzanne Pisteur
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portrait de ludmilla
en nina simone
© T. Jeanne-Valès

nice jazz
festival
sessions

portrait
de ludmilla
en nina simone

avec Ludmilla Dabo, David Lescot

DE

OCTOBRE À AVRIL
SALLES MICHEL SIMON & PIERRE BRASSEUR
JAUGES LIMITÉES
PLACEMENT LIBRE

OCTOBRE

MER 16, JEU 17, VEN 18
20H30

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE 1H10
À PARTIR DE 14 ANS

TEXTE & MISE EN SCÈNE

DAVID LESCOT

Depuis son retour au cœur de ville et sa reprise en régie par la Ville de Nice, 
le succès du Nice Jazz Festival ne cesse de progresser. Le nombre de visiteurs en 
constante augmentation est une preuve que le jazz et ses musiques “cousines“ 
se portent bien et que la Ville de Nice a tous les atouts pour les mettre en valeur.
Pour prolonger ces moments uniques, nous vous invitons aux Nice Jazz Festival 
Sessions de l’hiver et du printemps, pour vivre le jazz dans tous ses états, 
avec des pointures internationales mais aussi des artistes de notre territoire.

Le tnn est heureux d’initier un partenariat avec le Nice Jazz Festival et d’accueillir 
les Nice Jazz Festival Sessions. Quatre concerts sont annoncés dans ces pages et 
le programme de la saison de Jazz au tnn sera communiqué chaque mois.

Asta
avec André Ceccarelli,
Sylvain Beuf, Antonio Farao 
& Thomas Bramerie
samedi 12 octobre
salle Michel Simon 

Sarah Lenka
vendredi 20 décembre
salle Michel Simon 

Lucky Peterson
jeudi 30 janvier
salle Pierre Brasseur

Kyle Eastwood
Journée internationale du jazz
jeudi 30 avril
salle Pierre Brasseur

Dans ce double portrait de Nina Simone, icône noire américaine, et de Ludmilla 
Dabo, jeune comédienne-chanteuse noire française, David Lescot a su interroger 
le destin de Nina à travers Ludmilla. À la manière d’une interview, la pièce 
retrace le parcours de cette immense musicienne et met en lumière la lutte 
qu’elle a menée en tant qu’artiste et femme pour l’égalité des droits ; destin de 
vie qui transcende aujourd’hui le parcours personnel d’une jeune comédienne.

Nina Simone est une figure de tragédie, une statue qui chante. Lorsqu’elle dévisage 
le public au début des concerts, chacun se sent regardé, accusé, elle impose 
silence, effroi. Puis elle rit, et elle commence.
Ce serait un portrait d’elle, comme un documentaire, un entretien. Parce que j’aime 
que l’on se raconte, et qu’on raconte l’histoire non pas comme en monologuant 
mais en répondant à des questions, dans un jeu d’aller-retour. J’aime les entretiens 
parce qu’on peut y faire passer des histoires de dimensions diverses, la grande et 
la petite, la collective et la personnelle.
Mais ce serait surtout un portrait musical, chanté, parce que les morceaux de 
Nina Simone sont autant de réponses aux événements de sa vie et de son siècle. 
Sur scène une guitare, et puis Ludmilla Dabo, comédienne et chanteuse, nourrie 
au biberon du blues, du jazz et de la soul, et qui a reçu en partage un peu de 
l’âme et des nutriments de Nina Simone. 
Portrait chanté où le modèle se confond avec son sujet, et donc portrait chanté 
de Ludmilla Dabo en Nina Simone. 
David Lescot

David Lescot signe un spectacle intelligent, sensible, politique, qui touche juste.
Jean-Pierre Léonardini, Le Canard enchaîné
C’est bien un Portrait de Ludmilla en Nina Simone, et non l’inverse, qu’a taillé sur 
mesure David Lescot pour la jeune comédienne. Et cela donne un spectacle 
comme cet auteur-metteur en scène-musicien sait en offrir : vivant, joyeux et fin, 
où la musique en dit autant que les mots. Et pour Ludmilla Dabo, c’est une 
partition magnifique, que l’actrice-chanteuse endosse avec un talent éclatant. 
Présence scénique fracassante, voix puissante et profonde, féminité, sensualité...
Fabienne Darge, Le Monde
C’est une petite forme qui laisse une impression de somptuosité, et donne la 
chance d’assister à une double naissance, à deux généalogies d’artistes : celle 
de Nina Simone, chanteuse, et celle de Ludmilla Dabo, son interprète.
Anne Diatkine, Libération

David Lescot a toujours aimé entrelacer les mots et 
les sons ; il est auteur et metteur en scène de théâtre 
ou d’opéra, dramaturge et musicien. Son écriture 
comme son travail scénique mêlent au théâtre des 
formes non-dramatiques, en particulier la musique,
la danse ainsi que la matière documentaire.
Le théâtre est pour lui le lieu d’un métissage et d’un 
mélange sans cesse réinventés, le terrain où peuvent 
se mêler les expressions diverses qui sont les siennes.
• présentés au tnn : Glaciers grondants - J’ai trop peur

SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE
AU PUBLIC AVEUGLE OU MALVOYANT
ON S’OCCUPE DE VOS ENFANTS
LE VENDREDI 20 DÉCEMBRE.
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Mohamed El Khatib, dont le travail s’apparente à un théâtre documentaire 
s’inscrit dans une écriture du réel au plateau. Il a imaginé un cycle de lectures 
pour le Théâtre de la Ville à Paris et l’une des soirées était consacrée à 
Pierre Bourdieu. L’insoumission en héritage, ouvrage écrit par plusieurs 
écrivains. Ces textes nécessaires, d’une actualité brûlante, seront repris à 
Nice par trois grands lecteurs, qui ont fait face à ces questionnements dans 
leur propre vie à différentes époques.

Quel est l’héritage de Pierre Bourdieu aujourd’hui ? C’est Édouard Louis qui ouvre 
l’ouvrage collectif Pierre Bourdieu. L’insoumission en héritage, avec une contribution 
très personnelle, une sociologie en acte ancrée dans son histoire familiale.
Annie Ernaux et Didier Eribon font partie des contributeurs (trices) qui rendent 
compte de leur dette intellectuelle à l’égard du sociologue. Chacun, et c’est sans 
doute le plus précieux, confronte des souvenirs de lecture aux moments où les 
livres revisités sont parus, et cette confrontation se fait aujourd’hui, appelant en 
quelque sorte l’époque présente à comparaître.
Ces textes s’efforcent de mettre au jour ce que Pierre Bourdieu a rendu pensable 
et visible bien au-delà de la sociologie, c’est-à-dire dans tous les espaces de la
création : la littérature, l’art, l’histoire ou encore la philosophie.
Faire vivre Bourdieu, ce n’est pas seulement faire vivre une doctrine. C’est avant 
tout réactiver une attitude : l’insoumission.
Mohamed El Khatib

#ÀNEPASRATER #SOIRÉEDEPRESTIGE

ce que la vie
fait à la politique
© G. Giaume - H&K

OCTOBRE

SAM 19
20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H10
À PARTIR DE 14 ANS

ON S’OCCUPE DE VOS ENFANTS
LE SAMEDI 19 OCTOBRE.

RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE
LE JEUDI 7 NOVEMBRE

TEXTES

ÉDOUARD LOUIS,
ANNIE ERNAUX,
DIDIER ERIBON
D’APRÈS
PIERRE BOURDIEU. L’INSOUMISSION EN HÉRITAGE

MISE EN LECTURE

MOHAMED EL KHATIB

ce que
la vie fait
à la politique

avec Nathalie Baye, Julie Depardieu [distribution en cours] dramaturgie Vassia Chavaroche texte paru aux Presses universitaires 
de France [PUF]

NOVEMBRE

MER 6, JEU 7, VEN 8, SAM 9
20H30

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
NOVEMBRE

VEN 8
14H

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE ESTIMÉE 1H20
À PARTIR DE 12 ANS

CONCEPTION, ÉCRITURE
& MISE EN SCÈNE

LINDA BLANCHET

#CRÉATION #PRODUCTIONTNN06 #ROADTRIP #INTELLIGENCEARTIFICIELLE

killing robots
© D.R.

killing
robots

avec Calypso Baquey, Mike Ladd, Mathieu Montanier, Angélique Zaini, le robot HitchBot 2 scénographie Bénédicte Jolys 
musique Mike Ladd vidéo Linda Blanchet collaborations artistiques Gabor Rassov, Ariane Boumendil conseillers scientifiques 
Dr Frauke Zeller, Dr David Harris Smith robotique équipe Héphaïstos - INRIA Sophia-Antipolis intelligence artificielle Gunther Cox

Linda Blanchet propose aux spectateurs des expériences singulières. Elle 
questionne l’essence de nos sociétés avec humilité, humour et décalage.
Accompagnée de trois comédiens et d’un musicien, la metteuse en scène 
reconstitue le parcours d’un robot auto-stoppeur dont le corps démembré a 
été retrouvé aux abords d’une forêt. Aller sur les traces des derniers jours du 
robot, parler à ceux qui l’ont rencontré pendant son voyage et retranscrire ce 
qu’il a vu des hommes nourriront la dramaturgie de ce road-trip exaltant.

HitchBot est un robot auto-stoppeur créé en 2014 au Canada pour étudier les 
interactions entre hommes et machines. Capable de communiquer grâce à une 
intelligence artificielle, il parcourt seul, en auto-stop, le Canada d’est en ouest en 
26 jours. Il documente son voyage en prenant des photographies. 
En 2015, HitchBot entreprend une traversée des États-Unis mais son road-trip 
s’arrête brutalement à Philadelphie où il est retrouvé sauvagement démembré au 
bord de la route. Qui a tué HitchBot ? Et pourquoi ?
Entre fiction et documentaire, Killing Robots est un spectacle-enquête sur le 
premier meurtre commis par l’homme sur un robot. Enquêter sur la vie et la mort 
d’un être artificiel sans identité mais à la mémoire photographique riche, sur ce 
personnage fragile de la taille d’un enfant de 6 ans, livré à l’immensité des 
paysages américains et au hasard de ses rencontres, nous a amené beaucoup de 
rêveries. Au-delà du fait divers, cette rencontre fatale dans un coin perdu de 
Philadelphie pose des questions sur le vivant, l’intelligence, la conscience et la 
morale. Comme pour notre précédent spectacle, Le Voyage de Miriam Frisch, ce 
projet, entre fiction et réalité, s’écrira à partir des matériaux récoltés pendant 
notre enquête.
Linda Blanchet

La fondatrice de la cie Hanna R mêle réalité, fiction, faux-documents, paroles 
intimes, improvisations, musique live... Tout part d’un fait réel : un projet théâtral 
mêlant témoignages et fiction.
Manuel Piolat Soleymat, La Terrasse

De ses études de sociologie, Mohamed El Khatib
a conservé le goût de l’observation. Son travail 
particulier, au plateau, est toujours sur les limites : 
théâtre documentaire ou dramaturgie du réel,
du portrait de 60 supporters du RC Lens qu’il invite 
dans Stadium, au récit de deux acteurs dont
la matière travaillée n’est pas leur parcours d’acteur 
mais la mort de leur enfant pour C’est la vie ou 
encore au montage poétique qu’il propose au public 
sur le décès de sa mère avec Finir en beauté. 
• présenté au tnn : Stadium

La metteuse en scène Linda Blanchet 
développe, avec la Cie Hanna R qu’elle a 
créée en 2007, un travail de recherche sur 
les écritures contemporaines. Ses projets 
mêlent théâtre, musique et matériaux 
documentaires, et brouillent les frontières 
entre fiction et réalité. Elle est accompagnée 
par le Théâtre National de Nice depuis son 
premier spectacle et collaboratrice artistique 
du metteur en scène David Lescot.
• présentés au tnn : Personne ne voit la 
vidéo - Making of - L’Homme des plages - 
L’Homme qui dort - Le Voyage de Miriam 
Frisch

RETROUVEZ MOHAMED EL KHATIB

PAGE 27
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voyage
en italie
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Maxime Taffanel accomplit une performance sensorielle que le public partage 
avec intensité. Il se raconte en nageur de haut niveau et nous fait ressentir 
tout un monde de sensations singulières, celles de la relation du nageur à 
l’eau. Il nous propose un véritable témoignage de parcours de vie, porté avec 
humour et poésie.

Avant de devenir comédien, j’étais, pendant toute ma scolarité, nageur de haut 
niveau. Je nageais tous les jours, matin et soir. Je m’entraînais dur pour l’objectif 
de l’année : les championnats de France. Durant ces années, je me suis rendu 
compte que la compétition me faisait douter de moi-même. J’en venais à me 
demander, derrière le plot de départ, ce que je faisais là. 
La peur de l’échec ? La peur du temps ? La perte du sens ?
C’est en m’éloignant des bassins et en arpentant un plateau que je me suis mis 
à rêver et à retrouver des sensations passées. Ces sensations qui me faisaient me 
sentir grand dans l’eau.
Cent Mètres papillon est une création théâtrale, pour un acteur, seul en scène. 
C’est l’expérience du nageur de haut niveau qui nourrit le texte.
L’apprentissage de la “culbute”, la découverte de la glisse, son rapport avec 
l’eau, l’entraînement et ses violences, la compétition et l’étrangeté de ses rituels, 
les courses, les défaites, les remises en question, le chant des sirènes...
Maxime Taffanel

#DESTINCONTRAIRE #JEPEUXPASJAIPISCINE

cent mètres papillon
© A. Poupeney

NOVEMBRE

MER 13, JEU 14, SAM 16
20H30

NOVEMBRE

JEU 21, SAM 23
20H

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE 1H
À PARTIR DE 12 ANS

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H30
À PARTIR DE 14 ANS

COLLECTIF COLETTE
MAXIME TAFFANEL
ADAPTATION & MISE EN SCÈNE

NELLY PULICANI

D’APRÈS
LE JOURNAL DE VOYAGE & LES ESSAIS
DE

MONTAIGNE
MISE EN SCÈNE & ADAPTATION

MICHEL DIDYM

cent
mètres
papillon

avec Maxime Taffanel musique Maxence Vandevelde lumière Pascal Noël conseils costumes Elsa Bourdin
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#GRANDCLASSIQUE #VOYAGEINITIATIQUE

voyage en italie
© E. Didym

voyage
en italie

avec Luc-Antoine Diquéro, Bruno Ricci, Loïc Godec, le cheval Réal, la poule Barcelonnette assistant à la mise en scène Yves 
Storper dramaturgie François Rodinson musique Marie-Jeanne Serero scénographie Jacques Gabel lumière Joël Hourbeigt, 
Sébastien Rebois costumes Christine Brottes maquillages & coiffures Kuno Schlegelmilch son Dominique Petit musique réalisée 
avec la participation de Jean-Michel Deliers [instruments] Garance Gabel, Maxime Keller [voix] Louis Machto [enregistrement] 
regard chorégraphique Anne Vidal

Tandis que les guerres de religion font rage, Montaigne et son équipage 
prennent la direction de Rome pour rencontrer le pape. Il traverse une Europe 
qui a été mise à feu et à sang par l’intransigeance des intégristes catholiques. 
Et toujours, le penseur pense, infatigable. Le spectacle tisse les textes des 
Essais et du Journal de voyage. 
Michel Didym nous entraîne dans les pas de Montaigne pour ce voyage 
italien au cours duquel éclatent son humanisme et sa tolérance. 

Montaigne fait l’éloge du mouvement : il nous invite à penser toujours ailleurs. 
Comme son écriture, qui est voyageuse, il nous invite au déplacement. Et il 
procède lui-même à une relecture des grands textes de l’Antiquité, utilisant des 
citations de Lucrèce et de Virgile pour faire avancer tolérance et liberté.
S’il est aussi ce fameux Goethe français, il est surtout celui qui a contribué à 
fonder notre pensée laïque et républicaine, influençant le siècle des Lumières 
jusqu’à aujourd’hui. Son Voyage en Italie est une invitation à découvrir, à apprécier, 
à prendre conseil auprès de l’Autre.
Michel Didym

Un cheval, une poule, de l’herbe et des pierres, comme sur les vieux chemins. 
En invitant une part de réel sur scène, le metteur en scène Michel Didym 
embarque le public dans le voyage de Montaigne vers Rome. 
Fabienne Pascaud, Télérama
Dans un espace ouvert, l’acteur, à cheval, parcourt au présent les puissantes 
pensées du voyageur qui invente sa langue. Nous sommes dans l’atelier de la 
langue française. 
L@ Semaine

En plus de la langue unique du penseur bordelais, c’est un éloge de la tolérance 
et de la diversité que le metteur en scène a voulu nous faire retrouver. 
Benjamin Bottemer, L’Estrade
Nous sommes entraînés dans un autre siècle qui nous donne pourtant, pour le 
nôtre, de sages conseils d’ouverture, de tolérance et de curiosité. 
Stéphane Capron, sceneweb.fr 

Maxime Taffanel [...] a tiré de son expérience un très beau spectacle.[...] Son jeu, 
à mi-chemin entre le sport et la danse, évoque le travail théâtral de Jacques Gamblin.
Igor Hansen-Love, L’Express
Maxime Taffanel propose un périple captivant. [...] Minutieusement construite, 
ponctuée de quelques traits d’humour, notamment dans l’interprétation du 
coach, la partition théâtrale qu’il crée frappe par sa sincérité, son engagement et 
la qualité de son jeu qui convoque autant les mots que le corps.
Agnès Santi, La Terrasse
Maxime Taffanel jongle astucieusement entre quelques personnages mais 
rayonne particulièrement lorsqu’il se fait pur souffle, pure chair, pur mouvement. 
Tantôt musicien, tantôt danseur. 
Lola Salem, io Festival d’Avignon
En simple jogging ou en tenue de nageur, l’acteur joue tous les rôles de son récit 
intime. [...] Il joue avec une maîtrise inouïe et une sincérité désarmante.
Christophe Candoni, sceneweb.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
NOVEMBRE

VEN 15
14H

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
NOVEMBRE

VEN 22
14H

Ancien jeune espoir de la natation, Maxime Taffanel 
a délaissé le crawl pour monter sur les planches. 
Au théâtre, il a trouvé un autre frisson. En conciliant 
ses deux passions, il écrit son premier spectacle, 
Cent Mètres papillon. Son écriture dramatique et 
scénique est celle du réel, il joue des mots et les 
maitrise comme son corps d’athlète.

Michel Didym est comédien et metteur en scène de 
théâtre et d’opéra. Il dirige le Centre Dramatique 
National de Nancy Lorraine, où il a créé le Festival 
RING. Il est le fondateur-directeur de La Mousson 
d’été - Rencontres internationales des écritures 
contemporaines. Il porte une attention toute 
particulière aux textes théâtraux contemporains et 
aux auteurs modernes qu’il met en scène et joue. La 
musique et les musiciens font partie intégrante de son 
travail de plateau. Montaigne a été un déclic pour monter 
son premier grand classique Le Malade imaginaire.
• présentés au tnn : Et puis, quand le jour s’est 
levé, je me suis endormie - Les animaux ne savent 
pas qu’ils vont mourir - Pœub ! - Le Mardi à 
Monoprix - J’avais un beau ballon rouge - Le Malade 
imaginaire

voyage
en italie
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Avec la poésie et l’amour des mots qui caractérisent le travail de Thierry 
Vincent et de la Cie B.A.L., Polis comme des galets interroge sans détour les 
enfants sur le harcèlement dans le but de nouer un dialogue avec les 
victimes, les auteurs possibles de cette violence et ceux qui en sont les 
spectateurs. La prévenir, l’empêcher, l’arrêter.
L’imagination féconde, le jeu libérateur, la poésie salvatrice, ce sont les 
possibles thérapies. Les mots en guise d’arme pour surmonter les obstacles. 
Un message d’espoir et de vie.

Il était une fois deux enfants qui auraient pu être les frères et sœurs du Petit 
Poucet. Ils s’en allaient, fuyant le monde des grands en semant leur chemin de 
cailloux. Blancs pour l’un, noirs pour l’autre. L’un doux, l’autre coupant. Tous deux 
préoccupés.
Après Bulle, une odyssée et Azerty et les mots perdus, ce projet destiné au jeune 
public est le troisième volet du triptyque de Thierry Vincent consacré au thème de 
la disparition.
Polis comme des galets dresse le tableau d’une violence qui secoue la famille, 
l’école et révèle la capacité des enfants, victimes de harcèlement, à y faire face. 
Un appel à la bienveillance.
Isabelle Klaric

Thierry Vincent cultive dans ses créations les richesses de la langue. [...] Une 
richesse à défendre et à partager.
Sophie Casals, Nice-Matin

#DIALOGUESALVATEUR #BIENVENUEDANSLACOURDÉCOLE

polis comme
des galets

© C. Valenti

NOVEMBRE

VEN 22
19H30

SAM 23
15H30

NOVEMBRE

MER 27, JEU 28
20H

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE 45 MIN
À PARTIR DE 7 ANS

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H50
À PARTIR DE 12 ANS

TEXTE & MISE EN SCÈNE

THIERRY VINCENT
D’APRÈS
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

DE WILLIAM SHAKESPEARE
TEXTE FRANÇAIS

MERIAM KORICHI
MISE EN SCÈNE

DAN JEMMETT

polis
comme
des galets

avec Élise Clary, Élodie Tampon-Lajarriette, Thierry Vincent scénographie Philippe Maurin lumière Alexandre Toscani costumes 
Gigi Cazes vidéo Benjamin Walter couturière Madame Fée / Dabrilany Couture regard extérieur Laurent Prevot photographies Claude 
Valenti
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#COPRODUCTIONTNN06 #PROMENONSNOUSDANSLESBOIS #DUGRANDWILLIAM

je suis invisible !
© S. Korzekwa

je suis
invisible !

avec Valérie Crouzet, Mathieu Delmonté, Camille Figuereo, Joan Mompart 
[distribution en cours] scénographie Dick Bird lumière Arnaud Jung costumes Sylvie 
Martin-Hyszka

Dan Jemmett a imaginé une comédie, librement adaptée du Songe d’une nuit 
d’été servie par un quintet d’acteurs, qui se déroule dans un van, planté 
mystérieusement au cœur d’une forêt, la nuit. Le metteur en scène nous livre 
une version burlesque de la plus féérique des comédies de Shakespeare.

