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Quand on pense aux progrès accomplis, aux mutations de la 
société ou aux nouvelles technologies, on est surpris de constater 
que le théâtre a très peu évolué. Mais la raison est simple : il a 
toujours été le reflet de l’homme, le miroir du monde et l’homme 
n’a quasiment pas changé depuis le commencement des temps. 
Il demeure une créature avec un corps, des sens, des émotions, 
guidée par l’amour, la haine, les passions, la violence, la beauté, 
la raison, la jalousie, la convoitise, la spiritualité, le rejet de la 
spiritualité... Bref, tout ce qui fait de lui un être humain.
C’est aussi pour cela que le théâtre de la Grèce antique, de 
Shakespeare ou de Molière reste aussi moderne et vital aujourd’hui ; 
il traite de notre nature profonde pour mettre en lumière toute 
la fragilité et la force de notre espèce.
Dans cette époque de violence, de matérialisme aigu, d’inconscience, 
d’inhumanité, avec tout ce que nous voyons à la télévision, que 
nous lisons, nous avons plus que jamais besoin de théâtre. 
Le théâtre nous divertit, nous fait oublier, nous rappelle de ne pas 
oublier, nous inspire, nous fait rêver, nous secoue, nous surprend, 
nous éclaire mais au-delà de tout, nous ressemble en peignant le 
portrait de notre humanité commune et nous rassemble pour en 
pleurer et en rire.
Notre saison 2016-17 réunit parfaitement tous les éléments qui 
donnent au théâtre son essence indispensable : des classiques 
revisités dans toute leur intemporalité et leur grandeur (Candide, 
Clytemnestr@pocalypse, Don QuiXote..., Dom Juan..., Anna 
Karénine, Karamazov, festival Shake Nice !), des textes contemporains 
passionnants sur la société d’aujourd’hui (Terre noire, Les Événements, 
Je crois en un seul dieu, Lampedusa beach, Mon Fric, Esperanza, 
Éclats d’ombre), de la danse et de la musique pour le plaisir des 
sens (Éclisse totale, Hair, le concert, Les Nuits barbares, Monde 
imagination, Concert Duke Ellington), des spectacles jeune 
public, parmi d’autres déjà cités, pour notre précieux public de 
demain (Bulle..., Pinocchio, Point d’ interrogation), des spectacles 
surprenants et originaux (Fugue, Sacré,sucré,salé, Eat parade, 
Dante, Les Empreintes de l’âme, Les Murs murmurent, Le Voyage de 
Miriam Frisch, La Soucoupe et le perroquet) et bien sûr des œuvres 
incontournables de grandes figures du théâtre (Battlefield, L’Envol 
des cigognes et Le Dernier Jour du jeûne, Bella figura, La Grenouille 
avait raison). 
Enfin, un événement inédit en France : Lapin blanc, lapin rouge, 
pièce conçue par l’auteur iranien Nassim Soleimanpour, privé de 
sa liberté de voyager. C’est l’aventure incroyable d’un interprète, 
différent chaque soir, qui découvre ce monologue en même 
temps que le public. Une expérience unique ! 
Ensemble, avec le Théâtre, continuons la grande aventure humaine !

édito
Irina Brook
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“Nous avons une chance incroyable ! 
Malgré la crise mondiale que nous
traversons, il existe encore quelque 
chose d’unique, au pouvoir guérisseur
miraculeux, un baume pour les plaies, 
une inspiration pour les cœurs, un 
éveilleur de consciences, qui nous 
ramène à notre essence, à nos valeurs 
d’être humain et qui nous a été transmis 
de siècle en siècle : le Théâtre.”
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Nous ne touchons pas encore au but. Cap sur la jeunesse qui 
a pris place à bord du vaisseau des arts vivants. Sensibiliser et 
accompagner la jeune génération est devenu une priorité. Avec 
sa compagnie Les Éclaireurs, Irina Brook a présenté Point 
d’ interrogation, de Stefano Massini, dans les établissements 
scolaires du département. En clôture de l’édition 2016 du 
festival Shake Nice !, le CDN a permis aux jeunes azuréens de 
présenter leurs créations freestyle autour de Shakespeare.
Les voiles du théâtre rêveur-réveilleur se sont aussi hissées vers 
d’autres horizons : le CDN de Nice rayonne avec la tournée de 
La Vie matérielle et de Peer Gynt ! Forts de la rencontre et du 
partage avec le public, nous continuons l’aventure. Le voyage 
ne fait que commencer. 

La saison 2016-17 démarrera avec un week-end NICE FOOD ! 
les 11, 12 et 13 novembre. Notre alimentation au quotidien sera 
le thème des festivités, conférences et animations. Produits et 
producteurs locaux seront à l’honneur, mais aussi les bonnes 
habitudes pour notre santé comme pour celle de la planète. 
L’engagement citoyen du tnn se retrouvera tout au long de la 
saison avec Point d’ interrogation, Lapin blanc, lapin rouge, Mon 
Fric, Bulle, une odyssée, Terre noire, Lampedusa Beach, Battlefield, 
Esperanza, Éclats d’ombre, Je crois en un seul dieu, Les Événements, 
Dante, Eat Parade et Sacré, sucré, salé. Cette année encore nous 
nous retrouverons autour des thèmes du Réveillons-nous ! 
pendant toute la saison. Pour plus de détails inscrivez-vous à 
notre newsletter : www.tnn.fr

réveillons-nous !
une rétrospective 15-16
Caroline Audibert

Le Théâtre abrite les rêves les plus fous. Au cours de la saison 
2015-16, il a accueilli celui d’un monde plus respectueux de 
l’environnement et de l’humain. C’est ce souffle sacré qu’Irina 
Brook a choisi de donner à son Théâtre en plaçant sa saison 
sous le signe de l’écologie et de l’humanisme. 
Au diapason de l’actualité internationale et de la COP21, son 
festival éco-théâtral Réveillons-nous ! a fait événement. Il a 
ouvert ses portes à tous, devenant le rendez-vous privilégié 
pour découvrir et débattre de questions brûlantes sur le climat, 
l’énergie et les possibles de l’humanité et imaginer une transition 
vers un monde meilleur. Dans ce lieu dédié à l’art bouillonnait 
la fabrique de l’Histoire.
Projeté en avant-première, Demain, le film-documentaire de 
Mélanie Laurent et Cyril Dion y a trouvé son premier public. 
Dans une salle comble, les niçois étaient debout. L’étincelle du 
formidable mouvement citoyen que les réalisateurs ont entraîné 
à leur suite est bel et bien partie de Nice ! Des semaines durant, 
les plus grands penseurs et acteurs du changement ont emballé 
le cœur des azuréens : Hubert Reeves, Pierre Rabhi, Vandana 
Shiva, Coline Serreau, Claude Lorius, ou encore Gilles-Éric 
Seralini, Marie-Monique Robin, Jean-Marc Levy-Leblond, Jean 
Montagard... Débats, projections de films, spectacles, contes 
écologiques, ateliers pour enfants, expositions... Plus de 8 000 
personnes sont venues échanger, questionner, comprendre, 
manger (bio !), refaire le monde, rire, aimer, voyager, méditer, 
célébrer la Terre (Earth day) ! Un Théâtre métamorphosé en lieu 
de vie, de pensée, forge du changement, Anima mundi.
Le pari d’Irina Brook est allé plus loin. Répondant à sa mission, 
son Théâtre a fécondé de nouveaux espaces comme la 
Communauté d’Emmaüs de Saint-André-de-la Roche où l’on a 
partagé une joyeuse fête de Noël, les établissements scolaires 
et l’Université, les centres d’accueil des publics touchés par le 
handicap, la Maison d’arrêt de Nice devenue lieu de répétition 
du spectacle Esperanza. Le CDN a prodigué des formations, 
des stages, du coaching de compagnies, créant des passerelles 
avec les acteurs culturels locaux.

“La gravité des dangers qui menacent l’humanité requiert une
réaction de toutes les branches de la société. Aucune ne peut
rester indifférente. C’est de chacun de nous dont il s’agit.
[...] Les arts de l’expression : la littérature, le théâtre sont
des moyens de porter cette situation sur la place publique.
Ce sont les réflexions qui m’ont amené, en septembre 2015,
à accepter une invitation d’Irina Brook à présenter une conférence.
[...] J’ai senti une réelle motivation à développer ce thème et à le faire
pénétrer plus avant dans les préoccupations citoyennes.
Je lui souhaite le meilleur succès.”
Hubert Reeves, Astrophysicien
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avec Golshifteh Farahani, Émeline Bayart, Xavier Boiffier, Sabrina Kouroughli, Xavier Legrand, Manon 
Rousselle, Igor Skreblin, Stanislas Stanic, Alexandre Steiger collaboration artistique Laure Roldàn costumes 
Stéphanie Coudert scénographie Mathieu Lorry-Dupuy lumière Olivier Oudiou vidéo Gaëtan Vassart, 
Diego Governatori son David Geffard chorégraphie Cécile Bon production Compagnie La Ronde de 
Nuit coproduction Théâtre Montansier - Versailles avec l’aide à la production de la DRAC - Île-de-
France avec la participation artistique du Jeune Théâtre National avec le soutien de l‘ADAMI, de la 
SPEDIDAM, du Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur, de l’Équinoxe - SN de Châteauroux, de 
la SN d’Albi, de La Ferme du Buisson - SN de Marne-la-Vallée et du Théâtre Jean Vilar - Suresnes coréalisation 
Théâtre de la Tempête

Anna Karénine est un incendie dans une nuit sombre, le symbole 
d’une femme libre jusqu’à l’ivresse. Elle pense avec fougue, 
aime avec passion, à en mourir. L’héroïne du roman-fleuve de 
Tolstoï trouve dans cette première adaptation française, signée 
Gaëtan Vassart, un écho très actuel dans une œuvre de haute 
intensité. Dans le rôle d’Anna Karénine, le metteur en scène invite 
la sublime actrice iranienne Golshifteh Farahani (révélée par 
Ridley Scott dans Mensonges d’État), qui revient à ses premières 
amours : les planches de théâtre.
Aux côtés de talentueux comédiens issus du Conservatoire 
National de Paris, elle incarne “la plus belle femme de Russie” 
imaginée par Tolstoï. Un personnage tragique qui choisit de 
sacrifier sa vie familiale sur l’autel de la passion. Au mépris des 
conventions, Anna quitte son mari et son fils pour s’enfuir avec 
son amant, le comte Vronski. Elle ignore le sort qui l’attend.
L’une des plus grandes histoires d’amour, au romantisme 
russe envoûtant, aimantée par la star Golshifteh Farahani, 
pour la première fois au théâtre en France.

novembre

JEU 17
VEN 18
SAM 19
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 2h15

©
 D

. 
G

o
ve

rn
at

o
ri

anna karénine
[les bals où on s’amuse n’existent plus pour moi]
d’après Léon Tolstoï
adaptation & mise en scène Gaëtan Vassart
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création
avec Kevin Ferdjani, Marjory Gesbert, Issam Kadichi, Irène Reva lumière Alexandre Toscani son Guillaume 
Pomares production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du vendredi 25 novembre.©
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point d’interrogation
Stefano Massini
mise en scène Irina Brook

La pièce futuriste concoctée par le grand auteur italien Stefano 
Massini pour la génération Y est bardée de points d’interrogation. 
À quoi va ressembler le monde de demain ? Autant vous le confier 
tout de suite : en moins d’une heure, tous nos repères sont 
dynamités. Tout y passe : les problèmes climatiques se règlent 
à coups de géo-ingénierie, la sécurité alimentaire est assurée 
par des pilules. Dans ce monde d’après, on prône l’eugénisme 
préventif, on éradique le malheur avec un spray euphorisant, le 
transfert de datas par puces électroniques remplace l’apprentissage 
scolaire...
Irina Brook nous propose un spectacle survolté qui secoue nos 
certitudes par le biais du rire. Quel que soit notre âge, comment 
ne pas être pris par les enjeux planétaires de notre époque ? 
C’est seulement en questionnant notre présent que nous pouvons 
espérer trouver des solutions aux points d’interrogation de notre 
futur. 
Percutée par la météorite Massini, la planète Brook se dote 
d’une comédie d’investigation caustique, déjantée, hilarante... 
Un aller simple vers le futur.

novembre

VEN 18
20h30
SAM 19
15h30 & 20h30
MER 23
15h30
VEN 25
20h30
SAM 26
15h30 & 20h30
salle
Michel Simon
durée 50 min
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entretien Irina Brook Irina Brook entretien

passe par l’art de la question. Depuis Socrate, le questionnement 
a été un formidable outil philosophique pour étudier notre monde 
et nous mettre en face des problèmes de la société, de la politique 
et de notre existence même. C’est par les questions qu’on peut 
commencer à prendre conscience du monde dans lequel nous 
vivons et de notre place dans ce monde. 
D’où l’importance, l’urgence même, de toucher les jeunes générations 
par des questions percutantes liées à l’avenir. Quelle sera leur 
contribution à ce monde ? À quel monde peuvent-ils rêver ? Certains 
disent que les jeunes ne s’intéressent plus à rien, qu’ils ont perdu 
leur capacité de réflexion et de rébellion. Mais ce n’est pas vrai ! 
Ils sont tout aussi curieux et passionnés qu’avant. Néanmoins, 
on sent que dans cette époque de technologie omniprésente, la 
parole live d’un acteur de théâtre devient quelque chose de très 
précieux qui touche là où les écrans ne le peuvent pas. 

Quelle est votre approche de la mise en scène ?
C’est un texte théâtral et ludique, mais surtout éducatif, qui se prête 
à mille interprétations et à un jeu d’acteur infini. Nous l’avons 
d’abord monté, avec les 10 acteurs de ma jeune compagnie 
d’action culturelle Les Éclaireurs. J’ai été ravie de voir l’enthousiasme 
que suscitait ce texte sur des publics de tous âges. 
Nous avons ensuite imaginé une forme légère interprétée par 2 
acteurs pour voyager au sein des établissements scolaires. Le 
premier instinct que j’avais eu à la lecture de la pièce s’est trouvé 
confirmé par les échanges très r iches qui suivaient les 
représentations. Les collégiens et lycéens se sont montrés vraiment 
emballés par toutes ces questions. Le puissant écho de cette 
forme pédagogique m’a donné envie de poursuivre ce projet en 
le jouant au TNN. Il est essentiel pour moi de pouvoir montrer 
des spectacles tout public qui puissent apporter une qualité 
d’écriture et de réflexion telle que Point d’ interrogation, qui est 
en plus un pur divertissement !

Quelle a été l’aventure de cette œuvre coup de poing ?
Pendant que Stefano Massini écrivait Terre noire, je lui ai demandé 
s’il pouvait aussi écrire une pièce pour les jeunes autour du thème 
de l’écologie. Quelques mois plus tard, j’ai reçu un court texte. 
Dès que je l’ai lu, j’ai su que j’avais un trésor entre les mains. Il 
est travaillé dans une écriture rythmique, comme un long poème 
qui se divise en quatorze grandes questions sur le monde futur. 
Qu’allons-nous manger ? Comment sera l’école ? La science 
aura-t-elle des solutions pour sauver la planète et l’homme ? 
Question après question, la pièce interpelle l’imaginaire des jeunes 
à travers un humour burlesque et inquiétant. 

Stefano Massini véhicule-t-il une vision positive du futur à travers 
cette pièce ?
C’est une projection futuriste et scientifique tirée de vraies 
recherches. Elle met en scène une humanité prise au piège du 
progrès, une humanité qui se déshumanise. L’auteur italien 
dénonce l’avancée aveugle d’un monde qui met l’intelligence de 
l’homme et de la machine au-dessus de tout et qui avance inexo-
rablement, écrasant toute humanité. Et le plus frappant, c’est que 
nous nous approchons réellement des scénarii improbables de 
science-fiction présentés dans la pièce. Ça fait froid dans le dos ! 
Par le rire et le rythme endiablé des tableaux, on est happé par le 
côté ludique du questionnement, et puis tout à coup la situation 
nous frappe en pleine figure. C’est là tout le génie de Massini. 

Cette pièce a été jouée pour la première fois pendant le festival 
Réveillons-nous !, cela correspond-il pour vous à un engagement 
écologique et humain ?
C’est pour moi un engagement important par rapport aux 
générations futures. Elles ont besoin d’une nourriture intellectuelle 
et humaniste pour réfléchir au monde dont elles vont hériter. Il faut 
les inciter à chercher des solutions à un monde en crise. Ici, cela 

Propos recueillis par
Caroline Audibert
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Imaginez : vous avez 20 ans, on vous retire votre passeport 
pour raison politique. Vous ne pouvez plus sortir de votre pays. 
C’est ce qu’a vécu l’Iranien Nassim Soleimanpour pendant plus 
de dix ans. Depuis Téhéran, il prend les mots pour armes et 
dissèque l’expérience de la génération Y de son pays dans une 
pièce radicalement originale, distinguée par les Arches Brick 
Awards en 2011. Entre fable et journal intime, pamphlet et 
drame situationniste, il fait de sa fertile imagination et de son 
sens irrésistible de la dérision un outil politique.
Coupé du reste du monde, il invente cette création nomade qui 
ne requiert ni metteur en scène, ni scénographe. Traduite en 
dix langues, elle fait le tour du monde à sa place. Un acteur 
s’avance sur scène, à chaque fois différent. Il tire un texte d’une 
enveloppe scellée et découvre la pièce drôle et engagée de 
l’auteur en même temps que le public. Le geste théâtral est 
livré dans sa nudité, celle d’une prise de risque excitante et 
sans filet, tant pour l’acteur que pour l’auteur qui misent tout 
dans ce pari fou pour la liberté de parole. 
Une expérience hilarante et unique qui fait s’entrechoquer 
les cultures. Venez passer une soirée inoubliable en compagnie 
d’un grand comédien !

novembre

SAM 26
décembre

SAM 10
février

SAM 11
mars

MAR 14
avril

SAM 8
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée estimée 1h
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lapin blanc, lapin rouge
Nassim Soleimanpour
traduit de l’anglais par Paul Lefebvre
version pour la France Laurent Muhleisen

avec Charles Berling [26 nov.], Gad Elmaleh [10 déc.], Lambert Wilson [14 mars], Jacques Weber [11 fév.], 
distribution en cours [8 avril] dramaturgie Daniel Brooks, Ross Manson
White Rabbit, Red Rabbit a été initialement produit par Volcano Theatre en association avec Necessary 
Angel & Wolfgang Hoffmann.
spectacle à partir de 12 ans
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création
avec Maxime Le Gall, Pauline Jambet, Simon Pineau, Pierre-Louis Jozan, Noémie Rosenblatt dramaturgie 
Guillaume Clayssen assistante mise en scène Margaux Eskenazi espace Raymond Sarti lumière Pierre 
Peyronnet son Stephan Faerber conseil son/vidéo Juliette Galamez costumes Camille Pénager accessoires 
Morgane Barbry maquillage Catherine Nicolas renfort chorégraphique Olivier Dubois production Comédie 
de Béthune - CDN Nord Pas de Calais - Picardie coproduction Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN 
avec le soutien du Ballet du Nord - CCN Roubaix-Nord Pas de Calais - Picardie
Texte édité aux Éditions Actes Sud-Papiers©
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mon fric

