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la saison

Une nouvelle saison comme une invitation aux délices.
Une quarantaine de spectacles, selon la formule consacrée, pour tous les goûts. Plus que 

jamais, un tnn à table ouverte, où la programmation joue la carte d’un savoureux mezzé. 

Chacun y vient, à sa guise, déguster ce qui lui plaît. Danse, grands textes, Shakespeare en 

option recommandée par la maison, merveilles circassiennes. Des émotions pour les grands 

et les petits, via le festival Génération Z.

“Le plaisir en effet, d’abord et avant tout, le plaisir du spectateur ! Et la liberté totale pour lui de 

n’en faire qu’à sa tête. S’abonner, réserver, prendre sa place à la dernière minute… Avec 

l’équipe du tnn, nous avons rendu ces opérations encore plus faciles et fluides pour qu’ il ne 

reste que l’essentiel : l’envie et le partage du théâtre, quand ça vous chante, comme ça vous 

en-chante !” Se divertir, c’est aussi s’asseoir dans une salle de représentation pour rester 

debout. C’est aussi regarder un spectacle pour ne pas perdre de vue qu’on est humain.

Au tnn, les fauteuils vibrent de ces frissons, bougent pour nous sortir de nos conforts.

“Venir ici pour avoir une aventure de vie, j’espère, pour être interpellé, questionné, s’ouvrir aux 

autres, où chacun pourra retrouver sur place ce qui nous unit les uns les autres sous le nom 

d’humanité…”

Les mots d’Irina Brook comme la promesse d’une saison ardente. Brûlez les planches avec nous ! 

[Propos recueillis par Frank Davit - juillet 2018]
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Au rythme

génération Z 2e édition [du 25 octobre au 3 novembre]

Irina Brook renouvelle sa volonté d’ouvrir le théâtre et propose, pour cette 

deuxième édition, une programmation pensée avec soin et dédiée au jeune 

public avec des spectacles à voir dès 2 ans. 

génération Z made in tnn c’est : 8 jours de festival, 12 représentations,

2 journées backstage, 12 rencontres privilégiées avec les artistes, 1 week-end 

stage ados avec Les Éclaireurs, des ateliers et des propositions hors les murs.

réveillons-nous ! 2 rendez-vous à vivre ensemble 
• week-end autour du sacré [14 & 15 décembre] : venez découvrir deux 

spectacles divins, écouter une conférence sur les musiques sacrées du monde 

et laissez-vous envoûter par les notes dépaysantes du qanoun, du oud et de la 

flûte de roseau ney lors d’une séance de méditation musicale. 

• festival EXTRAordinaire [du 22 au 24 mai] : théâtre & handicap, solidarité, 

ateliers, conférences, autant de parcours extraordinaires mis à l’honneur 

pendant une semaine riche en rencontres et en émotions !

shake Nice 2019 ! en route pour la 5e édition du festival Shakespeare
Une programmation qui secoue avec 5 spectacles aux mises en scène 

décapantes. [du 23 mars au 13 avril] 

En ouverture du festival ne manquez pas le rendez-vous Shakespeare freestyle ! 

Sous la houlette de leurs professeurs, des adolescents de 12 à 18 ans prennent 

possession du grand plateau du tnn et proposent leur vision de Roméo et 

Juliette, du Songe d’une nuit d’été ou encore de La Tempête.

Programmes détaillés sur tnn.fr/rubrique les événements.

des événements !
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Plus nous pénétrons dans l’ inconnu,
plus il nous semble immense et merveilleux.
Charles Lindbergh
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link link

le petit théâtre du bout du monde opus ii

t’es toi !

stadium

cook

face à la mère

happy birthday sam !

françois d’assise

opening night
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conception & jeu Isabella RossellINI
mise en scène Isabella RossellINI, GUIdo ToRloNIa

un spectacle irrésistible 
d’intelligence et de drôlerie 
sur le monde animal.

©Photo : B. Lacombe

avec Isabella Rossellini et son chien Pan scénographie Rick Gilbert, Andy Byers musique originale 

& costumes Andy Byers animations Andy Smetanka, Courtney Pure directeur technique & lumière 

Alberto Rodriguez chef costumière Fanny Karst dressage animalier Bill Berloni marionnettiste & 

dresseur sur scène Schuyler Beeman accessoires Gina Freedman film & clips audio Stacey 

Foster production déléguée Rick Gilbert coproduction Teatre Akademia - Barcelone

Remerciement particulier au Baryshnikov Arts Center

Sommes-nous vraiment différents des animaux ? 