Je pense que, quelque part, j’ai toujours eu envie de mettre en scène Le Songe 
d’une nuit d’été, ou du moins une version de la pièce. J’ai donc attendu patiemment 
des années que vienne l’inspiration, une inspiration qui pourrait me guider vers 
un point de départ ou peut-être m’ouvrir une porte à minuit, au clair de lune, 
dans une forêt enchantée.
Tout d’abord, une réplique de la pièce s’est mise à trotter, un jour, dans ma tête : 
“Je suis invisible”. C’est ce que dit Obéron au public quand il veut se soustraire 
aux regards afin de mieux observer les ébats des amants.
Cette phrase si simple évoque pour moi un aspect très important du monde 
théâtral de Shakespeare. Son théâtre ici est ludique, presque enfantin, et invite 
le public à une participation active et imaginative dans la création avec les acteurs 
de la réalité à laquelle il nous faut croire. Et c’est une invitation à la danse, une 
valorisation du désir naturel et irrépressible de l’être humain de s’émerveiller 
collectivement de l’univers.
Dan Jemmett

Cette féerie qui voit des couples se faire et se défaire à un rythme d’enfer a ravi 
le public. Les cinq acteurs qui jouent les quinze personnages de la comédie sont 
tous affolants de brio [...]. Dan Jemmett adore les comédiens et leur donne toute 
la place. Ils ne sont pas invisibles. On les voit, on les écoute, on est heureux.
Marie-Pierre Genecand, Le Temps
Dan Jemmett et ses époustouflants interprètes célèbrent à merveille l’art du 
théâtre. Les scènes les plus cocasses se déroulent entre rêve et réalité, dans une 
esthétique inspirée des comédies-westerns américaines des années 40. [...] Une 
adaptation entre Lewis Carroll et Fred Astaire.
Cécile Dalla Torre, Le Courrier

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
NOVEMBRE

VEN 22
14H30

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
NOVEMBRE

JEU 28
14H

RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE
LE VENDREDI 22 NOVEMBRE

La présence au sein de la Cie B.A.L. [Arts légers] d’un 
auteur, metteur en scène et comédien Thierry Vincent, 
l’entraîne vers des projets éclectiques : de Fernando 
Pessoa à Alfred Jarry, des Comédies jardinières dans
les jardins de la région aux Lectures musicales autour
de Bukowski, Nicolas de Staël, Vincent Van Gogh ou 
encore Isadora Duncan. La compagnie a, par ailleurs,
créé un répertoire à destination du jeune public. 
• présentés au tnn : Le Journal de l’intranquillité -
Duodédale - Scherzo - Le Tour de l’infini - Histoires 
minuscules du théâtre - Les Funambules - La Valse
des saisons - Bulle, une odyssée - Azerty et les mots 
perdus - Tombés du ciel

Dan Jemmett est un metteur en scène qui secoue les 
codes, les scènes et les personnages pour faire 
ressortir la fantaisie qui se trouve dans chaque texte 
qu’il porte à la scène. S’il est un auteur intimement lié 
à son parcours, c’est bien William Shakespeare, dont 
il se nourrit pour aller à la rencontre d’autres grands 
dramaturges comme Molière, Eduardo De Filipo ou 
Alfred Jarry.
• présentés au tnn : Ubu roi - Shake - Ubu enchaîné 
- Clytemnestr@pocalypse

RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE
LE MERCREDI 27 NOVEMBRE

polis
comme
des galets



je
poussais
donc
le temps
avec
l’épaule
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“Longtemps je me suis couché de bonne heure”, dit le narrateur. Aussitôt le 
fil de la mémoire tire les souvenirs, “pousse le temps avec l’épaule” comme le 
disait Saint-Simon. Surgissent alors des sensations et des émotions enfouies.
Le metteur en scène Charles Tordjman et l’acteur Serge Maggiani nous livrent 
une adaptation d’un monument de la littérature française.
Comme un feuilleton, ce spectacle nous entraîne au cœur du jeu de miroirs 
conçu par Proust entre les émotions de l’enfance et le monde sensible du 
narrateur de À la recherche. 

Il y a plusieurs années, j’adaptais et mettais en scène avec Serge Maggiani 
quelques passages de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Deux 
spectacles, deux temps sont nés de cette audace sous un même titre emprunté 
à Saint-Simon : Je poussais donc le temps avec l’épaule. [...]
Nous n’avons pas su résister au désir, Serge et moi-même, de replonger dans 
ces moments d’éternité accumulés dans cette œuvre immense. Nous y revoici 
donc, tous deux prêts à refaire ce voyage où l’excitation se mêle à la joie des 
retrouvailles.
Peut-être irons-nous cette fois-ci à la recherche des corps perdus, éperdus. Il 
souffle parfois des désirs et des plaisirs qui dansent à côté du monde. On les 
trouve sur des chemins de traverse, sur des chemins de ruses, quand les paupières 
clignent contre le soleil et qu’une demi-obscurité se fait...[...]
Nous ne savons pas encore très exactement de quels nouveaux tremblements, 
de quelles découvertes seront fabriqués ces nouveaux temps. [...] Nous savons 
que nous tenterons de plonger encore plus profondément dans cette étendue de 
langue infinie.
Charles Tordjman 

#TOUTSAUFUNEPERTEDETEMPS #MADELEINE

je poussais donc le 
temps avec l’épaule

© Photo Lot

NOVEMBRE

JEU 28, VEN 29
20H30

SAM 30
15H30

DÉCEMBRE

JEU 5
20H

RETROUVEZ JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

PAGE 46

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE 1H10
JAUGE LIMITÉE
À PARTIR DE 15 ANS

SALLE PIERRE BRASSEUR
À PARTIR DE 15 ANS

D’APRÈS
À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

DE MARCEL PROUST
ADAPTATION

SERGE MAGGIANI,
CHARLES TORDJMAN
MISE EN SCÈNE

CHARLES TORDJMAN

je
poussais
donc
le temps
avec
l’épaule

avec Serge Maggiani scénographie Vincent Tordjman musique Vicnet lumière Christian Pinaud costumes Yohji Yamamoto conseillère 
artistique Pauline Masson

Sur la pointe des pieds, tout en nous faisant savourer comme jamais la phrase 
longue et ciselée, tendue jusqu’au nerf de l’auteur de À la recherche, Serge Maggiani 
replonge chacun dans les secrets de sa mémoire intime. Jusqu’au sourire, 
jusqu’aux larmes. Jusqu’à redécouvrir, aussi, avec reconnaissance, la beauté rare 
de certains instants, de certaines émotions éphémères. Jusqu’à se réconcilier 
avec la vie et pour jamais avec le théâtre.
Fabienne Pascaud, Télérama
L’acteur fait corps avec le texte. C’est aussi un mime danseur d’une souplesse 
folle, il sculpte et déplace sa silhouette dans des lumières subtiles. Une révélation.
Paris Match

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
NOVEMBRE

VEN 29
14H

15

#TOTALIMPRO #MUSIQUESANSLIMITES

carte blanche à 
jean-françois zygel
© T. Stipal

carte
blanche
à jean-françois
zygel

avec Jean-François Zygel [distribution en cours]

Le plus célèbre des pianistes improvisateurs français s’installe au Théâtre 
National de Nice le temps d’une soirée hors norme et invite d’étonnants artistes 
à partager la scène avec lui.
Virtuosité, sens des couleurs, rencontres inédites, invention et imagination 
seront véritablement les maîtres-mots de cette carte blanche exceptionnelle 
offerte au plus étonnant des pianistes français ! Un moment magique.

SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE
AU PUBLIC AVEUGLE OU MALVOYANT

Metteur en scène, auteur et dramaturge, Charles 
Tordjman a dirigé le Centre Dramatique National 
de Nancy, où il a créé le Festival Passages. Il a 
toujours été attentif à l’écriture contemporaine, 
a travaillé avec des auteurs vivants, comme 
Jean-Claude Grumberg, allant jusqu’à passer 
commande notamment à Tahar Ben Jelloun, 
Serge Valletti ou François Bon. Il a monté les 
grands auteurs du répertoire comme Molière, 
Brecht, Tchekhov ou Proust et a reçu un Molière 
et le Prix de la critique pour Daewo de François 
Bon en 2005.
• présentés au tnn : Vers toi terre promise, 
tragédie dentaire - La Fabricca

Après ses études au Conservatoire de Paris où il obtient dix premiers prix, Jean-François Zygel remporte 
en 1984 le premier prix du Concours international d’improvisation au piano de la Ville de Lyon. C’est le 
début d’une carrière singulière de concertiste improvisateur qui l’amènera à partager la scène avec des 
danseurs, des comédiens, des artistes de jazz, de la chanson ou des musiques du monde.
Nommé “artiste en résidence” pour la 5e année consécutive à la Philharmonie Luxembourg, Jean-François Zygel 
donnera ainsi plus d’une centaine de concerts en France et à l’étranger au cours de la saison 2019-2020.
Jean-François Zygel est par ailleurs reconnu en France et à l’étranger comme l’un des meilleurs spécialistes 
de l’accompagnement de films muets en concert (Chorégies d’Orange, Philharmonie de Paris, Théâtre du 
Châtelet, Opéra Bastille, Philharmonie Luxembourg, Lincoln Center de New York, National Gallery de 
Washington, festival international du Film de Jérusalem, festival Arabesques de Hambourg, festival Musica 
de Strasbourg, Opéra de Monte-Carlo, Opéra de Nice, Auditorium de Lyon, Théâtre national de Toulouse, 
Arsenal de Metz...).
Jean-François Zygel a fondé il y a quinze ans la classe d’improvisation au piano au Conservatoire de Paris. 
Il est également connu du grand public pour ses interventions à la télévision (Les Clefs de l’orchestre, 
La Boîte à musique...) et à la radio (La Preuve par Z sur France Inter), où il défend avec humour et passion 
son art de prédilection. Son dernier album, L’Alchimiste, est récemment paru chez Sony.

je
poussais
donc
le temps
avec
l’épaule

carte
blanche
à jean-françois
zygel



DÉCEMBRE

SAM 7
20H30

SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE
AU PUBLIC AVEUGLE OU MALVOYANT

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE 1H05

17

Quand les chevaux deviennent les acteurs de leur propre spectacle, c’est tout à 
coup une magie nouvelle, imprévue, qui surgit. Pour Ex Anima, Bartabas laisse 
tout l’espace à l’animal qui prend, seul, la lumière. Il en résulte des scènes à la 
beauté époustouflante.

Avec le temps, ma relation avec les chevaux évolue. Elle s’approfondit. Je travaille 
avec eux, je les regarde vivre, je comprends chaque jour un peu plus, spectacle 
après spectacle, ce qu’ils m’apportent. C’est comme cela qu’aujourd’hui il m’a 
semblé qu’il était temps pour moi de leur rendre un hommage à la hauteur de ce 
qu’ils m’ont donné, de les célébrer comme les acteurs véritables de notre Théâtre 
équestre. Voilà presque trente ans qu’au cœur de l’aventure de Zingaro les chevaux 
vivent et travaillent à nos côtés. Ils sont les inspirateurs de nos créations, notre 
moteur de désir. Les interprètes de la compagnie seront là, mais différemment, 
il ne s’agit plus alors de proposer au public d’apprécier une technique, une 
virtuosité, mais bien d’accepter humblement de recevoir les leçons que les 
chevaux nous donnent, de comprendre ce qu’ils sont.
Bartabas

#MAGIEÉQUESTRE #SOUSLESSABOTSLAPLAGE

ex anima
© M. Tubiana

Sortilèges et splendeurs au Théâtre Zingaro : une cérémonie mystérieuse d’une 
beauté unique.
Armelle Héliot, Le Figaro
Le maître du théâtre équestre français invente un spectacle où les chevaux 
jouent sans cavalier. Sublime.
Igor Hansen-Love, L’Express
Le patron de Zingaro livre un spectacle en forme de rituel où n’existent plus les 
frontières entre l’homme et l’animal. L’expérience est radicale. Troublante. Et 
tient au mystère même du spectacle. Ex Anima transporte ailleurs.
Télérama
Les chevaux emmènent le spectateur au plus près de ce qu’ils sont. De l’émotion, 
une ode au souffle du cheval. Le public, lui, retient le sien.
La Croix

ex
anima

avec, dans leur propre rôle, Cintrón, Dominguín, Manzanares, Nimeño, Arruza, El gallo, Belmonte, Bombita, Chicuelo, El cordobés, 
Paquirri, El soro, Manolete, El viti, Guerre, Famine, Conquête, Misère, Dagda, Lug, Ogme, Nuada, Credne Mac oc, Le grincheux, 
Angelo, Tsigane, Van Gogh, Calacas, Lucifer, Majestic, Noureev, La mule, L’âne, Le tintoret et Zurbarán avec la participation de 
Bartabas, Yannick Boutet, Thierry Brillaud, Marjolaine Carme, Lucie Delorme, Manon Demarcq, Mathieu Deveyer, Jeanne 
Guépratte, Maud Alexandre, Julien Koch, Yannick Laisné, Mathias Lyon, Christelle Naddéo, Étienne Regnier, Emmanuelle 
Santini, Alice Seghier, Hervé Vincent, Léa Vuillemin, Justine Walter, David Weiser, Messaoud Zeggane musique originale 
François Marillier, Véronique Piron, Jean-Luc Thomas, Wang Li

DÉCEMBRE

SAM 7
20H30

DIM 8
18H30

PLAGE DU MOURILLON, TOULON
DURÉE 1H30
À PARTIR DE 7 ANS

CONCEPTION, SCÉNOGRAPHIE
& MISE EN SCÈNE

BARTABAS

LIVRET

GILLES RICO
COMPOSITION & CONCEPTION

FABIÁN PANISELLO

les rois mages
© D.R.
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#FESTIVALMANCA #SUIVEZLÉTOILEDUBERGER

avec Élodie Tisserand [mezzo-soprano], Ensemble Plural réalisateurs en 
informatique musicale Alexis Baskind, Monica Gil Giraldo ingénieur son 
CIRM Camille Giuliaris vidéo Étienne Guiol moyens techniques LIEM-CTE 
conseil astronomie Mathias Jäger - ESO Supernova Planetarium

Les Rois mages est une pièce de théâtre musical multimédia pour jeunes et 
adultes dont le livret de Gilles Rico s’inspire de deux livres de Michel Tournier : 
Gaspard, Melchior & Balthazar et Les Rois mages. Gilles Rico a construit son 
livret en réécrivant l’histoire des trois sages pour jeter un pont entre l’altérité 
lointaine des temps bibliques et notre monde contemporain, en soulignant sa 
dimension profondément humaine. Le roman Gaspard, Melchior & Balthazar de 
Michel Tournier est composé de plusieurs épisodes, décrivant le voyage de 
chaque roi. La structure narrative spécifique et le lyrisme intrinsèque du style 
de Tournier conviennent parfaitement à une adaptation pour livret de théâtre 
musical dont Fabián Panisello s’est emparé.

Le CIRM, dans le cadre du Festival MANCA 2019, présente la dernière 
création contemporaine et multimédia du compositeur et chef d’orchestre 
espagnol Fabián Panisello, directeur artistique de l’Ensemble Plural. 
L’œuvre a été composée pour un ensemble instrumental et pour une voix 
de récitante mezzo soprano.

les
rois
mages

les
rois
mages
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DÉCEMBRE

VEN 13, SAM 14, MAR 17,
MER 18
20H30

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE 1H
À PARTIR DE 15 ANS

TEXTE & JEU

SONIA BELSKAYA

19

#CRÉATION #COPRODUCTIONTNN06 #RÉUNIONDEFAMILLE #HÉRITAGEÀVIVRE

j’ai rêvé d’un cafard...
© R. Metaireau

j’ai rêvé
d’un cafard...

lumière Rafael Barbary vidéo Romane Metaireau collaboration artistique & dramaturgie Tristan Rothhut

Elle entre dans la cuisine, s’arrête en face d’un bocal où nage un poisson 
rouge. Elle regarde le bocal. Elle regarde le poisson. Puis, elle plonge l’index de 
sa main droite dans l’eau.
Sonia Belskaya porte son premier texte au plateau et nous fait parcourir la 
Grande Histoire par le prisme du souvenir et d’histoires personnelles.
Le texte se construit comme un voyage. Démarrant à l’histoire du père, il 
navigue d’humanités en humanités croisées au hasard du chemin, plongeant 
dans certaines et en effleurant d’autres.
Un vrai talent d’écriture dramatique transposée au plateau avec sincérité.

magma
Dans un décor évoquant la cuisine de mon enfance soviétique, où se partagent 
les secrets de famille, les confidences et les révélations nocturnes, où se font et 
défont les couples et les amitiés, où le temps s’arrête le temps d’un thé noir, là, 
dans cette cuisine, se dit peut-être l’essentiel.
J’ai rêvé d’un cafard... est un voyage dans le souvenir, sous la forme d’une confidence, 
dans les recoins de l’héritage familial, les légendes personnelles, les souvenirs 
fondateurs et les secrets inavoués, qui font ce que nous sommes, ce qu’on pense 
être, ce en quoi nous croyons.
C’est un plongeon dans les eaux du passé, parfois exact, parfois flou, souvent 
fantasmé et tout aussi crûment brutal. Une brasse à contre-courant des idées 
préconçues, des morales acquises, des certitudes désuètes. 
Cette création est l’envie de faire entendre des histoires personnelles qui, dans 
leurs singularités, éclairent le sens de nos rapports humains ; l’envie de les 
raconter comme on se confierait à un ami, à cœur ouvert, lorsque le plus intime 
fait surface : les parents, les amours, les doutes, les hontes, les origines, les rêves.
Ces histoires s’inspirent de mes parents, ma famille, mes proches, mais aussi des 
rencontres imprévues, absurdes et furtives qui sont tout autant de fragments 
d’humanités qui me sont chères et que je tiens à partager.
Sonia Belskaya

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
DÉCEMBRE

MAR 17
14H

18

Josette Baïz réunit huit danseuses et danseurs de hip-hop. Débutant sur le 
mode de l’audition, La Finale dérape rapidement vers un joyeux maelström 
mêlant krump, break, popping, smurf, pop, old style, new style, house, dance 
hall... Autant de danses urbaines énergiques où la rage, la joie et l’intensité 
tracent des chorégraphies pulsées et virtuoses.
Les huit interprètes multi-outillés rivaliseront de talent et d’invention, déplaçant 
les frontières chorégraphiques et révélant leurs styles singuliers.

Le casting est avant tout un prétexte à danser, à s’amuser, à se révéler. Par le 
scénario de l’audition, Josette Baïz revisite les débuts du hip-hop d’auteur - où 
la figure du cercle et le rituel du défi étaient au cœur des écritures. [...] Ses 
interprètes montrent ici à quel point la théâtralité et la souplesse de passer d’un 
style à l’autre font partie de leur bagage.
Thomas Hahn, Danser-Canal historique

Cette commande est un projet jubilatoire et dynamique. Au sein de cette rencontre, 
nous amenons de la pulsation et de l’humour, du mouvement et de la fantaisie.
Propos recueillis par Agnès Izrine, La Terrasse

Le Festival de Danse Cannes 
Côte d’Azur présente la première 
mondiale d’une commande passée 
par sa directrice Brigitte Lefèvre 
à trois géants de la danse : 
Marie-Agnès Gillot, Andrés Marín et Christian Rizzo.
Ce trio de créateurs imagine un espace sensible et ardent, où l’art de la danse 
exprime ses rites fragiles et persistants. Ils cherchent ensemble l’invisible de 
la danse et les esprits qui l’accompagnent. Déployant une danse flamboyante, 
qu’elle soit chaussée de crampons, de baskets, de pointes ou de vraies 
chaussures de flamenco, les trois artistes sont prêts à livrer un flamenco 
féroce et élégant.

#HIPHOPSTYLE #QUEDESNUMÉROSUN

la finale
© D. Aucante

magma
© D.R.

DÉCEMBRE

MER 11
20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H
À PARTIR DE 8 ANS

SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE
AU PUBLIC SOURD OU MALENTENDANT

CHORÉGRAPHIE

JOSETTE BAÏZ

la finale

avec Mathieu Corosine, Adrien Goulinet, Wilfried Blé, Amel Sinapayen, 
Sonia Bel Hadjbrahim, Lola Kerveroedan, Axel Loubette, Kim Evin 
composition musicale Thierry Boulanger lumière & scénographie Dominique 
Drillot costumes Alexandra Langlois assistants chorégraphie Kim Evin, Axel 
Loubette

avec Marie-Agnès Gillot, Andrés Marín, Didier Ambact, 
Bruno Chevillon scénographie & costumes Christian 
Rizzo musique Didier Ambact, Bruno Chevillon, 
Vanessa Court lumière Caty Olive

DÉCEMBRE

DIM 15
18H

DIRECTION ARTISTIQUE

CHRISTIAN RIZZO
CHORÉGRAPHIE

MARIE-AGNÈS GILLOT, 
ANDRÉS MARÍN
CRÉATION

PALAIS DES FESTIVALS DE CANNES

Josette Baïz, formée par Odile Duboc, enseigne
la danse contemporaine et a créé, fin des années 80, 
la Cie Grenade, ensemble chorégraphique d’une 
soixantaine de danseurs. Sa démarche artistique 
est de continuer à enrichir le répertoire 
contemporain avec des projets pluridisciplinaires 
favorisant la rencontre entre professionnels 
confirmés, danseurs débutants et amateurs. 

Sonia Belskaya est comédienne, auteure et 
metteuse en scène d’origine russe. En intégrant 
l’Ateliercité du ThéâtredelaCité - CDN Toulouse 
Occitanie, elle a travaillé avec les metteurs en 
scène Richard Brunel, Laurent Pelly, Julien 
Gosselin ou encore Marion Guerrero. Elle a créé
sa compagnie Groupe Génie.e en 2019 pour
la création de son premier spectacle J’ai rêvé
d’un cafard...

RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE
LE SAMEDI 14 DÉCEMBRE

magma
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Parce qu’il y a le charme du vieux garçon maniaque et curieux que la jeune Isa 
appelait Goosie, et qui portait des gants gris. Parce qu’il y a l’énigme de 
l’innocence enfantine, l’invention d’un mythe du vivant de l’artiste.
À devenir fou ! Et face au péché ? La fantaisie, la gaîté des dames anglaises ! Les 
vieilles amies-enfants délirantes, quelques bêtes étranges et loquaces, et toutes 
ces fantasmagories qui dansent quand on s’ennuie sur le banc du presbytère !
Parce que je trouvais Alice antipathique ? Parce que Charles-Lewis bégaie depuis 
l’enfance, qu’il est gaucher, qu’il a eu dix frères et sœurs, parce qu’il s’ennuie au 

Avec Lewis versus Alice, Macha Makeïeff entre dans l’univers féérique de 
Lewis Carroll, étrange écrivain britannique, poète énigmatique célébré par 
les surréalistes, créateur d’Alice au pays des merveilles, avec une troupe 
joyeusement fantasque de comédiens-chanteurs-musiciens. Une fantaisie 
théâtrale à la croisée du rêve, de l’enfance et de l’extravagance anglaise.