Fric, pognon, blé, oseille, thune, ronds, flouze... Tous ces mots pour 
dire l’argent, devenu la mesure de tout et la pierre angulaire de 
nos vies. Et de celle de Moi, le personnage central de ce théâtre 
choral, léger et percutant dont David Lescot est coutumier. 
C’est un Homo Œuconomicus raté, qui cherche à s’enrichir sans 
jamais y parvenir. Pour notre plus grand plaisir, ses échecs à 
répétition rendent sa vie burlesque et son parcours lumineux. 
On habite le vestiaire d’une enfance empreinte d’idéal marxiste 
et de culture rock. Y déboulent le chanteur Renaud, l’Inde, un 
vendeur de chez Darty, un cirque, Georges Bataille, l’avènement 
du libéralisme sauvage et des économies alternatives... Mise 
en scène par Cécile Backès, cette fable croque les personnages 
avec humour tandis que défilent les décennies comme les 
planches d’une BD, des années 1970 à l’an 2040. Le décalage 
social du héros burlesque, un Chaplin narrateur, met en lumière 
notre propre rapport à l’argent. Harpagons ou flambeurs, avides 
ou prodigues, toutes les postures sont interrogées dans cette 
investigation économique et éminemment théâtrale.
Une étude sur l’argent et les secrets qui l’entourent, tournée 
en fantaisie exaltante, tout en humour et inventivité. 

novembre

MER 30
20h00
décembre

VEN 2
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée estimée 1h30
jauge limitée

David Lescot 
mise en scène Cécile Backès 
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Ils sont la moitié l’un de l’autre, deux amants évadés du mythe 
d’Aristophane. Sous le même toit, Corinne et Didier vivent dans 
des mondes parallèles. Il rêve de voler, elle plante des choux 
et chérit son perroquet mort. Dans leur jardin, Didier construit 
une soucoupe qui devrait décoller de manière paranormale. 
Corinne navigue dans son monde intérieur. Dans son lit, elle 
rêve, tout près des étoiles. 
Paul Pascot imagine ce duo déjanté après avoir vu un épisode 
de la série belge Strip-tease. Il adapte cette histoire vraie autant 
que loufoque, gardant une pointe de surréalisme et d’étrangeté 
pour en faire un huis clos délicieux. Un couple au charme fou 
navigue sur scène le texte au corps, maniant une poésie qui 
reste en bouche et qui, avec certains mots, occupe tout l’espace.
Une pièce rafraîchissante et intimiste qui parle d’amour, de 
rêve, de mort, d’une manière d’être à l’autre en se cherchant 
soi-même.

novembre

MER 30
20h30
décembre

JEU 1
20h30
salle
Michel Simon
durée 1h

avec Paul Pascot, Florine Mullard et la voix de Julien Breda collaboration artistique & aide à l’écriture 
Julie Cardile regard extérieur Christian Jehanin travail corporel Aurélien Desclozeaux lumière Nanouk 
Marty décor Christian Geschvindermann musique Soyons modernes, Combo Belge production Friche la 
Belle de Mai, École Régionale d’Acteurs de Cannes avec le soutien du FIJAD - Fonds d’insertion pour 
jeunes artistes dramatiques, du Conseil Régional, de la DRAC PACA et de la Chartreuse - CNES
spectacle à partir de 13 ans©
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la soucoupe et le perroquet 
[ou mise en bouche des étoiles]
texte & mise en scène Paul Pascot 
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Durant les dernières années de sa vie, à l’apogée de son art, 
Duke Ellington se consacre à la composition de trois œuvres 
de musique sacrée. Ce géant du jazz prend un soin infini à 
imaginer des arrangements pour Big Band et chœur, habillant 
ces musiques extraordinaires de textes inspirés de l’Ancien et 
du Nouveau Testament. Après avoir donné le premier concert 
sacré dans la cathédrale de San Francisco, le compositeur 
n’aura de cesse de faire rayonner ces dernières créations à travers 
le monde, attestant ainsi d’une foi inaltérable en la musique.
Sous la direction de Marco Vezzoso, le Big Band et le chœur 
CHAM (classes à horaires aménagés musique) du Conservatoire 
de Nice proposent, de ces trois concerts spirituels, un bouquet 
de morceaux emblématiques.
Le testament spirituel d’un des plus grands compositeurs 
de jazz du XXe siècle par le Conservatoire de Nice. Un 
éblouissement !

décembre

MER 7
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 1h30
entrée libre
sur réservation

direction musicale Marco Vezzoso chefs de chœur Bruno Pasquier, Natalia Shekhovtsova-Buttet avec 
le Big Band, le chœur CHAM [classes à horaires aménagés musique], Jean-Marc Baccarini [premier 
saxophone-alto], Jean-Pierre Gonzalves [premier trompette], Frédéric Luzignant [premier trombone]©
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concert duke ellington
Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice
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C’est l’histoire d’un enfant, Bulle, qui comme beaucoup d’enfants, 
a pris l’habitude de tourner le robinet dès qu’il a soif. Mais un 
jour l’eau s’en va : elle est en colère, une colère bleue contre 
les hommes. Elle ne veut plus être au robinet, ni dans le bocal 
à poisson. En partant, le poisson rouge a laissé un mot : “Ce n’est 
plus vivable pour moi ici, je pars à la recherche du grand lac 
Tank-Yana-Sava”. Bulle décide de partir sur les traces de l’eau 
et de son poisson rouge.
À travers la nouvelle création de Thierry Vincent, on retrouve 
avec délice l’univers frais et poétique de la compagnie des Arts 
Légers. Cette odyssée candide est délicatement travaillée par 
une inquiétude : la valeur d’une précieuse ressource, celle de 
l’eau, dans les sociétés d’aujourd’hui. Thème de prédilection 
de la compagnie, le rapport des hommes à la nature se conjugue 
sur les chemins buissonniers de l’enfance avec beaucoup de 
finesse, de simplicité et une part de fantastique.
Une quête initiatique très touchante qui en dit long sur 
notre rapport à la Terre. Pour petits et grands. 

décembre

JEU 8
VEN 9
20h30
SAM 10
15h30
salle
Michel Simon
durée 50 min

avec Élise Clary, Élodie Tampon-Lajarriette, Thierry Vincent assistante mise en scène Carole Dréant 
scénographie Ézéquiel Garcia-Romeu costumes Gigi Cazes lumière Alexandre Toscani production 
Cie B.A.L. [Bal d’Arts Légers] avec le soutien du Conseil Régional PACA, 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 La Providence - Nice.©
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bulle, une odyssée
texte, mise en scène & dessins Thierry Vincent 
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avec Guillaume Antonini [violon], Sébastien Richaud [violon], Alphonse Dervieux [alto], Julien Decoin 
[violoncelle] lumière François Hibbon son Martin Fouilleul, Capucine Catalan arrangements musicaux 
Manuel Doutrelant, Quatuor Leonis production Quatuor Leonis en partenariat avec la MCNN - Festival 
effervescence et le soutien du Théâtre Jean Vilar - Suresnes, du Théâtre de Fontenay-le-Fleury, des Studios 
Philippe Genty, de la Mairie de Cosne-sur-Loire et de la SPEDIDAM

Mise sur orbite du Quatuor Leonis (Prix International de Genève) : 
derrière leurs violons, alto et violoncelle, ces anges virtuoses 
se transforment en “loups garocks” assoiffés de musique. Dans 
le monde déjanté de Manu Kroupit, Haydn côtoie Lenny Kravitz, 
Bach converse avec James Brown, Tchaïkovski tutoie Gainsbourg... 
À la ferveur tzigane succèdent des envolées de rock psychédélique 
ou des accents irlandais. Et autour de l’univers de Serge Gainsbourg 
gravitent aussi bien Édith Piaf que Mozart...
Complices, emportés par leurs chaises à roulettes, jouant et 
dansant à la fois, funambules sur leurs cordes, les musiciens 
valsent aux quatre coins de la scène dans un métro imaginaire, 
un carrousel ou une voiture improbable. On ne serait pas étonné 
de voir les instruments posséder leurs maîtres, disparaître, se mettre 
à jouer tout seuls et même, à parler.
Tout est suspendu à la fragilité de l’éclisse, cette petite pièce de 
bois essentielle à la résonance d’un violon. Dans ce “corps-à-cordes” 
soutenu, le quatuor se démène pour éviter l’éclipse totale.
Quatre musiciens virtuoses et possédés livrent un show 
musical iconoclaste, plus burlesque et poétique que jamais !

décembre

JEU 15
VEN 16
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 1h05
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Quatuor Leonis
mise en scène Manu Kroupit
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création
avec Calypso Baquey, Cyril Texier, Maxime Tshibangu, Angélique Zaini collaborations artistiques Miriam 
Schulte, Gildas Goujet, Deborah Banoun musique Miriam Schulte production Compagnie Hanna R 
coproduction Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur, la Fabrique Mimont - Cannes avec l’aide 
de la DRAC PACA, du CAC de la Région PACA, du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, de la Ville 
de Nice avec le soutien de La Chartreuse - CNES, de la Maison des Métallos - Paris et du Théâtre de la 
Cité - Marseille
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du vendredi 6 janvier.

Assis autour d’une grande table de fête, les spectateurs sont 
invités au cœur du kibboutz dont rêvait Miriam Frisch. Quatre 
comédiens racontent le voyage de cette jeune fille allemande qui 
part de Francfort pour vivre un été à Tel Aviv. En Israël, elle imagine 
vivre une expérience initiatique qui lui permettrait de faire table 
rase de son passé et de se réinventer. À son arrivée, elle découvre 
des kibboutz vieillissants, loin des communautés idéales qu’elle 
espérait. Elle croise beaucoup de jeunes Allemands cherchant, 
comme elle, à gommer leur “culpabilité historique” et alléger le 
poids de l’Histoire. Comment se libérer pour commencer à être 
soi-même ?
Véritable quête d’identité, ce récit de voyage mêle théâtre, musique 
et danse au documentaire. Le spectacle tourne à la démocratie 
participative lorsqu’autour de la table, les spectateurs votent les 
règles fondatrices de la communauté, des plus anodines aux 
plus essentielles. L’occasion de discuter des propositions telles 
que la mise en commun des enfants, l’interdiction de la propriété 
privée, une sexualité libre et sans contraintes... Peut-on vraiment 
tout partager ?
Un spectacle intime, dépaysant et interactif autour d’une 
jeune Allemande et de sa quête utopique.

janvier

MAR 3
MER 4
19h30
JEU 5
19h00 & 21h00
VEN 6
19h30
SAM 7
19h00 & 21h00
DIM 8
15h30
salle de répétitions
durée estimée 1h15
jauge limitée
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le voyage de miriam frisch
écriture collective sous la direction de Linda Blanchet
mise en scène Linda Blanchet
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entretien Linda Blanchet Linda Blanchet entretien

Votre création nous offre l’occasion de vivre une forme de 
communauté éphémère. C’est donc aussi un recommencement 
de la société ?
Le questionnement opère plus au niveau intime qu’au niveau 
politique. J’ai eu envie que le public soit au cœur du dispositif 
scénique. Les spectateurs sont assis autour d’une table et 
partagent un moment avec les comédiens. À travers cette 
communauté éphémère, c’est une manière de voir si, le temps de 
la représentation, une utopie est possible. On brouille la frontière 
entre fiction et réalité, on recrée déjà un embryon de société, 
un groupe à taille humaine où chacun peut repenser son histoire. 
Il y a une innocence dans la démarche, une volonté de lancer 
quelque chose et de voir comment réagit le public. Aujourd’hui, 
si on doit construire ensemble autour de cette table le début 
d’une histoire, qu’est-ce qui se passe, qu’est-ce qu’on décide ? 

A-t-on besoin d’utopies pour réinventer notre histoire, une forme 
de société, des valeurs ?
Peut-être que toutes les générations ont ressenti cela avant moi, 
mais j’ai la sensation qu’aujourd’hui on est face à la nécessité 
de réinventer quelque chose. Ça se fera peut-être de manière 
plus subtile que certains peuvent le laisser penser quand on 
parle d’utopie. Mais se repenser dans l’histoire, se repenser 
dans le monde me paraît aujourd’hui fondamental.

Est-ce une forme de confiance en l’homme et dans sa capacité 
à se régénérer qui vous anime ?
Dans ce projet théâtral, j’ai envie d’être optimiste, d’imaginer 
qu’on puisse inventer quelque chose, sans se couper du passé, 
mais en donnant au présent une intensité et une force qui peuvent 
faire espérer que les choses peuvent aller vers un mieux.

Pourquoi avoir choisi de construire cette création autour du 
parcours de cette jeune Allemande ?
J’ai trouvé ce parcours étonnant, une Allemande de 25 ans qui 
veut découvrir l’organisation collective en kibboutz et comprendre 
son histoire. Ce sont les raisons qui l’ont poussée à partir en 
Israël. Miriam Frisch fait partie de cette jeune génération qui a 
un rapport compliqué avec sa langue maternelle, qui s’interroge 
beaucoup sur la mémoire de son pays et ne sait pas comment 
se positionner par rapport à l’histoire de sa propre famille... Elle 
parle de culpabilité abstraite, d’un héritage trop lourd à porter, 
elle qui a reçu l’affection d’un grand-père qui lui construisait 
des meubles, le même homme qui s’était engagé dans les SS... 
Le voyage de Miriam est le point de départ de notre fiction. 
Son parcours très symbolique nous permet de raconter l’utopie 
et la possibilité d’un recommencement. C’est sans doute aussi 
parce qu’elle est jeune qu’elle a ce désir intense de s’inscrire 
dans le monde autrement et de se réapproprier son histoire. 
Cette rencontre, avec un pays où personne de sa famille n’est 
jamais allé, est de l’ordre initiatique pour elle : c’est aussi 
la découverte d’une autre forme d’organisation collective, la 
confrontation avec un territoire complexe... Son voyage se révèle 
être une quête d’identité riche. J’ai fait des interviews d’elle avant 
son départ, pendant son séjour, et même un an après. Son 
discours est devenu plus clair sur son voyage, sur ce qu’elle y 
a trouvé.

Que vouliez-vous explorer à travers son histoire ?
Son histoire est un fil rouge. J’avais envie de travailler avec mes 
comédiens, de différentes origines, sur l’écho que peut avoir 
ce voyage en chacun de nous. Je voulais comprendre comment 
il est possible de concilier une histoire qui nous a été transmise 
avec celle que l’on réinvente au jour le jour. Comment la mémoire 
permet de se construire au présent et de se projeter finalement 
dans l’avenir. 

Propos recueillis par
Caroline Audibert
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avec Eva Rami, Élodie Robardet, Florent Chauvet ou Frédéric Rubio, Sylvia Scantamburlo, Jérôme Schoof, 
Christophe Servas, Thierry Surace costumes Opéra de Nice, Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur 
production Cie Miranda 

Perruques et nez rouges, tel est l’accoutrement des créatures 
de ce Dom Juan tourné en farce tragique. Sous la direction de 
Mario Gonzalez, spécialiste du masque et de la commedia dell’arte, 
les clowns de la compagnie Miranda apportent un éclairage 
inattendu sur des personnages devenus mythiques. Dom Juan 
séduit et défie, bafoue honneur et dévotion, ébranle l’ordre social, 
familial et religieux. Mais où conduit cette liberté sans objet 
sinon à une fin tragique ? Sous le burlesque transpire l’angoisse 
d’un homme face à son destin. Son masque de circassien ne 
contrarie pas sa stature de héros moderne, préférant dîner avec 
la mort que rentrer dans le costume trop étroit des conventions. 
Quant à Dona Elvire, si excessive dans son désir de reconnaissance, 
on rit de son malheur pour ne pas en pleurer. Sganarelle, valet 
fidèle et homme d’esprit, devient le clown attachant qui détient 
l’humanité de la pièce. Indifférents au conformisme, les clowns 
franchissent les limites sans rien prendre au sérieux, ni la vie 
ni la mort. 
Une farce tragique, incroyablement actuelle, revisitée par 
des clowns façonnés par un maître de la commedia dell’arte, 
révélant un Dom Juan inattendu.

janvier

JEU 5
VEN 6
20h30
SAM 7
15h30
MAR 10
MER 11
20h30
salle
Michel Simon
durée 1h30
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dom juan... et les clowns
d’après Molière  
mise en scène Mario Gonzalez, la Cie Miranda
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Tout commence lorsqu’une voiture s’arrête au bord du champ de 
canne à sucre de Hagos. L’agent commercial d’Earth Corporation 
lui fait miroiter de l’argent, beaucoup d’argent. Son voisin a 
déjà capitulé : il exhibe une voiture flambant neuve devant son 
terrain qui donne cinq récoltes par an. Comme tous les paysans 
de la région, Hagos tombe dans le piège. Il rêve de récoltes 
miraculeuses. Mais la réalité s’avère tout autre : ses cannes à 
sucre se dessèchent, la terre de ses ancêtres est meurtrie par 
les produits chimiques et les dettes l’étranglent. Contraints à 
céder leur terre pour une bouchée de pain, le fermier et sa 
femme décident de faire appel à une jeune avocate déterminée, 
Odela Zaqira. 
La pièce nous embarque dans une bataille psychologique digne 
d’un thriller hollywoodien : celle d’une femme seule contre les 
multinationales impitoyables. Stefano Massini construit l’intrigue 
avec brio, comme un puzzle sombre et subtil. Irina Brook s’empare 
de ces scènes intenses et morcelées pour reconstruire, à travers 
un théâtre intimiste et émouvant, l’image d’un monde en péril 
où l’humanité perd sa place face au pouvoir de l’argent. 
Irina Brook utilise le théâtre comme reflet de l’actualité, avec 
sa capacité unique à nous éclairer à travers l’humour et 
l’émotion.

Créé au plateau de la salle Michel Simon, le spectacle est repris 
au grand plateau, salle Pierre Brasseur, avant son depart en tournée.

janvier

VEN 13
SAM 14
21h00
salle
Pierre Brasseur
durée 1h

reprise
avec Romane Bohringer, Hippolyte Girardot, Jeremias Nussbaum, Babetida Sadjo, Pitcho Womba Konga 
musique Jean-Louis Ruf-Costanzo décor Noëlle Ginefri son Guillaume Pomares lumière Alexandre Toscani 
costumes Élisa Octo assistant mise en scène Simon Courtois production Théâtre National de Nice - CDN 
Nice Côte d’Azur
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.
      audiodescription le samedi 14 janvier
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du samedi 14 janvier.
spectacle à partir de 12 ans©
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terre noire
Stefano Massini
traduit de l’italien par Pietro Pizzuti
mise en scène Irina Brook
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Dans le silence d’un petit cimetière, une femme retrouve le 
fantôme de son père. Entre reproches et déclaration d’amour, 
elle déroule le fil de sa vie remplie de blessures d’enfance. Elle 
attend des réponses. Réussira-t-elle enfin à tisser une relation 
avec son père ? 
“Les enfants viennent au monde pour rencontrer leur père. Sinon 
pourquoi sortiraient-ils de leur mère ?” demande cette jeune 
femme qui peine à grandir à l’ombre du silence paternel.
La fabuleuse actrice guinéenne Babetida Sadjo dont l’aura 
envoûtante nous a éblouis dans Terre noire se livre dans un seul 
en scène très personnel. Sensuelle autant que spirituelle, elle 
nous emmène dans une dimension subtile où retentissent les 
chants de l’enfance et le dialogue secret des âmes. 
Le cri d’une fille face à l’absence d’un père, les mots face 
au silence. Une partition émouvante de Babetida Sadjo.

janvier

VEN 13
19h00
salle
Michel Simon
durée 1h15

scénographie Noëlle Ginefri lumière Nicola Pavoni musique Grégoire Dune aide à l’écriture Caroline Chisogne 
assistante mise en scène Stéphanie Lowette production Mekeskidi©
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les murs murmurent
de & avec Babetida Sadjo
mise en scène Hélène Theunissen
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reprise
avec Romane Bohringer son Guillaume Pomares lumière Alexandre Toscani assistant mise en scène Simon 
Courtois production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur
texte édité aux Solitaires Intempestifs

Shauba rêve d’une autre terre, comme tant d’autres migrants. Elle 
s’embarque dans l’une de ces charrettes de la mer qui conduisent 
à un monde sans guerres. Mais trois années d’économies et un 
voyage éreintant vont finir dans ce détroit, face à Lampedusa. 
Le bateau coule. La mer avale les vies une à une et le silence 
s’étale. Pourtant, avant de sombrer au fond de l’eau comme 
ses compagnons d’infortune, la jeune Africaine raconte son 
odyssée dans un monologue poignant et poétique. Dans un 
dernier souffle, elle trouve la force d’interpeller les dirigeants 
de ce monde. 
Romane Bohringer est incandescente dans cette tragédie 
contemporaine, rassemblant le public dans une empathie profonde. 
Une expérience théâtrale à l’état pur.