Après le succès retentissant de son dernier spectacle, Bestiaire d’amour, la star 

mythique Isabella Rossellini nous délecte avec un solo ironique et divertissant sur 

le règne animal. Performeuse irrésistible, elle évoque Aristote, un théologien 

médiéval, Darwin et un chercheur de Harvard. Avec son adorable petit chien Pan, 

au milieu d’un cirque miniature, elle illustre les dernières découvertes sur 

l’intelligence et les émotions animales. Les savants n’ont qu’à bien se tenir ! 

Courts-métrages comiques, déguisements d’animaux, images surprenantes 

rythment ce one-woman-show à l’humour inclassable. Une artiste extraordinaire 

et excentrique au service de nos compagnons de toujours, les animaux.

7

oCTobRe
ven 12
sam 13
20h

grande salle 1h15 à partir de 10 ans6

link link

rencontre en bord de scène



le petit théâtre 

jeu & manipulation Ézéquiel Garcia-Romeu [distribution en cours] dramaturgie & regard extérieur 

Laurent Caillon composition musique originale René Koering son Samuel Sérandour dessins & 

peintures Ézéquiel Garcia-Romeu manipulation machinerie Thierry Hett arts numériques & nouvelles 

technologies Pierre Gotab, Benjamin Maza - Nectar de Code, Cyrill Liotard - Erm Robotique production 

Théâtre de la Massue - Cie Ézéquiel Garcia-Romeu coproduction Théâtre National de Nice - CDN 

Nice Côte d’Azur, Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Théâtre Sénart - SN, Le Carré - SN 

de Château-Gontier, Théâtre National des Marionnettes de Vidin - Bulgarie, Plovdiv Capitale Européenne 

de la Culture - Bulgarie, ExtraPôle Région SUD avec le soutien de l’Institut Français, de Nectar de Code 

- Carpentras, de La Gare Franche - Marseille, du Mouffetard - Paris, de l’Université de Nice-Sophia 

Antipolis, de l’ENSATT - Lyon, de l’Université Janacek - Brno, de la French Tech Culture - Avignon et 

de La Chartreuse - Villeneuve lez Avignon

du bout du monde
opus II Dans ce nouvel opus, on retrouve avec 

bonheur les petits êtres de ce théâtre 

artisanal tellement original, confrontés cette 

fois à un univers hi-tech et futuriste. Sur le fil de leur destin, ils évoluent dans un 

monde épié par des caméras vidéo et des satellites. L’intelligence artificielle prend 

le dessus au service d’une course effrénée vers l’appropriation de toutes les 

ressources de la Terre. La poésie et l’humour se dégagent de ces personnages 

saisissants d’humanité, tendres, utopistes, fatigués ou cyniques, auxquels des 

comédiens-marionnettistes français et bulgares donnent vie avec subtilité. Le 

spectateur déambule à sa guise autour de l’installation. Au gré de la performance, 

les chemins de l’espoir se dessinent au sein de cette émouvante métaphore d’une 

civilisation en plein égarement.

9JAUgE limiTéEsalle de répétitions8

conception, scénographie

& marionnettes éZéqUIel GaRCIa-RomeU

déambulation 3h à partir de 10 ans

Coproduction Création

en compagnie de ses extraordinaires 
créations, le magicien de la marionnette 
ézéquiel garcia-romeu poursuit son 
exploration poétique d’une société à la 
dérive dans un territoire surveillé et 
robotisé.

©Photo : É. Garcia-Romeu

NoVembRe
mer 14
jeu 15
ven 16
19h30
sam 17
15h30
mer 21
jeu 22
ven 23
19h30
sam 24
15h30

ATEliER éCRiTURE & ATEliER ARgilE, infORmATiOnS à RETROUvER SUR Tnn.fRspectacle directement accessible
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jeune comédienne en 
devenir, elsa cherche sa 
voie. comment 
s’émanciper et quitter 
sa famille niçoise pour 
faire ses premiers pas 
sur les planches de la 
capitale ? une 
performance d’actrice 
réjouissante.

t’es toi !

lumière Luc Khiari costumes Ophélie Avril [Lycée des métiers Les Côteaux] production Monsieur Max 

Prod & la Cie L’Éternel Été

NoVembRe
ven 23
sam 24
20h30

10 11

de & avec eVa RamI | mise en scène maRC eRNoTTe

Elsa a finalement réussi son concours. Direction Paris, n’en déplaise à son père. 