#CROSSOVER #FANTAISIES

lewis versus alice
© M. Makeïeff

temple, qu’il est le fils du pasteur, parce qu’il y aura un harmonium et les grands 
pieds de Marthe, la fanfare de l’Armée du Salut, parce qu’il est question de 
petites filles et d’images, parce que Charles-Lewis écrit à l’envers et inverse le 
monde, parce que l’anglais sonne sublime et reste un mystère musical, parce que 
je voulais un spectacle pour Georges, mon frère, parce que la vie à reculons, je la 
sens bien, parce qu’il y aura un lieu sans porte et sans doute un genre de toboggan.
Les acteurs ? Un peu étranges, gothiques ; il faut qu’ils chantent, dansent, aient 
des visions et prennent le thé au milieu de nulle part.
Macha Makeïeff

DÉCEMBRE

JEU 19, VEN 20, SAM 21
20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE ESTIMÉE 2H
À PARTIR DE 12 ANS

UN SPECTACLE DE

MACHA MAKEÏEFF
D’APRÈS LEWIS CARROLL
ADAPTATION

MACHA MAKEÏEFF,
GAËLLE HERMANT
MISE EN SCÈNE

MACHA MAKEÏEFF
CRÉATION FESTIVAL D’AVIGNON 2019lewis

versus
alice

avec Geoffrey Carey, Caroline Espargilière, Vanessa Fonte, Clément Griffault, Jan Peters, Geoffroy Rondeau et avec 
Rosemary Standley à l’image Michka Wallon costumes & décor Macha Makeïeff lumière Jean Bellorini musique Clément Griffault 
son Sébastien Trouvé coiffures & maquillage Cécile Kretschmar magie Raphaël Navarro assisté de Arthur Chavaudret, Antoine 
Terrieux chorégraphie Guillaume Siard assistante à la mise en scène Gaëlle Hermant assistante à la scénographie Clémence Bezat 
assistante aux costumes Claudine Crauland iconographie Clément Vial conseillère à la langue anglaise Camilla Barnes stagiaires du 
Pavillon Bosio Élise Leleu, Xufei Liu, Céline Pagès stagiaires Pauline Adeline, Marianne Barrouillet, Juliette Boisseau, Elsa Markou

Tout à la fois auteure, metteuse en scène, directrice 
de La Criée, Centre Dramatique National de Marseille, 
costumière, décoratrice, scénographe, plasticienne,
Macha Makeïeff explore les textes, les mots,
les images et les corps. Elle est la mère des 
“Deschiens”, et on lui doit, avec son compagnon 
Jérôme Deschamps, un grand nombre de spectacles 
pour le théâtre et l’opéra. 
Sa rencontre avec Antoine Vitez fut déterminante pour 
son parcours théâtral, et les films de Jacques Tati 
impriment l’ensemble de son œuvre.
• présentés au tnn : Lapin chasseur - La Veillée -
Le Pensionnaires - Les Pieds dans l’eau - C’est 
magnifique - Les Précieuses ridicules - Ali Baba - 
Trissotin ou Les Femmes savantes - Les Âmes 
offensées - Lumières d’Odessa - La Fuite ! 

SPECTACLE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

ON S’OCCUPE DE VOS ENFANTS
LE VENDREDI 20 DÉCEMBRE.

lewis
versus
alice
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#CRÉATION #PRODUCTIONTNN06 #JOURNALINTIME #RÉSILIENCE

le 20 novembre
© Nino

avec Samuel Charieras direction d’acteur David Ayala dramaturgie Cyril Cotinaut musique & création sonore I.N.C.H., Al’Tarba dessins 
& animations Nino moyens techniques création musicale CIRM
La pièce Le 20 novembre de Lars Norén (traduction de Katrin Ahlgren) est publiée et représentée par L’ARCHE - éditeur & agence 
théâtrale. ©L’Arche, 2006.

Au-delà d’une pièce de théâtre, Le 20 Novembre est pour moi avant tout un texte, 
une parole qui prend une résonance et un sens tout particulier à l’écriture de ces 
lignes. J’ai décidé de me replonger dans cette œuvre que j’avais découverte il y a 
une dizaine d’années, bien avant de monter sur un plateau de théâtre. J’en ai gardé 
le souvenir d’un discours sans concession, d’un discours viscéral complexe.
Ce texte monolithique, dont la parole s’apparente à un ultime cri, prend la 
forme d’une justification, passant sans cesse d’un regard lucide et cohérent à la 
manifestation d’une violence irrépressible, humainement insoutenable.
C’est cette parole que je veux aborder et mettre en écho aux événements plus ou
moins récents qui touchent l’ensemble de la population mondiale. Je veux bien 
sûr parler de l’extrémisme au sens large -qu’il soit politique, religieux, émotionnel- 
et j’oserais même dire au sens humain. Car toute la problématique se pose ici ! 
En écartant la figure du “monstre”ou une certaine notion de citoyen sociopathe, 
ce sont des hommes qui sont à l’origine des actes de barbarie dont nous sommes 
témoins et/ou victimes.
Quelle souffrance pousse ces hommes à passer à l’acte ?
Quel est le moment de bascule qui transforme le désespoir d’un individu en un 
geste résolument assassin et suicidaire ?
Sans avoir la prétention, ni la volonté absolue d’y répondre, Le 20 Novembre est 
une sorte d’écho au vide qui entoure ces questions.
Samuel Charieras

La rencontre avec Samuel Charieras, sa proposition de mettre en scène Le 20 
novembre et de le jouer, répondent à la nécessité de faire théâtre avec le journal 
intime - réécrit par Lars Norén - d’un jeune homme de 19 ans, passé à l’acte pour 
crier sa haine de la société. Et à ce désir que j’ai pu voir dans les yeux de Samuel 
de faire entendre une parole si forte.
Devant cet acte terrifiant, Lars Norén choisit d’y faire face et de l’affronter 
intellectuellement, spirituellement, humainement et philosophiquement, avec 
lucidité, analyse, réflexion et courage.
Accompagner Samuel Charieras dans sa démarche comme regard extérieur s’est 
imposé ainsi à moi de façon évidente.
David Ayala

Quand Samuel nous a contactés, Jules et moi, pour faire la création sonore de 
son adaptation du Horla, ni l’un ni l’autre ne savions jusqu’où tout cela nous 
mènerait mais nous étions sûrs d’une chose : nous avions les mêmes affinités 
musicales et culturelles avec l’envie de mélanger des univers qui ne semblaient 
pas devoir se rencontrer. Quand une alchimie fonctionne, on a envie de continuer. 
Beaucoup plus contemporain, Le 20 novembre parle à notre génération et fait 
écho à de nombreux problèmes sociétaux dont nous sommes témoins. Notre but 
sera de faire réagir et réfléchir le spectateur le temps d’une représentation.
I.N.C.H

JANVIER

MER 8, JEU 9, VEN 10, SAM 11
20H30

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE ESTIMÉE 1H20
À PARTIR DE 15 ANS

LARS NORÉN
TRADUCTION

KATRIN AHLGREN
UNE PROPOSITION DE

SAMUEL CHARIERAS

le 20
novembre

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
JANVIER

JEU 9
14H

ON S’OCCUPE DE VOS ENFANTS
LE VENDREDI 10 JANVIER.
RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE
LE SAMEDI 11 JANVIER

Samuel Charieras est comédien et metteur en scène.
Dans sa démarche artistique, il va à la rencontre de 
personnages forts qu’il incarne avec une rare intensité. 
Acteur pour Paul Charieras et En attendant Godot, pour 
Hovnatan Avédikian et Esperanza, pour le Collectif 8 et 
George Dandin ou encore pour Irina Brook et Roméo et 
Juliette ; pour sa première mise en scène il avait signé 
une adaptation singulière du Horla, d’après Maupassant, 
avec la collaboration musicale des beatmakers I.N.C.H.
et Al Tarba.
• présenté au tnn : Le Horla

Il y a deux ans environ, Sam, Alex et moi nous lancions dans le projet d’adapter 
Le Horla de Maupassant au théâtre.
Poussés par ce qui se révéla au fil de la construction du projet une véritable 
alchimie créatrice et amicale, nous imaginâmes alors un univers sonore fait de 
pianos hypnotiques, de nappes brumeuses et de scie musicale fantomatique. 
C’est cette même alchimie et cette amitié qui nous poussent aujourd’hui à 
proposer une création autour du texte Le 20 novembre.
Si la continuité de notre collaboration précédente est assurée par la mise en 
avant d’un personnage dépassé par les démons nés de ses obsessions et de ses 
réflexions personnelles, le but est aussi de proposer de nouvelles couleurs de 
sons et d’idées de mise en scène. Comme la seconde nouvelle d’un recueil, 
différente et singulière et pourtant cohérente avec celle qui la précédait.
Al’Tarba

Mon travail graphique est à la croisée des chemins entre l’illustration pour 
enfants, le punk, le graffiti et le surréalisme. Mon univers est absurde et je 
cherche constamment, dans la même optique que les surréalistes, à laisser libre 
cours à mon inconscient et à ne pas contrôler mon travail. Mes inspirations 
passent évidemment par l’univers de la bande dessinée, de Robert Crumb, Jesse 
Jacob à Pierre La Police et une grande partie des livres édités par la maison 
d’édition Le Dernier Cri à Marseille.
Nino
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JANVIER

JEU 9, VEN 10
20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H45
À PARTIR DE 16 ANS

SVETLANA ALEXIEVITCH
TRADUCTION

SOPHIE BENECH
ADAPTATION & MISE EN SCÈNE 

EMMANUEL MEIRIEU

#COPRODUCTIONTNN06 #MORCEAUDHISTOIRE #CHUTEDUNEMPIRE

la fin
de l’homme rouge
© N. Martinez

la fin
de l’homme
rouge

avec Stéphane Balmino, Evelyne Didi, Xavier Gallais, Anouk Grinberg, Jérôme Kircher, Maud Wyler, André Wilms et la voix 
de Catherine Hiegel musique Raphaël Chambouvet costumes Moïra Douguet maquillage Roxane Bruneton lumière, décor & vidéo 
Seymour Laval, Emmanuel Meirieu son Raphaël Guénot, Felix Muhlenbach
Texte paru aux Éditions Actes Sud.

Emmanuel Meirieu porte des romans à la scène, toujours sous forme de 
témoignages. Face au public, au micro et seuls en scène, des êtres viennent 
se raconter, brisés, profondément humains. Pour sa nouvelle création, il 
adapte La Fin de l’homme rouge de Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de 
littérature 2015, dont il tire sept témoignages. Ce dernier roman de Svetlana 
Alexievitch fait résonner les voix des témoins brisés de l’époque soviétique, 
voix magnifiques de ceux qui ont cru qu’un jour “ceux qui ne sont rien 
deviendraient tout”, et se retrouvent aujourd’hui orphelins d’utopie. Des 
récits de vie bouleversants incarnés par une distribution exceptionnelle, sept 
comédiens remarquables et intenses. 

Au théâtre, je crois d’abord aux mots et aux histoires pour dire ce que nous 
vivons, ce que nous ressentons, au plus profond de nous-mêmes. Je suis 
convaincu qu’on peut faire du théâtre de mille façons, j’ai trouvé la mienne : un 
personnage vient se raconter à vous, tout simplement. Ces personnages de 
roman devenus des hommes de chair et d’os, des êtres vivants, humains, crèvent 
le quatrième mur pour se confier à nous, partager leurs émotions. C’est nous 
qu’ils regardent, c’est à nous qu’ils parlent.
Emmanuel Meirieu

Courez, bousculez-vous pour aller voir ce spectacle. Il est utile, bouleversant, 
passionnant. La mise en scène d’Emmanuel Meirieu est remarquable. Sur les ruines 
d’un pays qui n’existe plus, les sept acteurs porteurs d’histoires singulières vont 
s’avancer un à un, l’un après l’autre [...] dans cette adresse au spectateur, délicate, 
fragile, embuée de souvenirs passés et présents.
Marie-José Sirach, L’Humanité
Emmanuel Meirieu transforme son théâtre en un espace d’aveux et de secrets. 
[...] Les comédiens sont sept -d’Anouk Grinberg à André Wilms, de Jérôme Kircher 
à Évelyne Didi- à rappeler l’enfer d’hier. [...] Règne une incandescence proche de 
Dostoïevski chez ces fracassés du communisme comme du capitalisme, qui 
brûlent toujours d’un désir absolu.
Fabienne Pascaud, Télérama

RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE
LE JEUDI 9 JANVIER
ON S’OCCUPE DE VOS ENFANTS
LE VENDREDI 10 JANVIER.

Metteur en scène et dramaturge, Emmanuel Meirieu porte 
des romans à la scène sous la forme de témoignages
de parcours de vies brisées. Son théâtre se donne face
au public où l’écriture théâtrale se mêle au documentaire, 
à la poésie et à l’onirisme. Dans De Beaux Lendemains
de Russell Banks, quatre témoins pleuraient les enfants 
d’un car scolaire accidenté. Avec les mots de Sorj 
Chalandon, le traître et son trahi se succédaient au micro 
pour nous dire la difficulté de pardonner et de se pardonner. 
Dans Des hommes en devenir de Bruce Machart,
six hommes en deuil venaient nous dire leur manque.
• présentés au tnn : De Beaux Lendemains - Mon Traître

la fin
de l’homme
rouge
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Avec Le Syndrome du banc de touche, Léa Girardet dresse et incarne, avec 
humour, le parallèle entre le destin d’une actrice au chômage et l’attente des 
footballeurs remplaçants. Le banc de touche concentre à lui seul cette idée 
du désir, celui que chacun doit susciter pour exister.

Le Syndrome du banc de touche est une déclaration d’amour à “la loose” et à tous 
ces moments de doutes qui nous poussent chaque jour à devenir la personne qu’on 
devrait être. Ce projet part d’une expérience personnelle : le chômage qui a suivi 
mes années de formation en tant que comédienne. Très vite, un sentiment de mise 
à l’écart s’est installé dans mon quotidien, m’enfermant dans un cercle vicieux 
d’inactivité. J’ai fini par nommer ce sentiment en effectuant un parallèle avec les 
footballeurs remplaçants qui passent plus de temps à encourager leurs 
coéquipiers qu’à fouler la pelouse. Ce spectacle ne parle pas du métier de 
comédienne, c’est une porte d’entrée pour questionner le banc de touche au 
sens large du terme : cette exclusion sociale et ce sentiment d’illégitimité qui se 
mettent en place quand on ne travaille pas.
Le football a contaminé mon texte et l’a éloigné du côté autobiographique du 
seul en scène. Ainsi, le sport et le théâtre sont devenus un seul combat et la 
thématique de mon projet m’est apparue : la persévérance face à l’échec.
Léa Girardet

Dirigée avec précision par Julie Bertin (du collectif Birgit Ensemble), Léa Girardet 
saute, plonge, s’échauffe et danse sur I Will Survive. D’une blessure d’ego à 
l’amour du sport, elle signe un spectacle qui frappe par sa simplicité et sa franchise.
Jean Talabot, Le Figaro
Léa Girardet a du cran et de la lucidité. [...] Ce spectacle, où elle dit beaucoup sur 
ce métier parfois ingrat qu’est celui de l’actrice, c’est le sien. Il est radieux 
comme une renaissance. 
Joëlle Gayot, Télérama

#VAFALLOIRMUSCLERTONJEU #ET1ET2ET3ZÉRO

le syndrome du banc 
de touche

© P. Le Goff
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duras
& platini

collaboratrice artistique Gaia Singer avec la participation de Robin Causse regard chorégraphique Bastien Lefèvre son Lucas Lelièvre 
lumière Thomas Costerg costumes Floriane Gaudin vidéo Pierre Nouvel
Texte paru aux Éditions Koinè.

#PASSEÀDIX #ONMOUILLELEMAILLOT

duras & platini
© A. Bizos
© D.R. / Panini

Un moment d’anthologie dans la chronique sportive et littéraire.
Après avoir arrêté sa carrière de footballeur, Michel Platini avait accepté pour 
Libération d’être interviewé par Marguerite Duras.
Marqué par cette heure d’entretien, il aimait en reparler et plaisanter, en 
évoquant une interview surréaliste. “J’ai vécu cette interview comme quelque 
chose de complètement irréaliste, ou plutôt surréaliste, dans la mesure où moi, 
je ne savais pas qui était Marguerite Duras, je n’avais pas conscience de son 
rayonnement intellectuel. En revanche, j’avais été très intéressé, car j’ai toujours 
adoré le contact avec des gens qui n’étaient pas du football. Ce qu’il me reste de 
cette interview, c’est l’approche qu’elle avait de moi en tant que joueur. Elle 
parlait sans cesse d’angélisme, et me considérait comme un ange bleu...”
Littérature et football sont deux pratiques a priori symboliquement totalement 
éloignées, voire opposées, et pourtant ces deux champs sont des surfaces de 
réparation démocratiques, des espaces de réconciliation et de réconfort par la 
beauté du geste. Dans mon théâtre, j’ai toujours voulu faire se rencontrer des gens 
qui n’étaient pas censés se rencontrer pour des raisons sociales, politiques...
Cet échange entre deux monstres sacrés est une aubaine de ce point de vue : le 
dialogue entre Michel Platini et Marguerite Duras place la question de la vérité 
au cœur de leur échange et fait naître une improbable idée de communauté.
Mohamed El Khatib

“Je t’ai vu mourir à Mexico, je t’ai vu souffrir, je voulais tuer Maradona.”
Cette formule fort peu nuancée et adressée à Michel Platini à propos de la Coupe 
du monde 1986, on ne la doit pas à un supporter du triple Ballon d’or, mais bien 
à un des écrivains les plus célébrés de la littérature française, Marguerite Duras.
L’auteure avait été invitée en 1987 par le journal Libération à interroger le 
joueur quelques mois après sa retraite sportive. De cet entretien resté fameux, 
le metteur en scène Mohamed El Khatib a tiré un spectacle savoureux porté 
par un duo d’acteurs passionné par le jeu. Une proposition atypique pour une 
exploration littéraire du domaine du sensible, où le football part à la rencontre 
de la littérature.

Léa Girardet touche au but. Le Syndrome du banc de touche est un spectacle très 
réussi sur l’échec. Sur ces destins qui se jouent à trois fois rien : celui ou celle qui 
entre sur le terrain de jeu (pelouse ou scène) et ceux qui restent, sur le banc de 
touche et ont pourtant du talent à revendre. Le spectacle est fort et surprenant 
lorsqu’il entrelace ces deux fils (le théâtre et le foot).
Jean-Pierre Thibaudat, Mediapart

JANVIER

JEU 16, VEN 17
20H30

SAM 18
15H30

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE 1H
À PARTIR DE 14 ANS

TEXTE & JEU

LÉA GIRARDET
MISE EN SCÈNE

JULIE BERTIN

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
JANVIER

VEN 17
14H

JANVIER

SAM 18
20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H
À PARTIR DE 14 ANS

CONCEPTION & RÉALISATION

MOHAMED EL KHATIB
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avec Anne Brochet [distribution en cours] dramaturgie Vassili Chavaroche conseillère littéraire Laure Hamidi

Une heure avec Marguerite Duras, ça a 
été plus dur pour moi que n’importe quel 
match de ma carrière.
Michel PlatiniLéa Girardet est comédienne. Elle a suivi la formation

de l’ENSATT à Lyon auprès des metteurs en scène 
Christian Schiaretti, Alain Françon et Arpad Schilling
et a mis en scène Festen d’après Thomas Vinterberg
à sa sortie d’école. Elle a écrit Le Syndrome du banc
de touche, sa première pièce.

RETROUVEZ MOHAMED EL KHATIB
AVEC LA DISPUTE AU

FORUM JACQUES PRÉVERT,
À CARROS
VEN. 17 JANVIER
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Le duo franco-finlandais sillonne le monde. Appels de phare et klaxons, Victor 
& Kati débarquent au volant de leur Simca 1000 comme ils vivent. Sur le rock, 
la pop et l’accordéon qui sortent de l’autoradio, ils enchaînent domptages de 
chien, pots d’échappement perchés, voltige en maillots de bain, match de 
badminton, scènes de ménage... et leur spécialité, d’impressionnants main à 
main, où Kati est une plume sur la paume du géant Victor. Pour le meilleur et 
pour le pire est un spectacle lumineux, drôle et profondément émouvant.

Un road-movie circassien pour un couple et une vieille Simca 1000. Loin des 
paillettes du cirque, le spectacle prend forme au milieu d’une piste en terre. Au 
rythme de l’autoradio, un couple nous plonge dans une mise à nu de la vie de 
couple au cirque. Il y a les déplacements, la route, les voitures, les chiens. Il 
y a l’amour, le travail, la prouesse technique.
Cirque Aïtal

#HISTOIREDECOUPLE #ILSSESONTDITOUI

pour le meilleur et 
pour le pire

© M. del Curto

Le cirque amoureux de deux acrobates. Portés intrépides sur le front de Victor Cathala, 
jeux de bascules virevoltantes, le duo franco-finlandais tire sur l’élastique de 
sa différence sans jamais se faciliter la tâche de l’exploit. C’est toujours beau, 
fragile, avec ce côté sanguin à fleur de peau qui fait oublier la technique.
Rosita Boisseau, Le Monde
Leur spectacle est une perfection dans l’écriture et l’imagination. Ils rebondissent 
d’une idée à l’autre avec une fluidité qui enchante. Ils ont de l’humour, parfois ils 
se moquent d’eux-mêmes. Mais ils sont surtout éblouissants dans l’exécution 
impeccable des mouvements, des numéros. On a le cœur suspendu aux 
prouesses dans les airs, et l’ont rit de leur malice partagée. On est ému. On rit. On 
pleure. On les aime !
Armelle Héliot, Le Figaro
Dans Pour le meilleur et pour le pire, dont le titre annonce les orages et les 
éclaircies d’un couple, le binôme a un allié à la force comique indéniable : une 
Simca 1000. Si les numéros d’équilibre et d’acrobatie impressionnent toujours, 
c’est dans la danse des silhouettes que l’émotion brute, esthétique et poétique 
jaillit. De l’art circassien total... du très grand art tout court.
Lelian, Le Courrier de l’ouest
Pour le meilleur et pour le pire est une petite merveille d’imagination. Ça 
commence dans une tornade de drôlerie énergique et ça se termine dans un 
maelström de tendresse simple et sans guimauve, le tout ponctué d’images 
magiques, d’une évidente beauté formelle.
Jean-Luc Eluard, Sud Ouest

pour
le meilleur
et pour le pire

collaboration artistique Michel Cerda musique Helmut Nünning lumière Kauri Klemelä costumes Odile Hautemulle scénographie 
Alexander Bügel son Andreas Neresheimer conseiller cirque Jani Nuutinen

SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE
AU PUBLIC SOURD OU MALENTENDANT
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SAM 25
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SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H
À PARTIR DE 8 ANS

CONCEPTION & INTERPRÉTATION

KATI PIKKARAINEN,
VICTOR CATHALA

Le duo franco-finlandais Victor Cathala et Kati Pikkarainen 
a fondé le Cirque Aïtal pour développer leur discipline 
circassienne : les portées acrobatiques particulières
du main à main. Aïtal ou “C’est comme ça !“ en occitan, 
c’est l’évidence de la simplicité et de l’authenticité. 
Ils cultivent une étrange recherche, véritable 
expérimentation des corps et des figures de cirque.
Leur travail porte haut le sensible et l’intime.
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La République des abeilles suit les différents épisodes de la vie d’une ruche 
d’un printemps à l’autre. Comme un conte documentaire, la pièce trouve son 
équilibre dans l’articulation entre l’émerveillement et la connaissance, et 
invite le jeune spectateur à préserver les liens qui nous unissent avec la nature.
La metteuse en scène Céline Schaeffer, passionnée par l’art et la nature, a 
imaginé une pièce, interprétée et dansée, magique et mystérieuse, qui joue 
avec les sensations des spectateurs. L’espace est un monde en soi, à la fois 
matière et couleur, image et son.