L’auteure italienne Lina Prosa a reçu le Prix National Annalisa 
Scafi pour le théâtre engagé [Rome, 2005] et le Prix National 
Anima pour le théâtre [Rome, 2007]. Lampedusa Beach est 
entré au répertoire de la Comédie-Française.

Lina Prosa
traduit de l’italien par Jean-Paul Manganaro
mise en scène Irina Brook

janvier

SAM 14
19h00
salle
Michel Simon
durée 50 min

lampedusa beach
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le conte d’hiver

timon d’athènes

le songe

here lies shakespeare

richard II

shakespeare freestyle !
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le conte d’hiver

avec Orlando James, Edward Sayer, Natalie Radmall-Quirke, Eleanor McLoughlin, Joy Richardson, Grace 
Andrews, Abubakar Salim, Ryan Donaldson, Chris Gordon, Peter Moreton, Sam McArdle, Joseph Black, Guy 
Hughes, Tom Cawte scénographie Nick Ormerod lumière Judith Greenwood musique Paddy Cunneen 
chorégraphie Jane Gibson assistante chorégraphie Elizabeth Ballinger assistant mise en scène Marcus 
Roche casting Siobhan Bracke costumes Angie Burns production Cheek by Jowl coproduction le 
Barbican - Londres, Les Gémeaux-SN - Sceaux, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Piccolo Teatro di 
Milano - Teatro d’Europa, Chicago Shakespeare Theater, Centro Dramático Nacional - Madrid [I.N.A.E.M.]
    spectacle en anglais surtitré en français

William Shakespeare
mise en scène Declan Donnellan

Shakespeare ne peut plus se passer du magicien Declan Donnellan. 
Après des années de succès parisiens, et pour la toute première 
fois à Nice, le metteur en scène anglais nous emmène dans sa 
vision du Conte d’hiver, une des plus belles pièces de Shakespeare. 
Avec sa troupe de quatorze comédiens “so british”, il orchestre 
magnifiquement cette œuvre oscillant entre tragédie et comédie 
légère. La magie opère : sur un rythme intense, la pièce prend 
vie dans une mise en scène enlevée où le dramatique est sans 
cesse contré par la fantaisie et l’onirisme.
Dès le premier tableau, sous le jeu puissant et torturé du sublime 
Orlando James, éclate la jalousie du roi Léonte, délirant et 
paranoïaque, qui accuse sa femme Hermione de l’avoir trompé 
avec son meilleur ami, le roi de Bohème. L’âme du souverain 
mise à nu, sa famille déchirée, son royaume miné, le conte 
prend un tour bien sombre. Il faudra quatorze ans pour que ces 
intempéries se dissipent et que le bonheur revienne au royaume 
de Sicile. Entre-temps, on aura traversé les mers, découvert une fille 
de roi abandonnée et un prince déguisé, jouant aux tendres bergers ; 
on aura succombé aux gags irrésistibles, aux anachronismes, 
à une fête entraînante mêlant rock, soul et madison... Enfin, on 
est ému aux larmes par la puissance d’un amour qui fait éclore 
la vie comme le printemps après l’hiver.
Un chef-d’œuvre en version originale, magnifié par Declan 
Donnellan et sa troupe inoubliable.

janvier

MER 18
JEU 19
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 2h45
avec entracte

FESTIVAL SHAKE NICE !
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création
avec Julien Aubrun, Aliénor De Georges, Frédéric de Goldfiem, Yann Lheureux, Thomas Rousselot, Cyrielle 
Voguet [distribution en cours] musique Henry Purcell arrangements Sébastien Davis scénographie Rachel 
Verdonck production TAC.Théâtre coproduction ARPA, Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur 
avec le soutien de La Fabrique Mimont - Cannes, de L’Entre-Pont - Nice, de l’Auditorium Jean Moulin - Le 
Thor, du Teatro Dimitri - Verscio - Suisse, de la SPEDIDAM et l’aide à la création de la DRAC Lorraine
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du samedi 21 janvier.

Les metteurs en scène Cyril Cotinaut et Sébastien Davis ont 
choisi l’une des pièces les plus fascinantes de Shakespeare, 
portée sur scène par les plus grands, de Brook à Chéreau. Dans 
une nouvelle adaptation, ils font le pari de mêler l’actualité à 
une tragédie qui puise ses racines dans la Grèce antique. Comme 
un arbre mis à nu par un coup de vent glacial, Timon, le généreux 
philanthrope ayant tout perdu, quitte Athènes, écœuré par 
l’hypocrisie et l’indifférence de ses “amis”. À travers son voyage 
sans retour au pays de la misanthropie, le héros shakespearien 
incarne l’itinéraire d’un homme face aux rouages de la société. 
En toute fidélité au classique mais dans une langue parfaitement 
actuelle, Cyril Cotinaut et Sébastien Davis bâtissent un théâtre 
de réflexion à partir d’un long travail d’improvisation avec leurs 
acteurs. Le résultat est profond, joyeux, piquant, ponctué de 
performances d’acrobates et de danseurs, et des mélodies de 
Purcell traduites en musique contemporaine. Athènes devient 
une métaphore évoquant la dette grecque et la faillite du système 
bancaire mondial. Timon apparaît comme un héros d’aujourd’hui 
qui démonte brillamment tous les mécanismes liés à l’argent 
et à la perte d’humanité qui en découle. 
Comment ne pas céder à la pression d’un monde matérialiste 
pour garder notre humanité et notre sens de l’amitié ? Telle 
est la question centrale de cette tragédie shakespearienne 
intemporelle. 

Le spectacle sera créé le 2 décembre 2016 au Forum Jacques 
Prévert de Carros.

janvier

JEU 19
VEN 20
SAM 21
20h30
salle
Michel Simon
durée estimée 2h
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timon d’athènes
William Shakespeare & Étienne de la Boétie, Karl Marx
adaptation, traduction & mise en scène Cyril Cotinaut, Sébastien Davis

FESTIVAL SHAKE NICE !
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entretien Cyril Cotinaut Cyril Cotinaut entretien

dette grecque. Or celle-ci est surtout une perte de confiance des 
créanciers. Tous les États sont endettés, à commencer par les 
États-Unis, qui ont un taux d’endettement autour de 100 % de 
leur PIB. Les Grecs ne sont pas plus endettés que les autres ! 
Timon d’Athènes permet de montrer que la dette n’est pas un 
mécanisme purement comptable, mais un mécanisme de peur 
et de confiance. 

Et ce mécanisme peut fragiliser le système politique de la démocratie, 
dont le berceau, coïncidence shakespearienne, est à Athènes ?
La pièce est vraiment criante d’actualité et nous rappelle que si 
on continue dans cette voie-là, la démocratie pourrait être mise 
à mal. Elle nous interroge : comment les frustrations et les 
déceptions politiques, humaines, le climat de peur... créent un 
terreau favorable à la montée des nationalismes, des extrémismes ? 
C’est peut-être au bord du gouffre que l’on commence à prendre 
conscience des problèmes. Quand il y a une catastrophe nucléaire, 
on se demande s’il ne faudrait pas arrêter le nucléaire... 

Votre approche du théâtre est-elle une forme d’engagement citoyen ?
“- Comment va le monde, Monsieur ? - Il s’use à mesure qu’il 
grandit”, entend-on dans la pièce. Sans avoir la prétention de 
changer le monde, autant se tourner vers des pièces visionnaires, 
qui puissent nous mettre devant nos responsabilités. Le théâtre 
est un moyen de raconter la vie des hommes aujourd’hui. Et 
Shakespeare, c’est ça, cette éternelle question de savoir comment 
on fait pour vivre parmi les hommes. Il faut une organisation, 
mais elle prive de libertés, c’est très compliqué... Il faut continuer 
à essayer. 
À travers Timon, nous racontons une histoire positive, une utopie 
à laquelle nous avons envie de croire. “Il n’y a pas de temps pour 
ne pas devenir honnête”, dit un autre personnage. Il est toujours 
temps de devenir responsable. En ce sens, en essayant de mettre 
à jour certains mécanismes, notre façon d’aborder cette pièce 
est très brechtienne. On peut essayer de changer le monde. Il y 
a 99 % de chance que ça ne marche pas, mais 1 % pour que 
ça marche ! Donc il faut essayer. Monter cette pièce, c’est pour 
nous un acte citoyen, aussi mineur soit-il. 

Timon subit un revirement existentiel. De citoyen philanthrope, il 
devient réaliste misanthrope. Deux postures irréconciliables ? 
Leur opposition structure la pièce. La première partie est fondée 
sur l’opulence, la richesse et la foi puissante en l’homme, les 
valeurs positives de l’amitié et la solidarité. Puis on bascule dans 
une partie sur l’austérité, avec un dialogue très fort sur le mépris. 
Peter Brook, qui a monté cette pièce, dit que Timon est un 
personnage de la démesure. Timon va très loin. Il souhaite 
l’extinction de l’humanité, il veut que la peste décime les Athéniens. 
Il décide d’aller au bout du processus de misanthropie, jusqu’à la 
haine de lui-même. Son suicide témoigne d’un échec de la société. 

Aujourd’hui, que nous dit l’ermite misanthrope, le nihiliste ?
Timon se rapproche de ces figures de la tragédie grecque, qui 
sont des modèles ou anti-modèles. En explorant les extrêmes, 
on peut espérer trouver la juste mesure des choses. Comprendre 
que la vengeance nous conduit à notre propre mort, que la 
misanthropie et le refus de la société ne peuvent que démonter 
tous les mécanismes politiques. En appréhendant le chaos, on 
comprend la chance que nous avons de vivre en démocratie, qui 
n’est pas un système parfait, mais qui est le meilleur qui soit.

C’est une pièce qui questionne la valeur de l’argent. Quelle 
résonance a-t-elle aujourd’hui ?
Dans notre actualisation de la pièce, nous posons la question de 
savoir comment aujourd’hui il est possible de surfer sur la richesse 
et de tout perdre. C’est très shakespearien. Nous avons relu la 
pièce à la lumière des théories économiques modernes, de la 
philosophie d’Étienne de la Boétie et de la problématique de la 

Propos recueillis par
Caroline Audibert

“Le théâtre est un moyen de raconter la vie des 
hommes aujourd’hui. Et Shakespeare c’est ça...”
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musiques Felix Mendelssohn, Daniel Teruggi, Bertrand Maillot scénographie Ernest Pignon-Ernest costumes 
Philippe Guillotel lumière Dominique Drillot vidéo Gilles Papain associé à la mise en scène Nicolas Lormeau 
construction & réalisation de la structure aérienne La Linea - Cassis, François Derobert, Pierre Villard, 
Guillaume Letestu, Antoine Petitrenaud réalisation des praticables les Ateliers Simonini - Paris costumes & 
accessoires Ateliers des Ballets de Monte-Carlo sous la direction de Jean-Michel Lainé 

La fleur magique de Cupidon sème le désordre dans le cœur 
des Athéniens, au Palais de Thésée. Jeux amoureux, sortilèges, 
jalousies et complots... Les ressorts de la comédie onirique 
shakespearienne surfent sur les ailes des désirs les plus fous. 
Entre les mains de l’immense Jean-Christophe Maillot, à la tête 
des Ballets de Monte-Carlo depuis 20 ans, Le Songe d’une nuit 
d’été peut bien se passer de mots. 
Le chorégraphe entraîne son corps de ballet dans une narration 
dansée, mimée, sous l’impulsion de la musique et des chœurs. 
Éblouissants, les danseurs-interprètes se fondent dans une 
chorégraphie contemporaine, romantique, sensuelle, par moments 
proche d’un théâtre de gestes. Tendres, facétieux, ingénus, 
fulgurants, truculents ou graves, trois générations de danseurs 
figurent un microcosme humain qui s’empêtre avec humour et 
grâce dans les mailles des pulsions des personnages mythiques. 
Ils deviennent les moteurs de cette fresque féerique, grotesque 
et poétique qui déjoue l’ordre des choses. La scénographie 
imaginée par Ernest Pignon-Ernest accentue la dimension 
chimérique de la pièce. De quoi réjouir ceux qui aiment flirter avec 
l’improbable et glisser en équilibre sur les frontières du rêve.
Fée, animal, danseur... Si l’homme était tout cela ? La plus 
étourdissante des pièces de Shakespeare emmenée par la 
féerie des Ballets de Monte-Carlo. 

janvier

SAM 21
20h00
DIM 22
15h00
salle
Pierre Brasseur
durée 2h05
avec entracte
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le songe
chorégraphie & mise en scène Jean-Christophe Maillot

FESTIVAL SHAKE NICE !
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avec Patrick Sims, Richard Penny, Nicolas Hubert, Oriol Viladomiu, Jesse Philip Watson masques, marionnettes, 
costumes & accessoires Josephine Biereye marionnettes, machines de scène & construction Richard 
Penny éléments de décor Laure Guilhot costumes Camille Lamy son & machines de scène Oriol 
Viladomiu accessoires & construction Nicolas Hubert, Jesse Philip Watson vidéo Raùl Berrueco lumière 
Olivier Francfort production les Antliaclastes coproduction MarionNEttes - Festival international de Neuchâtel, 
Centre Culturel Yves Furet - La Souterraine, Le K Samka avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC 
Auvergne, de la Région Auvergne et du Département de l’Allier

Qui a vraiment écrit les œuvres de Shakespeare ? Pour le 400e 
anniversaire de la mort du plus grand dramaturge, le marionnettiste 
américain Patrick Sims mène une enquête surréaliste et nous 
entraîne dans son univers fantastique : un mélange de science-fiction, 
d’alchimie et de pur délire. Les créatures hybrides de cet artiste 
à l’imaginaire sans limites nous transportent entre ciel et terre : 
des animaux empaillés vêtus de l’habit élisabéthain conversent 
avec le masque de Shakespeare, des automates extraterrestres, 
des pelleteuses aux grognements métalliques, des momies à 
tête de patate... 
L’épilogue réserve un tableau détonant : les trois grandes figures 
de la pièce, une pomme de terre, Shakespeare et un brontosaure 
sont placés à l’intérieur d’une capsule spatiale qui s’élance vers 
le ciel. Le tout sur une musique expérimentale inspirée de la 
Renaissance anglaise.
Attachez vos ceintures pour un vol insolite ! Dépaysement 
garanti en compagnie de créatures imaginaires qui vous 
surprendront à tout moment.

janvier

MER 25
JEU 26
20h30
salle
Michel Simon
durée 1h
jauge limitée
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here lies
shakespeare...
conception, marionnettes & mise en scène Patrick Sims

FESTIVAL SHAKE NICE !

en
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avec Jean Alibert, François de Brauer, Olivia Corsini, Baptiste Dezerces, Pierre-Stefan Montagnier, Thibault 
Perrenoud, Nicolas Pirson conception Guillaume Séverac-Schmitz, Collectif Eudaimonia scénographie 
Emmanuel Clolus lumière Pascale Bongiovanni costumes Emmanuelle Thomas son Yann France, Guillaume 
Séverac-Schmitz construction Les Ateliers du Grand T-Théâtre de Loire Atlantique production Collectif 
Eudaimonia coproduction Théâtre de l’Archipel-SN Perpignan, Théâtre Montansier - Versailles, Le Cratère- SN 
Alès, les Théâtres Aix-Marseille Gymnase-Bernardines - Marseille avec l’aide à la création du Ministère de la 
Culture - DRAC Languedoc Roussillon, du Conseil Régional Languedoc Roussillon, du Conseil Départemental 
de l’Aude et du dispositif d’insertion EPSAD/CDN Lille-Tourcoing soutenu par la Région et la DRAC Nord 
Pas de Calais avec le soutien de la SPEDIDAM, de l’ARCAL-Cie Nationale d’Art Lyrique et du Théâtre Jacques 
Cœur - Lattes, de la Cie Sandrine Anglade et du Réseau en scène Languedoc Roussillon
spectacle à partir de 14 ans

Aventure épique au cœur des arcanes du pouvoir, Richard II 
conte le destin tragique d’un roi qui perd tout : sa couronne, 
son royaume et sa stature divine pour être jeté en prison, tel 
un simple mortel. Trahi, ce roi, écœuré du pouvoir, se réfugie 
dans un monde poétique. Fou, malade du verbe, il sera assassiné 
par son successeur, le futur Henri IV. 
Le jeune metteur en scène Guillaume Séverac-Schmitz emboîte 
le pas de Shakespeare, donnant au théâtre les ailes pour rêver 
de grande Histoire. L’Angleterre de Richard II devient cette terre 
de racines et de culture qui cristallise les passions. Dévorés par 
l’ambition, une horde de personnages gravitent autour du trône, 
préméditant meurtres et trahisons. 
L’intrigue médiévale se joue sur une terre maculée de sang et 
balayée par les tempêtes. Sur scène, la nature imprévisible est 
à l’image des tourments intérieurs. Le jeu étonnant des acteurs 
jonglant entre les rôles, la beauté d’une langue adaptée avec 
intelligence, le rythme enlevé des tableaux, une musique allant 
du baroque à l’électronique... Tout contribue à rendre cette 
interprétation bouillonnante et fait ressurgir la part immortelle 
de l’œuvre. 
Bouleversante, spectaculaire autant qu’intime et poétique, 
cette immersion dans les rouages du pouvoir trouve la clé 
de l’équilibre shakespearien entre épique et tragique. 

janvier

VEN 27
SAM 28
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 2h30
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richard II
William Shakespeare
traduction, adaptation & dramaturgie Clément Camar-Mercier 
mise en scène Guillaume Séverac-Schmitz

FESTIVAL SHAKE NICE !
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shakespeare freestyle !

avec, à Nice : les collèges Roland Garros et Maurice Jaubert, les lycées Guillaume Apollinaire et Honoré 
d’Estienne d’Orves - rive gauche, l’International School of Nice, le lycée professionnel les Palmiers ; à Drap : 
le lycée Goscinny ; à Tourette-Levens : le collège René Cassin ; à Menton : le lycée Paul Valéry ; à Sophia 
Antipolis : le CIV ; à Antibes : les lycées Horticole et Jacques Audiberti ; à l’Escarène : le collège François 
Rabelais ; à Monaco : le lycée Albert 1er.

projet pédagogique dirigé par Irina Brook

Après le succès de l’édition Shakespeare freestyle 2016, les 
collégiens et lycéens des Alpes-Marit imes continuent 
leur challenge shakespearien. Cette année, ils s’emparent de 
la pièce mythique Le Songe d’une nuit d’été pour la revisiter et 
la réinterpréter à leur sauce ! 
Venez soutenir l’extraordinaire inventivité de nos créateurs en 
herbe et découvrez la magie de Shakespeare à travers l’esprit 
rebelle et poétique de la jeunesse d’aujourd’hui. 
Les jeunes azuréens présentent leur vision unique et décapante 
d’un Shakespeare tel qu’on ne l’a jamais vu.