Sa grand-mère excentrique et sa mère, une psychologue plutôt angoissée, 

l’encouragent. La jeune femme prend son élan 

pour devenir qui elle est. À travers les rires, nous 

la suivons dans sa quête, son combat, sa passion. 

Avec ce second spectacle, la délicieuse et 

attachante Eva Rami négocie ce passage délicat à 

l’âge adulte. Seule en scène, elle incarne une 

multitude de personnages avec brio et maîtrise. 

Un moment léger, divertissant et touchant.

petite salle 1h20 à partir de 13 ans

on s’occupe de vos enfants
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peut-on transformer un théâtre 
en stade de foot ?

avec cinquante-trois supporters du Racing Club de Lens scénographie, lumière & vidéo Fred 

Hocké environnement sonore Arnaud Léger environnement lumière/vidéo Jonathan Douchet 

collaboration artistique Violaine de Cazenove, Éric Domeneghetty assistante de projet Clémence 

Drack production Collectif Zirlib avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre 

du programme New Setting et du Fonds SACD Théâtre coproduction Théâtre Olympia - CDN de 

Tours, Le Tandem - SN Arras Douai, Festival d’Automne - Paris, Théâtre de la Ville - Paris, La Colline - 

Théâtre National, Châteauvallon - SN, Le Grand T - Nantes, TNB - Centre européen théâtral et 

chorégraphique - Rennes, Théâtre du Beauvaisis, Scènes du Golfe - Vannes, La Scène - Musée du 

Louvre - Lens résidences Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire, la Ville de Grenay

Le Collectif Zirlib est conventionné par le Ministère de la Culture - DRAC Centre-Val de Loire, porté 

par la Région Centre-Val de Loire et soutenu par la Ville d’Orléans.

Mohamed El Khatib est artiste associé au Théâtre de la Ville à Paris, au Théâtre National de Bretagne 

et à la Scène nationale de Beauvais.

Le spectacle C’est la vie de Mohamed El Khatib sera présenté au Forum Jacques Prévert le vendredi 

18 janvier à 20h à Carros.

texte publié aux Solitaires intempestifs 

féVRIeR
mer 6
jeu 7

20h

grande salle1h45 [mi-TEmpS COmpRiSE]12 13

stadium

mohamed el KhaTIb
conception & réalisation mohamed el KhaTIb, fRed hoCKé

©Photo : F. Hocqué

mohamed el Khatib relève le défi, avec 
une cinquantaine de supporters du 
racing club de lens. un spectacle 
inclassable qui triomphe dans le monde 
entier.

tout public

Fanfare, pom-pom girls féministes, supporters mélomanes, mascotte, et bien sûr 

Yvette la vétérane et ses 34 petits-enfants... De vrais “Ch’tis” montent sur les 

planches pour confier, avec beaucoup 

d’humour, leur amour inconditionnel pour 

le football. Joueur de foot et féru de 

sociologie, le metteur en scène a passé 

une année avec cette équipe avant de se 

lancer dans cette performance 

documentaire unique : un théâtre du réel 

engagé et décapant qui donne à rire et à 

penser. Surtout quand public et acteurs se 

retrouvent à la “mi-temps” autour de la baraque à frites ! Si Mohamed El Khatib 

utilise le folklore et le parler populaire, c’est pour mieux évoquer la fermeture de la 

dernière mine et le devenir d’une région où le chômage et le FN l’emporteraient si 

le football n’existait pas. Lorsque ces héritiers du monde ouvrier chantent à 

tue-tête l’hymne de leur club, gare aux frissons ! Voilà que nous nous surprenons 

à l’envier, cette humanité fière, fraternelle et indomptée. À ne pas manquer !
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retrouvailles réjouissantes 
avec nassim soleimanpour. 
le suspense reste entier, 
mais pour aiguiser notre 
appétit, imaginons une 
délicieuse soirée culinaire 
autour du vivre-ensemble !

cook

avec [distribution en cours]

cook est représenté à l’international par Aurora Nova.