C’est un clin d’œil du temps que nous examinons, et plusieurs vies d’hommes bout 
à bout ne forment qu’une seconde dans l’histoire d’une pensée de la nature.
Maurice Maeterlinck

Il y a quelques années j’ai été bouleversée en découvrant le livre de Maurice 
Maeterlinck : La Vie des abeilles. Je redevenais une enfant émerveillée à qui l’on 
raconte l’histoire incroyable d’une vie inconnue. Cette Vie des abeilles ressemble 
à un conte : un conte où tout est vrai ! J’ai alors imaginé un spectacle qui traiterait 
du lien qu’entretiennent les êtres vivants avec la nature. L’enfant aime la nature avec 
ce qu’elle offre d’énigme, de mystère et de merveilleux et sait, intuitivement, 
qu’il fait partie d’elle et qu’il en dépend.
Au départ, les abeilles suscitent surtout de la crainte. Pour les comprendre, il faut 
s’en approcher et pénétrer au cœur de la ruche.
Mon souhait a été dès le départ de donner à voir de manière sensible et sensorielle 
les grands épisodes de la vie de l’abeille. D’une plongée dans la vie de l’abeille, 
au-delà du rythme des saisons, j’ai tenté d’interroger l’avenir de la planète et 
notre responsabilité dans la préservation de son fragile écosystème.
Céline Schaeffer

#ÉCOLOGIEÉMOTIONNELLE #VISMONNIDDABEILLES

la république
des abeilles
© C. Valenti

JANVIER

VEN 24
19H30

SAM 25
15H30

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE ESTIMÉE 1H
JAUGE LIMITÉE
À PARTIR DE 7 ANS

LIBREMENT INSPIRÉ DE
LA VIE DES ABEILLES
DE

MAURICE MAETERLINCK
ÉCRITURE & MISE EN SCÈNE

CÉLINE SCHAEFFER
CRÉATION FESTIVAL D’AVIGNON 2019

avec Polina Panassenko, Marion Le Guével, Étienne Galharague et la voix de Agnès Sourdillon scénographie Céline Schaeffer, 
Élie Barthès, Lola Sergent dramaturgie & collaboration artistique Julien Avril compositeur Peter Chase vidéos Élie Barthès lumière 
Jean-Pascal Pracht costumes & accessoires Lola Sergent chorégraphie Marion Le Guével

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
JANVIER

VEN 24
14H

la république
des abeilles
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 RETRAIT DES PLACES

	c à l’adresse personnelle* c à l’adresse du groupe* c à l’accueil du tnn 

 nom & prénom  date de naissance

 nom & prénom  date de naissance

 nom & prénom  date de naissance

 nom & prénom  date de naissance

Si vos enfants vous accompagnent, merci d’indiquer :

Pour bénéficier du TARIF B, merci d’indiquer :

	c entreprise / CSE c établissement scolaire c association c groupe d’amis

 nom du groupe

 nom de l’ambassadeur prénom 

 adresse

 code postal ville

Organisez vos sorties
au théâtre pour toute la saison 
dès le 4 septembre à 10h.

Vous bénéficiez de tarifs
préférentiels et d’une
réservation prioritaire
jusqu’au 27 septembre inclus.

Il est possible de s’abonner
tout au long de la saison.

Dans le cadre du Règlement européen sur la protection des données personnelles entré en application le 25 mai 
2018, nous vous invitons à confirmer votre souhait de recevoir l’actualité du Théâtre National de Nice.

Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle du tnn c OUI  c NON

Je souhaite recevoir les offres et les informations ciblées du tnn c OUI  c NON

Vous garderez la possibilité de vous désinscrire à tout moment en contactant la billetterie du tnn.

En renseignant votre adresse mail, vous acceptez de communiquer avec le service location pour 
toutes les questions concernant vos réservations.

 nom prénom

 adresse

 code postal ville

 tél. domicile tél. travail

 tél. portable

email

c M.  c Mme  c M. et Mme c Mlle

NOUVELLE
FORMULE

AVANTAGES

spectacles
minimum à choisir
dans toute la saison

liberté totale dans le choix des spectacles
tarifs préférentiels dans toutes les catégories 
réservation prioritaire pour tous les spectacles
facilité de paiement (3× sans frais)

Plasticienne de formation, Céline Schaeffer signe 
sa première installation théâtrale en s’inspirant 
de l’œuvre de Georges Perec. Assistante
à la mise en scène, elle collabore avec Valère 
Novarina, notamment sur L’Acte inconnu créé
au Festival d’Avignon en 2007. Aujourd’hui,
elle poursuit ses recherches au croisement
du théâtre, du langage et de la peinture.
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=

2 2 82
date repli

9/10 10/10

5 déc.

7 déc.

11 déc.

18 janv.

12 oct.

20 déc.

30 janv.

30 avril

19 oct.

en compagnie de nijinsky  p.53

nice jazz festival sessions - lucky peterson  p.6

ex anima  p.17

× 17 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 19 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 30 €     = 

*Le nombre de places par spectacle
ne peut être supérieur au nombre d’abonnés.

× 19 € × 15 € × 11 € × 8 € = 

TARIF BNOMBRE
D’ABONNEMENTS*

 Parterre 1re série 2e série 3e série Total 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 19 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 19 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 26 €     = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 30 € × 26 € × 22 € × 16 € = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

× 19 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 15 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 19 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 30 €     = 

× 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = 

hermès le dieu espiègle  p.43

× 25 € × 21 € × 16 € × 8 € = 

TARIF ENFANTNOMBRE
D’ENFANTS

 Parterre 1re série 2e série 3e série Total 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 13 € PLACEMENT LIBRE   = la république des abeilles  p.30 × 17 € PLACEMENT LIBRE   = × 15 € PLACEMENT LIBRE   = × 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 19 € × 15 € × 11 € × 8 € = gravité  p.39 × 25 € × 21 € × 16 € × 8 € = × 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = × 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 19 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 19 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 26 €     = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 19 € × 15 € × 11 € × 8 € = pour le meilleur et pour le pire  p.28 × 25 € × 21 € × 16 € × 8 € = × 22 € × 18 € × 14 € × 8 € = × 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 13 € PLACEMENT LIBRE   = romance  p.38 × 17 € PLACEMENT LIBRE   = × 15 € PLACEMENT LIBRE   = × 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 16 € TARIF UNIQUE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

× 19 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 8 € TARIF UNIQUE / PLACEMENT LIBRE  = 

× 19 € PLACEMENT LIBRE   = 

× 15 €    = 

× 8 € TARIF UNIQUE   = 

Plage du Mourillon, Toulon

Palais des Festivals, Cannes

À CHAQUE ÂGE SON SPECTACLE, VÉRIFIEZ
LES INDICATIONS DANS LE PROGRAMME.

LES

THÈMES
DE LA SAISON :
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Peut-être avec consentement, un homme se retrouve captif dans une boîte 
étrange, mis à l’épreuve dans une impasse absurde et intrigante.
On assiste à un véritable tour de force : cet homme-danseur évolue dans un 
espace qui se restreint et se resserre, déployant l’imaginaire par les mouvements 
inventifs de son corps, confronté à un espace en perpétuel mouvement.
Dans cette boîte infernale, tout fait sens grâce au théâtre, à l’absurde : raconter 
une histoire par le pouvoir évocateur du corps et de l’image.
Cette boîte magique mouvante et maléfique entraîne un exercice acrobatique 
et palpitant dont Pierre Rigal, chorégraphe et interprète, nous livre le combat 
virtuose.

#MOUVEMENTPERPÉTUEL #CESTDANSLABOÎTE

press
© F. Stoll

Soit un homme ordinaire, en costard noir, dans une petite pièce qui rétrécit tant 
qu’elle finit par le prendre en sandwich. La sobriété apparente de l’affaire - un 
homme, une chaise, une lampe, une boîte - dissimule un mille-feuille de sensations 
et de sens. On se croirait au cinéma, on est pourtant devant une scène de théâtre : 
comme rarement sur un plateau, l’artisanat de la scène rejoint les effets spéciaux 
du septième art pour intensifier l’impact des images.
Rosita Boisseau, Télérama
Dans une chorégraphie virtuose, c’est toute la tragédie d’un homme aux prises 
avec un quotidien écrasant ou trop étroit qui se joue ici. Le spectacle est formidable 
d’invention.
Ariane Bavelier, Le Figaro
Press, dans tous les sens du terme, émerveille : précis de poésie dans quelques 
mètres carrés. On peut rire à Press. Ou prendre peur devant ce bijou d’invention. 
Le corps de Rigal se démultiplie pour, à la fin, devenir invisible.
Philippe Noisette, Les Inrockuptibles
Très graphique, surréaliste et riche de significations, ce solo de Pierre Rigal est un 
vrai bonheur pour le spectateur qui peut conjuguer le plaisir ressenti devant une 
gestuelle originale et celui que l’on éprouve à apprécier un mot d’esprit.
Agnès Izrine, Danser

press

conception, scénographie & chorégraphie Pierre 
Rigal construction, lumière & machinerie Frédéric 
Stoll musique Nihil Bordures assistante à la 
chorégraphie Mélanie Chartreux

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
JANVIER

JEU 30
14H

SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE
AU PUBLIC SOURD OU MALENTENDANT

JANVIER

MER 29, JEU 30, VEN 31
20H30

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE 1H
JAUGE LIMITÉE
À PARTIR DE 8 ANS

PIÈCE DE & AVEC

PIERRE RIGAL

Bulletin à déposer ou à envoyer au Théâtre National de Nice 
accompagné de votre règlement. Pour les tarifs enfant, jeune
et réduit, merci de joindre un justificatif.

c Chèque* du montant total
c Chèques-Vacances / Chèques Culture “Up” 
c 3 chèques* datés du jour de l’abonnement
 Échéances : à la souscription, 1er décembre 2019, 1er février 2020

*à l’ordre du Théâtre National de Nice

E E E

Abonnement pour les 39 spectacles présentés*

Indiquez vos choix de dates dans les colonnes DATE & REPLI.
*Hors tarifs spéciaux, Ex anima, Magma et les Nice Jazz Festival Sessions

NOMBRE D’ABONNÉS : × 521 E =   E

4e BALCON

3e BALCON

2e BALCON

1er BALCON
CORBEILLE

PARTERRE

1re SÉRIEPARTERRE 2e SÉRIE 3e SÉRIE

Ce plan vous indique la répartition des séries dans la salle, il ne vous permet pas de 
choisir votre place. Selon les spectacles, cette configuration pourrait être modifiée et 
le nombre de places limité. Merci de votre compréhension.

QUEL TARIF CHOISIR ?
TARIF A de 4 à 7 spectacles
TARIF B à partir de 8 spectacles ou à partir de 4 spectacles pour les réservations 
groupées [groupes d’amis de 8 personnes minimum, les associations et les CSE]
TARIF C à partir de 4 spectacles pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires 
de minima sociaux, les intermittents du spectacle, les 12-25 ans, les étudiants et 
exceptionnellement dès le premier spectacle si le jeune de -25 ans accompagne 
un abonnement adulte au tarif A, B ou C [justificatif requis]
TARIF ENFANT pour les -12 ans, tarif unique 8€ [justificatif requis]
OPEN HORIZON 39 spectacles pour 521€ [hors tarifs spéciaux, Ex anima, 
Magma et les Nice Jazz Festival Sessions]

QUEL MODE DE RÈGLEMENT ?
Par chèque du montant total à l’ordre du Théâtre National de Nice ou 
3 chèques datés du jour de la souscription de l’abonnement. Échéances : à 
la souscription, puis au 1er décembre 2019 et au 1er février 2020
Avec des chèques-vacances/chèques culture “Up”
Par CB sur Internet [paiement en ligne sécurisé] avec la possibilité de 
régler en 3 fois [1er règlement par CB à la souscription, 2e règlement par 
prélèvement SEPA en décembre 2019 et 3e règlement par prélèvement SEPA 
en février 2020]

COMMENT S’ABONNER ?
Sur notre site tnn.fr (24h/24)
En remplissant ce formulaire, accompagné de votre règlement, à déposer 
au théâtre durant nos horaires d’ouverture ou à envoyer à l’adresse suivante :
TNN - Billetterie - Promenade des Arts - 06300 Nice
 
Nous traitons avec beaucoup d’attention les demandes écrites. Elles sont 
prises en compte par ordre d’arrivée et le placement est effectué par nos 
soins. Le nombre de places est réduit pour certains spectacles. “Indiquer une 
date de repli” ou “accepter de changer de série” peuvent être utiles pour 
augmenter vos chances d’obtenir des places pour le spectacle choisi.
Pour les groupes, les places côte à côte ne peuvent être garanties.
En cas de difficulté, nous vous contactons directement par téléphone pour 
trouver avec vous la meilleure solution. 

COMMENT RÉCUPÉRER VOS BILLETS ?
Lors de votre réservation par Internet ou par correspondance, une confirmation 
de vos réservations vous sera envoyée dès l’attribution de vos places. Nous 
vous conseillons de vérifier les indications qu’elle contient.
Vos billets vous seront expédiés ultérieurement [frais d’expédition 1€] ou 
seront conservés à l’accueil du théâtre selon votre choix. Si vous le souhaitez, 
vous pourrez récupérer l’ensemble de vos billets au plus tard le jour de votre 
1er spectacle.

MODE D’EMPLOI

LE PLAN DE LA SALLE
PIERRE BRASSEUR OPEN HORIZON

Pierre Rigal est chorégraphe et 
danseur. Ancien athlète de haut 
niveau, il rencontre la danse 
contemporaine tardivement.
C’est un chorégraphe qui danse,
qui aime ça et qui a le sens
du récit. Il invite le spectateur
à partager des histoires 
immédiatement accessibles, 
racontées avec le corps.

press
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Dans cette toute nouvelle création, Arnaud Meunier retrouve le plaisir du 
théâtre-récit à travers un auteur cher à son cœur, Voltaire. Pour faire (ré)entendre 
aujourd’hui la langue somptueuse et l’esprit libre et sarcastique du philosophe, 
il réunit au plateau une joyeuse bande composée de huit acteurs-conteurs et 
de deux musiciens déjantés. Dans un univers scénique qui emprunte à la 
fois aux illustrations impertinentes de Candide de Joann Sfar dans sa Petite 
Bibliothèque philosophique et à l’imaginaire de l’artiste contemporain Pierre 
Nouvel, tous nous convient à un voyage rocambolesque. Toutes les idées des 
lumières se déploient dans ce conte philosophique et initiatique revisité en 
un chant à la fois joyeux, débridé et salutaire.

#CRÉATION #GRANDCLASSIQUE #LAVOIXDESLLUMIÈRES

Candide, épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à 
lui-même : “Si c’est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres ?”
Depuis la découverte de l’écriture de Stefano Massini et de ses fameux Chapitres 
de la chute - Saga des Lehman Brothers, je chemine dans la mise en scène du 
théâtre-récit. Retrouver le plaisir essentiel et primaire de l’acteur-conteur qui 
endosse un ou plusieurs personnages tout en donnant corps et vie à une histoire 
a été une véritable jubilation. 
Candide est un conte philosophique et initiatique que Voltaire a imaginé, dès le 
départ, comme une œuvre qui toucherait le grand public. Son ton ironique et 
irrévérencieux en fait immédiatement un matériau extraordinaire pour le théâtre. 
Voltaire fait de Candide une comédie acide sur les puissants, les religions, la 
bêtise humaine et l’égoïsme.
À l’heure où le fameux vivre-ensemble apparaît comme une injonction des élites 
vers les déclassés, je souhaite faire de Candide un chant joyeux et salutaire pour 
cultiver notre jardin. À l’unisson du ton de Voltaire, il nous faut nous départir des 
convenances et des bonnes mœurs pour oser un univers débridé propice à 
l’étonnement.
Arnaud Meunier

ON S’OCCUPE DE VOS ENFANTS
LE VENDREDI 7 FÉVRIER.

FÉVRIER

MER 5, VEN 7
20H

SAM 8
15H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE ESTIMÉE 2H
À PARTIR DE 15 ANS

VOLTAIRE
MISE EN SCÈNE

ARNAUD MEUNIER

candide
REPRÉSENTATION SCOLAIRE
FÉVRIER

JEU 6
14H

Arnaud Meunier est metteur en scène de théâtre et 
d’opéra et directeur de la Comédie de St-Étienne - Centre 
Dramatique National. Les projets qu’il met en œuvre sont 
centrés sur des auteurs contemporains. Fidèle à son 
attachement aux auteurs vivants, il a construit des 
compagnonnages avec Michel Vinaver, Oriza Hirata ou 
encore Stefano Massini. Son travail de création se base 
sur le dialogue des esthétiques et des générations et sur 
le renouvellement des écritures scéniques. Il a reçu le Prix 
de la critique pour Chapitres de la chute-Saga des Lehman 
Brothers de Stefano Massini.
• présentés au tnn : Le Problème - Tori No Tobu Takasa 
- Chapitres de la chute-Saga des Lehman Brothers -
Je crois en un seul dieu - Fore !
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candide
© J. Sfar

avec Tamara Al Saadi, Cécile Bournay*, Philippe Durand, Gabriel F., Romain Fauroux*, Nathalie Matter, Stéphane Piveteau, 
Frederico Semedo et Matthieu Desbordes, Matthieu Naulleau [musiciens] collaboration artistique Elsa Imbert adaptation, 
dramaturgie & assistanat à la mise en scène Parelle Gervasoni scénographie & vidéo Pierre Nouvel lumière Aurélien Guettard costumes 
Anne Autran perruques & maquillage Cécile Kretschmar construction décor & costumes Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne
*issus de L’École de la Comédie

candide
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Au commencement de l’histoire, il y a l’école, la maison et le chemin qui les 
relie. Chaque soir un enfant, le lecteur, parcourt ce chemin et observe ce qui 
l’entoure. De menus incidents, d’étranges rencontres s’y produisent. Petit à 
petit, l’enfant se fait rêveur et poursuit son trajet sur des pistes imaginaires. 
En adaptant Romance, l’imagier particulièrement inventif de Blexbolex, la 
SoupeCie déploie tout un univers d’images découpées et projetées, de 
machineries et d’inventions visuelles.
Les marionnettistes invitent les spectateurs dans leur atelier imaginaire où ils 
fabriquent une rocambolesque histoire. L’univers musical, véritable acteur du 
récit, immerge les spectateurs dans l’espace narratif.

Il y a la beauté de l’album, ses couleurs, sa grande qualité graphique, ses dessins, 
leur construction à la fois simple et complexe. La petite histoire du chemin de 
l’école devient le récit de tout un monde.
La première lecture de ce livre est rapide, on est surpris par les images, chaque 
page est un nouvel émerveillement, on s’empresse de découvrir la suivante.
Cet ouvrage, construit comme un conte merveilleux qui se dévoile au fil de l’histoire, 
nous ouvre les portes de l’aventure. Blexbolex nous livre un conte initiatique 
exemplaire, un appel à la résistance, une invitation à ne jamais renoncer à ses 
espoirs.
Éric Domenicone

#POURLESTOUTPETITS #POPUP

romance
© M. Drouard

FÉVRIER

MER 12
15H30

SAM 15
11H

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE 45 MIN 
JAUGE LIMITÉE 
À PARTIR DE 3 ANS

D’APRÈS L’ALBUM ÉPONYME DE

BLEXBOLEX
TEXTE & IMAGIER

BLEXBOLEX
ADAPTATION

YSEULT WELSCHINGER,
ÉRIC DOMENICONE
MISE EN SCÈNE

ÉRIC DOMENICONE

romance

jeu & manipulations Yseult Welschinger, Kathleen Fortin, Chris Caridi scénographie & marionnettes Yseult Welschinger, Éric 
Domenicone création musicale Pierre Boespflug, Antoine Arlot pop-up & images scéniques Éric Domenicone, Daniel Trento, 
Yseult Welschinger, Kathleen Fortin costumes Daniel Trento vidéo Marine Drouard lumière Chris Caridi construction décor & 
machinerie Olivier Benoit assistanat construction Eloïse Rey, Coline Esnaunt visuels & vidéos Marine Drouard

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
FÉVRIER

JEU 13, VEN 14
10H, 14H
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Angelin Preljocaj nous offre avec Gravité un subtil mélange de danse classique 
et contemporaine ; mélange qui traduit à lui seul le paradoxe de la danse : le 
vertige, la suspension. La pièce écrite pour treize danseurs plonge dans la 
matrice même de la danse, au cœur même du mouvement, avec une partition 
sonore de Bach à Daft Punk, de Chostakovitch à Ravel et son Boléro.