FESTIVAL SHAKE NICE !

février

SAM 4
DIM 5
14h00
salle
Pierre Brasseur
entrée libre
sur réservation
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avec Jean-Christophe Bournine, Felicien Chauveau, Guillaume Geoffroy, Benjamin Migneco, Jean-Baptiste 
Nallino, Eva Rami, Irène Reva, Christophe Servas et la voix de Jean-Claude Dreyfus scénographie & 
masques Jean-Baptiste Nallino stagiaire scénographie Matteo Violante chef costumière Jennifer Beteille 
création musicale Merakhaazan lumière & son Gregory Campanella stagiaire lumière Sam Dumas 
technique vocale Sarah Vernette esthétique du mouvement Audrey Vallarino maître d’armes Lucas 
Sacchieri production La Machine coproduction Anthéa - Théâtre Communautaire d’Antibes, Cie Miranda 
avec le soutien de L’Entre-Pont - Nice et de l’Espace Magnan - Nice

Une porte dressée au milieu d’un paysage désertique où transitent 
une caravane, une carcasse, un panneau aux directions illisibles... 
Sur les notes andalouses d’un contrebassiste talentueux, ce 
tableau de fin du monde amorce l’errance de Don Quixote, qui 
désamorce le réel à coups de rêves et bascule dans un univers 
à la fois fantasmatique et naïf.
Felicien Chauveau ébouriffe le célèbre roman de Cervantès avec 
un texte poétique truffé d’humour qu’il a écrit pour le personnage 
de Don Quixote, archétype du rebelle romantique embarqué dans 
un voyage rocambolesque. Différents mondes s’entrechoquent 
pour tisser une nouvelle réalité : l’univers intérieur baroque et 
chimérique du Chevalier s’oppose au réel froid et vil qui souligne 
sa folie.
L’inventivité burlesque de la mise en scène dynamise l’épopée 
fantastique du Chevalier à la triste mine et de son fidèle Sancho 
Panza. Qu’ils combattent les fameux moulins à vent sous les 
traits d’un géant, fantasment leur Dulcinée ou déroulent récits 
extravagants et chimères, l’odyssée de ces antihéros nous plonge 
dans les rapides du rire. 
Entre Cervantès et Tex Avery, un road movie psychédélique 
dans une Espagne à bout de souffle chevauchée par un 
Don Quixote, poète maladroit, qui brasse à tout jamais ses 
utopies.

février

MER 8
JEU 9
VEN 10
20h30
salle
Michel Simon
durée 1h45
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don quiXote, l’invincible
d’après Miguel de Cervantès
adaptation & direction artistique Felicien Chauveau en
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création
avec Michalis Boliakis, François Deblock, Mathieu Delmonté, Karyll Elgrichi, Jean-Christophe Folly, Jules 
Garreau, Camille de La Guillonnière, Jacques Hadjaje, Blanche Leleu, Clara Mayer, Teddy Melis, Marc Plas, 
Geoffroy Rondeau, Hugo Sablic scénographie & lumière Jean Bellorini costumes & accessoires Macha 
Makeïeff musique Jean Bellorini, Michalis Boliakis, Hugo Sablic son Sébastien Trouvé coiffures & maquillages 
Cécile Krestchmar assistante mise en scène Mélodie-Amy Wallet production Théâtre Gérard Philipe - CDN 
de Saint-Denis coproduction Festival d’Avignon, La Criée - Théâtre National de Marseille, Théâtre de Carouge - 
Atelier de Genève, SN du Sud-Aquitain - Bayonne, Théâtre de Caen, Théâtre Firmin Gémier-La Piscine - Pôle 
National des Arts du Cirque d’Antony et de Châtenay-Malabry, Opéra de Massy, Comédie de Clermont-Ferrand - SN, 
Maison de la Culture d’Amiens - Centre européen de création et de production, Maison des Arts André Malraux - SN 
de Créteil et du Val de Marne, SN de Sète et du Bassin de Thau, Grand R - SN de la Roche-sur-Yon, Les Treize 
Arches - Scène conventionnée de Brive, Espace Jean Legendre - Théâtre de Compiègne - SN de l’Oise 
avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis et de la Région Île-de-France
Texte édité aux Éditions Actes Sud, collection Babel

Dans la datcha d’une famille pauvre, une musique tour à tour 
festive et grave se mêle au récit du drame du jeune Aliocha, 
héros à l’âme pure, et de ses frères. Grande fresque lyrique, 
cette adaptation du roman de Dostoïevski plonge au cœur des 
tourments qui conduisent l’un des fils Karamazov au parricide. 
Pivot de la pièce, le meurtre du père resserre la fratrie divisée 
face au dilemme moral. Dans un monde où les humains sont 
livrés à leur liberté, les questionnements sur le sens de la vie 
deviennent vertigineux.
Après avoir invité Rabelais, Hugo et Brecht sur le plateau, c’est 
au colosse russe de la littérature que Jean Bellorini, directeur 
du CDN de Saint-Denis, a décidé de mesurer son talent. Secoué 
d’intrigues policières, d’histoires d’amour et de digressions 
métaphysiques, l’ultime chef-d’œuvre de Dostoïevski brille à 
travers l’éloquence des acteurs de la compagnie Air de Lune. 
Entouré de sa troupe de comédiens-musiciens-chanteurs, le 
jeune et brillant metteur en scène chevauche l’œuvre, en osmose 
avec le verbe de Dostoïevski. Il en exalte toute la portée poétique et 
philosophique, affirmant une fois de plus son irrépressible talent. 
Laissons-nous emporter par ce spectacle-fleuve, terrible 
et joyeux, transcendé par la musique et les personnages 
inoubliables de ce chef-d’œuvre universel ! 
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JEU 9
VEN 10
19h30
salle
Pierre Brasseur
durée estimée 4h30
avec entracte
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karamazov
d’après Les Frères Karamazov de Fédor Dostoïevski 
traduction André Markowicz
adaptation Jean Bellorini, Camille de La Guillonnière
mise en scène Jean Bellorini
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avec Carole Karemera, Jared McNeill, Ery Nzaramba, Sean O’Callaghan, Toshi Tsuchitori [musicien] musique 
Toshi Tsuchitori costumes Oria Puppo lumière Philippe Vialatte production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes 
du Nord - Paris coproduction The Grotowski Institute, PARCO Co. Ltd - Tokyo, Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Young Vic Theatre, Singapore Repertory Theatre, Le Théâtre de Liège, C.I.R.T., Attiki cultural 
Society, Le Cercle des Partenaires des Bouffes du Nord
    spectacle en anglais surtitré en français
spectacle à partir de 12 ans

d’après le Mahabharata & la pièce de Jean-Claude Carrière 
adaptation & mise en scène Peter Brook, Marie-Hélène Estienne 

Pour son ultime création, Peter Brook revient à ses premières 
amours : le Mahabharata, épopée millénaire indienne, adapté 
par Jean-Claude Carrière. Pas question cette fois d’un spectacle 
de neuf heures, comme celui qui nous a éblouis il y a trente ans. 
Place à l’épure : tel un maître zen, le metteur en scène de 92 ans 
se centre sur le cœur du sujet, plus brûlant que jamais. Quatre 
comédiens d’une intériorité rare content des histoires de la 
tradition indienne qui reflètent de façon étonnante les terribles 
et innombrables conflits qui déchirent notre monde actuel. Le 
tout accompagné par les percussions du virtuose Toshi Tsuchitori.
De la guerre sanglante qui divise la grande famille des Bharata, 
les Pandavas sortent vainqueurs, ayant terrassé le clan de leurs 
cousins, au prix de dix millions de morts. La victoire a le goût amer 
de la défaite. Peter Brook choisit d’éclairer ce moment décisif 
de la responsabilité, une question qu’il adresse aux décideurs 
de ce monde. Comment régner quand tout a été détruit ? Comment 
maintenir le dharma, l’équilibre naturel de tout ce qui est ? 
Le pouvoir du sorcier Brook opère mystérieusement. Il dévoile 
ce qui est invisible au point d’éveiller en nous quelque chose 
d’incroyablement positif : l’espoir. 
Un miracle de sagesse et de poésie, le geste théâtral parfait 
et suspendu, un Peter Brook à l’acmé de son art, distille la 
recherche de toute une vie.

février

MAR 28
mars

MER 1
JEU 2
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 1h10
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création
avec Samuel Chariéras, Caroline Fay, Florent Hill-Sylvestre, Issam Kadichi, Jérôme Kocaoglu, Vasken Solakian, 
Jean-Baptiste Tur, Karim Zennit chorégraphie Aurélien Desclozeaux son Guillaume Pomares lumière 
Alexandre Toscani musique Vasken Solakian scénographie Marion Gervais assistante mise en scène Aurélie 
Curti production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur
Texte édité aux Éditions Les Cygnes
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du samedi 4 février.

Un groupe de migrants s’embarque pour Lampedusa sur un 
modeste bateau, fuyant leur pays pour une terre nouvelle. À bord 
de l’Esperanza, ils tentent leur chance au gré de la Méditerranée, 
du passeur et des garde-côtes. En pleine mer, le groupe reste 
soudé en dépit des tensions. Chacun révèle ses attentes, ses peurs, 
ses espoirs fous... Hovnatan Avédikian empoigne le texte-radeau 
d’Aziz Chouaki avec fougue et conviction. Sous les voiles, on 
parle une langue brute, jeune, poétique, on traque l’humour au 
cœur d’un drame collectif. La musique et la chorégraphie prennent 
part à cette narration viscérale. Avec la complicité de ses huit 
comédiens, ce jeune artiste, engagé et visionnaire, porte avec 
une énergie débordante l’œuvre de l’écrivain algérien, donnant 
vie à des êtres attachants qui rêvent d’un voyage sans retour 
et nous rappellent l’essence de notre humanité. 
Un drame engagé, intense et drôle.

mars

JEU 2
VEN 3
SAM 4
MAR 7
MER 8
JEU 9
VEN 10
SAM 11
20h30
DIM 12
15h30
salle
Michel Simon
durée estimée 1h20

Aziz Chouaki
mise en scène Hovnatan Avédikian

©
 A

. 
B

ey
e

esperanza



5958

entretien Hovnatan Avédikian Hovnatan Avédikian entretien

souvent extralucide. Avec eux, on peut rire de tout... C’est qu’Aziz 
Chouaki manie la langue du peuple avec érudition. C’est un de 
ces génies ! Le monde populaire est pris en compte dans la 
grande légende... pour une fois ! 

Dans le contexte de la crise politique des migrants, monter cette 
pièce est une forme d’engagement pour vous ?
Je m’engage dans mon travail. Aller voir ces détenus, c’est artistique. 
Jouer le texte d’Aziz Chouaki, c’est un manifeste, une manière 
de sortir de l’indifférence. Tout le Moyen-Orient est à feu et à 
sang et nous continuons de vivre en fermant les yeux, en disant 
que ce n’est pas notre problème. Pour moi, l’Occident est 
impliqué dans la destruction de ces civilisations et s’il ne se 
sent pas impliqué, des bateaux viennent à nos portes pour nous 
expliquer que nous sommes concernés. 

Il reste donc à espérer ?
On est dans une société où chacun vit sur le dos des autres. 
Partant de là, il n’y a pas vraiment d’espoir. L’espérance, ça 
vient de la boîte de Pandore, c’est le dernier des maux. Si on 
veut changer le monde, il faut le changer, pas seulement le dire.

L’art peut-il être source de changement ?
L’art a eu en charge l’éducation pendant des siècles. On change 
une société à travers l’éducation des enfants. L’art, c’est la 
narration de l’Histoire, la catharsis, la communion des uns avec 
les autres, l’anti-repli sur soi, la connaissance de la société dans 
laquelle on vit, la connaissance de son corps et du corps des 
autres, la connexion aux croyances... L’art lui-même est une 
croyance. Et pour créer Esperanza, il faut avoir cette croyance-là. 

Lors des étapes de travail, vous avez répété avec vos comédiens 
à la Maison d’Arrêt de Nice pendant quatre semaines. Comment 
avez-vous vécu cette expérience ?
Elle s’est inscrite dans le processus de création de la pièce, tout 
en répondant à l’une des premières missions d’un Centre 
Dramatique National, qui est d’amener de la culture là où il n’y 
en a pas. Chaque semaine de répétition, on présentait le travail 
en l’état, devant les détenus. Ça nous obligeait “à sortir” quelque 
chose de défini. Au quartier femme, on jouait dans une pièce 
de 10 m2. Huit acteurs qui se marchent dessus, qui rampent 
sur le sol... Cette proximité a fait naître des propositions 
artistiques très fortes ! Au quartier homme, on jouait dans un 
grand amphi, devant une quarantaine de détenus avec lesquels 
on échangeait après. Ce qu’on a vécu en prison a soudé l’équipe. 

C’est donc une forme théâtrale qui relève de la performance 
d’acteurs ?
Avec le chorégraphe Aurélien Desclozeaux, nous amenons les 
acteurs vers un langage autant physique que verbal, dans un 
espace absolument nu, comme peut l’être la mer. Les personnages 
ont des visions. La seule chose qui leur reste, c’est le rêve... 
Un fil conducteur qui les tient en vie.

Y avait-il des migrants parmi les détenus ? Comment ont-ils 
réagi à cette pièce qui raconte leur traversée, leurs rêves... ?
Si untel n’est pas réfugié c’est son frère, si ce n’est pas son frère, 
c’est son cousin... L’immigration fait partie de leur histoire. Ils 
ont beaucoup ri en découvrant ces huit personnages très 
attachants qui fuient l’Algérie à la fin des années 90 sur une 
coque de noix, pour venir s’échouer sur les côtes européennes. 
À travers leur misère, ils portent un regard sur le monde, 

Propos recueillis par
Caroline Audibert
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création
avec Emmanuelle Devos, Camille Japy, Louis-Do de Lencquesaing, Micha Lescot, Josiane Stoleru décor Jacques 
Gabel lumière Roberto Venturi costumes Marie La Rocca coiffure & maquillage Cécile Kretschmar son 
Bernard Vallery musique Nathan Zanagar collaboration artistique Valérie Nègre production Les Petites Heures 
coproduction Théâtre du Rond-Point - Paris, Théâtre de Namur, Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte 
d’Azur, Théâtre Liberté - SN de Toulon, Théâtre des Sablons - Neuilly-sur-Seine 
texte édité aux Éditions Flammarion 
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du samedi 11 mars.

Un homme et une femme se tiennent sur le parking d’un 
restaurant de province. Elle, Andréa, mère célibataire, préparatrice 
en pharmacie, est encore dans la voiture. Son amant, Boris, patron 
d’une entreprise de miroiterie, essaie de la convaincre d’en 
sortir, en dépit de l’erreur qu’il vient de commettre : mentionner 
que le restaurant lui a été conseillé par sa femme...
Bella Figura explore la soirée consécutive à cette faute originelle. 
Un peu plus tard, au même endroit, survient un autre couple, 
accompagné par la mère de l’homme. On apprend très vite 
qu’un lien inopportun les unit aux premiers. Mais comment ne 
pas rire face aux tiraillements de ces êtres plongés dans les 
remous du cocasse et du tragique ?
Véritable stratège en désespoir, Yasmina Reza dirige ses acteurs 
confrontés à la “matière houleuse de la vie”. Son style abrasif 
triture des personnages borderline le temps d’une soirée où les 
masques tombent un à un. Seules la vanité et la beauté de 
l’absurde scintillent dans la marée noire de l’existence. Car le noir 
se porte merveilleusement bien dans le théâtre nihiliste et 
réjouissant de la célèbre écrivaine.
Yasmina Reza huile la mécanique parfaite d’un carrousel 
qui dit le vide d’une époque, la solitude, la faillite du couple 
et le naufrage de la vieillesse.

mars

MER 8
JEU 9
VEN 10
SAM 11
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée estimée 2h00
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bella figura
texte & mise en scène Yasmina Reza
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entretien Yasmina Reza Yazmina Reza entretien

La soirée en amoureux est gâchée, le gâteau d’anniversaire finit 
dans la jardinière. Est-ce une mise à mal d’une vision bourgeoise 
de l’existence ? 
Certains critiques l’ont perçu ainsi au moment de la création 
d’Ostermeier.

Qu’est-ce qui se joue encore dans le couple ? Ne peut-il pas y 
avoir d’histoire commune ?
Oh mon dieu ! je n’ai aucune prétention à la généralisation. 
Disons - pour sourire - que je ne serais pas la bonne personne 
pour raconter un conte de fées.

Vous dites qu’ il n’y a pas d’ histoire, que vous puisez dans la 
matière stagnante et houleuse de la vie. La pièce révèle-t-elle 
une vision plus nihiliste que tragique de l’existence ?
Non, franchement je ne crois pas. Il y a aussi de l’absurde dans 
le tragique.

Quelle est votre vision du théâtre ? Est-il un réconfort, celui de 
quitter, le temps d’une pièce, la solitude de l’existence que vous 
mettez si bien en scène ? Pensez-vous qu’ il puisse être un miroir 
de nous-mêmes ?
Oui, votre formulation est juste. Le fait de voir s’incarner la 
solitude d’un autre, que l’on peut reconnaître comme sienne, 
est un réconfort. On sort de soi pour se retrouver dans une 
condition partagée. C’est une consolation. Le théâtre a aussi 
cette fonction.

Votre pièce a été créée pour la première fois en mai 2015 par 
Thomas Ostermeier, qu’est-ce qui vous a portée vers la mise en 
scène ? Et comment envisagez-vous la mise en scène de ce huis 
clos ?
J’ai écrit la pièce à la demande de Thomas Ostermeier qui 
souhaitait refaire un projet avec Nina Hoss. Thomas a réalisé 
une mise en scène superbe, nocturne et volontairement anxyogène. 
J’ai beaucoup aimé son travail. Ma vision est évidemment 
différente, je dis évidemment parce que nous n’avons pas la 
même culture et parce que j’ai écrit la pièce ; je connais d’autres 
ressorts secrets que je voudrais mettre en évidence.

Le personnage d’Andréa voudrait aller au-delà des masques, 
que Boris ait le courage de la présenter comme sa maîtresse, 
de tout quitter, elle est la seule à être aimantée par les étoiles, 
par quelque chose de transcendantal, à couver quelque idéal 
romantique (l’envers de sa férocité peut-être)... Et pourtant, la 
désillusion s’en mêle, elle aussi semble rattrapée par l’absurde. 
Est-ce sur une telle contradiction que vous avez bâti le personnage 
d’Andréa ?
J’écris avec plus d’instinct que de direction intellectuelle. Pour 
dire les choses autrement, je ne prédestine aucun des personnages. 
Ils roulent leur bosse pendant que je leur donne une substance, 
ils finissent par faire ce qu’ils doivent faire. Je ne comprends 
bien mon travail et ses implications que longtemps après.