14 15

NassIm soleImaNpoUR, JespeR pedeRseN

Après l’inoubliable aventure théâtrale de Lapin blanc, lapin rouge, le metteur en 

scène iranien revient et réveille les scènes d’Europe avec sa dernière création. 

Préparons-nous à une nouvelle surprise 

avec l’auteur qui met au défi les plus grands 

acteurs du monde. 

Gardons le mystère… Tout ce que l’on peut 

révéler, c’est qu’il est question de cuisine, 

d’histoires émouvantes et d’humanité.

Un comédien improvisera une recette 

concoctée par un chef pour nous délecter 

d’un show saupoudré de questions 

philosophiques. Une performance théâtrale 

“sans filet” qui procure des frissons de 

plaisir. Réservez votre table pour cette expérience à part qui met les papilles et 

l’esprit en fête ! Une collaboration avec le dramaturge danois Jesper Pedersen.

petite salle 1h20 dURéE ESTiméE à partir de 12 ans

féVRIeR
sam 9
20h30
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un ample poème 
musical, ténébreux 
et éblouissant, sur 
la beauté de 
l’amour filial qui 
transcende tout, 
même la mort.

face à la mère

avec Stéphane Brouleaux, Geoffrey Mandon, Olivier Veillon musiciens Astérion [contrebasse], Yoann 

Buffeteau [batterie], Lionel Laquerrière [guitare, voix] création musicale Olivier Mellano 

scénographie Olivier Thomas lumière Alexandre Martre trailer vocal Jeanne-Sarah Deledicq 

production Cie Tandaim coproduction Les Théâtres - Marseille - Aix-en-Provence, Réseau Traverses 

- Association de structures de diffusion et de soutien en région Provence Alpes Côte d’Azur, Pôle des 

Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai - Marseille, Centre Dramatique de l’Océan Indien - Théâtre 

du Grand Marché, Théâtre Durance - Scène conventionnée - Château-Arnoux/Saint-Auban, Théâtre 

Joliette - Scène conventionnée pour les expressions contemporaines, La Passerelle - SN de Gap et 

des Alpes du Sud avec le soutien du CENTQUATRE - PARIS

La compagnie Tandaim est conventionnée par la DRAC de la Région SUD et par la Ville de Cannes, 

avec le soutien de la Région SUD et du Département des Alpes-Maritimes. 

texte publié aux Solitaires intempestifs

16 17

JeaN-ReNé lemoINe | mise en scène alexaNdRa TobelaIm

La mère est morte tragiquement, dans un pays lointain. Quelques années après, 

son fils décide de partager avec elle ses souvenirs et combler les lacunes de son 

histoire. Il la retrouve par les chemins réinventés de 

l’enfance, lui raconte l’homme qu’il est devenu et la 

douleur du manque. Dans son esprit, les images 

enfouies des continents parcourus ensemble se 

superposent à sa vie d’aujourd’hui. Peut-on retisser 

les parts manquantes de notre vie avec le fil d’or de 

la poésie ?

Le dramaturge Jean-René Lemoine signe ici un 

texte épique et polyphonique sur la condition 

humaine, à l’instar de la tragédie antique. Trois 

comédiens et trois musiciens portent ce récit universel dont la grâce 

mélancolique ouvre le barrage de l’émotion.

grande salle 1h30 dURéE ESTiméE à partir de 15 ans

maRs
ven 8
sam 9
20h

on s’occupe de vos enfants



qUeNTIN laUGIeR | mise en scène alexIs moaTI

©Photo : V. Beaume

avec Carole Costantini, Pierre Laneyrie, Lucas Lemaire, Chloé Martinon, Alexis Moati, Léopold Moati 

scénographie Thibaut Vancraenenbroeck création musicale Léna Chambouleyron création sonore 

Josef Amerveil construction du décor Atelier de la MCB° Maison de la Culture de Bourges - SN 

assistant à la mise en scène Thibault Pasquier costumes Aude-Claire Amédéo assistée de Laure 

Ugheto lumière Pascale Bongiovanni construction du décor Atelier de la Maison de la Culture de 

Bourges - SN production déléguée Espace des Arts - SN Chalon-sur-Saône production Cie Vol 

Plané coproduction La Gare Franche - Marseille, Le Merlan - SN de Marseille, Théâtres en Dracénie 

- Scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse - Pôle régional de développement culturel, Pôle 

des Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai - Marseille, Maison de la Culture de Bourges - SN [en 

cours] avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, de la DRAC et de 

la Région SUD

Alexis Moati est artiste associé à l’Espace des Arts, SN de Chalon-sur-Saône durant la saison 2018/19.