La gravitation est l’une des quatre forces fondamentales qui régissent l’univers. 
Elle est invisible, impalpable, immanente. Depuis des années, les notions de 
poids, d’espace, de vitesse et de masse ont traversé de façon intuitive ma 
recherche chorégraphique. Le travail au quotidien avec les danseurs m’amène à 
expérimenter des formes dont les composantes fondamentales tournent autour 
de cette question à la fois abstraite et terriblement concrète. Fidèle à un principe 
d’alternance entre des pièces de recherche pure et des ballets plus narratifs, 
j’attends de cette problématique de la gravité qu’elle m’ouvre de nouveaux 
espaces d’écritures.
Angelin Preljocaj

#ENAPESANTEUR #CHORÉGRAPHIEDUBEAU

gravité
© J.C. Carbonne

Avec sa pièce Gravité, le chorégraphe trouve une nouvelle grâce. Gravité cimente 
des ensembles tirés au cordeau, aimante des duos, joue à l’élastique avec la 
géométrie... Décélérer fait surgir une sensualité, une grâce.
Rosita Boisseau, Le Monde
Le chorégraphe star de la scène française s’est débarrassé des excès de scénographie 
pour retrouver le mouvement à l’état pur avec Gravité. Une succession de vignettes 
dansées [...] magnifiquement servies par une troupe au diapason de l’inspiration 
d’Angelin Preljocaj. En cherchant à défier la pesanteur, il retrouve une certaine 
légèreté. La salle, debout, lui fera un juste triomphe.
Philippe Noisette, Les Échos
Danseurs en apesanteur. Dans sa nouvelle pièce Gravité, Angelin Preljocaj défie 
l’attraction terrestre. Ensemble ou en petits groupes, les treize interprètes 
dessinent des trous noirs autour desquels ils gravitent, s’agrègent ou se repoussent, 
le temps d’impressionnants équilibres aériens.
Barbara Théate, Le Journal du dimanche
Au-delà du ravissement visuel Gravité entraîne le public vers des profondeurs 
existentielles. Preljocaj donne à voir cette irréconciliable dualité de la condition 
humaine. Une fragilité nue qui confère au mouvement toute sa puissance, et 
une beauté toujours recommencée.
Marie-Valentine Chaudon, La Croix

FÉVRIER

JEU 13, VEN 14
20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H20

CHORÉGRAPHIE

ANGELIN PRELJOCAJgravité

avec [distribution en cours] musiques Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach, Iannis Xenakis, Dimitri Chostakovitch, Daft 
Punk, Philip Glass, 79D costumes Igor Chapurin lumière Éric Soyer assistant & adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van 
den Bosch assistante Cécile Médour choréologue Dany Lévêque

Les marionnettistes de La SoupeCie s’emparent de l’imagier de Blexbolex pour 
construire un fabuleux petit théâtre de papier. Entre conte et imagier sérigraphié 
de toute beauté.
Libération
La SoupeCie offre une très belle adaptation à la fois visuelle et musicale de l’album 
Romance, de Blexbolex. Un subtil et réjouissant mélange de formes scéniques, 
de simplicité et de merveilleux du conte.
Françoise Sabatier-Morel, Télérama
Une ode à la magie des mots, qui contiennent en eux-mêmes la promesse de 
merveilleuses histoires. [...] Un spectacle inclassable et surprenant, qui changera 
la perception que vous avez des mots que vous employez, et qui contribuera à 
ouvrir les frontières de l’imaginaire à vos enfants.
Les Livres d’Oscar, Revue de culture

Yseult Welschinger, comédienne-marionnettiste et 
Éric Domenicone, comédien-metteur en scène sont
les créateurs de La SoupeCie dont le cœur du projet 
artistique lie le théâtre d’images et l’expérimentation 
musicale. Chacun de leurs spectacles est le sujet
de recherche d’un langage commun entre l’image
et la musique, de questionnement sur la parole
de la matière en jeu et sur le sens que révèle
un monde sonore.

Angelin Preljocaj est danseur et chorégraphe, 
directeur du Ballet Preljocaj, installé au Pavillon Noir
à Aix-en-Provence. Après avoir travaillé avec Merce 
Cunningham et Dominique Bagouet, il monte sa 
propre compagnie en 1985 et a chorégraphié, depuis, 
plus de 50 pièces, du solo aux grandes formes.
• présentés au tnn : Roméo et Juliette - Helikopter -
Le Sacre du printemps - Les 4 saisons... - Blanche-Neige 

SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE
AU PUBLIC SOURD OU MALENTENDANT

romance
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Félicien Chauveau et le collectif La Machine nous font vivre la fabuleuse 
histoire de Gargantua, géant truculent et symbole de la démesure. Le metteur 
en scène possède un véritable talent d’adaptation et de réécriture scénique 
des grandes fables de la littérature classique. Avec verve et humour, empruntant 
les codes du théâtre de rue, les comédiens nous entraînent dans cette épopée 
ubuesque avant l’heure.

L’enfance de Gargantua est celle de ce que nous nommerions un enfant-roi. Ses 
parents ne lui imposent aucune limite et, étant ce qu’il est, il boit, mange, dort, 
court après les papillons et se vautre dans les ordures, selon sa fantaisie.
À travers le récit biographique du géant Gargantua, Alcofribas, narrateur vaniteux, 
alterne son histoire entre parcours initiatique surnaturel et considérations personnelles 
concrètes. Grâce à lui, l’univers romanesque est plongé dans le savoir. C’est là 
tout le principe de la fiction humaniste : elle alterne utilité et divertissement.
Rabelais nous dit que la célébration de la vie n’est accessible que par le biais du 
savoir. Les gens qui n’ont pas d’autres intérêts qu’eux-mêmes ne connaîtront 
jamais le plaisir d’exister.
À travers le rire et le genre carnavalesque, les différents personnages et 
situations se confrontent au renversement des hiérarchies. Le principal enjeu 
dramaturgique et scénographique est de ramener au théâtre l’univers de la rue.
Félicien Chauveau

#GRANDCLASSIQUE #UNEVIEDEGÉANT

la vie trésorrifique du 
grand gargantua

© D.R.

MARS

MER 4, JEU 5, VEN 6
20H30

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE 1H20
À PARTIR DE 14 ANS

FRANÇOIS RABELAIS
ADAPTATION & MISE EN SCÈNE

FÉLICIEN CHAUVEAU

avec Émilie Jobin, Guillaume Geoffroy, Félicien Chauveau, Nikita Cornuault assistante à la mise en scène Nikita Cornuault 
scénographie Jean-Luc Tourné costumes Aurore Lane musique Mathieu Geghre lumière Albane Augnacs technique vocale Sarah 
Vernette esthétique du mouvement Audrey Vallarino visuel Florian Lévy dramaturgie & direction d’acteurs Frédéric de Goldfiem, 
Stéphan Ramirez, Claude Boué

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
MARS

JEU 5
14H

la vie
trésorrifique
du grand
gargantua

La Machine croque dans les délices de Rabelais ! Une déclaration d’amour à la 
scène, quelle qu’elle soit [...] qui passe toujours par cette envie de “tout montrer”. 
Hommage au théâtre de rue.
Margot Dasque, Nice-Matin
Un spectacle délirant, insouciant et inventif avec une indéniable fantaisie.
Caroline Boudet-Lefort, Art Côte d’Azur
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MARS

JEU 5, VEN 6
20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H30
À PARTIR DE 7 ANS

MISE EN SCÈNE

SERGEY BYZGU

#ILÉTAITUNPETITNAVIRE #LHUMOURQUIVENAITDUFROID

LoDka
© D.R.

LoDka

avec Olga Eliseeva, Alexander Gusarov, Yulia Sergeeva, Marina Makhaeva, Natalia Parashkina scénographie Boris Petrushanski 
techniciens Ravil Baigeldinov, Murad Kutuev, Pavel Kolotilov son Sergey Ivanov création lumières Egor Bubnov régie lumières 
Mariia Pavlova-Serebriakova habilleuse Anna Koval technique & logistique Elena Kintzig

Quatre artistes du Théâtre Semianyki, accompagnés de Natalia Parashkina, 
nous embarquent dans le tumulte du quotidien d’un petit théâtre où les 
acteurs sont piégés dans les personnages d’une pièce dont l’écriture échappe à 
tout contrôle.
Un kaléidoscope de personnages drôles et touchants dans des situations 
rocambolesques. Sans un seul mot, avec justesse et humour, leur langage est 
universel : c’est la force de l’image et du mouvement.

Votre titre est très mystérieux pour un public français. Que signifie-t-il ?
Dans nos titres, nous voulons préserver la couleur de la langue russe. LoDka, 
c’est une barque. Un petit bateau qui a besoin d’un effort humain pour avancer. 
Pour nous, LoDka, qui raconte la vie d’une troupe de théâtre, est une métaphore 
de notre vie à tous. [...]
En France, pour décrire votre travail, on parle souvent d’un mélange de clown et de 
burlesque. Qu’en pensez-vous ?
Sans aucun doute, le point de départ est le clown. Mais nous nous basons aussi 
sur les traditions du théâtre russe, en apportant à nos personnages, apparemment 
comiques, une dimension tragique et dramatique. La profondeur est importante 
pour nous. À quel point nous y parvenons, c’est au spectateur de décider, et c’est 
précisément le public qui a donné la définition de notre travail : le théâtre 
clownesque.
Propos recueillis par Anaïs Heluin, La Terrasse

LoDka, embarquement pour le rire. Pas un mot n’est prononcé. Les images font 
mouche. Hilarantes ou poétiques [...] un univers unique, drôle et touchant. Un 
hymne au théâtre.
MLB - M La Scène
On embarque sans hésiter dans ce spectacle venu de l’Est. Gags visuels à gogo, 
inventivité à tous les étages : cette croisière nous amuse.
Alisa Gil, Le Parisien

SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE
AU PUBLIC SOURD OU MALENTENDANT

Félicien Chauveau est comédien, auteur et metteur en 
scène, issu du Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Nice. Co-fondateur du collectif La Machine, avec 
Benjamin Migneco, il est inspiré par des auteurs-metteurs 
en scène contemporains comme Wajdi Mouawad, 
Olivier Py ou encore Joël Pommerat. Il a acquis
un véritable langage dramaturgique en réécrivant
et adaptant au plateau de grands classiques
de la littérature.
• présenté au tnn : Don QuiXote ou le manifeste
de la vie singulière

Issus du prestigieux Teatr Licedei de 
St-Petersbourg, créé par le légendaire 
Slava Polunin, les clowns de la famille 
Semianyki perpétuent cette fabuleuse 
tradition qu’est le théâtre populaire russe. 
Folie poétique, rage inventive et humour 
corrosif chez ces artistes qui rendent
un bel hommage au clown, à la fois 
traditionnel et contemporain, et la 
sensibilité russe.
• présenté au tnn : La Famille Semianyki
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La pièce de Marivaux est entièrement organisée autour d’un quatuor de 
jeunes gens. Pour donner consistance et cohérence aux propos, le metteur en 
scène Benoît Lambert a souhaité confier les deux duos amoureux à de jeunes 
comédiens ayant l’âge des rôles. La fougue et la passion sont au rendez-vous 
de ce jeu de hasard ; l’amour, question centrale et brûlante, y prend toute sa 
saveur. Nous assistons à une véritable expérience sociologique, une double 
intrigue s’engage et pourtant tout est joué d’avance ! Les comédiens 
embarquent les spectateurs dans une dynamique joyeuse avec les mots tout 
en subtilité de la langue de Marivaux.

À tort ou à raison, Marivaux m’apparaît comme un trait d’union entre Molière et 
Musset. Ou comme un chaînon qui me manquait. Le Jeu de l’amour et du hasard 
raconte une histoire de mariage arrangé. Comme Scapin et Tartuffe. Comme 
Fantasio et On ne badine pas avec l’amour. Ce motif de mariage arrangé est la 
grande affaire de la comédie classique. Ce qu’il y a de troublant dans la pièce, 
c’est qu’à proprement parler, il ne s’y passe rien ! [...]
Résumons : un jeune homme vient en visite dans sa future belle-famille pour 
rencontrer sa promise et, à la fin de la pièce, il l’épouse. C’est tout. Toutes les 
intrigues rocambolesques, les stratagèmes et les déguisements n’auront, du 
moins en apparence, aucun effet notable puisque, fondamentalement, ils laissent 
les choses en l’état : Silvia épousera Dorante (et Lisette épousera Arlequin) 
comme il était prévu. [...]
Ce double déguisement annule d’emblée sa visée même : chacun et chacune 
aura bien affaire à celui que la société lui destine. C’est là que la pièce atteint sa 
dimension de jeu cruel. Si Marivaux sauve les codes de la bienséance, il affirme 
en passant la possibilité d’un scandale égalitaire : celui d’une mésalliance, d’un 

#GRANDCLASSIQUE #LEHASARDFAITBIENLESCHOSES

le jeu de l’amour
et du hasard

© V. Arbelet

le jeu
de l’amour
et du hasard

avec Robert Angebaud, Rosalie Comby, Étienne Grebot, Édith Mailaender, Martin Sève, Antoine Vincenot assistant à la mise en 
scène Raphaël Patout scénographie & lumière Antoine Franchet son Jean-Marc Bezou costumes Violaine L. Chartier coiffures & 
maquillages Marion Bidaud

mariage entre deux personnes issues de classes opposées. On aura tout de 
même entendu qu’il n’était pas invraisemblable qu’un jeune homme bien né 
demande sa main à une servante...
Benoît Lambert

Ce Jeu de l’amour et du hasard est une merveille d’accomplissement et de 
finesse. Intelligente, la mise en scène vivifiante de Benoît Lambert donne au texte 
de Marivaux son sens le plus actuel. Les quatre comédiens choisis pour incarner ces 
novices de l’amour expriment avec une énergie réjouissante la candeur et le 
bouillonnement de leurs personnages.
Ariane Singer, Transfuge
Les chassés-croisés amoureux et jeux de dupes chers à Marivaux interprétés 
avec fraîcheur et vivacité. L’amour suivra-t-il à l’instinct le cours des positions 
sociales, dans ce brassage à l’aveugle ? Marivaux pose la question mais n’envisage 
tout de même pas de rebattre les cartes. Le metteur en scène l’actualise, en 
appuyant avec humour sur le déterminisme social.
Emmanuelle Bouchez, Télérama

MARS

MER 11, VEN 13
20H

SAM 14
15H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H40
JAUGE LIMITÉE
À PARTIR DE 15 ANS

MARIVAUX
MISE EN SCÈNE

BENOÎT LAMBERT

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
MARS

JEU 12
14H
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Benoît Lambert est metteur en scène, formateur et 
directeur du Théâtre Dijon Bourgogne, Centre 
Dramatique National. Dans son travail au plateau, il 
alterne textes classiques ou contemporains avec des 
formes plus ouvertes comme des collages de textes 
ou un feuilleton théâtral autour du geste révolutionnaire.

avec Antoine Formica scénographie & facture marionnettes Greta Bruggeman scénographie & graphisme Antoine Oriola collaboratrices 
artistiques Sandrine Maunier, Alma Roccella lumière Pierre Olivier musique Céline Ottria
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#CRÉATION #UNDIEUPASCARRÉ #ENVOYAGE

hermès
le dieu espiègle
© A. Oriola

Zeus Poseidon Héphaïstos

Enfant espiègle, adolescent impertinent, jeune homme dévoué, protecteur des 
voyageurs et accompagnateur des âmes égarées, Hermès est un dieu proche de 
nous par sa jeunesse et son rire atemporels.
Il serait même, dit-on, l’inventeur de l’écriture. Le parcours léger d’Hermès à 
travers les chemins de nos existences trouve de nombreux échos dans le monde 
contemporain, tout en nous éveillant aux merveilles de l’instant, qu’il s’agisse 
d’entendre le murmure des étoiles ou d’observer la vie sous un brin d’herbe...
Arnaud Beaujeu

Hermès est un jeune dieu farceur, menteur, rusé et voleur, qui raconte des histoires 
à dormir debout. Il est aussi un dieu mystérieux car il possède le don d’ubiquité 
et de divination. Il est connu pour être le messager entre les dieux et les humains. 
Avec lui, la vie est un questionnement perpétuel : “Comment trouver sa place 
parmi les autres ?”
Sylvie Osman

La Cie Arketal crée une fable mythologique et contemporaine dont l’écriture 
est une commande à Arnaud Beaujeu. Autour de la figure du Dieu Hermès, 
dieu du voyage, l’inspiration du spectacle sera un théâtre de marionnettes 
intimiste, qui permettra au spectateur un va-et-vient incessant, du monde 
des humains à celui des Dieux.

hermès
le dieu
espiègle

Sylvie Osman, metteuse en scène-
marionnettiste, et Greta Bruggeman, factrice 
de marionnettes ont créé la Cie Arketal. 
Avec une trentaine de créations pour 
adultes ou pour enfants, la compagnie 
associe à ses projets marionnettistes, 
acteurs, auteurs, musiciens, scénographes, 
peintres ou plasticiens. Ils parlent 
d’identité, de mémoire ou encore
de la place de l’homme dans le monde.
• présentés au tnn : Pygmalion 
- Fernand Léger, le monde en vaut la peine 
- Les Gens légers - Debout - Le Conte 
d’hiver - L’homme qui plantait des arbres

MARS

JEU 19, VEN 20
19H30

SAM 21
15H30

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE ESTIMÉE 55 MIN
JAUGE LIMITÉE
À PARTIR DE 9 ANS

ARNAUD BEAUJEU
MISE EN SCÈNE

SYLVIE OSMAN

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
MARS

JEU 19
14H

VEN 20
14H30

hermès
le dieu
espiègle
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MARS

JEU 19, VEN 20
20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H
À PARTIR DE 9 ANS

TEXTE, MISE EN SCÈNE & MUSIQUE

OLIVIER PY
CRÉATION FESTIVAL D’AVIGNON 2019

#CONTESETLÉGENDES #JEUNEPUBLIC

l’amour vainqueur
© C. Raynaud de Lage / 

Festival d’Avignon

l’amour
vainqueur

avec Clémentine Bourgoin, Pierre Lebon, Flannan Obé, Antoni Sykopoulos scénographie, costumes & maquillage Pierre-André 
Weitz lumière Bertrand Killy arrangements musicaux Antoni Sykopoulos construction décor Ateliers du Festival d’Avignon costumes 
Ateliers de l’Opéra de Limoges
Texte paru aux Éditions Actes Sud-Papiers.

Avec la complicité de Pierre-André Weitz, son scénographe et fidèle collaborateur, 
Olivier Py signe une forme musicale à destination du jeune public. Il allie avec 
esprit le plaisir du théâtre musical et la conscience d’un monde trouble : le 
nôtre. L’œuvre des frères Grimm lui permet de parler aux enfants de ce dont 
on ne leur parle pas : le sens de la vie, de l’amour, de la violence et de la mort.
Au désespoir il répond par la fantaisie, à la guerre par le chant, pour que 
l’amour, en compagnie des comédiens, chanteurs et musiciens, soit vainqueur.
 
L’Amour vainqueur est mon quatrième spectacle inspiré des contes de Grimm. 
C’est un conte initiatique dans lequel l’enfant comprend que son désir, et son 
désir seul, est une vérité propre à inventer le monde de demain. Il regarde la 
violence des adultes et apprend à la juger ; il dialogue avec le Mal sans en désespérer. 
Il doit trouver dans un spectacle de théâtre des réponses aux questions qu’il se 
pose. La guerre, la mort, le désir, la politique et l’art sont, sans qu’il puisse en 
faire le discours, son quotidien. 
L’Amour vainqueur parle principalement de la guerre et de la destruction. Une 
jeune fille, parce qu’elle a refusé de céder sur son désir, est emprisonnée sept 
ans par son père. Quand elle sort de la tour, le monde qu’elle a connu (celui de 
l’enfance) est détruit à jamais. Elle erre avec les malheureux jusqu’à retrouver par 
le théâtre sa dignité perdue. De son côté, le prince qu’elle a aimé croit avoir été 
défiguré dans les batailles et cache son visage, jusqu’à ce que son premier 
amour revenu lui révèle qu’il est resté inchangé.
La forme du spectacle sera celle d’une petite opérette, comme un Shakespeare 
miniature dont les monologues seraient transformés en chansons.
Dans un décor-écrin, le style de jeu se rapproche du théâtre de marionnettes 
avec une profondeur psychologique plus grande que dans mes différents opus.
Olivier Py

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
MARS

VEN 20
14H

Metteur en scène de théâtre et d’opéra, 
réalisateur, comédien, auteur, dramaturge 
et directeur du Festival d’Avignon,
Olivier Py ancre son œuvre au cœur des 
préoccupations de ses contemporains afin 
de pouvoir ouvrir avec eux un dialogue, 
poétique et politique.
Le théâtre est sa culture et son instrument : 
avec lui, le verbe se transforme en action.
• présentés au tnn : L’Architecte et la 
forêt - Le Visage d’Orphée - La Vraie 
Fiancée - Miss Knife chante Olivier Py
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Entouré de sa troupe, composée de personnes touchées par le handicap ou 
écorchées par des accidents de la vie, le metteur en scène et acteur italien, 
Pippo Delbono apparaît face à ses démons et nous propose un voyage dans 
l’inconscient à la recherche du bonheur et de la joie.
Bobò, acteur emblématique de la compagnie, disparaît en février 2019 en 
pleine tournée. Depuis, le spectacle s’est transformé en un véritable hommage 
au génie de cet acteur hors du commun, exfiltré de son asile psychiatrique, il 
y a 25 ans, par Pippo Delbono.
Nous sommes heureux de le recevoir pour la première fois à Nice, ses 
spectacles ne ressemblant à aucun autre. 

Faire un spectacle sur la joie signifie chercher la circonstance unique, traverser 
les sentiments les plus extrêmes, l’angoisse, le bonheur, la douleur, l’enthousiasme, 
pour essayer de trouver l’explosion de cette joie-là.
Au lieu de se fixer sur des images, des sons, des mouvements sur le plateau, 
Pippo Delbono et les acteurs-performeurs de la compagnie cherchent à réaliser 
chaque jour un pas de plus vers une exaltation absolue, une intuition brûlante.
Voilà alors le cirque, avec ses clowns et ses bals.
Voilà aussi le souvenir d’un chaman qui par sa folie peut libérer les âmes.
Voilà les mélancolies du tango et des cris étouffés parmi les spectateurs.
Voilà des visions qui se forment, se confondent et se perdent, des centaines de petits 
bateaux de papier, des sacs de tissus colorés, ou encore une explosion florale.
Le voyage ne s’arrête jamais, comme un kaléidoscope de sentiments et d’images, 
à la recherche de la joie.
La Cie Pippo Delbono 

la gioia
© L. Del Pia

Delbono convoque sur scène ce qu’il est certain de posséder, son unique refuge 
de certitude : son théâtre, avec son histoire et sa compagnie. Comme des lieux à 
redécouvrir. Ses acteurs, il les appelle un à un sur la scène. Voici venu le temps 
de l’espoir au jardin fleuri de Pippo Delbono. Rechercher la folie pour fuir la réalité, 
tout en sachant que guérir c’est comprendre qu’elle est feinte.
Gianni Manzella, La possibilità della gioia. Pippo Delbono [Éditions Clichy]

MARS

VEN 27, SAM 28
20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H15
À PARTIR DE 15 ANS

SPECTACLE EN ITALIEN SURTITRÉ
EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE
LE VENDREDI 27 MARS
ON S’OCCUPE DE VOS ENFANTS
LE SAMEDI 28 MARS.
SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE
AU PUBLIC SOURD OU MALENTENDANT

UN SPECTACLE DE

PIPPO DELBONO

la gioia

avec Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria Distante, Simone Goggiano, Mario Intruglio, 
Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Pepe Robledo, Zakria Safi, Grazia Spinella et la voix de Bobò composition florale Thierry 
Boutemy musiques Pippo Delbono, Antoine Bataille, Nicola Toscano et des compositeurs variés lumière Orlando Bolognesi 
son Pietro Tirella, Giulio Antognini costumes Elena Giampaoli

#QUEDUBONHEUR #HOMMAGE

Pippo Delbono est metteur en scène
et acteur italien. Il est l’une des figures
les plus importantes de la scène théâtrale 
contemporaine. Après plusieurs 
collaborations avec Pina Bauch et ses 
danseurs, il mêle à ses créations, à partir 
de la fin des années 80, des malades 
internés en hôpital psychiatrique.
Il y rencontre Bobò, son acteur fétiche, 
auquel il consacre son premier long 
métrage, sur la folie, Grido.



soirée
breitman
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MARS

SAM 28
15H30 & 20H30

DIM 29
15H30

ON S’OCCUPE DE VOS ENFANTS
LE SAMEDI 28 MARS EN SOIRÉE.
SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE
AU PUBLIC AVEUGLE OU MALVOYANT

#DUGRANDART #POÉZIQUE

jean-françois zygel 
improvise sur les poètes

© T. Stipal

jean-françois
zygel
improvise
sur les poètes

avec Jean-François Zygel

Jean-François Zygel improvise au piano, à partir de l’œuvre de poètes aussi 
incontournables que Verlaine, Baudelaire et Victor Hugo.
Faire vibrer en résonance la musique des mots et la musique des notes, 
voilà ce que nous propose le célèbre pianiste compositeur improvisateur 
comme une invitation au voyage dans l’univers du piano et de la poésie.