Propos recueillis par
Caroline Audibert
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création
avec Émeline De la Porte des Vaux, Flavio Franciulli, Francisco Gil, Élisa Lucarelli, Luca Antonio Martone, 
Burçu Yilmaz assistante mise en scène & chant Jeanne Barbieri décor Chiara Villa, Stefania Coretti 
costumes Stefania Coretti lumière Victor Egéa vidéo Anne-Marie Van Dongen production VillaThéâtre 
coproduction Comédie de l’Est - CDN d’Alsace-Colmar avec le soutien de la DRAC Alsace-Champagne- 
Ardenne-Lorraine, de la Ville de Strasbourg, de la SPEDIDAM, de l’Institut Italien de la Culture - Strasbourg, 
de Fixioneers - Paris et du Teatro Studio “Attrice/Non” - Palerme
Texte à paraître aux Solitaires Intempestifs
spectacle à partir de 15 ans

Arrêtée à l’âge de 27 ans par la police d’Istanbul, torturée, 
emprisonnée, l’exilée politique Pinar Selek ne voit pas le bout 
de son chemin de croix : 17 ans de procédure n’ont toujours 
pas suffi à la délivrer de l’acharnement judiciaire dont elle 
reste la victime. La brillante sociologue a commis l’imprudence 
de défendre les minorités auxquelles elle donne voix à travers 
ses écrits. Cette femme antimilitariste, engagée pour la liberté 
et les droits humains, dérange le pouvoir turc. Elle refuse de 
collaborer et sera accusée d’avoir commis un attentat. Lorsqu’elle 
sort de prison deux ans plus tard, l’opinion internationale se 
mobilise : l’Allemagne puis la France la prennent sous leur aile. 
Dans la tranchée de la poésie, la dramaturge italienne Lina Prosa 
tire de ce destin de martyre un texte puissant et allégorique. 
Elle dénonce avec ironie l’absurdité du procès et les errances 
abusives du pouvoir. Sous sa plume, l’exil d’une femme turque 
devient un drame universel. La troupe cosmopolite d’acteurs, 
dirigée par Chiara Villa, met en lumière le combat de cette 
intellectuelle militante et charismatique dans une mise en scène 
puissante et musicale.
Dénonciatrice et éblouissante d’humanité, une pièce forte 
autour d’une figure contemporaine emblématique qui lutte 
pour la paix et l’égalité des droits.

mars

VEN 17
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée estimée 1h45
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éclats d’ombre
Lina Prosa 
traduction Jean-Paul Manganaro
mise en scène Chiara Villa
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création
avec Valérie Crouzet production Eat a crocodile coproduction Maison des Arts de Thonon-Les-Bains, 
Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur, Théâtre d’Athis-Mons
Dan Jemmett est artiste associé à la Maison des Arts de Thonon-Les-Bains.
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du samedi 25 mars.

À l’écriture comme à la mise en scène, les géniaux et irrévérencieux 
David Turkel et Dan Jemmett ont pris quelques libertés pour 
conter le Clytemnestre d’Euripide. La tragédie se déroule dans 
un motel américain. Humour noir, langue crue et conclusions 
sanglantes sont les ingrédients de ce diptyque au suspense fou. 
Pour ce premier volet présenté ici, seule en scène, Clytemnestre 
attend son mari Agamemnon. Elle lui prépare un bain, cuisine 
un bon repas et décore de cotillons le bar-and-grill qu’elle tient 
au bord de la route. Elle se revoit des années avant aux côtés 
de son mari, repense au jeune Achille devenu soldat, mais une chose 
la hante plus que tout : le sort funeste de sa fille, Iphigénie, 
assassinée par Agamemnon. 
Ses ruminations vengeresses, accompagnées d’une musique 
country sentimentale venant d’un vieux jukebox, mettent en 
abîme l’impensable. Valérie Crouzet, actrice fétiche de Dan Jemmett, 
nous ensorcelle dans un texte contemporain et explosif semant 
le rire au cœur du pire. 
Dans une Amérique kitch et cinématographique, la tragédie 
grecque s’empare de nos émotions avec toute sa puissance, 
traversant les siècles sans une ride. 

mars

VEN 24
SAM 25
20h30
DIM 26
15h30
MAR 28
MER 29
20h30
salle
Michel Simon

clytemnestr@pocalypse
David Turkel d’après Euripide & Eschyle
traduction Marie-Paule Ramo 
mise en scène Dan Jemmett 
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entretien Dan Jemmett Dan Jemmett entretien

Dans son monologue, Clytemnestre dit : “Qu’est ce que la vie 
sinon ce que tu en fais pendant le temps que tu passes dans 
une piaule pourrie entourée de zombies”. Y a-t-il dans la pièce 
une forme de nihilisme, de désenchantement ?
Absolument. David Turkel a mis beaucoup de références aux 
films américains de morts-vivants. Il a ce génie de s’appuyer 
sur l’intrigue d’Euripide pour faire une critique du rêve américain 
qui s’est transformé en un pays perpétuellement en guerre. Il 
a voulu questionner la faille dans la construction du rêve américain 
à travers le destin tragique de cette famille. Et les zombies sont 
aussi ces hommes qui, pour faire la guerre, doivent se mettre 
dans des états seconds. L’une des grandes questions que pose 
la pièce : se demander ce qu’est la guerre aujourd’hui. Quel sens 
a-t-elle ? Quel rapport à l’étranger induit-elle ? Les Grecs parlaient 
de barbares, nous aussi... Tout cela est présent dans la pièce, 
dans un registre poétique.

Et Clytemnestre choisit de se venger...
Oui, pendant dix ans, elle ressasse la même tragédie et souffre 
du meurtre de sa fille par son mari. Qu’a-t-elle fait pour rendre 
les choses plus dignes ? Dans le monologue de la première partie 
de la pièce, on a cette trame de la tragédie sur une musique country 
très prenante. Au retour d’Agamemnon, qui sera la deuxième 
partie de cette pièce, Clytemnestre va enfin être libérée de tout 
ce qu’elle a subi, dans la mort. La vengeance a quelque chose 
de très antique, elle a progressivement été remplacée par l’idée 
de la justice. Mais on voit dans le monde actuel ces mêmes 
tensions qui mènent à la vengeance, à la radicalisation. La question 
de la responsabilité est posée.

Pourquoi avoir choisi cette Amérique comme décor pour camper 
l’histoire de Clytemnestre ?
Au cours de mes voyages aux États-Unis, j’ai été marqué par les 
petites communautés des Appalaches en Virginie et dans le 
Kentucky. Avec le dramaturge américain David Turkel, on a 
imaginé un bar du coin aux Appalaches où Clytemnestre vit avec 
les spectres de son passé. Ça a un côté fin du monde. Et ça me 
fascine ce penchant “survivor” des Américains qui se préparent 
pour la fin du monde dans des lieux où elle semble vraiment 
très proche. J’ai aussi été frappé par le nombre de soldats que 
l’on rencontre partout, surtout dans les aéroports. Ceux qui 
partent à la guerre en Irak ou en Afghanistan sont souvent très 
jeunes. Pour beaucoup de familles pauvres, c’est l’occasion de 
s’échapper de la misère. 

L’ intrigue imaginée il y a plus de deux mille ans fait donc encore 
sens aujourd’hui ?
C’est une pièce très contemporaine, à la mise en scène cinéma-
tographique, qui conserve la forme antique de la tragédie 
d’Euripide. Le spectateur navigue entre les deux univers sans 
contradiction. La preuve que la tragédie grecque est universelle : 
le destin, la vengeance, les dieux, les pulsions, le choix... Tous 
ces ingrédients font partie de l’être humain. Ils n’ont pas pris 
une ride ! 

Il y a cette caravane, ce jukebox... cette Amérique du monde moderne, 
et pourtant, il y a encore des dieux ?
Les Grecs ont, dit-on, inventé des dieux à leur image. Mettre 
les mortels dans la même arène que les dieux, c’est passionnant 
mais ça complique la notion de destin. Agamemnon ayant insulté 
les dieux, ces derniers ripostent en le privant des vents favorables 
à son retour, par exemple. Les dieux sont très proches de ces 
personnages. Ils sont au cœur de leurs choix. Et c’est ça être 
humain, se trouver souvent en difficulté et faire des choix !

Propos recueillis par
Caroline Audibert

“Le destin, la vengeance, les dieux, les pulsions, le 
choix... Tous ces ingrédients font partie de l’être humain.”
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L’Envol des cigognes
avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride, David Ayala, Catherine Schaub Abkarian, Marie Fabre, Cyril Lecomte, 
Océane Mozas, Clara Noël, Chloé Réjon, Igor Skreblin [distribution en cours] production Cie Tera, Le K Samka 
coproduction Théâtre du Gymnase - Marseille, TNT - Théâtre National de Toulouse, l’Union - CDN de Limoges
Le Dernier Jour du jeûne
avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride, David Ayala, Marie Fabre, Cyril Lecomte, Judith Magre, Océane 
Mozas, Clara Noël, Chloé Réjon, Igor Skreblin production Cie Tera, Le K Samka coproduction Le Théâtre 
Nanterre-Amandiers, Le Théâtre du Gymnase - Marseille, L’Union - CDN de Limoges avec la participation 
du Jeune Théâtre National et du Théâtre Firmin Gémier / La Piscine - Pôle National des Arts du Cirque 
d’Antony et de Châtenay-Malabry
Texte édité aux Éditions Actes Sud-Papier
Nominé au Molière 2014 de l’auteur francophone vivant

collaborateur artistique Pierre Ziadé lumière Jean-Michel Bauer son Antoine de Giuli décor Noëlle Ginefri 
costumes Anne-Marie Giacalone

Simon Abkarian présente les deux derniers volets de sa trilogie 
autour des femmes, “la plus grande minorité du monde”. Avec 
Pénélope, ô Pénélope, il y avait cette amoureuse qui s’obstine à 
attendre son mari, parti se perdre dans un combat lointain. Dans 
Le Dernier Jour du jeûne, leur fils assiste à l’émancipation des 
femmes dans ce quartier où elles ont appris à vivre sans les 
hommes. Elles se réunissent et parlent de plaisir charnel, de 
sexualité, de soumission et de fantasme. Elles attendent la nuit 
pour déplier une secrète cartographie de l’Éros au féminin. Avec 
sa troupe fidèle, investie d’une langue puissante et poétique, 
Simon Abkarian réinvente les ténèbres pour voir clair dans l’inceste 
et le meurtre, par-delà le carcan social. 
L’Envol des cigognes poursuit l’histoire de cette communauté 
méditerranéenne soudain confrontée à la guerre. Sous l’aile protectrice 
des mères, la vie continue dans ce quartier où crépitent les armes. 
Six actrices de toutes générations incarnent ces destinées qui parlent 
d’une autre victoire, celle de la vie dont elles sont les gardiennes. 
La guerre, que l’artiste a connue lors de son enfance au Liban, agit 
comme le révélateur des mœurs humaines. Il sculpte des âmes 
incandescentes aux passions graves et dérisoires, si proches de nous. 
On retrouve le théâtre humaniste et débordant de vitalité de 
Simon Abkarian qui rend un hommage bouleversant aux 
femmes, ces héroïnes de la paix si souvent oubliées.

l’envol des
cigognes
mars

MAR 28
MER 29
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée estimée 2h30

le dernier
jour du 
jeûne
mars

VEN 31
avril

SAM 1
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 2h35
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l’envol des cigognes
le dernier jour du jeûne
textes & mises en scène Simon Abkarian
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avec Gilles Geenen, Marc Lamigeon, Jonas Marmy, Roxane Palazzotto, Hélène Sir Senior écriture & 
dramaturgie Kevin Keiss scénographie Alban Ho Van assistante scénographie Hélène Jourdan costumes 
Camille Vallat confection Juliette Gaudel lumière Jérémie Papin son Samuel Favart Mikcha production 
Cie Drôle de Bizarre coproduction Théâtre Dijon Bourgogne CDN, Le Théâtre du Gymnase - Marseille, 
L’Espace des Arts - SN de Chalon-sur-Saône avec le soutien de Eclectik scéno, de la DRAC Bourgogne, 
de la Région Bourgogne, de la Ville de Dijon et de l’ADAMI avec la participation artistique du Jeune 
Théâtre National
La Cie Drole de Bizarre est conventionnée par la Ville de Dijon.
Maëlle Poésy est artiste associée à l’Espace des Arts - SN de Chalon-sur-Saône.

Autour de la célèbre figure voltairienne tourbillonnent une vingtaine 
de personnages qui donnent à voir toutes les facettes de l’humanité. 
D’épidémies en naufrages, de tremblements de terre en guerres, 
les péripéties s’enchaînent sur une cadence qui accentue le 
comique de la pièce. Pourtant, l’inébranlable innocence de 
Candide le pousse à poursuivre sa quête du “meilleur des mondes”. 
Quelle utopie se cache derrière l’Eldorado ? Par sa naïveté, proche 
de celle d’un Peter Pan refusant de grandir, Candide décale 
notre lecture du réel. On se surprend à emboîter le pas de 
l’antihéros, à guetter un bonheur tangible à travers les injustices, 
à rêver pour résister au pessimisme.
Travaillé au corps dans une production inventive et jubilatoire 
par la metteure en scène montante Maëlle Poésy et sa troupe, ce 
conte moderne souligne habilement la réflexion féroce émanant 
du récit. Une incroyable mécanique de l’intelligence se met en 
marche pour nous réjouir et nous interpeller à chaque instant.
Une comédie philosophique d’une énergie folle qui recrée avec 
malice les épreuves en cascade d’un antihéros embarqué 
dans un voyage initiatique autour de la Terre.

avril

MER 5
JEU 6
VEN 7
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 1h45
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candide
[si c’est ça le meilleur des mondes...]
d’après Voltaire
adaptation Kevin Keiss, Maëlle Poésy
mise en scène Maëlle Poésy
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avec Brenda Clark, Zsuzsanna Vàrkonyi, Jean-Philippe Morin, François Pérache, Jonathan Zeugma, Céline 
Ottria lumière Jean-Philippe Morin costumes Jean-Philippe Thomann illustrations & animations Laure 
Laferrerie production Compagnie Gabbiano avec le soutien du Centre Culturel Jean Houdremont - La 
Courneuve, du Centquatre-Paris, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM

Dans l’atelier de Geppetto, un conteur donne vie au récit féerique 
imaginé par Carlo Collodi. Sous nos yeux écarquillés, une 
danseuse acrobate s’anime sur son trapèze dès que la musique, 
composée par le metteur en scène Thomas Bellorini, ouvre les 
portes du merveilleux. On entre comme par magie dans l’univers 
de l’espiègle pantin de bois. Le décor aux teintes sépia revêt 
bientôt les couleurs bigarrées de la fête foraine. Peu à peu, le 
Grillon, la Fée, le Mauvais garçon, Pinocchio et Geppetto prennent 
forme et nous invitent à les suivre dans leurs rocambolesques 
aventures. 
Perchée sur une haute échelle, la Fée accordéoniste chante dans 
l’étrange langue des ogres. L’homme-orchestre jongle avec sa 
pléiade d’instruments. L’acrobate mime les rebondissements 
trépidants de Pinocchio, du pays des Récréations, où il est 
transformé en âne, jusqu’au fond de l’océan où il est avalé par 
la baleine. La magie de la musique fait tomber la neige, pleurer 
le Grillon écrasé et plante le chapiteau d’un cirque flamboyant. 
Un récit choral au souffle poétique, fidèle au conte universel 
qui réveille notre enfant intérieur.
Les inoubliables aventures de la marionnette au long nez 
renaissent pour notre plus grand bonheur dans une œuvre 
musicale et aérienne. Un éblouissement.

avril

JEU 6
VEN 7
20h30
SAM 8
15h30 & 20h30
salle
Michel Simon
durée 1h

pinocchio
d’après le conte de Carlo Collodi
adaptation, musique & mise en scène Thomas Bellorini 
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création
avec Rachida Brakni collaboration artistique Elsa Imbert assistante mise en scène & dramaturgie 
Parelle Gervasoni scénographie & lumière Nicolas Marie création musicale Patrick De Oliveira costumes 
Anne Autran production La Comédie de Saint-Étienne - CDN
Traduit avec le soutien de la Maison Antoine Vitez - Centre International de la traduction théâtrale
L’Arche est l’agent théâtral du texte représenté.

Une professeure israélienne enseigne l’histoire juive. Une étudiante 
palestinienne veut devenir une martyre. Une militaire américaine 
est venue prêter main forte à l’armée israélienne. Toutes trois 
vont vivre un attentat commis à Tel Aviv. Chacune a sa vision 
de Dieu. Avec son inégalable talent de conteur, Stefano Massini 
nous offre trois versions d’une même réalité, trois récits qui 
s’entrechoquent pour mieux nous saisir. Dans sa nouvelle pièce, 
le dramaturge italien affirme une fois de plus sa vision incisive 
de la complexité humaine dans un théâtre engagé, collé aux 
secousses de notre époque. 
Son coup de génie, et grand défi, est d’avoir imaginé que ces trois 
femmes soient interprétées par une seule et même comédienne. 
Le metteur en scène Arnaud Meunier a choisi l’une de nos plus 
grandes actrices, Rachida Brakni, qui a fait ses armes à la 
Comédie-Française avant de poursuivre sa carrière au théâtre 
et au cinéma. Sous la direction du metteur en scène qui a fait 
découvrir Stefano Massini en France, avec la Saga des Lehman 
Brothers (présenté au TNN en 2014), l’actrice épouse ces destins 
contradictoires. Un tour de force qui nous tient en haleine. 
Un récit haletant, trois destins, une interprète, secoués par un 
acte terroriste. La nouvelle pièce de Stefano Massini percute 
et remet en question nos croyances les plus essentielles.

avril

MER 26
JEU 27
VEN 28
SAM 29
20h30
salle
Michel Simon
durée estimée 1h30
jauge limitée

je crois en un seul dieu
Stefano Massini 
traduction Olivier Favier, Federica Martucci 
mise en scène Arnaud Meunier
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avec Yvette Cesari, Sophie de Montgolfier, Paul Laurent, Alicia Malialin, Morgane Mortelmans, Michel Terrin 
assistant mise en scène Jacques Laurent lumière Alexandre Toscani production Accademia Arte della 
Diversità, Cie Le grain de sable, L’Entre-Pont - Nice avec le soutien de la Ville de Nice, du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes et de la Région PACA

La troupe remarquable du Teatro La Ribalta qui accueille des 
acteurs en situation de handicap nous propose un spectacle d’une 
émotion rare. Le pari : mettre en scène les théories d’eugénisme 
sous l’Allemagne nazie. Antonio Vigano a choisi ce sujet fort 
et dérangeant pour exprimer sa vision d’un théâtre des êtres 
plus que de la représentation.
Les acteurs en situation de handicap auraient pu, dans cette 
période noire de l’histoire, être les victimes du projet d’extermination. 
Dans un dispositif scénique qui nous place au plus près des acteurs, 
nous devenons les témoins de ce drame où toute imperfection 
est considérée comme un crime. 
Les autres acteurs incarnent les professeurs et théoriciens qui 
ont créé le concept d’une race saine et pure. Ils apparaissent 
monstrueux face à une humanité touchante. Petit à petit, les 
“faibles” se transfigurent par le pouvoir de la poésie et de la danse. 
Et nous entrons dans l’expérience pour en ressortir transformés. 
Une pièce courageuse qui soulève la question de la responsabilité 
face à la vie et aux êtres en nous faisant partager un moment 
d’émotion pure. Bouleversant.

avril

JEU 27
VEN 28
19h30
salle de répétitions
durée 1h
jauge limitée
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les empreintes de l’âme
Giovanni di Martis 
mise en scène Antonio Vigano
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avec Vladislav Galard, Anne-Lise Heimburger, Florent Hubert, Léo Antonin Lutinier, Thibault Perriard, Samuel 
Achache collaboration Sarah Le Picard direction musicale Florent Hubert arrangements musicaux 
collectifs scénographie Lisa Navarro, François Gauthier-Lafaye lumière Vyara Stefanova, Maël Fabre costumes 
Pauline Kieffer avec l’aide de Dominique Fournier production La Comédie de Valence, CDN Drôme Ardèche 
coproduction La Vie Brève, Festival d’Avignon, CDR de Tours - Théâtre Olympia, Théâtre Garonne, C.I.C.T. 
Théâtre des Bouffes du Nord - Paris avec le soutien de la Fondation Royaumont, du Carreau du Temple et 
de Pylones - créateur d’objets - Paris

Emmitouflés dans leurs doudounes et leurs bottes fourrées, 
des scientifiques se blottissent dans leur base du pôle Sud. Sur 
scène, la neige crisse sous leurs pas lorsqu’ils affrontent le 
blizzard, en quête d’un lac souterrain enfoui sous 4 000 mètres 
de glace. Pour Édouard, personnage loufoque et débonnaire, 
la banquise devient le lieu d’une quête existentielle plus que 
scientifique : plonger au plus profond de soi, guidé par un idéal 
de pureté. L’exploratrice qui dirige le projet rêve aussi de cet 
absolu, espérant que son amoureux cesse enfin de la hanter... 
Pas de lamentation dans ce huis clos. Juste la recherche des 
accords. Autour d’un quotidien attachant, ces êtres désaccordés 
doivent apprendre à vivre ensemble, loin de tout. Dissimulés 
sous leurs lunettes de glacier, ils chantent pour réparer leurs 
brisures intérieures et brodent leurs émotions sur les thèmes 
d’une fugue musicale, véritable canevas de la pièce. On retrouve 
avec délice le style éclectique de Samuel Achache [Molière du 
spectacle musical en 2014 pour Le Crocodile trompeur, présenté 
au TNN en 2015].
Science, chants médiévaux et baroques bousculés par des 
instruments contemporains et un humour burlesque qui atteint 
des paroxysmes inimaginables... Telle est l’archéologie glaciaire 
vue par l’œil espiègle de Samuel Achache et de ses compagnons 
musiciens-acteurs aux talents multiples.
Une exploration polaire et intérieure, déjantée et musicale où 
l’on rit aux larmes. Savant dosage pour ce spectacle total.

avril

VEN 28
SAM 29
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 1h35

©
 J

L
. 

F
er

n
an

d
ez

fugue
une création de La Vie Brève 
mise en scène Samuel Achache
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avec Emma Lewis, Hélène Rocheteau, Delphine Barbut, Anthony Bacchetta musique & composition 
Anthony Bacchet ta, Delphine Barbut lumière Frédér ic Valet production Compagnie Humaine 
coproduction Zone Franche, Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, Melkior Théâtre/La gare 
mondiale résidence de recherche & de création Melkior Théâtre/la gare mondiale avec le soutien de 
l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, Vo’Arte/Soudos-Espaça Rural de Artes du réseau 
européen Studiotrade, de l’Institut Français et de la Région PACA ateliers en milieu carcéral réalisés avec 
le soutien de SPIP Savoie/DRAC Rhône-Alpes, SPIP Gironde/Mission Locale, Technowest/ACSMA textes 
d’Anthony Bacchetta et des détenus du Centre de Détention d’acton et de la Maison d’Arrêt de Gradignan 
ayant participé aux ateliers d’écriture Monde imagination

Sur une musique électrisante, deux danseuses entonnent une 
ronde, symbole d’un quotidien clos et répétitif. En quête du geste 
juste, la chorégraphie imaginée par Éric Oberdorff se frotte à 
l’univers carcéral. Il s’appuie aussi sur les mots des détenus 
recueillis par l’auteur-compositeur Anthony Bacchetta. La danse 
explore les ressorts de la condition humaine dans ce monde sous 
surveillance : l’enfermement et la promiscuité, les métamorphoses 
du lien à l’autre et à soi, la perte de la notion de temps... Du 
jaillissement révolté au repli apathique sur soi, les émotions 
exacerbées par cet environnement trouvent un chemin sensible 
à travers le corps libéré des contraintes. Un corps dansé, musical 
et parlé. 
L’engagement artistique et émotionnel de cette création de la 
Compagnie Humaine est le fruit de quatre années d’implication 
des artistes au sein de la Maison d’Arrêt de Nice. Une fois de 
plus, le remarquable chorégraphe niçois parvient à mêler le fil 
de la danse contemporaine au tissu social pour nous surprendre 
là où on ne l’attendait pas.
Rêver la danse comme expérience de liberté, même dans un 
monde sans horizon : une véritable exploration humaniste.
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MER 3
JEU 4
20h30
salle
Michel Simon
durée 1h
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monde imagination
mise en scène, chorégraphie & scénographie Éric Oberdorff 
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création
avec Béatrice Demi Mondaine, Dimi Dero, Pablo Ellis, Mystic Gordon, Allan Houdayer, Claire Isoux, Roman 
Lafitte, Carole Leconte, Mary May, Yann Plaskota adaptation musicale Allan Houdayer, Demi Mondaine 
collaboration artistique Christelle Carlier production MC93 Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis - 
Bobigny, En Passant/Compagnie Nicolas Bigards, Canal 93 en partenariat avec Zebrock

La comédie musicale Hair, sous-titrée The American Tribal 
Love-Rock Musical, a largement marqué l’histoire de Broadway 
et a influencé toute une génération comme aucune autre comédie 
musicale ne l’avait fait jusqu’alors. 
Une soirée culte où retentissent les tubes phares Aquarius et 
Let the sunshine in qui reviennent électriser la scène rock. Ceux 
qui ont grandi avec la BO de Hair, comédie musicale mythique 
anti-Vietnam, vont sauter de joie ! Les nouvelles générations seront 
conquises. L’œuvre légendaire a bel et bien traversé les sixties 
pour nous ravir avec ce mélange original de pop, funk et folk 
jazzy. 
Sous la direction de Nicolas Bigards, Hair revient avec un concert 
théâtralisé psychédélique. L’iconique chanteuse Demi Mondaine, 
avec sa voix rocailleuse et envoûtante, incarne l’esprit de Hair, 
et crée joyeusement, avec ses musiciens électro-rock, le portrait 
d’une génération US hippie et subversive. 
Et si l’utopie de Hair n’était pas éteinte ? N’avons-nous pas besoin, 
plus que jamais, de rêver un monde meilleur ? C’est peut-être le 
moment de raviver le fameux slogan du groupe “Make love not 
war” ! 
Portrait culte de la génération US sixties, reflet musical 
d’une époque mythique, des tubes intemporels et iconiques. 
Peace and love ! Rock’n’roll never dies !

mai

VEN 5
20h30
salle
Pierre Brasseur
durée 1h15
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hair, le concert
d’après la comédie rock
de James Rado, Gerome Ragni, Galt MacDermot
traduction Philippe Di Folco
mise en scène Nicolas Bigards
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avec Romane Bohringer, Antoine Reinartz dramaturgie Oda Radoor, Brigitte Auer assistant mise en scène 
Yves Storper musique John Browne scénographie Chloe Lambford son Alex Caplen lumière Sébastien 
Rebois production La Manufacture - CDN Nancy Lorraine, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Actors 
Touring Company - Londres
spectacle à partir de 13 ans

Tenter de comprendre l’impensable, de pardonner un acte inhumain, 
tel est le pari de l’audacieux dramaturge écossais David Greig. 
Succès international, la pièce recrée une attaque terroriste qui 
survient dans la vie de Claire, remarquablement interprétée par 
Romane Bohringer. Cette pasteure dirige une chorale lorsqu’un 
garçon de sa connaissance commet l’irréparable et tire sur “ceux 
qui ne sont pas d’ici”. Il ressemble étrangement au terroriste 
norvégien de l’été 2011 qui avait abattu 77 personnes. Confrontée 
à la barbarie, Claire cherche désespérément une réponse à de 
tels actes, s’efforçant de démêler une multitude de points de 
vue. D’abord anéantie par l’onde de choc, la chorale se ressaisit. 
La vie reprend grâce au chant qui réaffirme, par-delà la terreur, 
le sens précieux de la communauté et la confiance en l’humanité. 
En invitant à chaque représentation une chorale locale à prendre 
part au spectacle, le metteur en scène Ramin Gray nous présente 
un miroir de notre société et nous met devant la question du 
pardon face à l’impensable.
Même une humanité brisée, perdue, peut se réparer et continuer 
à chanter. Le chant d’une chorale transcende “les événements” 
pour nous amener vers le haut. Actuel et inspirant.

mai

MER 10
JEU 11
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 1h30
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les événements
David Greig
traduction Dominique Hollier
mise en scène Ramin Gray
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création
avec Marjolaine Alziary [jeu & violoncelle], Mari Laurila-Lili [jeu & piano], Renato Giuliani [jeu & voix] 
production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur avec l’aide du Consulat Général d’Italie à Nice
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du vendredi 12 mai.

Artiste permanent du TNN, Renato Giuliani a choisi de faire 
renaître le grand poète du Moyen Âge à travers son œuvre majeure. 
Rédigée au cœur des troubles politiques de l’Italie du XIVe siècle, 
La Divine Comédie résonne étonnamment avec notre époque 
chaotique : “Je me suis perdu dans une forêt sombre, car j’avais 
perdu le bon chemin” dit le poète italien récité par Renato Giuliani. 
Dante s’embarque dans une quête de vérité. Il commence par 
traverser les Enfers. 
Dans cette nouvelle interprétation, les maléfiques créatures des 
ténèbres prennent un aspect contemporain et évoquent les 
multinationales. Puis le chemin initiatique se poursuit en toute 
finesse jusqu’au Paradis. Autour de la voix des récitantes- 
musiciennes, ce spectacle intimiste nous illumine dans un voyage 
spirituel en compagnie du poète Virgile, de l’amoureuse Béatrice 
et d’un grand Saint, ouvreur des portes du Paradis.
L’inventivité scénique dresse un pont entre la poésie du Moyen 
Âge et le monde d’aujourd’hui, avec une mise en scène musicale 
qui nous entraîne tout en douceur dans une réflexion sur la 
condition d’être humain. 
Renato Giuliani se confond avec Dante pour une traversée 
de l’Enfer vers le Paradis ! Un conte métaphysique, drôle 
et plein d’espoir.

mai

MER 10
JEU 11
VEN 12
20h30
SAM 13
15h30
salle
Michel Simon
durée estimée 1h
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dante
d’après Dante Alighieri
conception & mise en scène Renato Giuliani



9190

entretien Renato Giuliani Renato Giuliani entretien

Il nous faudrait donc réapprendre à être pleinement humain ? 
La première étape serait de renouer avec la nature...
Tout à fait. Dans l’Enfer, Virgile rappelle au poète qu’il faut 
considérer d’où l’on vient, c’est-à-dire de la nature, que l’on ne 
doit pas vivre comme des brutes mais se tourner vers la vertu 
et la connaissance. Des valeurs que l’homme actuel a mis de 
côté volontairement, parce que ça ne rapporte pas. Le théâtre 
est là pour que ces valeurs soient présentes, qu’elles soient une 
richesse immatérielle, qu’elles donnent la vision d’un futur meilleur.

Puis c’est à Béatrice que l’on doit une élévation plus spirituelle... 
Les femmes ont-elles un rôle particulier à jouer aujourd’hui dans 
cette réappropriation de l’humain ?
Béatrice, la femme angélique, prend le relais de Virgile qui a initié 
Dante à la philosophie de la nature. Elle le conduit aux portes 
du Paradis jusqu’au seuil du grand mystère. Je pense que le salut 
de l’humanité passe par les femmes ! Elles sont les gardiennes 
de la vie, de la sensibilité, de la solidarité, de l’amour universel... 
Nous devons féconder notre époque avec ces valeurs-là.

Et enfin, on s’élève vers le Paradis avec un saint homme...
Des profondeurs de l’abîme, nous grimpons jusqu’au Paradis : 
la paix et la sagesse illuminent le chemin. C’est la renaissance. 
On entre dans la partie la plus ésotérique de l’œuvre. Saint 
Bernard de Clairvaux, l’auteur de la Règle des Chevaliers du 
Temple, relie l’humanité à la spiritualité, dans ses aspects 
politiques mais nobles, et amène Dante à la contemplation du 
mystère, la “Rosa Mistica”. La pièce va donner une image de 
cette initiation très ludique et accessible au jeune public. Il y 
aura de la musique classique et contemporaine, un peu jazzy...

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers l’adaptation du 
chef-d’œuvre de la poésie italienne que l’on voit rarement au 
théâtre ? 
C’est une œuvre monumentale, ésotérique, fondatrice qui me 
fascine depuis mes 11 ans ! Et j’ai voulu rendre hommage à 
mon maître, Carmelo Bene, ce magicien de la voix, qui en a fait 
quelque chose d’extraordinaire. Il ne faut pas oublier que Dante 
était un personnage politique important qui a subi l’exil pour 
ses convictions politiques. Il y a une force subversive dans son 
œuvre. La Divine Comédie, c’est un merveilleux chemin de 
renaissance. À bien y regarder, ce texte du XIVe siècle nous 
donne l’image de nous-mêmes aujourd’hui, et nous indique un 
parcours, une échappatoire.

Trouvez-vous une forme de modernité dans La Divine Comédie ?
Au début de l’œuvre, Dante se retrouve perdu dans une forêt 
sombre peuplée de fauves. C’est pour moi une image de notre 
situation actuelle : l’être humain égaré dans une course marchande, 
autodestructrice, qui court vers la fin de l’espèce humaine, 
comme le dit Hubert Reeves. On a perdu le sens des choses 
concrètes et essentielles et le contact avec la nature. Avec trois 
personnages qui le conduisent, Virgile, Béatrice et Saint Bernard 
de Clairvaux, Dante nous montre le chemin : il faut partir du 
fond (l’Enfer) et remonter en passant en revue les aberrations 
de l’âme humaine qui nous ont détournés du bon chemin, pour 
les amender et enfin “sortir à la lumière du jour”.

Propos recueillis par
Caroline Audibert
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création
avec Céline Ottria, Pierre Blain, Frédéric Filon, Renato Giuliani, Christian Guérin, Hugo Musella, Franck Vidal et les 
élèves du Lycée professionnel Paul Augier - Nice Marieme Ba, Gabin Bonnety, Dimitri Carozza, Paul Schlecht 
musique Céline Ottria vidéo Mathieu Minazio costumes Lycée professionnel Paul Augier - Nice production 
Compagnie Centre Complètement Dramatique - La Berlue - Cannes, avec le soutien logistique du Lycée 
professionnel Paul Augier - Nice
La Compagnie CCD - La Berlue est subventionnée par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et 
la Ville de Cannes.

Un spectacle qui met en appétit, surtout quand on vous confie 
d’emblée des couverts en bois recyclé et une serviette en papier. 
Au menu de ce show dînatoire : légumes, farces, scandales 
alimentaires et itinéraires personnels. Faut-il avoir Bac+13 pour 
faire ses courses ? Doit-on être omnivore ou végétalien ? Jésus- 
Christ est-il moins connu que McDonald’s ? De la terre à l’assiette, 
de quels mensonges sommes-nous les otages ? Le metteur en 
scène Pierre Blain décide de partager ses questionnements et 
son indignation sur scène, imaginant une parodie irrésistible 
d’une émission de téléréalité culinaire. Sous la direction d’un 
présentateur au cynisme bien dosé, huit candidats préparent 
un plat à base de légumes destinés à la poubelle. 
Tandis qu’ils s’affairent, coupent, chauffent, remuent, l’un d’eux 
s’empare de produits industriels et s’avance vers le public, énumérant 
la liste inquiétante d’ingrédients contenus dans un paquet de 
chips. Un autre chef bouillonne : il tourne en sketch humoristique 
des histoires de pesticides, d’aluminium, de viande gonflée aux 
hormones, d’OGM, de métaux lourds dans les océans... 
Traditionnelle, paillarde, gastronomique, moléculaire, bio, 
végétarienne, végane... La cuisine travaille tous ces toqués, 
déclenche des peurs, des passions, des contradictions et, surtout, 
des rires. Quelle que soit la paroisse de notre régime alimentaire, 
on ne restera pas sur notre faim !
Un show dînatoire truffé de dérision, drôle et engagé. 
Un régal !

mai

JEU 18
VEN 19
SAM 20
20h30
salle
Michel Simon
durée estimée 1h20

©
 N

. 
S

te
rn

al
sk

i

eat parade
écriture collective
mise en scène Pierre Blain
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avec Lazhar Berrouag, Nasreddine Djerrad, Fayçal Hamlat, Nassim Hendi, Amine Maamar Kouadri, Riad Mendjel, 
Giovanni Martinat, Issa Sanou, Ismail Seddiki, Reda Tighremt, Mustapha Zahem, Adel Zouba musique Mozart, 
Fauré, Wagner, musique traditionnelle algérienne création musicale Maxime Bodson arrangements Guillaume 
Gabriel lumière Lionel Buzonie costumes, masques-bijoux & accessoires Guillaume Gabriel, Claudine G-Delattre 
coutellerie Esteban Cedres masques-bijoux réalisés avec le soutien de Swarovski production Cie Hervé 
Koubi coproduction Cannes - Festival de Danse, CCN de La Rochelle - Poitou Charente - Cie Accrorap, CCN 
de Créteil et du Val de Marne - Compagnie Käfig, Ballet de l’Opéra National du Rhin - CCN de Mulhouse, Théâtre 
de Vitré, Sémaphore - Scène conventionnée de Cébazat, La Papeterie d’Uzerche - CDC en préfiguration, Centre 
Culturel Yves Furet - La Souterraine, Le Forum de Fréjus avec le soutien du Channel - SN de Calais, Conser-
vatoire de Calais, Domaine Départemental de l’étang des Aulnes - Département des Bouches-du-Rhône, 
Conservatoire de Musique et de Danse de Brive-la-Gaillarde, École Supérieure de Danse de Cannes - Rosella 
Hightower, CDEC - Studios actuels de la danse de Vallauris, Ville de Vallauris, MAC de Sallaumines, Hivernales 
d’Avignon, Théâtre de Fos-sur-Mer, Théâtre la Colonne de Miramas, Pianocktail de Bouguenais, Safran - Scène 
conventionnée d’Amiens, La Fabrique Mimont - Cannes en partenariat avec la Région Limousin, le Département 
de la Corrèze, la Ville de Brive, la DRAC PACA, la Ville de Cannes, la Région PACA, le Département des 
Alpes-Maritimes et l’Institut Français

Après une tournée internationale avec Ce que le jour doit à la 
nuit [présenté au TNN en 2013], le chorégraphe franco-algérien 
et sa troupe reviennent en France pour une nouvelle création 
autour de l’origine de la culture méditerranéenne. Hervé Koubi 
réécrit l’histoire d’un métissage millénaire. Il a choisi de mettre 
en scène la peur ancestrale de l’étranger, et de dévoiler les 
savoirs cachés et les raffinements des cultures dites “barbares”. 
Les danseurs font tournoyer leurs jupes blanches à la manière 
des derviches, bondissent et brandissent des couteaux sous leurs 
coiffes de fer. Sur des musiques sacrées de Mozart et Fauré 
conjuguées aux airs traditionnels d’Algérie, leur sensualité virile 
et leur énergie haletante évoquent toute l’humanité des barbares, 
ces génies des temps obscurs, Perses, Celtes, Grecs, Vandales 
ou Babyloniens... Tous ont façonné la Méditerranée, à la croisée 
des cultures. 
Hervé Koubi lève les ténèbres des nuits barbares pour découvrir 
les premiers matins d’une culture partagée. Une exploration 
puissante et charismatique de l’histoire méditerranéenne.

mai

VEN 26
SAM 27
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 1h
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les nuits barbares
[ou les premiers matins du monde]
chorégraphie Hervé Koubi



9796

avec Stéphanie Schwartzbrod collaborateur artistique Michel Olivier Michel lumière François Pierron son 
Éric Sesniac production Compagnie L’oubli des cerisiers coproduction NEST, CDN de Thionville spectacle 
labellisé Rue du Conservatoire (association des élèves et anciens élèves du CNSAD-Paris) avec le soutien 
d’ARCADI Île-de-France et de la Mairie de Paris

S’inspirant de son ouvrage de recettes divines, Saveurs sacrées, 
Stéphanie Schwartzbrod a imaginé un cabaret mystique 
rempli d’histoires et d’odeurs alléchantes. Aussi délicieuse 
comédienne que fin cordon-bleu, elle célèbre les trois grandes 
religions à travers leurs cuisines de fêtes : mawlid, aïd, carême, 
pâques, pessah, hannouka, pourim... De sa cuisine où mijote une 
appétissante chorba émanent des récits fascinants et ludiques, 
assaisonnés de burlesque : une fête de Roch Hachana où la 
nourriture se transforme littéralement en parole, l’immense 
festin que prépare Esther pour déjouer la première extermination 
des juifs, des contes du Ramadan et la poésie sensuelle du Cantique 
des cantiques... 
Un spectacle intimiste et drôle qui nous mène vers les racines 
du sacré en passant par la fête des traditions culinaires et nous 
invite à partager une soupe symbolique.
Une manière gourmande et joyeuse d’explorer la foi dans 
un spectacle ludique qui exalte tous les sens. À déguster 
sur place !

juin

VEN 2
SAM 3
20h30
salle
Michel Simon
durée 1h20
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sacré, sucré, salé
Stéphanie Schwartzbrod
extraits de Le Repas, Valère Novarina & de Gabbatha, Fabrice Hadjadj
mise en scène Stéphanie Schwartzbrod, Nicolas Struve
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avec Valérie Doucet, Samuel Dutertre, Mariama, Yann Nédélec, Thi Mai Nguyen, James Thierrée scénographie 
& musique originale James Thierrée coordination technique Anthony Nicolas son Thomas Delot lumière 
Alex Hardellet, James Thierrée costumes Pascaline Chavanne marionnette Victoria Thierrée plateau Samuel 
Dutertre, Fabrice Henches, Anthony Nicolas habillage & plateau Sabine Schlemmer assistantes mise en 
scène Pénélope Biessy, Sidonie Pigeon assistante scénographie Laura Léonard production La Compagnie 
du Hanneton-Junebug coproduction Théâtre de Carouge - Atelier de Genève, Célestins - Théâtre de Lyon, Théâtre 
du Rond-Point - Paris, Théâtre de la Ville - Paris, Théâtre Royal de Namur, La Coursive - SN de La Rochelle, Sadlers 
Wells - Londres en collaboration avec Crying Out Loud, L’Arc - SN Le Creusot, Le Radiant - Bellevue - Caluire, 
Opéra de Massy, Odyssud - Blagnac, Théâtre de Villefranche-sur-Saône, La Comédie - Clermont-Ferrand, 
Théâtre-Sénart - SN, Espace Jean Legendre - Théâtre de Compiègne, Festival international d’Edimbourg
La Compagnie du Hanneton est conventionnée par le Ministère de la Culture D.G.C.A. et soutenue par 
la Fondation BNP Paribas.