SALLE MICHEL SIMON
À PARTIR DE 15 ANS
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Zabou Breitman nous entraîne dans l’univers de Dorothy Parker. Auteure et 
chroniqueuse, elle fut, durant l’entre-deux guerres, une des plumes les plus 
redoutées de la scène intellectuelle new-yorkaise et l’amie des Fitzgerald, 
Hemingway, Gertrude Stein ou encore Louise Brooks. Dorothy Parker mourut 
seule en 1967 dans un hôtel de Manhattan et avait proposé, pour son urne 
funéraire, l’épitaphe : Pardon pour la poussière.

Lire Parker. C’est l’histoire d’une femme. C’était il y a longtemps. C’est maintenant. 
Les histoires d’une femme. Elle a 20, 30, 40, et 50 ans. Elle doute, elle boit, elle se 
débat, elle s’ennuie à mourir, elle est, quelle que soit son histoire, effroyablement 
seule. Et c’est de là précisément que vient le rire. Le rire terrible des situations 
reconnues. Car ELLE est moi, ELLE est nous.
Zabou Breitman

Zabou Breitman a ce talent qui lui permet de faire voyager le spectateur, 
comme dans un rêve éveillé, dans l’univers qu’elle choisit d’observer. Sa 
logiquimperturbabledufou touche au plus profond de chacun par son humanité et 
le regard qu’elle porte sur la folie, grâce à l’intelligence de sa direction d’acteurs.

Le terme de “logique imperturbable du fou” provient d’une phrase dans le roman 
de Lydie Salvayre que j’ai adapté au théâtre La Compagnie des spectres. Longtemps 
ces mots m’ont interpellée. Et puis l’esprit se focalise, s’inspire, la question devient 
obsession, et l’obsession, spectacle. Le “fou” que nous sommes a un corps. Ses 
arythmies et ses pertes d’équilibre sont l’objet d’un travail physique très présent. 
Des duos, des trios chorégraphiés. Les acteurs sont très jeunes, et portent en eux, 
malgré eux, ce presque regret de quitter une enfance où les folies sont apparentées 
au jeune âge. Ils apprennent à marcher comme des adultes raisonnables. Ils 
s’essaient, balbutient encore, avec l’énergie de l’immortalité.
Zabou Breitman

Le talent de Zabou Breitman est de faire une comédie au charme rare entre 
apparitions incongrues, personnages tirés vers le fantastique de Lewis Carroll et 
situations quotidiennes où le moindre détail devient un enjeu considérable. Au 
rythme d’un délicieux jeu de passe-passe pour l’œil et l’oreille.
Emmanuelle Bouchez, Télérama
Choisissant de s’écarter du réel, Logiquimperturbabledufou fait de l’hôpital 
psychiatrique le théâtre d’une fantaisie qui tire, petit à petit, vers l’absurde et le 
burlesque. [...] C’est comique, original, inventif.
Éric Demey, La Terrasse
Porté par quatre jeunes comédiens exceptionnels sous forme de courtes scènes, 
ce projet [...] fait appel à toutes leurs richesses de jeu : mime, clown, danse, voix. 
Entre un théâtre documentaire et un psy-show, ils réalisent des prouesses.
François Varlin, Théâtral

#CARTEBLANCHE #ENCOMPAGNIEDEZABOU

soirée zabou breitman
© A. Heluin
© V. Berenger

AVRIL

JEU 2, VEN 3
21H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H15
À PARTIR DE 12 ANS

PARTIE 2

LOGIQUIMPERTURBABLEDUFOU
LIBREMENT INSPIRÉ D’ŒUVRES D’

ANTON TCHEKHOV,
WILLIAM SHAKESPEARE
ET QUELQUES MOTS DE

ZOUC
ADAPTATION & MISE EN SCÈNE

ZABOU BREITMAN

soirée zabou
breitman

PARTIE 1 avec Zabou Breitman
PARTIE 2 avec Antonin Chalon, Camille Constantin, Rémy Laquittant, Marie Petiot assistante à la mise en scène Pénélope Biessy 
chorégraphie Gladys Gambie acrobatie & chorégraphie Yung-Biau Lin clown Fred Blin décor & scénographie Audrey Vuong, Zabou 
Breitman costumes Cédric Tirado, Zabou Breitman lumière Zabou Breitman son Grégoire Leymarie

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
AVRIL

VEN 3
14H

Zabou Breitman est actrice, metteuse en 
scène et réalisatrice. Elle est une véritable 
directrice d’acteurs et aime particulièrement 
les décalages de la réalité au plateau, afin 
de faire basculer le spectateur, avec joie, 
dans l’absurdité de la vie. Elle a reçu le 
César de la meilleure première œuvre pour 
Se souvenir des belles choses en 2003, 
ainsi que quatre Molières : théâtre privé
et mise en scène pour L’Hiver sous la table 
en 2004, puis théâtre privé et adaptation 
pour Des gens en 2009.
• présentés au tnn : L’Hiver sous la table 
- Des gens - La Compagnie des spectres -
Le Journal de ma nouvelle oreille

AVRIL

JEU 2, VEN 3
19H30

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H
À PARTIR DE 15 ANS

PARTIE 1

LIRE PARKER...
TRADUCTION, ADAPTATION & MISE EN ESPACE

ZABOU BREITMAN

Le pianiste improvisateur et compositeur Jean-François Zygel est l’un de ces rares artistes qui savent 
faire bouger les lignes en touchant les publics les plus divers et les moins attendus. Créant chaque fois 
un lien de proximité avec le public, il fait de chacune de ses apparitions sur scène de véritables moments 
d’échange et de transmission. Ses compositions ont été récompensées aux Victoires de la musique classique 
en 2006.

jean-françois
zygel
improvise
sur les poètes

soirée zabou
breitman
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Quel bonheur d’oublier la réalité le temps d’un soir, de la froisser comme un 
mouchoir au fond d’une poche, de l’escamoter derrière l’étoffe des rêves ! C’est 
bien ce que font Victoria Chaplin et sa fille, Aurélia Thierrée, dans cette nouvelle 
création, Bells and Spells. Tout s’hybride, se métamorphose et se recompose sans 
cesse dans ce spectacle qui n’a d’autre justification que les mille et un sortilèges 
qu’il crée et fait s’évanouir devant vos yeux. Que d’images merveilleuses, qui 
resteront inscrites au cœur pour longtemps !
Fabienne Darge, Le Monde
Bells and Spells est un spectacle inattendu, déroutant, sensible et drôle, qui 
invite les spectateurs à pénétrer en douce au pays des rêves lumineux et des 
métamorphoses polychromes.
Catherine Robert, La Terrasse
Dans Bells and Spells, imaginé par Victoria Chaplin, Aurélia Thierrée enchante en 
kleptomane dans des apparitions enjouées. Rares sont ces moments à partager, 
heureux.
Armelle Héliot, Le Figaro

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 fabriquent à vue sur le plateau comme par magie.

Comme toujours dans les créations de Victoria Thierrée Chaplin l’étrange rejoint 
ici le merveilleux. Toutes sortes de mirages font sourire et rêver.
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.

#FÉERIEDEHAUTVOL #SOIRÉEMAGIQUE

bells and spells
© L. Jansch

AVRIL

MER 8, JEU 9, VEN 10
20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H10
À PARTIR DE 8 ANS

UN SPECTACLE DE

VICTORIA THIERRÉE CHAPLIN
AVEC

AURÉLIA THIERRÉE,
JAIME MARTINEZ

bells
and spells

chorégraphie Armando Santin lumière Fiammetta Baldiserri, Nasser Hammadi costumes Victoria Thierrée Chaplin, Monika 
Schwarzl, Véronique Grand, Aurélie Guin, Maud Heintz

SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE
AU PUBLIC SOURD OU MALENTENDANT

Victoria Chaplin Thierrée est actrice, metteuse
en scène et costumière. Elle invente pour les 
spectacles du Cirque Invisible, qu’elle a créé
avec Jean-Baptiste Thierrée ainsi que pour
ceux de son fils James Thierrée [Molière 2006
du costume de théâtre pour La Symphonie
du hanneton] et de sa fille Aurélia Thierrée,
des créatures imaginaires mêlant les techniques
du transformisme, de la marionnette et du théâtre 
d’ombres.
• présentés au tnn : Le Cirque invisible - Les murs 
murmurent 



le rossignol
et l’empereur
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Blanquette, la septième chèvre de Monsieur Seguin, se languit terriblement, 
enfermée dans l’enclos de son maître. Elle a soif de liberté. Elle veut voir la 
montagne. Elle veut voir le loup ! Il faut dire que le chœur des chèvres qui hante 
ses nuits pour lui dépeindre un loup séduisant et effrayant à la fois, un Seguin 
possessif, intraitable et froussard, rendent les pattes de la belle Blanquette 
incontrôlables. Grâce à une langue rythmée et sonore, Sandrine Roche joue avec 
les mots pour livrer une version insolite de la célèbre nouvelle d’Alphonse 
Daudet, transformant toutes ces chèvres enfermées en héroïnes révolutionnaires 
éprises de liberté.

Ravie est une adaptation très libre de La Chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse 
Daudet par Sandrine Roche. Une nuit, en cachette, Blanquette est emmenée 
chez Seguin. Elle découvre une maison, un enclos, une étable, un Seguin ultra 
protecteur, et un chœur de six chèvres fantômes qui viennent la visiter pour lui 
raconter des histoires. Blanquette est prise entre le quotidien ronronnant de son 
maître, son amour solaire débordant et les aventures nocturnes très crues, 
contées par ces aînées. Ce loup si beau, cette montagne si belle...
La montagne s’impose. Tout n’est plus que joie, enthousiasme, éblouissement. 
L’aventure commence... S’il est toujours important de revenir aux histoires de 
notre enfance, il est aussi salvateur d’avoir l’irrévérence de les revisiter pour les 
réinterroger. Avec seulement quelques accessoires, costumes, tables et chaises, 
nous saisirons avec malice l’occasion qu’offre le théâtre de revisiter et, peut-être, 
de bousculer les contes de notre enfance.
Rachel Ceysson & Thomas Fourneau

La démarche de Sandrine Roche est particulièrement téméraire en ce qu’elle 
propose de revisiter les contes “conservateurs“. [...] Ce conte incite joyeusement à 
développer et savourer sa liberté, à revoir toujours les limites de son propre monde.
Florence Verney, Les Trois Coups

#CRÉATION #AULOUP #BLANQUETTEDEVEAU

ravie
© iStock

AVRIL

MER 29, JEU 30
19H30

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE ESTIMÉE 1H
À PARTIR DE 10 ANS

TEXTE

SANDRINE ROCHE
D’APRÈS
LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN

D’ ALPHONSE DAUDET
UN PROJET INITIÉ PAR

RACHEL CEYSSON,
THOMAS FOURNEAU
MISE EN SCÈNE

THOMAS FOURNEAU

avec Rachel Ceysson, Francesco Italiano, Chloé Lasne collaboration artistique Marion Duquenne scénographie & costumes Fanny 
Lavergne lumière Neills Doucet
Texte paru aux Éditions Théâtrales Jeunesse. jeu, marionnettes Yeung Faï musique Jan Vanek

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
AVRIL

JEU 30
14H

51

Yeung Faï, maître de la marionnette chinoise à gaine, adapte le conte 
d’Andersen Le Rossignol et l’empereur de Chine, pour son théâtre d’objets 
artisanal et traditionnel. Raquel Silva, metteur en scène et marionnettiste 
chez Pensée Visible, collaboratrice de longue date de Giorgio Barberio Corsetti, 
l’accompagne à la mise en scène par sa vision expressive des objets dont les 
manipulations donneront vie aux personnages. L’univers sonore a été confié 
à Jan Vanek, guitariste globe-trotter, dont la nature est une source d’inspiration 
intarissable.

En Chine, vous le savez déjà, l’empereur est un Chinois, et tous ses sujets sont 
des Chinois. Cette histoire s’est passée il y a bien des années, et c’est pourquoi 
il vaut la peine de l’écouter, avant qu’elle ne tombe dans l’oubli.
Hans Christian Andersen

#CRÉATION #COPRODUCTIONTNN06 #ARTANCESTRAL #MADEINCHINA

le rossignol
et l’empereur
© F. Stoll

Andersen a souvent fait ses valises et plusieurs de ses contes sont inspirés de ses 
voyages. Il n’est jamais allé en Chine et pourtant Le Rossignol et l’empereur se 
passe bien en Chine. Il ne sait rien de ce pays.
Il le rêve raffiné, fait de soieries et de porcelaine. Ce pays n’existe pas. La Chine 
est autre chose, est ailleurs. Dans le bruit des cuisines et des rues, dans la 
violence et la vulgarité de son dirigeant.
L’empereur du récit d’Andersen découvre la beauté, il s’en émeut : le chant d’un 
rossignol, petit oiseau pas très voyant à la voix extraordinaire et libre.
L’empereur ne peut pas s’approprier cette beauté, il n’arrive pas à s’en saisir. Elle 
échappe à son pouvoir et c’est lui qui se trouve sous son emprise. Les rôles se 
trouvent inversés, drôle d’effet... Il peut assister au déploiement de ce chant mais 
pas le posséder. Ce projet cherche à trouver sa place dans les contrastes : 
l’Europe et la Chine, ou plutôt les idées que nous nous faisons de l’Europe et de 
la Chine, hier comme aujourd’hui. Le contraste entre la vraie beauté trop poignante, 
trop radicale et libre et une beauté plus artificielle qui devient plus acceptable.
Yeung Faï & Raquel Silva

Dans la famille de Yeung Faï, tout le monde pratique l’art de la marionnette et le 
transmet de génération en génération “Je suis le cinquième, précise-t-il. Je n’ai 
pas eu vraiment le choix. On a décidé que je serai l’héritier”. À six ans, il crée sa 
première marionnette qu’il sculpte lui-même dans le bois. De cette enfance, il 
conserve de la révolution culturelle chinoise des souvenirs douloureux. “Parfois je 
repense à ça et je me demande comment j’ai survécu”. Aujourd’hui, il est heureux. 
Heureux de vivre de son art. “La culture appartient à l’humanité et pas à une 
personne. Il ne faut donc pas qu’elle se perde surtout.” 
Laure Adler, entretien avec Yeung Faï, France Culture

le rossignol
et l’empereur

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
MAI

JEU 14, VEN 15
14H

RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE
LE VENDREDI 15 MAI

MAI

MER 13, JEU 14, VEN 15
19H30

SAM 16
15H30 & 19H30

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE ESTIMÉE 55 MIN
JAUGE LIMITÉE
À PARTIR DE 7 ANS

D’APRÈS

HANS CHRISTIAN ANDERSEN
CONCEPTION

YEUNG FAÏ
MISE EN SCÈNE

RAQUEL SILVA

ravie
Thomas Fourneau est metteur en scène, 
vidéaste et créateur son, formé à l’INSAS
à Bruxelles. Avec la Cie La Paloma, il mène 
un travail de création autour de textes et 
d’auteurs contemporains comme Edward 
Bond, Sarah Kane, Ivan Viripaev ou Roméo 
Castellucci et développe une ligne 
artistique au croisement du théâtre,
de la musique et de l’image.

Yeung Faï est marionnettiste et pratique la 
technique ancestrale des marionnettes à 
gaines chinoises. Sous la forme de 
véritables performances à l’adresse des 
adultes comme des enfants, son travail de 
création est fondé sur la transmission des 
arts et de la culture. 
• présenté au tnn : Hands Stories

le rossignol
et l’empereurravie



53

Dans le cadre de la célébration du Centenaire des Ballets Russes, les Ballets 
de Monte-Carlo, sous l’impulsion de leur chorégraphe-directeur Jean-Christophe 
Maillot, ont imaginé le spectacle En compagnie de Nijinsky, rendant ainsi 
hommage à l’histoire de la danse. La soirée est bâtie autour de quatre ballets 
qui ont tous un lien avec Nijinsky, interprète emblématique de Diaghilev et 
des Ballets Russes.

Les Ballets de Monte-Carlo honorent la sensualité et l’inventivité de Nijinsky.
Le Figaro
Voilà un programme qui revisite avec talent, modernité et une foisonnante originalité 
des œuvres phares des Ballets Russes.
Danse avec la plume
Les Ballets de Monte-Carlo rendent un vivant hommage à Nijinsky. En compagnie 
de Nijinsky allie avec bonheur tradition et modernité.
Resmusica

#BALLETSRUSSES #NIJINSKYSUPERSTAR

en compagnie
de nijinsky
© A. Blangero

en compagnie
de nijinsky

DAPHNIS ET CHLOÉ chorégraphie Jean-Christophe Maillot musique Maurice Ravel Daphnis et Chloé, Suites N°1 et 2 scénographie & 
dessins Ernest-Pignon-Ernest lumière Dominique Drillot vidéo Ernest-Pignon-Ernest, Matthieu Stefani costumes Jérôme Kaplan 
ballet remonté par Bernice Coppieters AIMAI-JE UN RÊVE ? chorégraphie Jeroen Verbruggen musique Claude Debussy Prélude à 
l’Après-midi d’un faune costumes Charlie Le Mindu lumière Fabiana Piccioli LE SPECTRE DE LA ROSE chorégraphie Marco Goecke 
musique Karl Maria Von Weber L’Invitation à la danse, Le Maître des esprits scénographie Marco Goecke conseiller dramaturgie 
Nadja Kadel costumes Michaela Springer lumière Udo Haberland PETROUCHKA chorégraphie Johan Inger d’après Michel Fokine, 
Alexandre Benois assistant chorégraphie Christophe Dozzi musique Igor Stravinsky dramaturgie Gregor Acuña Pohl décors Curt 
Allen Wilmer costumes Salvador Mateu Andujar lumière Fabiana Piccioli

En aurons-nous un jour fini avec les Ballets Russes ? Le mythe fascine toujours 
autant les artistes, quelle que soit leur sensibilité. En ralliant à sa cause les plus 
grands talents du XXe siècle et en organisant des tournées marquées par des 
premières mémorables, Diaghilev a fait de la danse un art international et d’une 
modernité sans précédent. La pléiade d’artistes dans le sillage des Ballets Russes 
donne le vertige : Balanchine, Stravinsky, Picasso, Cocteau, Coco Chanel... Un 
individu brille plus fort parmi eux, il s’agit de Nijinsky.
Les quatre ballets que nous avons le plaisir de vous présenter sont des créations 
et des œuvres récentes Daphnis et Chloé, Le Spectre de la rose et Petrouchka 
évoquent trois pièces de Michel Fokine dont Nijinsky fut l’interprète principal. 
Quant à Aimai-je un rêve ?, inspiré par les premiers vers de L’Après-Midi d’un faune, 
il renvoie au fameux ballet chorégraphié par Nijinsky qui le fit définitivement 
entrer dans l’histoire.
Jean-Christophe Maillot

MAI

VEN 15
20H

SAM 16
15H & 20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H45

SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE
AU PUBLIC SOURD OU MALENTENDANT

SOUS LA PRÉSIDENCE
DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE
LES BALLETS DE MONTE-CARLO
JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

CHORÉGRAPHIE

JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT, 
JEROEN VERBRUGGEN,
MARCO GOECKE, JOHAN INGER
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MAI

JEU 28, VEN 29, SAM 30
20H30

SALLE MICHEL SIMON
DURÉE ESTIMÉE 1H
À PARTIR DE 12 ANS

D’APRÈS
LES MÉTAMORPHOSES

D’ OVIDE
TEXTE & MISE EN SCÈNE

GUILLAUME VINCENT

#LAGRANDEOURSE #MÉTAMORPHOSES

callisto et arcas
© A. Desforges

callisto
et arcas

avec Émilie Incerti Formentini, Camélia Jordana et un enfant [distribution en cours] collaboration artistique Marion Stoufflet

Ce spectacle proche de la performance, réunit deux comédiennes virtuoses, 
Émilie Incerti Formentini et Camélia Jordana, et, comme toujours chez Guillaume 
Vincent, un glissement vers la fiction qui nous plonge dans l’étrange, comme 
en un rêve éveillé.
Les dialogues sont actuels, la force évocatrice du metteur en scène fait merveille, 
le mythe est bien là. 

Arcas, un jeune orphelin, souffle les bougies de son 15e anniversaire, il nous parle 
de son amour pour la forêt qui lui sert de refuge, il nous parle du manque de cette 
mère qu’il n’a pas connue. Mais qu’est-elle devenue ?
15 ans plus tôt, Jupiter s’éprend de la sublime Callisto. Mais tout Dieu qu’il est 
sa réputation n’est plus à faire, et plus une femme, plus une nymphe ne se laisse 
approcher. Comment alors séduire la belle Callisto et comment lui faire baisser la 
garde ? Par exemple en devenant lui-même une femme ! Et c’est ainsi qu’il arrivera 
à ses fins. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, les métamorphoses non plus. Un 
homme changé en femme, une femme changée en ourse, une ourse changée en 
étoile. Voici de quoi il est question ici.
Écrit dans le prolongement de mon travail sur Les Métamorphoses d’Ovide, le 
texte navigue entre mythologie et monde contemporain et offre trois rôles sur 
mesure à Émilie Incerti Formentini, Camélia Jordana et un enfant.
Guillaume Vincent

Comme souvent avec Guillaume Vincent, c’est le théâtre qui est questionné. Où 
commence le jeu, où se terminent la réalité et son inverse ?
Ainsi il s’amuse de nous à travers la parodie de l’acteur, [...] les répétitions du jeune 
comédien incarnant Arcas cherchant le ton et sa voix et aussi sa voie [...] et la 
Callisto moderne passant un casting. Tout est faux, semblant et vrais sentiments, 
et, doucement, cela crée un pont entre notre vie et la création artistique.
Isabelle Blanchard, Un fauteuil pour l’orchestre
En une heure qui passe comme dans un rêve, de ces rêves dont on se réveille trop 
vite et que l’on aimerait tant poursuivre, ces deux-là vont se séduire, s’affronter 
et envoyer valdinguer petites culottes et convenances pour démontrer que de 
l’antiquité à nos jours, les métamorphoses n’empêchent pas, un beau jour, de 
voir tomber les masques et les plus laids d’entre eux, l’hypocrisie suffisante des 
dominants. Irrésistible !
Les 5 pièces

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
MAI

VEN 29
14H

Guillaume Vincent est metteur en scène de théâtre 
et d’opéra, formé au Théâtre National de 
Strasbourg. Il monte des textes classiques comme 
des auteurs contemporains avec des compagnons 
de route comme Émilie Incerti Formentini, Camélia 
Jordana, Vincent Dedienne ou encore Nicolas 
Maury. Il adapte des textes fondateurs comme
Les Métamorphoses d’Ovide ou Les Mille et une 
nuits avec un rapport à l’étrange et au suspens
qui caractérisent son esthétique du plateau.
• présenté au tnn : Rendez-vous Gare de l’Est
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MAI

MER 27, JEU 28, VEN 29, SAM 30
20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H05
JAUGE LIMITÉE
PLACEMENT LIBRE
À PARTIR DE 10 ANS

ÉCRITURE COLLECTIVE

CLÉMENT BRESSON, 
SÉBASTIEN POUDEROUX
[DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE],

MARIE RÉMOND
MISE EN SCÈNE

MARIE RÉMOND

#PRODUCTIONTNN06 #JEUSETETMATCH #LEDESTINDUNCHAMPION

andré
© iStock

© N. Martinez

andré

avec Christophe Garcia, Laurent Ménoret, Marie Rémond collaboration artistique Pierre-Marie Poirier lumière David Perez

Marie Rémond nous raconte avec fantaisie André Agassi, le champion de 
tennis, pour construire une pièce originale et percutante. Le texte permet de 
comprendre la difficulté d’un destin programmé malgré soi : André Agassi 
déteste le tennis !
Les contradictions du personnage et l’image qu’en a le grand public font de 
ce spectacle une proposition sensible et touchante, traitée avec un humour 
décalé.

À l’issue de son dernier match, après trente ans de tennis, de terres et de records 
battus, l’homme révèle qu’il abhorre le sport dont il est devenu le héros. Il avoue 
nourrir pour sa discipline une haine obscure et secrète.
André, c’est le parcours initiatique d’un homme dépossédé de ses choix et de ses 
désirs. Marie Rémond s’empare de cette matière et, avec ses acteurs, parcourt 
un destin exceptionnel pour décortiquer les mécanismes de la pression, les troubles 
de la création, et la maîtrise du libre-arbitre. Drôle et poignant, André pose 
les questions du doute et des contradictions dans un portrait inattendu et 
savoureux.
Pierre Notte

Coup de projecteur intimiste sur André, plus connu sous le nom d’Agassi, dans 
un spectacle de Marie Rémond qui préfère le rire aux larmes et l’homme 
ordinaire à l’icône désincarnée. Écrit, improvisé et joué collectivement, [...] André 
met l’accent sur la fragilité du personnage.
Fabienne Arvers, Les Inrockuptibles

Perruque blonde et bandeau, le personnage encaisse les coups. Il a six ans 
lorsque cette épopée, ce “précipité” aussi drôle que déchirant, commence. On 
suit son chemin d’exploits et de souffrance physique et morale. Et l’on rit beaucoup 
tout en ayant le cœur serré.
Armelle Héliot, Le Figaro
C’est drôle. Absurde. Décalé. Mais jamais à côté [...]. La pièce avance sur un 
curieux équilibre entre bouffonnerie et conte existentiel, passant de l’un à l’autre 
avec une étonnante fluidité.
Grégoire Biseau, Libération

RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE
LE VENDREDI 29 MAI

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
MAI

JEU 28
14H

Marie Rémond est comédienne [Molière 
2015 de la révélation théâtrale] et 
metteuse en scène. Elle aime se confronter 
à des textes non théâtraux et a signé pour 
la Comédie-Française Comme une pierre 
qui... d’après Like a Rolling Stone de Greil 
Marcus autour de Bob Dylan et Voyage
de G.Mastorna d’après Fellini.
• présenté au tnn : Vers Wanda

callisto
et arcas
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AU MOMENT DES REPRÉSENTATIONS
HORAIRES
Salle Pierre Brasseur :
mardi au samedi inclus 20h
& les matinées des samedis
et dimanches 15h 
Salle Michel Simon :
mardi au samedi inclus 20h30
& les matinées des samedis
et dimanches 15h30 

HORAIRES SPÉCIFIQUES pour certains spectacles au tnn : 
Polis comme des galets | Pour le meilleur et pour le pire | La République des abeilles | 
Romance | Hermès le dieu espiègle | Lire Parker... & Logiquimperturbabledufou | 
Ravie | Le Rossignol et l’empereur [calendrier p.62]

Dans les deux salles, les spectacles débutent à l’heure précise. Après la fermeture 
des portes, pour le bon déroulé du spectacle ou pour des raisons de sécurité, 
l’accès aux salles peut être soumis à des conditions particulières ou être refusé.
Tout enregistrement sonore ou visuel est interdit pendant les représentations. 
Nourriture et boissons ne sont pas autorisées dans les salles. N’oubliez pas 
d’éteindre vos téléphones portables ! 

POINT LIBRAIRIE
En partenariat avec la Librairie Jean Jaurès, un choix d’ouvrages en lien avec 
la programmation vous est proposé dans le hall du théâtre avant et après les 
représentations. Retrouvez la Sélection du libraire tous les mois dans notre 
newsletter mensuelle.

À VOS CÔTÉS
L’équipe des relations publiques vous guide et vous accompagne dans votre 
parcours de spectateur tout au long de la saison. À l’écoute de vos besoins et 
de vos envies, elle peut vous proposer des actions sur-mesure autour de la 
programmation pour prolonger le temps de la représentation et vous permettre 
de créer un lien privilégié avec les artistes et les œuvres.

VOUS ÊTES UN AMOUREUX DU THÉÂTRE, transmettez votre passion 
à votre entourage et devenez ambassadeur. Vous serez notre contact privilégié, 
notre passeur d’informations et bénéficierez de nombreux avantages.

COMMENT DEVENIR AMBASSADEUR ?
- Vous représentez un Comité Social et Économique [CSE] ou une association 
et vous rassemblez au moins 8 personnes qui s’abonnent et/ou achètent la 
carte impro’.
- Vous constituez un groupe d’amis d’au moins 8 personnes qui s’abonnent 
et/ou achètent la carte impro’.
- Vous êtes enseignant, conseiller pédagogique d’éducation ou professeur 
documentaliste et vous accompagnez un groupe scolaire.

VOS AVANTAGES 
- Un tarif préférentiel en abonnement [tarif B] pour l’ensemble du groupe 
- Une présentation de la saison en avant-première
- Des invitations en cours de saison
- Une carte impro’ offerte
- Un accès privilégié à toutes les actions proposées autour des spectacles 
[répétitions, rencontres avec les artistes, visites des coulisses...]

#BIENVENUEAUTNN

OUVERTURE DU SERVICE ACCUEIL/BILLETTERIE
Le hall du théâtre est ouvert du mardi au samedi inclus de 14h à 19h. 
Les dimanches et les jours fériés, le guichet ouvre 1 heure avant les
spectacles, uniquement pour la représentation du jour.

HORAIRES EXCEPTIONNELS
• LANCEMENT DE LA CAMPAGNE D’ABONNEMENT 2019-20
À partir du mercredi 4 septembre à 10h
• VENTE DES ABONNEMENTS
mercredi 4 septembre de 10h à 18h
du jeudi 5 au vendredi 27 septembre de 12h à 18h
samedi 7 septembre de 12h à 21h
• VENTE DES BILLETS HORS ABONNEMENT ET DE LA CARTE IMPRO’
À partir du samedi 28 septembre à 10h

L’ABONNEMENT
Lancement de la campagne d’abonnement le mercredi 4 septembre à partir 
de 10h. [ouvertures exceptionnelles cf. p.56]

Une nouvelle formule pour tous : 4 SPECTACLES [NOUVEAUTÉ 2019-20] 
au minimum à choisir en toute liberté parmi l’ensemble des spectacles proposés 
dans la saison.

VOS AVANTAGES
- Liberté totale dans le choix des spectacles
- Réservation prioritaire pour toute la saison à des tarifs avantageux
- Possibilité d’ajouter des places pour un jeune de -25 ans 
- Possibilité de changer de date jusqu’à 5 jours avant la date indiquée sur votre 
billet et dans la limite des places disponibles [gratuit pour un changement de 
date et payant en cas de changement de spectacle : 1€]
- Facilité de paiement en trois fois sans frais, y compris sur Internet 
- Tarifs préférentiels pour Ex amina, Magma, les Nice Jazz Festival Sessions et 
chez nos partenaires [cf. p. 58]

QUEL TARIF CHOISIR ?
Tarif A de 4 à 7 spectacles
Tarif B à partir de 8 spectacles ou à partir de 4 spectacles pour les CSE, associations 
et groupes d’amis de 8 personnes minimum
Tarif C à partir de 4 spectacles pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires 
de minima sociaux, les intermittents du spectacle, les 12-25 ans, les étudiants et, 
exceptionnellement, dès le premier spectacle si le jeune de -25 ans accompagne 
un abonnement adulte au tarif A, B ou C [justificatif requis]
Tarif enfant pour les -12 ans, tarif unique 8€ [justificatif requis]
Open Horizon 39 spectacles pour 521€ [hors tarifs spéciaux, Ex anima, Magma 
et les Nice Jazz Festival Sessions]

LA CARTE IMPRO’ 
Vous préférez réserver tout au long de la saison et même au dernier moment, 
choisissez la carte impro’. En vente à partir du samedi 28 septembre à 10h.

VOS AVANTAGES
- Une carte de réduction nominative pour toute la saison 
- Achetez votre carte pour un montant de 20€ et économisez jusqu’à 40% sur 
le prix de vos places, de 8€ à 27€ en salle Pierre Brasseur et 18€ en salle 
Michel Simon. [tarifs p.58]
- Tarifs préférentiels chez nos partenaires [liste p. 58]

MODE D’EMPLOI 
Pour souscrire un abonnement, indiquez vos dates sur le bulletin et renvoyez-le 
ou déposez-le au tnn, accompagné de votre règlement. Les demandes reçues par 
courrier ou déposées au tnn sont traitées par ordre d’arrivée. Le placement est 
effectué par nos soins. Pour les groupes, les places côte à côte ne sont pas 
garanties.
S’abonner en ligne, c’est simple et rapide 24h/24 sur le site tnn.fr
Une confirmation de vos réservations vous sera envoyée dès l’attribution des 
places. Vos billets seront expédiés ultérieurement ou conservés à l’accueil du 
tnn, selon votre choix. Vous pourrez récupérer l’ensemble de vos billets au plus 
tard le jour de votre 1er spectacle.

les
renseignements
pratiques

COMMENT VOUS RENDRE AU TNN ?
Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur
Promenade des Arts, 06300 Nice
TRANSPORTS EN COMMUN
Bus : arrêts Defly, Delille, Lycée Masséna & Promenade des Arts 
Tramway ligne 1 : arrêts Garibaldi & Cathédrale-Vieille Ville
Tramway ligne 2 [dès l’automne 2019] : arrêt Garibaldi-Le Château
STATIONNEMENTS & PARKINGS
Parkings Promenade des Arts & Marshall [forfait théâtre]
Validation des tickets avant la représentation à la borne située dans le hall du théâtre. 
Paiement à l’issue de la représentation aux caisses automatiques ou directement 
en bornes de sorties [CB uniquement].
Stations Auto Bleue/Prise de Nice : Delille & Wilson
Stations Vélo Bleu : Place Jacques Toja & rue Gioffredo
PARCAZUR
Henri Sappia, Charles-Ehrmann, Carras-Les Bosquets, Pont-Michel, Vauban, Palais 
des Expositions.

LE BAR DES ARTISTES 
De la scène à l’assiette !
Les saveurs d’une cuisine ludique créée avec des produits choisis selon des critères 
respectueux de notre planète et de votre santé. Chaque soir le spectacle est (aussi) 
dans l’assiette : “live cooking”, influences internationales, carte et formules qui 
changent au gré des saisons et des inspirations. 
Découvrez cette nouvelle expérience culinaire avant ou après la représentation.
Avant le spectacle, des rafraîchissements et une restauration rapide vous sont 
également proposés dans le hall public.
Réservation : Jacques Martin | T. 06 08 78 32 49

UN THÉÂTRE POUR TOUS
Vous faites partie d’une association agréée “Politique de la Ville”, vous êtes animateur 
d’une structure à vocation sociale ou d’aide aux personnes en situation de 
handicap, nous vous proposons des parcours de découverte et un tarif solidaire.

LES ASSOCIATIONS
& LES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
Imaginez une sortie au tnn pour vos adhérents et bénéficiez de tarifs préférentiels 
et d’un accompagnement personnalisé dans l’organisation de votre événement. 
Nous bâtirons ensemble une soirée inoubliable, à la découverte du spectacle, 
enrichie par des rencontres avec les artistes créateurs et des visites du théâtre. 
À votre demande, un espace dédié dans notre hall public peut vous être réservé, 
une belle opportunité de visibilité pour votre structure. Le restaurant du théâtre 
se tient aussi à votre disposition pour vous faire les meilleures propositions adaptées 
à vos souhaits et à votre budget.

Vos contacts
CSE, associations & groupes | Emmanuelle Duverger
emmanuelle.duverger@theatredenice.org
Public enseignant & étudiant
Agnès Mercier | agnes.mercier@theatredenice.org
Manon Marmayou | manon.marmayou@theatredenice.org
T. 04 93 13 90 90

CARTE
IMPRO’

salle Pierre Brasseur salle Michel Simon

les
renseignements
pratiques
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CONSTRUISEZ VOTRE PROJET EAC
SPECTACLE ITINÉRANT
Un projet pédagogique, mis en espace et interprété par Laurent Prevot, vous 
rejoindra dans vos établissements du 23 septembre au 18 octobre 2019. Ce 
spectacle d’une demi-heure sera suivi d’une discussion avec vos élèves. 
Proposition gratuite sur inscription.

RENCONTRES 
À l’issue de chaque représentation en temps scolaire, un temps d’échange est 
prévu avec les artistes. Sollicitez l’équipe des relations publiques pour des pistes 
pédagogiques et faites découvrir à vos élèves les clefs des œuvres.
Des interventions pédagogiques dans vos classes sont possibles avant ou après 
le spectacle. Proposition gratuite sur inscription.

VISITES DES COULISSES
Venez découvrir avec vos élèves l’envers du décor, vous familiariser avec les 
métiers du théâtre. Les visites sont adaptées pour chaque niveau. Proposition 
gratuite sur inscription.
Dans le cadre des Journées du patrimoine ouvertes au secteur scolaire le vendredi 
20 septembre, des visites sont proposées à 10h, 11h 14h et 15h aux collégiens.
Infos & inscriptions : https://aceduc.departement06.fr/ac-educ-06-14518.html

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Des dossiers pédagogiques sont envoyés avant les spectacles aux Ambassadeurs 
de chaque groupe afin de préparer les élèves avant leur venue au théâtre.

UN PROJET D’ATELIER D’ÉCRITURE PROFESSEURS/ÉLÈVES
Nos Lettres à Nour sera proposé par Rachid Benzine, universitaire, islamologue et 
auteur de Lettres à Nour. 
Son texte constitue le point de départ d’un travail en classe puis d’une réécriture par 
les élèves leur permettant d’exprimer leurs sentiments sur les questions soulevées.
Un metteur en scène accompagnera les classes pour interpréter leurs mots sur la 
scène du tnn. Les lettres retenues seront présentées, dans le cadre d’une restitution 
nationale, au Théâtre Antoine à Paris.

STAGES ET PRATIQUE ARTISTIQUE
Félicien Chauveau, metteur en scène du spectacle La Vie trésorrifique du grand 
Gargantua présenté du 3 au 6 mars 2020 proposera des temps de pratique 
artistique à destination des élèves, en établissement. 
Formation des enseignants : des stages de pratique théâtrale à destination des 
enseignants seront organisés conjointement par le tnn et la DAAC-Rectorat de 
Nice. Inscription sur le site Internet de l’Académie de Nice (sur GAIA, mots clefs : 
DAAC-EAC) du 10 juin au 18 septembre 2019 inclus.

Vos contacts au tnn
Agnès Mercier | chargée des relations publiques
agnes.mercier@theatredenice.org
Manon Marmayou | attachée aux relations publiques
manon.marmayou@theatredenice.org
Votre contact au Rectorat
Vania Ossi | chargée de mission DAAC-Rectorat de Nice
vania.ossi@ac-nice.fr

LES ABONNEMENTS SCOLAIRES 
Une formule simple est proposée, choisissez au minimum 3 spectacles dans la 
saison en temps scolaire et/ou en soirée. En vente à partir du 4 septembre à 10h. 
Une petite astuce : plusieurs enseignants peuvent se regrouper pour constituer 
un même abonnement.
Un formulaire d’abonnement vous est réservé, téléchargeable sur notre site ou 
auprès des relations publiques au 04 93 13 90 90, à nous retourner par mail ou à 
déposer au tnn.

LES SORTIES PONCTUELLES
Pour ceux qui le souhaitent, des sorties scolaires ponctuelles sont possibles. 
Envoyez vos demandes en début ou en cours de saison par mail. Les demandes sont 
traitées par ordre d’arrivée et vous seront confirmées dans les meilleurs délais.

parcours
pédagogique
& EAC
L’AVANT-SCÈNE TNN 
Pour la deuxième saison consécutive, nous avons rédigé un livret qui vous 
est destiné afin de vous aider à construire votre projet EAC et vous permettre 
d’organiser des sorties avec vos élèves.
Pensé et imaginé avec l’aide précieuse de Vania Ossi, notre chargée de mission 
DAAC-Rectorat de Nice, il détaille nos propositions et développe des pistes 
pédagogiques autour des spectacles présentés. Il ouvre la programmation aux 
enseignants de toutes les matières.
Ce document est téléchargeable sur notre site tnn.fr

LES PARTENARIATS
Le tnn est le partenaire culturel de quatre lycées dans le cadre d’options 
facultatives ou de spécialités au baccalauréat :
- le lycée René Goscinny à Drap
- la fondation Don Bosco à Nice
- le lycée Pierre et Marie Curie à Menton
- le lycée Renoir à Cagnes-sur-Mer
Le mardi 19 mai, le tnn met à disposition des élèves et des professeurs la salle 
Michel Simon pour la présentation de leurs travaux.
Le tnn est également le partenaire d’autres établissements :
À Nice, le lycée Masséna, le Conservatoire à Rayonnement Régional, le BAPU 
[Bureau d’Aide Psychologique Universitaire] ; à Antibes, le lycée horticole et sur 
le département l’Université Côte d’Azur - UCA [Département Arts du Spectacle, 
Département Information-Communication de l’IUT, ESPE, Service Culture...]

Le tnn accompagne vos projets et vos élèves dans la découverte du spectacle 
vivant. Au cœur de nos attentions, nous avons la volonté de participer à l’éveil 
culturel et artistique dès le plus jeune âge. La programmation 2019-20 intègre 
la jeunesse dès la petite enfance, en renouvelant les propositions faites aux 
plus jeunes.
L’ÉQUIPE DES RELATIONS PUBLIQUES VOUS ACCOMPAGNE TOUT AU LONG 
DE LA SAISON AVEC DIFFÉRENTES ACTIONS CULTURELLES.

LES BONS PLANS 
L’abonnement Open Horizon
Vous souhaitez assister à tous les spectacles de la saison, choisissez l’abonnement 
Open Horizon : 521€ pour les 39 spectacles proposés [hors tarifs spéciaux, Ex 
anima, Magma et les Nice Jazz Festival Sessions].
Le tarif & co [NOUVEAUTÉ 2019-20]
Vous envisagez une sortie ponctuelle entre amis ou entre collègues. Il vous permet de 
bénéficier d’un tarif avantageux dès lors que vous rassemblez un groupe de 6 personnes.
Le tarif dernière minute 8€ 15 minutes avant le début de la représentation, 
nous proposons aux bénéficiaires du tarif réduit des places au prix de 8€, dans 
toutes les salles et pour toutes les catégories, dans la limite des places disponibles.
Paradis 5€ En salle Pierre Brasseur, 50 places numérotées au 4e balcon sont 
mises en vente 1h avant le début de la représentation au guichet du soir 
uniquement, dans la limite des places disponibles.

Les tarifs spéciaux 2019-20
Nice Jazz Festival Sessions [Salles Michel Simon et Pierre Brasseur, jauges 
limitées, placement libre]
Tarif abonné 19€ | Plein tarif 25€ | Tarif réduit 14€

Ex anima [sous chapiteau - Plage du Mourillon - Toulon] 
Plein tarif 40€ | Tarif & co 35€ | Tarif abonné 30€ | Tarif réduit (- de 26 ans et 
demandeurs d’emploi) 25€ | - de 15 ans 15€

Magma [Salle Debussy - Palais des Festivals - Cannes]
Vente des places uniquement en abonnement 26€

Soirée Zabou Breitman [salle Pierre Brasseur]
lire Parker… & logiquimperturbabledufou
prix de la place [selon la catégorie et le tarif choisi] + une majoration de 8€

André [Salle Pierre Brasseur, jauge limitée, placement libre]
se reporter aux tarifs de la salle Michel Simon

LE THÉÂTRE EN PARTAGE 
Coffret spectacle & dîner
Une soirée entre amoureux, entre amis, entre passionnés.
Nous vous proposons deux formules :
Spectacle en salle Pierre Brasseur + dîner - 99€ pour 2 personnes 
2 billets au parterre pour un spectacle de la saison 2019-20
+ un dîner en duo au Bar des artistes [entrée, plat, dessert - hors boissons]
Spectacle en salle Michel Simon + dîner - 75€ pour 2 personnes 
2 billets en placement libre pour un spectacle de la saison 2019-20
+ un dîner en duo au Bar des artistes [entrée, plat, dessert - hors boissons]

OFFREZ DU THÉÂTRE 
Chèques-cadeaux
D’une valeur de 10€ ou de 20€, ils sont valables sur deux saisons théâtrales 
dans la limite des places disponibles. En vente au tnn, par téléphone et sur notre 
site à partir du samedi 28 septembre et utilisables en réservant sur place ou par 
téléphone.

POUR LES ÉTUDIANTS
Vous êtes étudiants de l’Université Côte d’Azur, profitez de places offertes.
Informations : http://univ-cotedazur.fr/fr/campus/culture-arts

SI VOUS ÊTES...
Agents de la Région Sud-PACA, agents de la Métropole Nice Côte d’Azur, 
adhérents MGEN ou sociétaires-clients du Crédit Mutuel Méditerranéen - 
District Est, vous bénéficiez du tarif & co toute la saison.