Artiste incontournable, James Thierrée revient nous envoûter 
avec de nouveaux sortilèges. Au milieu de plantes carnivores 
et vénéneuses, il se tient tel un Peter Pan aux gestes d’oiseau, 
se laissant envoûter par la magnétique Valérie Doucet, éblouissante 
contorsionniste. Sur cette fratrie planent des créatures fantastiques, 
un poulpe ou un poisson ventripotent et hilare échappé des 
doigts fantasques de Victoria Thierrée. Là-haut, une énigmatique 
acrobate nargue les êtres des marais, déployant sa chevelure 
qui a l’étoffe d’un poème. La voix spirituelle de la chanteuse 
Mariama dépose un baume réconfortant sur cette immense 
machinerie de l’imaginaire. 
La Compagnie du Hanneton convoque mime, cirque, danse, 
théâtre, chant et magie du décor pour façonner cette symphonie 
fantastique. Jouets de machineries fabuleuses, des personnages 
sauvages, touchants et burlesques, tissent une fable traversée 
par un courant de mélancolie et de folie bohème. La signature 
de l’artiste est partout.
James Thierrée nous ensorcelle à nouveau avec un conte 
sur l’enfance, fidèle à son univers onirique et baroque, servi 
par des interprètes magnifiques. Un enchantement.

juin

MER 7
JEU 8
VEN 9
SAM 10
20h00
DIM 11
15h00
salle
Pierre Brasseur
durée 1h15
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Nous vous accueillons dans le hall et au Kiosk du Théâtre du 
mardi au samedi inclus de 14h à 19h. Les dimanches et les jours 
fériés, le guichet est ouvert dans le hall, 1 heure avant les spectacles, 
uniquement pour la représentation du jour. 
Ouverture abonnements : dim. 11 septembre 13h - hall du Théâtre
[NOUVEAUTÉ 16>17] Priorité donnée aux abonnés 14-15 & 15-16 : 
souscription le dim. 11 sept. à partir de 10h - sur place uniquement

Salle Pierre Brasseur : mardi au samedi inclus 20h - dimanche 15h
Salle Michel Simon : mardi au samedi inclus 20h30 - dimanche 15h30
Attention aux horaires spéciaux [calendrier p.120-123] 
Les spectacles commencent à l’heure précise. Les portes de la salle 
sont fermées dès le début des représentations. Les spectateurs 
retardataires doivent suivre les indications du personnel de salle. 
Au lever de rideau, les places numérotées ne sont plus garanties 
et l’accès aux salles peut 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 complètement vos téléphones portables ! 

Nous vous encourageons à utiliser les transports en commun :
En bus les arrêts Defly, Delille, Lycée Masséna & Promenade des Arts
En tramway les arrêts Garibaldi & Cathédrale - Vieille Ville
Pensez au covoiturage avec le Conseil Départemental des Alpes- 
Maritimes Équipage06 sur le site www.covoiturage-cg06.fr

Parkings Promenade des Arts [forfait théâtre] & Marshall
Stations Auto Bleue Delille & Wilson
Station Vélo Bleu Place Jacques Toja   

L’équipe du Colibri vous accueille avant et après les représentations. 
La restauration est bio, locale et de saison. Réservez votre table 
auprès de Laurence : T. 06 85 68 95 88.
Pour vos soirées privées, pots & cocktails, réunions, ateliers... 
contactez Émilie : T. 06 62 67 83 76.

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.

accueil

accès
aux salles

accès
transports
en commun

stationnements
& parkings

le colibri

point
librairie
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renseignements pratiques

bienvenue au tnn !
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la Carte IMPRO’

location & tarifs
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les Ambassadeurs

public enseignant & groupes scolaires
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le calendrier
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l’abonnement

Organisez vos sorties au Théâtre à partir du dimanche 11 septembre 
dès 13h et tout au long de la saison en choisissant au minimum 
6 spectacles par internet, sur place ou par courrier.
[NOUVEAUTÉ 16>17] Priorité donnée aux abonnés 14-15 & 15-16 : 
souscription le dim. 11 sept. à partir de 10h - sur place uniquement

Réservation prioritaire pour toute la saison à des tarifs préférentiels • 
Possibilité de changer de date ou de spectacle jusqu’à la fin de 
la semaine précédant la représentation, dans la limite des places 
disponibles • Facilités de paiement en trois fois sans frais, y 
compris sur internet [NOUVEAUTÉ 16>17]

Tarifs préférentiels chez nos partenaires [p.116-117] 

TARIF A : de 6 à 9 spectacles
TARIF B : à partir de 10 spectacles ou de 6 spectacles pour les 
groupes d’amis de 10 personnes minimum, les associations et 
comités d’entreprise
TARIF C : à partir de 6 spectacles pour les - de 25 ans, demandeurs 
d’emploi, étudiants ou bénéficiaires d’un des minima sociaux sur 
présentation d’un justificatif valide
TARIF D : à partir de 3 spectacles pour les groupes scolaires 
ou étudiants, représentations en temps scolaire et/ou le soir

La réservation par internet, c’est simple et rapide 24h/24h. www.tnn.fr
Les demandes reçues par courrier ou déposées au Théâtre sont 
traitées par ordre d’arrivée, le placement est effectué par nos soins. 
Une confirmation de vos réservations vous sera envoyée dès 
l’attribution des places. Vos billets seront expédiés ultérieurement 
ou conservés à l’accueil du Théâtre selon votre choix. Au plus 
tard, vous pourrez récupérer l’ensemble de vos billets le jour 
de votre 1er spectacle.
Attention ! Le nombre de places étant limité pour certains 
spectacles, les représentations peuvent être très vite complètes. 
Pour les groupes, les places côte à côte ne sont pas garanties.

avantages

mode
d’emploi

30e pour bénéficier du TARIF A toute l’année.

Liberté de choix des spectacles.

Avantageuse dès le premier spectacle
et amortie dès le deuxième en série Parterre.

La Carte IMPRO’ est nominative
et disponible* à partir du 1er octobre 2016.

Tarifs préférentiels durant toute la saison
(salle Pierre Brasseur de 8 à 25e

& salle Michel Simon 17e).

Priorité de location* du 1er au 14 octobre 2016,
du mardi au samedi de 14h à 19h.

*accueil du Théâtre, Kiosk de la Promenade du Paillon et sur www.tnn.fr 

(paiement en ligne sécurisé). Renseignements par téléphone au 04 93 13 90 90
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plein tarif 40 35 25 12 24 

SALLE PIERRE BRASSEUR
[salle numérotée - selon série]

SALLE MICHEL SIMON
SALLE DE RÉPÉTITIONS
[salles non numérotées]

tarification parterre 1ere série 2e série 3e série placement libre 

tarif réduit 1 30 25 18 8 18 

EN FAMILLE 2 19 15 11 6,5 12 

dernière minute ! 1 7 7 7 7 7 

4e balcon / paradis 5 

prix TTC en euros

TARIF A 3 / Carte IMPRO’ 25 21 16 8 17 

TARIF B 3 22 18 14 8 15 

TARIF C 3 19 15 11 6,5 13 

TARIF D 3 17 13 9,5 6 9,5 

les bons planslocation & tarifs

Ouverte à tous et pour toute la saison dès le samedi 15 octobre.
Vous pouvez réserver du mardi au samedi inclus de 14h à 19h :
• sur place
• au Kiosk du Théâtre - Prom. du Paillon [CB et chèque uniquement]
• par téléphone T. 04 93 13 90 90 [règlement par CB conseillé]
• 24h/24h sur www.tnn.fr [paiement en ligne sécurisé]
Les Chèques-Vacances et Chèques-Culture sont acceptés, sans 
rendu de monnaie.

1 Le tarif réduit et le tarif dernière minute s’appliquent aux - de 
25 ans, aux étudiants, aux chômeurs et aux bénéficiaires de 
minima sociaux sur présentation d’un justificatif valide ainsi qu’aux 
personnes en situation de handicap et à leur accompagnateur. 
2 Réservez entre 3 et 6 places pour la même représentation 
comprenant au moins une place pour un - de 16 ans. 
3 TARIF A : de 6 à 9 spectacles
TARIF B : 10 spectacles et +, ou 6 spectacles pour les groupes 
d’amis (10 pers. min.), les associations et comités d’entreprise
TARIF C : 6 spectacles et +, pour les - de 25 ans, demandeurs 
d’emploi, étudiants ou bénéficiaires d’un des minima sociaux sur 
présentation d’un justificatif valide
TARIF D : 3 spectacles et + pour groupes scolaires ou étudiants, 
représentations en temps scolaire et/ou le soir 

la location

les tarifs

A
B

O
N

N
E

M
E

N
T

Vous souhaitez assister à l’ensemble des spectacles présentés 
pendant le Festival Shake Nice !, choisissez le Pass Shake Nice ! 
[informations et tarifs sur demande]

Les 2 spectacles écrits et mis en scène par Simon Abkarian, 
L’Envol de cigognes et Le Dernier Jour du jeûne vous intérresse ? 
Optez pour le pass [informations et tarifs sur demande].

Même si un spectacle est complet, des places peuvent se libérer 
au dernier moment.
15 minutes avant le début des représentations, un tarif spécifique 
de 7e est réservé aux - de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires d’un des minima sociaux, dans toutes les salles 
et pour toutes les catégories.
[NOUVEAUTÉ 16>17] Le Paradis : 50 places vendues 1 heure avant 
le début des représentations, au 4e balcon de la salle Pierre 
Brasseur, au tarif exceptionnel de 5e

Vous êtes étudiant de l’Université Nice Sophia Antipolis et vous 
avez acquitté la Cotisation Culture et Sport, profitez de places 
offertes auprès de la Direction de la Culture de l’UNS. Toutes 
les infos : culture-arts@unice.fr - T. 04 89 88 14 25

Nous proposons, pour l’ensemble des spectacles de la saison, 
un tarif spécifique EN FAMILLE. Pour en bénéficier, réservez entre 
3 et 6 places pour la même représentation comprenant au moins 
une place pour un - de 16 ans. Tarifs indiqués dans le tableau 
ci-contre.

Une bourse d’échange existe sur notre site www.tnn.fr
Le service se gère exclusivement entre spectateurs.

pass
Shake Nice ! 

pass
Simon Abkarian

tentez
votre chance
au dernier
moment 

pour
les étudiants

en famille

la bourse
d’échange
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devenez ambassadeur du théâtre

Vous êtes un amoureux du Théâtre, vous voulez partager cette 
passion avec votre entourage, devenez Ambassadeur du tnn.

Vous serez notre contact privilégié, notre passeur d’informations 
et bénéficierez de nombreux avantages :
• La présentation de la saison en avant-première 
• Une carte IMPRO’ offerte à l’Ambassadeur dès 10 cartes
et/ou abonnements achetés au nom du groupe
• Des invitations pendant la saison
• Des rencontres avec les artistes 
• Une visite des coulisses du Théâtre 
• Une soirée festive spéciale Ambassadeurs

• En représentant un comité d’entreprise ou une association
• En rassemblant au moins 10 personnes qui s’abonnent et/ou 
achètent la carte IMPRO’
• En accompagnant un groupe scolaire, vous qui êtes enseignant, 
conseiller pédagogique d’éducation ou professeur documentaliste 
• En formant un groupe d’étudiants ou de lycéens [minimum 10 
personnes] pour organiser des sorties au Théâtre

Pour bénéficier de l’abonnement TARIF B ou D, l’Ambassadeur 
doit prendre contact avec le service des Relations Publiques 
afin que son groupe soit identifié.

Pour les groupes scolaires & étudiants :
Agnès Mercier - agnes.mercier@theatredenice.org 
Pour les groupes d’amis, comités d’entreprise & associations :
Manon Marmayou - manon.marmayou@theatredenice.org
T. 04 93 13 90 90 

pourquoi
devenir
ambassadeur ?

comment
devenir
ambassadeur ?

vos
contacts
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Une formule simple est proposée : l’abonnement au TARIF D. 
Choisissez au minimum 3 spectacles dans la saison [représentations 
en temps scolaire et/ou le soir]. 
Vous aurez accès aux tarifs les plus avantageux. Profitez de 2 
abonnements gratuits pour les accompagnateurs à partir de 25 
abonnements souscrits ! 

Vous pouvez aussi organiser des sorties scolaires ponctuelles. 
Vos demandes seront enregistrées en début de saison puis 
confirmées ultérieurement.

À partir de 3 spectacles, en abonnement TARIF D
Salle Pierre Brasseur en soirée 17 e, 13 e, 9,5 e, 6 e
Salle Michel Simon & Salle de répétitions en soirée 9,5 e
En temps scolaire [toutes salles et toutes séries] 8 e 

Places à l’unité en sortie scolaire
Salle Pierre Brasseur 19 e, 15 e, 11 e, 6,5 e 
Salle Michel Simon & Salle de répétitions 12 e

Spectacles proposés en temps scolaire [p.120-123]
Point d’ interrogation • Mon fric • Bulle, une odyssée • Éclisse 
totale • Le Voyage de Miriam Frisch • Dom Juan... et les clowns 
• Terre noire • Timon d’Athènes • Here lies Shakespeare • Don 
QuiXote • Esperanza • Clytemnestr@pocalypse • Candide • Pinocchio 
• Les Empreintes de l’âme • Monde imagination • Dante

Nous sommes à votre disposition, au service des Relations 
Publiques, pour guider vos choix, vous fournir l’ensemble des 
renseignements et documents nécessaires afin d’organiser au 
mieux vos sorties au Théâtre ou vos rencontres avec les équipes 
artistiques. 

Agnès Mercier - agnes.mercier@theatredenice.org 
T. 04 93 13 90 90 

abonnements
scolaires

sorties
scolaires

les tarifs

votre
contact

public enseignant & groupes scolaires

pour tous les spectacles de la salle Pierre Brasseur
présentez-vous au guichet du tnn 1 heure avant la
représentation pour acheter votre place au 4e balcon.*
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L’équipe artistique et l’équipe des Relations Publiques vous 
accompagnent tout au long de la saison avec différentes actions 
culturelles. 

Un spectacle itinérant, mis en espace par Irina Brook, prendra 
la route pour vous rejoindre dans vos établissements. Proposition 
gratuite pendant la saison 2016-17. La saison dernière, 1300 
lycéens et 1400 collégiens ont pu assister à Point d’ interrogation 
de Stefano Massini, dans une mise en espace d’Irina Brook au 
cours de 47 représentations.

Venez passer un moment privilégié avec votre classe afin de 
découvrir l’envers du décor du Théâtre. Nous vous ouvrons les portes 
le temps d’une visite éducative et conviviale. Une proposition 
qui séduit les visiteurs, toujours plus nombreux : environ 250 
collégiens et 260 lycéens accueillis la saison dernière. 

Nous vous proposons des interventions pédagogiques dans les 
classes, des présentations de saison personnalisées, des rencontres 
avant ou à l’issue des représentations avec les équipes artistiques. 

Un stage de pratique théâtrale Culture à portée de la main, sous 
la direction d’Irina Brook, à destination des enseignants en 
collaboration avec le Rectorat de l’Académie de Nice, sera organisé 
en cours de saison avec les artistes du Théâtre. La saison dernière, 
100 professeurs ont été accueillis lors des 3 stages proposés 
par le tnn. 

Lors de l’édition 2016, le Shakespeare Freestyle ! a connu un 
grand succès. Plus de 300 collégiens et lycéens ont présenté leur 
vision du grand William. Cette année, rendez-vous, autour du Songe 
d’une nuit d’été, les 4 et 5 février 2017.
Les établissements participants [liste p.49]

les éclaireurs
en tournée

découverte
du théâtre

rencontres

stage
enseignants

shakespeare 
freestyle !

parcours pédagogique

Des dossiers pédagogiques sont envoyés avant les spectacles 
aux Ambassadeurs de chaque groupe afin de préparer leur venue.
Nous sommes heureux de continuer le partenariat avec la 
collection Pièce (dé)montée autour de Terre noire de Stefano 
Massini, mise en scène Irina Brook, grâce au réseau Canopé 
de l’Académie de Nice. 

Le tnn est le partenaire culturel de 3 lycées dans le cadre 
d’options facultatives ou de spécialité au baccalauréat.
[NOUVEAUTÉ 16>17] Le Théâtre a choisi d’ouvrir aux élèves et à 
leurs enseignants le plateau de la salle Pierre Brasseur pour une 
restitution publique de leurs travaux le samedi 20 mai 2017.
Nous accueillerons le lycée René Goscinny de Drap, la Fondation 
Don Bosco de Nice, le lycée Pierre et Marie Curie de Menton.

Le tnn est également partenaire d’autres établissements dans 
le cadre d’ateliers théâtre.
Les établissements partenaires 2016-17
À Nice, le lycée professionnel Les Palmiers et l’IME Corniche 
Fleurie - Sessad Pasteur Bon Voyage ; à L’Escarène, le collège 
François Rabelais ; à Antibes, le lycée horticole.
L’Université de Nice Sophia Antipolis [Direction de la Culture, 
Département Arts du Spectacle, Diplôme Universitaire Interaction 
Art et Psychothérapie, le Département Information-Communication 
de l’IUT]

L’équipe des Relations Publiques se tient à votre disposition 
pour vous guider dans vos choix et mettre en place toutes ces 
propositions.
Agnès Mercier - agnes.mercier@theatredenice.org
Manon Marmayou - manon.marmayou@theatredenice.org
T. 04 93 13 90 90

dossiers
pédagogiques

partenariats

toujours à
votre écoute

parcours pédagogique
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un théâtre accessible

• Certains spectacles sont directement accessibles
Spectacles en anglais surtitrés en français
Le Conte d’hiver [p.36], Battlefield [p.54]
Spectacles visuels et dansés
Le Songe [p.42] , Monde imagination [p.82] , Les Nuits barbares 
[p.94] , La grenouille avait raison [p.98]

Une boucle magnétique est installée sur 4 rangs dans la salle 
Pierre Brasseur pour un meilleur confort auditif des personnes 
appareillées [position T]. Merci de prendre contact avec le service 
location au moment de votre réservation. 

• Spectacles en audiodescription en collaboration avec Les 
Souffleurs de mots
Terre noire [p.28]
• Certains spectacles sont directement accessibles
Concert Duke Ellington [p.16] , Éclisse totale [p.20] , Hair, le 
concert [p.84]

Des accès, des emplacements et des tarifs spécifiques sont 
prévus dans nos salles. Il est indispensable, afin de vous garantir 
le meilleur accueil, de signaler votre venue au moment de la 
réservation. 

pour les
personnes
sourdes ou
malentendantes

dispositif 
pour les
malentendants
appareillés

pour les
personnes
aveugles
ou malvoyantes

pour les
personnes à
mobilité réduite
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Vous connaissez une personne qui n’est jamais allée au Théâtre ? 
Vous aimeriez partager votre passion ? Appelez-nous ou venez 
nous voir, nous réservons un tarif exceptionnel à cette personne. 
Nous aurons besoin de ses coordonnées. 

Lectures avec des artistes invités, concerts improvisés au Colibri, 
rencontres à l’issue des représentations, nous vous proposons 
des moments d’échanges avec les équipes artistiques.
 
Autour de la programmation de la saison, une sélection de films 
vous sera présentée au tnn, lors du Festival Shake Nice ! et 
tout au long de la saison lors des rendez-vous Réveillons-nous !

Pendant les vacances de février et d’avril, venez en famille, en 
groupe ou avec vos amis, découvrir les coulisses du Théâtre et 
l’envers du décor. Cette visite est ouverte à tous et gratuite. 
Nombre de places limité, inscription indispensable. 

Pendant que vous assistez à certaines représentations au Théâtre, 
le tnn propose des ateliers pour vos enfants, de 6 à 11 ans. 
Terre noire le samedi 14 janvier - Esperanza le samedi 11 mars - 
Hair, le concert le vendredi 5 mai. 5e par enfant pour la soirée.
Nombre de places limitées, réservation indispensable.

Nous organisons, en association avec Beauville Arts, des stages 
pour les enfants et les adolescents pendant les vacances scolaires 
de février et d’avril 2017. 
Renseignements & inscriptions auprès de Claire Mallalieu
T. 06 47 34 13 71 • claire@beauvillearts.com
www.beauvillearts.com

devenez
parrain !

les
surprises

cycles
de projections 

visite
des coulisses
pour tous

on s’occupe
de vos enfants !

stages
adolescents 

un théâtre pour tous

[NOUVEAUTÉ 16>17] Vous souhaitez réunir un groupe d’au moins 
10 personnes, Irina Brook et son équipe se proposent de venir 
présenter la saison chez vous. Vous avez envie de faire découvrir 
le tnn à vos amis, à vos voisins, à vos collègues, prenez contact 
avec l’équipe des Relations Publiques du 12 au 30 septembre 
et nous nous invitons dans votre salon ! 
Vous représentez un comité d’entreprise, une association, un 
établissement scolaire, organisons ensemble une rencontre 
autour de la saison théâtrale ; Irina Brook vous présentera l’ensemble 
des spectacles et échangera sur les artistes que nous invitons.
Vos contacts 
• Pour les groupes scolaires & étudiants : 
Agnès Mercier - agnes.mercier@theatredenice.org
• Pour les groupes d’amis, comités d’entreprise & associations : 
Manon Marmayou - manon.marmayou@theatredenice.org 
T. 04 93 13 90 90 

Des week-ends de pratique théâtrale seront aminés par des co-
médiens professionnels. Les personnes intéressées pourront 
choisir de participer à un ou plusieurs stages après une sélection 
sur dossier. 

Notre aventure avec la Communauté Emmaüs de Saint-André-
de-la-Roche continue. Venez partager ces moments magiques 
et conviviaux : danse, théâtre, musique...

Pour ouvrir le Théâtre au plus grand nombre, le tnn propose 
des parcours de découverte et un tarif solidaire. 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, contactez-nous !

Calendriers, renseignements, inscriptions & réservations
N’hésitez pas à vous renseigner ! Accueil & Kiosk du Théâtre
du mardi au samedi inclus de 14h à 19h.
T. 04 93 13 90 90 • www.tnn.fr • Facebook du tnn

le tnn
chez vous !

transmission
& partage

solstices d’hiver 
et d’été
chez emmaüs

à vos
côtés

un théâtre pour tous
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Le Quai - CDN Angers / La Commune - Aubervilliers / CDN Besançon 
Franche-Comté/ La Comédie de Béthune / Théâtre national de 
Bordeaux-Aquitaine / Comédie de Caen / Comédie de l’Est - 
Colmar / Théâtre Dijon Bourgogne / Théâtre de Gennevilliers / 
Théâtre du Nord - Lille-Tourcoing / Théâtre de l’Union - Limoges 
/ Le Théâtre de Lorient / Théâtre Nouvelle Génération - Lyon / La 
Criée - Théâtre national de Marseille / Le Fracas - Montluçon / 
Humain Trop Humain - Montpellier / Nouveau théâtre de Montreuil 
/ Théâtre de la Manufacture - Nancy / Nanterre-Amandiers / Théâtre 
National de Nice / Centre dramatique national d’Orléans / Les 
Tréteaux de France - Pantin / Comédie Poitou-Charentes / Poitiers 
/ Comédie de Reims / Théâtre national de Bretagne - Rennes / 
Centre dramatique national de Haute-Normandie - Rouen / Théâtre 
Gérard Philipe - Saint-Denis / La Comédie de Saint-Étienne / 
Théâtre Sartrouville Yvelines / Centre dramatique national d’Alsace 
- Strasbourg / NEST centre dramatique national de Thionville - 
Lorraine / Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées / La Comédie 
de Valence / Théâtre National Populaire - Villeurbanne / Théâtre 
des quartiers d’Ivry / Centre dramatique national de l’Océan 
Indien - Saint-Denis de la Réunion / Théâtre Olympia - Centre 
dramatique régional de Tours / Le Préau - Centre dramatique de 
Normandie - Vire 

le réseau
des centres
dramatiques

les partenaires

Saison 2016-17
T. 04 83 76 13 00 • www.anthea-antibes.fr

Scène conventionnée pour la danse et le nouveau cirque
Saison 2016-17
T. 04 93 40 53 00 • www.theatredegrasse.com

Saison de concerts
T. 04 97 00 10 70 • www.tlv-nice.org

Saison 2016-17
T. 00 377 99 99 30 00 • www.balletsmontecarlo.com

Saison 2016-17 
T. 04 93 08 76 07 • www.forumcarros.com 

Saison 2016-17
T. 00 39 010 53 421 • www.teatrostabilegenova.it

Les médias régionaux Les médias nationaux

anthéa -
antipolis
théâtre d’antibes

théâtre
de grasse

théâtre
lino ventura

ballets de
monte-carlo

forum
jacques prévert

teatro stabile
di genova

les partenaires

Abonnés du tnn et détenteurs de la carte IMPRO’, vous bénéficiez 
de tarifs préférentiels chez nos partenaires.
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La Rochelle • La Coursive, Scène Nationale • 17/21 janvier
Namur • Le Théâtre de Namur • 25/27 janvier
Lyon • Célestins, Théâtre de Lyon • 31 janvier/4 février
Fréjus • Théâtre Le Forum • 7 février
Plan les Ouates - Espace Vélodrome • 10 février
Bulle • Théâtre CO2 • 17 février
Bruxelles • Wolubilis • 22 février
Neuilly-sur-Seine • Théâtre des Sablons • 25 février
Lattes • Théâtre Jacques Cœur • 3 mars
Marseille • La Criée, Théâtre National de Marseille • 9/11 mars
Yzeure • Centre culturel Yzeurespace • 14 mars
Miramas • Théâtre la Colonne • 17 mars

Lattes • Théâtre Jacques Cœur • 3 mars
Toulon • Théâtre Liberté, Scène Nationale • 7/8 mars

point d’ interrogation • Stefano Massini
mise en scène Irina Brook • CDN Nice Côte d’Azur

le voyage de miriam frisch • Linda Blanchet
Cie Hanna R

terre noire • Stefano Massini
mise en scène Irina Brook • CDN Nice Côte d’Azur

lampedusa beach • Lina Prosa
mise en scène Irina Brook • CDN Nice Côte d’Azur

timon d’athènes • Shakespeare
mise en scène Cyril Cotinaut, Sébastien Davis • Cie TAC Théâtre

esperanza • Aziz Chouaki
mise en scène Hovnatan Avédikian • CDN Nice Côte d’Azur

bella figura • Yasmina Reza
Cie des Petites Heures

clytemnestr@pocalypse • David Turkel
mise en scène Dan Jemmett • Cie Eat a crocodile

dante • Renato Giuliani
CDN Nice Côte d’Azur

terre noire

lampedusa
beach

les productions
&
coproductions
de la saison

©
 D

.R
.

la création au tnn
le tnn en tournée
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calendrier saison 2016-17

j17 20h00 anna karénine

j1   20h30 la soucoupe et le perroquet
v2 20h00 mon fric 

j8   20h30 bulle, une odyssée
me7 20h00 concert duke ellington

v9   20h30 bulle, une odyssée
s10 20h00 lapin blanc, lapin rouge 15h30 bulle, une odyssée

j15 20h00 éclisse totale
v16 20h00 éclisse totale

j24   14h00 point d’interrogation
ma22   14h00 point d’interrogation

j1 14h00 mon fric
v9   14h00 bulle, une odyssée
v16 14h00 éclisse totale

me4     10h00 le voyage de...

j9   14h00 don quiXote

j5   14h00 dom juan...
v6   14h00 dom juan... 14h00 le voyage de...
ma10   14h00 dom juan...
j12 14h00 terre noire
j19   14h00 timon d’athènes
v20   14h00 timon d’athènes
j26   14h00 here lies shakespeare
v27   14h00 here lies shakespeare

v10   14h00 don quiXote

	 salle	pierre	brasseur	 salle	michel	simon

	 salle	pierre	brasseur	 salle	michel	simon

v18 20h00 anna karénine 20h30 point d’interrogation
s19 20h00 anna karénine 15h30 & 20h30 point d’interrogation

me23   15h30 point d’interrogation

v25   20h30 point d’interrogation
s26 20h00 lapin blanc, lapin rouge 15h30 & 20h30 point d’interrogation

me30 20h00 mon fric 20h30 la soucoupe et le perroquet

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

matinée	scolaire

matinée	scolaire

matinée	scolaire

matinée	scolaire

	 salle	pierre	brasseur	 salle	michel	simon	 salle	de	répétitions

	 salle	pierre	brasseur	 salle	michel	simon

JANVIER

FÉVRIER

horaires	spéciaux

* le voyage de miriam frisch

mardi 3 19h30
mercredi 4 19h30
jeudi 5 19h & 21h
vendredi 6 19h30
samedi 7 19h & 21h
dimanche 8 15h30

* les murs murmurent

vendredi 13 19h00

* terre noire

vendredi 13 21h00
samedi 14 21h00

* lampedusa beach

samedi 14 19h00

ma3     * le voyage de miriam frisch
me4     * le voyage de miriam frisch
j5   20h30 dom juan... * le voyage de miriam frisch
v6   20h30 dom juan... * le voyage de miriam frisch
s7   15h30 dom juan... * le voyage de miriam frisch
d8     * le voyage de miriam frisch

v13 * terre noire * les murs murmurent

me11   20h30 dom juan...
ma10   20h30 dom juan...

s14 * terre noire * lampedusa beach

me18 20h00 le conte d’hiver
j19 20h00 le conte d’hiver 20h30 timon d’athènes
v20   20h30 timon d’athènes
s21 20h00 le songe 20h30 timon d’athènes
d22 15h00 le songe

me25   20h30 here lies shakespeare
j26   20h30 here lies shakespeare
v27 20h00 richard II
s28 20h00 richard II

s4 14h00 shakespeare freestyle !
d5 14h00 shakespeare freestyle !

me8   20h30 don quiXote
j9 19h30 karamazov 20h30 don quiXote
v10 19h30 karamazov 20h30 don quiXote
s11 20h00 lapin blanc, lapin rouge

ma28 20h00 battlefield

  Vacances scolaires 
 (Zone B) et jours 
fériés

légende

audiodescription

surtitrage

rencontre à l’issue 
de la représentation

légende

audiodescription

surtitrage

rencontre à l’issue 
de la représentation
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j4   14h00 monde imagination
j11   14h00 dante
v12   14h00 dante

MARS

AVRIL

matinée	scolaire

	 salle	pierre	brasseur	 salle	michel	simon

	 salle	pierre	brasseur	 salle	michel	simon

	 salle	pierre	brasseur	 salle	michel	simon

	 salle	pierre	brasseur	 salle	michel	simon	 salle	de	répétitions

MAI

JUIN

me1 20h00 battlefield

s1 20h00 le dernier jour du jeûne

me3   20h30 monde imagination

v2   20h30 sacré, sucré, salé 

j2 20h00 battlefield 20h30 esperanza

j4   20h30 monde imagination

s3   20h30 sacré, sucré, salé 

v3   20h30 esperanza

me5 20h00 candide

s4   20h30 esperanza

j6 20h00 candide 20h30 pinocchio
v7 20h00 candide 20h30 pinocchio

ma7   20h30 esperanza

s8 20h00 lapin blanc... 15h30 & 20h30 pinocchio

me8 20h00 bella figura 20h30 esperanza
j9 20h00 bella figura 20h30 esperanza

me26   20h30 je crois en un seul dieu

v10 20h00 bella figura 20h30 esperanza

j27   20h30 je crois en... 19h30 les empreintes...

s11 20h00 bella figura 20h30 esperanza

v28 20h00 fugue 20h30 je crois en... 19h30 les empreintes...

d12   15h30 esperanza

s29 20h00 fugue 20h30 je crois en...

v17 20h00 éclats d’ombre 

ma14 20h00 lapin blanc, lapin rouge 

v24   20h30 clytemnestr@pocalypse
s25   20h30 clytemnestr@pocalypse
d26   15h30 clytemnestr@pocalypse

ma28 20h00 l’envol des cigognes 20h30 clytemnestr@pocalypse
me29 20h00 l’envol des cigognes 20h30 clytemnestr@pocalypse

v31 20h00 le dernier jour du jeûne

v5 20h30 hair, le concert

me7 20h00 la grenouille avait raison

me10 20h00 les événements  20h30 dante

j8 20h00 la grenouille avait raison

j11 20h00 les événements 20h30 dante

v9 20h00 la grenouille avait raison

v12   20h30 dante

s10 20h00 la grenouille avait raison
d11 15h00 la grenouille avait raison

s13   15h30 dante

j18   20h30 eat parade

s20   20h30 eat parade
v19   20h30 eat parade

v26 20h00 les nuits barbares
s27 20h00 les nuits barbares

me8   10h00 esperanza

j6 14h00 candide

v10   14h00 esperanza

v7   14h00 pinocchio

ma28   14h00 clytemnestr@pocalypse

j27     14h00 les empreintes...
v28     14h00 les empreintes...

matinée	scolaire

matinée	scolaire

  Vacances scolaires 
 (Zone B) et jours 
fériés

légende

audiodescription

surtitrage

rencontre à l’issue 
de la représentation

saison 2016-17 calendrier

légende

audiodescription

surtitrage

rencontre à l’issue 
de la représentation
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directrice Irina Brook administratrice générale Sylvie Record 
secrétaire générale Ella Perrier directeur technique Guillaume 
Pissembon collaboratrice de direction Simone Ginefri assistante 
artistique Emmanuelle Duverger attaché de direction Serge Frigerio 
chef comptable Fabienne Romana attachée à l’information 
Dominique Buttini-Chasles attachée à la presse et aux relations 
publiques Astrid Laporte chargée des relations publiques Agnès 
Mercier attachés aux relations publiques Jocelyn Bouvier, Manon 
Marmayou attaché à l’accueil Éric Delucis responsable billetterie 
Nathalie Sérane caissier - hôte d’accueil Jean-Bernard Seize 
attachée de direction technique Virginie Pelsez régisseur lumière 
Alexandre Toscani régisseur son Guillaume Pomares régisseur de 
scène François Bollone régisseur de scène adjoint Sauveur 
Fargione régisseur polyvalent Christian Romana chef d’atelier 
Pascal Brodin technicien polyvalent Florian Sauvat standardistes 
Marie Breton, Maurine Juhel coursier Benjamin Gallon
comédien Renato Giuliani coordination Éclaireurs Camille Cousy 
communication Yann Garrie, Gaëlle Simon comptable Régine Martel 
presse nationale Dominique Racle partenariat Lina Cappellini
ainsi que les vacataires, les intermittents du spectacle et les 
stagiaires de la saison.

Pour recevoir toute l’actualité du tnn, inscrivez-vous à la newsletter 
sur notre site www.tnn.fr
Rejoignez-nous sur Facebook pour connaître nos surprises et 
informations de dernière minute.
N’hésitez pas à nous suivre sur Instagram, YouTube & Twitter.
Le site www.tnn.fr est l’outil le plus complet pour vous renseigner 
sur les spectacles et la location.

direction éditoriale Irina Brook réalisation des textes & entretiens Caroline 
Audiber t conception couverture Yann Garrie, Gaëlle Simon mise en page 
www.ggdo.fr photogravure Megapom, Nice, juin 2016 impression Imprimerie 
Ciais, Nice, juillet 2016

le théâtre national de nice

l’équipe
du théâtre

réseaux
sociaux

Benjamin Mondou, pourquoi créer une association de dirigeants 
pour soutenir le Théâtre National de Nice ?

Je suis partenaire du tnn depuis 10 ans et j’ai eu le bonheur 
de vivre avec mes clients des moments inoubliables ainsi que 
des échanges formidables autour de spectacles extrêmement 
variés, des rencontres de comédiens, de dramaturges et de 
metteurs en scène. 
Au regard de la crise, la culture, le théâtre ont besoin de mécènes.
Acteur économique local, jeune dirigeant, je suis convaincu 
que mon rôle est de fédérer les énergies, de contr ibuer 
financièrement et de tisser des liens entre l’entreprise et le théâtre.
Notre projet est de rassembler des entrepreneurs mécènes pour 
partager avec nos clients, nos salariés et nos amis la magie du 
spectacle et du lieu.

Au programme :
• Découvrir l’envers du décor : scène, costumes, lumière, artifices 
et évidemment acteurs
• Faire se croiser différents publics : jeunes, sportifs, entreprises
• Donner carte blanche à des artistes niçois pour animer des 
espaces de réception, à des chefs cuisiniers pour réaliser des 
banquets...
Le tnn est l’un des centres de la culture à Nice, c’est avant tout 
un lieu de créations, de rencontres, de convivialité et de partage.
Irina Brook, metteur en scène et directrice, permet et appelle 
de toute son énergie cette ouverture : Réveillons-nous !

Benjamin Mondou, Président
Claudie Croizet, Secrétaire Générale T. 06 60 68 06 23
Lina Cappellini, en charge du développement T. 06 88 82 17 77

Propos recueillis par
Claudie Croizet
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