POUR LES ABONNÉS DU TNN
& DÉTENTEURS DE LA CARTE IMPRO’ 
Tarifs préférentiels chez nos partenaires pour la saison 2019-20
• Anthéa - Antipolis Théâtre d’Antibes T. 04 83 76 13 00 - anthea-antibes.fr
• Théâtre de Grasse - Scène conventionnée pour la danse et le nouveau cirque
T. 04 93 40 53 00 - theatredegrasse.com
• Ballets de Monte-Carlo T. 00 377 99 99 30 00 - balletsdemontecarlo.com
• Forum Jacques Prévert T. 04 93 08 76 07 - forumcarros.com
• Scène55 - Mougins T. 04 92 92 55 67 - scene55.fr
• Festival MANCA T. 04 93 88 74 68 - cirm-manca.org
• Festival de danse-Cannes Côte d’Azur
T. 04 92 99 33 81 - festivaldedanse-cannes.com
• Le réseau des CDN asso-acdn.fr/les-cdn

LA BOURSE D’ÉCHANGE
Une bourse d’échange existe sur notre site tnn.fr
Le service se gère exclusivement entre spectateurs.

Votre contact
Service accueil/billetterie
du mardi au samedi inclus, de 14h à 19h, sur place et par téléphone
T. 04 93 13 19 00

TOUS
LES TARIFS 
PRIX TTC EN EUROS

 salle Pierre Brasseur   salle Michel Simon
 [places numérotées selon série] salle de répétitions
     [placement libre]
 parterre 1re 2e 3e  conditions d’obtention

Tarif A 25 21 16 8 17 de 4 à 7 spectacles

Tarif B 22 18 14 8 15 à partir de 8 spectacles ou à partir de 4 spectacles pour les CSE, associations, groupes d’amis (8 pers. minimum)

Tarif C 19 15 11 8 13 à partir de 4 spectacles pour les 12-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, minima sociaux et intermittents

      du spectacle et, exceptionnellement dès le premier spectacle, si le jeune de -25ans accompagne un abonnement 

      adulte au tarif A,B ou C

Open Horizon  tarif unique 521   les 39 spectacles de la saison (hors tarifs spéciaux, Ex anima, Magma et les Nice Jazz Festival Sessions)

Plein tarif 45 37 26 12 24 

Carte impro’ 27 24 17 8 18 achat carte nominative 20e

Tarif & co 30 25 18 8 18 groupe à partir de 6 personnes

Tarif réduit 19 15 11 8 13 12-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, minima sociaux et intermittents du spectacle

Enfant  tarif unique 8   -12 ans, toutes salles, toutes catégories, abonnement et hors abonnement

LA RÉSERVATION
Ouverte à tous et pour toute la saison dès le samedi 28 septembre à 10h.
Vous pouvez réserver du mardi au samedi inclus de 14h à 19h :
• sur place
• par téléphone 04 93 13 19 00 [règlement par CB conseillé]
• 24h/24 sur tnn.fr [paiement en ligne sécurisé]

Les Chèques-Vacances et Chèques-Culture du groupe “Up” sont acceptés, sans 
rendu de monnaie.
Les dimanches et les jours fériés, le guichet ouvre 1 heure avant les spectacles, 
uniquement pour la représentation du jour.
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LE TNN, UN THÉÂTRE ACCESSIBLE
Pour le public sourd ou malentendant
Spectacles visuels et dansés directement accessibles : La Finale | Pour le meilleur 
et pour le pire | Press | Gravité | LoDka | La Gioia [en italien surtitré en français] | 
Bells and Spells | En compagnie de Nijinsky
Si vous êtes malentendants appareillés, un système audio est mis en place dans 
les deux salles. Merci de prendre contact avec l’accueil du théâtre dans la semaine 
de votre venue. Une pièce d’identité sera nécessaire au moment de la représentation.
Pour le public aveugle ou malvoyant 
Spectacles musicaux directement accessibles : Nice Jazz Festival Sessions | Carte 
blanche à Jean-François Zygel | Les Rois mages | Jean-François Zygel improvise 
sur les poètes
Les personnes à mobilité réduite
Des accès et des emplacements sont prévus dans nos salles. Pour vous garantir 
le meilleur accueil, merci de signaler votre venue au moment de la réservation.

LES RENCONTRES EN BORD DE SCÈNE
& ACCÈS À RÉPÉTITION
Rencontres en salle avec les artistes à l’issue des représentations suivantes : 
Killing Robots jeudi 7 novembre | Polis comme des galets vendredi 22 novembre | 
Je suis invisible ! mercredi 27 novembre | J’ai rêvé d’un cafard... samedi 14 
décembre | La Fin de l’homme rouge jeudi 9 janvier | Le 20 novembre samedi 11 
janvier | La Gioia vendredi 27 mars | Le Rossignol et l’empereur vendredi 15 mai | 
André vendredi 29 mai 
Répétitions ouvertes au public & lectures : programme en cours d’élaboration, 
tous les rendez-vous seront communiqués via nos newsletters mensuelles.

LES VISITES DES COULISSES
À l’occasion de la 36e édition des journées européennes du Patrimoine sur le 
thème Arts et divertissement, le tnn ouvrira exceptionnellement ses portes le 
samedi 21 septembre 2019*. Découvrez ses coulisses, l’histoire du Centre 
dramatique, créé en 1969, et le bâtiment actuel, inauguré en 1989. Venez rencontrer 
l’équipe pour un temps privilégié d’échange, l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
les métiers du théâtre.

*Les horaires des visites : 11h, 12h, 14h, 15h et 16h. Le nombre de places est limité, 
la réservation est indispensable. Les mineurs doivent être accompagnés d’un 
adulte. Rendez-vous 15 minutes avant l’horaire dans le hall public du théâtre. 

le tnn,
lieu d’échanges

ON S’OCCUPE DE VOS ENFANTS 
Pendant que les parents vont au spectacle, les enfants jouent et imaginent !
Nous accueillons vos enfants de 6 à 11 ans lors de certaines représentations, 
dans un espace dédié. Profitez en toute sérénité d’un spectacle tout en offrant 
à vos enfants un moment de découverte et de création au théâtre.
Tarif 8€ par enfant | Nombre de places limité | Réservation obligatoire une 
semaine avant la représentation au plus tard
Ce que la vie fait à la politique samedi 19 octobre | Lewis versus Alice & Nice Jazz 
Festival Sessions vendredi 20 décembre | La Fin de l’homme rouge & Le 20 novembre 
vendredi 10 janvier | Candide vendredi 7 février | La Gioia & Jean-François Zygel 
improvise sur les poètes samedi 28 mars 

LE PROJET TERRACT 
Le tnn est le partenaire français du projet Interreg-Alcotra n°1830 TERRACT. 
Terract - Les acteurs de la Terre est un projet original qui a été financé par le 
Programme de coopération transfrontalière européenne entre France et Italie 
ALCOTRA 2014-2020. Le projet naît de la collaboration de SCT Centre | Corep 
(chef de file) de l’Université de Turin, la Compagnia Il Melarancio de Cuneo et 
le Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur.

Le projet vise à valoriser les ressources culturelles et naturelles du territoire 
alpin transfrontalier entre Turin, Cuneo et Nice. Deux axes géographiques : 
Turin, Cuneo, Colle di Tenda, Val Roya et Nice, Vallée de la Tinée, Colle della 
Lombarda, Cuneo, Turin.

Pour en savoir plus http://www.terract.eu/fr/
Vos contacts
Renato Giuliani | project manager | renato.giuliani@theatredenice.org
Sonia Franzolin | europe@theatredenice.org

RETROUVEZ TOUTES NOS INFORMATIONS À JOUR SUR 
NOTRE SITE TNN.FR OU INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR 
NOTRE NEWSLETTER MENSUELLE. 

VOS CONTACTS 
CALENDRIERS, RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS & RÉSERVATIONS
Accueil/billetterie
du mardi au samedi inclus de 14h à 19h
T. 04 93 13 19 00 - tnn.fr

CSE, associations & groupes | Emmanuelle Duverger
emmanuelle.duverger@theatredenice.org
Public enseignant & étudiant
Agnès Mercier | agnes.mercier@theatredenice.org
Manon Marmayou | manon.marmayou@theatredenice.org
T. 04 93 13 90 90
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#THÉÂTRE EN MATINÉE
Le programme de ces 22 spectacles est dédié aux écoles, collèges et lycées.
Vous pourrez profiter d’un temps d’échange avec les artistes à l’issue de chaque 
représentation. Retrouvez encore plus d’informations sur le livret enseignant 
AVANT SCÈNE TNN téléchargeable sur notre site tnn.fr
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nice jazz festival sessions - asta
portrait de ludmilla en nina simone
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pour le meilleur et pour le pire

le syndrome du banc de touche
duras & platini

la république des abeilles
pour le meilleur et pour le pire
la république des abeilles
pour le meilleur et pour le pire
press
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nice jazz festival sessions - kyle eastwood

autour Page

47
47

47
47

48
48
48
50
50

6

avril

jour

mer. 4

jeu. 5

ven. 6

ven. 13

mer. 11

sam. 14

jeu. 19

ven. 20

sam. 21

ven. 27

sam. 28

dim. 29

heure

20h30
20h
20h30
20h
20h30

20h
20h

15h
19h30
20h
19h30
20h
15h30
20h
15h30

15h30

20h
20h30

salle

ms

PB

ms

PB

ms

PB

PB

PB

ms

PB

ms

PB

ms

PB

ms

ms

PB

ms

genre titre
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le jeu de l’amour et du hasard
hermès le dieu espiègle
l’amour vainqueur
hermès le dieu espiègle
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la gioia
j-f. zygel improvise sur les poètes
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la gioia
j-f. zygel improvise sur les poètes
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#LÉGENDE
on s’occupe de vos enfants théâtre
rencontre en bord de scène

salle Pierre Brasseur

musique
accessible au public aveugle et malvoyant

salle Michel Simon

cirque
accessible au public sourd et malentendant

Plage du Mourillon, Toulon

danse
surtitrage

Palais des Festivals, Cannes

théâtre d’objets / marionnettes
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de la
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le
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en temps
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george dandin ou le mari confondu
production 2019 Studio Libre, Cie À L’Envi production de création Studio Libre, Le Préau CDN de 
Normandie - Vire, Théâtre Dijon Bourgogne - CDN avec la participation du Jeune Théâtre National
portrait de ludmilla en nina simone
production Comédie de Caen - CDN de Normandie en coproduction avec la Cie du Kaïros
killing robots
production Cie Hanna R coproduction Théâtre National de Nice - CDN Côte d’Azur, Pôle des Arts de 
la scène - Friche de la Belle de Mai, Réseau Traverses - Association de structures de diffusion et de 
soutien à la création du spectacle vivant en région SUD PACA, Le Merlan - Scène Nationale de Marseille, 
Scène Conventionnée Écritures Numériques résidences & soutiens Centre des Arts d’Enghien-les-
Bains, Théâtre La Joliette - Scène Conventionnée pour les Écritures Contemporaines - Marseille, Théâtre 
Paris-Villette, Théâtre National de Nice - CDN Côte d’Azur, La Fabrique Mimont - Cannes
cent mètres papillon
production Collectif Colette coproduction Comédie de Picardie - Amiens résidences Corpus Fabrique, 
Clos Sauvage, Théâtre de L’Opprimé, Théâtre de Vanves avec le soutien de la Spedidam et de l’Ensad
voyage en italie
production CDN Nancy Lorraine, La Manufacture coproduction Le Volcan, Scène Nationale du Havre, 
MC2 : Scène Nationale de Grenoble, Châteauvallon - Scène Nationale, La Comète - Scène Nationale 
de Châlons-en-Champagne, Théâtre de l’Union - CDN du Limousin, Théâtre de Liège, Comédie de Pi-
cardie résidence de création Théâtre des Quartiers d’Ivry, CDN du Val-de-Marne avec le soutien du 
TnBA Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, du Théâtre d’Angoulème - Scène Nationale
polis comme des galets
production Cie B.A.L. [Bal d’Arts Légers] avec le soutien de la Région SUD - Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, de la Ville de Nice et du Centre des Monuments 
Nationaux
La Cie B.A.L. est en résidence au Centre Culturel de La Providence - Nice. La pièce Polis comme 
des galets a bénéficié d’une résidence d’écriture au Monastère de Saorge.
je suis invisible !
production Théâtre de Nîmes - Scène Conventionnée d’Intérêt National - art et création - danse 
contemporaine coproduction Théâtre Carouge - Atelier de Genève, Théâtre Athis-Mons - Les Bords 
de Scènes, Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur, L’Espace Jean Lurçat - Juvisy-sur-Orge
La Cie Les Monstres de Luxe est artiste en production déléguée au Théâtre de Nîmes.
je poussais donc le temps avec l’épaule
production Cie Fabbrica avec Prima donna/Les 2 Bureaux coproduction Théâtre de la Ville - Paris, 
Sortie Ouest Domaine départemental de Beyssan - Béziers résidence de création au Conservatoire 
Jean-Baptiste Lully - Puteaux
carte blanche à jean-françois zygel
production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur
les rois mages
coproduction CIRM, Fundación Universidad Autónoma de Madrid (FUAM), Siemens Fondation, Plural 
Ensemble, Auditorium de Madrid
ex anima
production Théâtre Équestre Zingaro coproduction Bonlieu Scène Nationale - Annecy, Espace Malraux 
- Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie, Live Music Production, Théâtre de Caen, Le Quartz - 
Scène Nationale de Brest.
Le Théâtre Équestre Zingaro est subventionné par le Ministère de la Culture, la Région Île-de-France, 
le Département de La Seine-Saint-Denis et la Ville d’Aubervilliers.
la finale
commande & production Théâtre de Suresnes Jean Vilar - Suresnes Cités Danse 2019 avec le soutien 
de cités danse connexions
Spectacle présenté dans le cadre du Festival de Danse - Cannes Côte d’Azur France.
j’ai rêvé d’un cafard...
production ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie coproduction Théâtre National de Nice - CDN 
Nice Côte d’Azur, Cie G.G avec l’aide à l’écriture théâtre de l’association Beaumarchais - SACD
magma
production Théâtre de Suresnes Jean Vilar coproduction Théâtre National de Chaillot - Paris, Festival 
de Danse - Cannes Côte d’Azur France avec le soutien de ICI-CCN Montpellier - Occitanie
lewis versus alice
production La Criée - Théâtre National de Marseille - CDN coproduction Festival d’Avignon, Théâtre 
Gérard Philipe - CDN de Saint-Denis, La Maison de la Culture d’Amiens - Pôle européen de création et 
de production en partenariat avec le Pavillon Bosio - École supérieure d’arts plastiques - Monaco
le 20 novembre
production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur coproduction CIRM - Centre National 
de Création musicale
la fin de l’homme rouge
production La Criée - Théâtre National de Marseille - CDN, Le Bloc Opératoire coproduction ExtraPôle 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Les Gémeaux - Scène Nationale Sceaux, les Théâtres - Théâtre du Jeu 
de Paume - Aix-en-Provence, Le Liberté - Scène Nationale - Toulon, Théâtre National de Nice - CDN 
Nice Côte d’Azur, L’Arc - Le Creusot, Châteauvallon - Scène Nationale, DSN Dieppe - Scène Nationale
le syndrome du banc de touche
production Théâtre de Belleville, Cie Le Grand Chelem, ACMÉ Production remerciements à Mathias 
Bord, Antoine Cheltiel, Raymond Domenech, Vikash Dorasoo, Brieux Férot, Sarah Gagnot, Aimé Jacquet, 
Eva Jaurena, Hugo Layan, Thibaut Machet, Pierre Mankowski, Elisa Ruschke, Philippe Tournon, So 
Foot, Tatane, la Fédération Française de Football, le Jeune Théâtre National, le Théâtre Paris-Villette, 
le Festival Mises en capsules, le Festival la Lucarne, le Point Éphémère et tous les donateurs qui ont 
permis de mettre en place ce projet.
duras & platini
production Le Théâtre de la Ville - Paris, dans le cadre des Rencontres pour lire, Collectif Zirlib
pour le meilleur et pour le pire
production Cirque Aïtal
la république des abeilles
production déléguée Le MélodrOme coproduction Festival d’Avignon, Le Grand R - Scène Nationale 
de la Roche-sur-Yon, Créa Festival Momix - Kingersheim, Théâtre le Montansier - Versailles, Théâtre 
d’Aurillac, L’Union des contraires, Théâtre Nouvelle Génération - Lyon avec le soutien à la création 
de la DRAC Île-de-France, l’aide du Théâtre Paris-Villette, du Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi - Scène 
Conventionnée d’Intérêt National - art et création pour la diversité linguistique, du Château de 
Monthelon et de la Cie Sandrine Anglade et la participation de Vincent Ricord (Drom Fragrances) et 
avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

press
production Cie dernière minute, Gate Theatre London coproduction Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis, Théâtre Garonne - Toulouse avec le soutien de la DRAC Midi- 
Pyrénées, de la Ville de Toulouse, de la Région Midi-Pyrénées, du Conseil Général de la Haute-Garonne 
et de la Convention Culturesfrance - Ville de Toulouse
La Cie dernière minute reçoit le soutien de la DRAC Occitanie au titre des Compagnies et Ensembles 
artistiques à Rayonnement National et International, et est subventionnée au titre de l’aide au 
conventionnement par la Région Occitanie et la Ville de Toulouse.
candide
production La Comédie de Saint-Étienne - CDN avec le soutien du DIESE # Auvergne - Rhône-Alpes | 
dispositif d’insertion de L’École de la Comédie de Saint-Étienne
romance
production La SoupeCie coproduction La Passerelle - Rixheim, La Méridienne - Scène conventionnée 
de Lunéville, Théâtre Ici&Là - Mancieulles, La C.C.A.S., Mil Tamm - projet culturel du Pays de Pontivy 
soutiens et partenaires Petits Bonheurs et Les Casteliers - Montréal - Canada, Agence Culturelle 
d’Alsace - Espace Scène d’Alsace, Théâtre Gérard Philipe - Scène Conventionnée de Frouard, le Théâtre 
Dunois - Scène Conventionnée Paris, Commune de Kolbsheim aides financières et subventions 
SPEDIDAM, Région Grand Est dans le cadre de La Belle Saison
gravité
production Ballet Preljocaj coproduction Chaillot - Théâtre National de la Danse - Paris, Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, Biennale de la danse de Lyon 2018, Grand Théâtre de Provence - Aix-en-
Provence, Scène Nationale d’Albi, Theater Freiburg - Allemagne
Le Ballet Preljocaj / Centre Chorégraphique National est subventionné par le Ministère de la Culture 
- DRAC PACA, la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la 
Métropole Aix-Marseille Provence / Territoire du Pays d’Aix et la Ville d’Aix-en-Provence.
la vie trésorrifique du grand gargantua
coproduction Anthéa - Théatre d’Antibes, La Machine, Festival Ruez-vous - Valbonne partenaires 
L’Entre-Pont - Nice, Espace Magnan - Nice aide à la création de la Ville de Nice et du Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes
LoDka
production Quartier Libre
le jeu de l’amour et du hasard
production Théâtre Dijon Bourgogne - CDN avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
FONPEPS, FIJAD - Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques - DRAC PACA et la Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
hermès le dieu espiègle
production Cie Arketal, La Fabrique Mimont - Cannes résidences Lycée Carnot et La Fabrique Mimont 
- Cannes
La Cie Arketal est conventionnée par la DRAC PACA et la Ville de Cannes. Elle est subventionnée 
par la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.
l’amour vainqueur
production Festival d’Avignon coproduction Opéra de Limoges, Opéra de Lausanne, Scène Nationale 
du Sud-Aquitain - Bayonne, Théâtre Georges-Leygues - Villeneuve-sur-Lot avec l’aide de Odéon - Théâtre 
de l’Europe résidence La FabricA du Festival d’Avignon
la gioia
production Emilia Romagna Teatro Fondazione Teatro Nazionale, Théâtre de Liège, Le Manège - Maubeuge 
- Scène Nationale 
jean-françois zygel improvise sur les poètes
production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur
lire parker...
production Cabotine-Cie Zabou Breitman 
logiquimperturbabledufou
production Cabotine-Cie Zabou Breitman, Le Liberté - Scène Nationale - Toulon coproduction Anthéa 
- Antipolis Théâtre d’Antibes avec le soutien de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon - Centre 
National des écritures du spectacle, du Théâtre de Châtillon et du Théâtre des Franciscains - Béziers 
et Prima Donna
bells and spells
production Bells and spells coproduction Théâtre des Célestins - Lyon, Théâtre de Carouge - Genève, 
Change Performing Arts - Milan
ravie
production Cie La Paloma coproduction Pierre de Lune, Centre Scénique Jeunes Publics - Bruxelles, 
Théâtre Massalia - Marseille, L’Entre-Pont - Nice, Théâtre du Jeu de Paume - Aix-en-Provence, Théâtre 
Durance - Scène conventionnée d’Intérêt National art et création à Château-Arnoux - St-Auban accueil 
en résidence Théâtre des Doms - Avignon, avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes 
Dramatiques de la DRAC et de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur
le rossignol et l’empereur
production déléguée Le Manège - Maubeuge - Scène Nationale coproduction Théâtre National de Nice 
- CDN Nice Côte d’Azur, Les Francophonies en Limousin, Le Phenix - Scène Nationale de Valenciennes, 
Théâtre-Sénart - Scène Nationale
en compagnie de nijinsky
production Les Ballets de Monte-Carlo
andré
production déléguée Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur coproduction ThéâtredelaCité 
- CDN Toulouse Occitanie production Théâtre - Vidy-Lausanne
Spectacle réalisé à partir d’une maquette du Jeune Théâtre National.
callisto et arcas
production La Pop, la Cie MidiMinuit
La Cie MidiMinuit est soutenue par la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture.

#MENTIONS

#RÉSEAUXSOCIAUX
SUIVEZ LE TNN SUR FACEBOOK, INSTAGRAM,
TWITTER ET PARTAGEZ VOS SOUVENIRS,
VOS PHOTOS EN UTILISANT LE  #tnn06

LES PARTENAIRES
ACDN - Association des Centres dramatiques nationaux

Axis Groupe
CIRM - Centre National de Création Musicale

Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Cochereau - Nice
Crédit Mutuel

DAAC - Rectorat de Nice
ExtraPôle - Dispositif de production et diffusion de la Région SUD PACA

Festival du livre de Mouans-Sartoux
France 3 Côte d’Azur

France Bleu Azur
Imprimerie Ciais - St-Laurent-du-Var

Le Bar des artistes 
Le Negresco

Les Hôtels 3A
Librairie Jean Jaurès - Nice

Lignes d’Azur 
Malongo

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

Musée National du Sport - Nice
Nice-Matin

Passionnément TNN
Réseau régional Traverses

Université Côte d’Azur - UCA
L’équipe des hôtes de salle est habillée par DUNCAN. 
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