Inspiré par le road movie À bout de course de 

Sidney Lumet, voici un portrait de famille 

palpitant. Ce huis clos intime et politique a l’intensité d’un drame antique et la 

fausse légèreté d’une série télé. Il raconte le destin d’un foyer inspiré par l’utopie 

de Mai 68, avec ses rêves, ses révolutions avortées et l’émancipation d’un fils qui 

veut changer le monde avec son piano. La pièce d’Alexis Moati nous immerge 

dans un quotidien traversé de bonheurs, de recettes de grand-mère, de débats 

politiques, de romances adolescentes et de passions pour la musique.

Que fait-on de ce que l’on nous transmet ? Et que transmettre à notre tour ? La 

compagnie s’approprie avec vigueur l’écriture décalée et humoristique du jeune 

auteur Quentin Laugier. Une invitation irrésistible à ne jamais oublier la précarité 

de notre tendresse et à se rassembler pour tresser une seule et grande famille.

19grande salle 1h4518

happy birthday
sam !

une recherche théâtrale trépidante sur 
les enfants d’une génération qui a voulu 
changer le monde. influencé par le 
cinéma américain des 60’s, un collectif 
d’acteurs raconte la transmission avec 
une énergie contagieuse.

maRs
mar 12
mer 13
20h

à partir de 13 ans
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un hymne fou et joyeux à la liberté, 
l’histoire d’un homme tour à tour 
poète, guerrier, philosophe, amoureux, 
qui prend la clé des champs pour 
embrasser l’univers. une ode mystique 
à la nature !

Entre les mains du grand et regretté 

Adel Hakim, l’éblouissant Robert 

Bouvier met son ardeur et sa prestance 

au service d’un François d’Assise exalté, adorateur de la nature, spirituel autant 

que sensuel. Il converse avec oiseaux et fourmis, il respire la beauté des premiers 

matins et s’enivre de vent et de tonnerre. 

La poésie jubilatoire de Delteil peint la passion d’un saint terrien, charnel, presque 

animal dans sa fusion avec les éléments. L’acteur se livre corps et âme pour jouer 

cette partition, véritable chant de la Terre qui a le don de réveiller en nous une 

étincelle sacrée. Beau et puissant.

avec Robert Bouvier scénographie Yves Collet en collaboration avec Michel Bruguière lumière 

Ludovic Buter son Christoph Bollmann assistante à la mise en scène Nathalie Jeannet coproduction 

Cie du Passage - Neuchâtel, Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E., Théâtre St-Gervais - Genève, Centre culturel 

suisse - Paris, Théâtre des Quartiers d’Ivry avec le soutien du Service de la culture du Canton, de la 

Direction de la culture de la Ville de Neuchâtel, du Syndicat intercommunal du Théâtre régional de 

Neuchâtel, de la Loterie Romande, de CORODIS, de Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture et 

de la Fondation culturelle BCN

petite salle1h25à partir de 15 ans20 21

d’après Joseph delTeIl
adaptation adel haKIm, RobeRT boUVIeR | mise en scène adel haKIm

©Photo : M. Del Curto

françois
d’assise

maRs
sam 16

20h30



©Photo : R. Gianorio

Quand le 7e art 
rencontre la scène, 
on découvre une 
isabelle adjani 
intense, intime, se 
livrant dans une 
autofiction à 
couper le souffle.

opening night

avec Isabelle Adjani, Morgan Lloyd Sicard, Frédéric Pierrot collaboration artistique Valérie Six 

conseil dramaturgique Daniel Loayza, Marion Pellissier design Ramy Fischler lumière Julien Boizard 

musique originale Nihil Bordures chef opérateur Nicolas Doremus montage en direct Mehdi 

Toutain-Lopez chef opérateur son Thibault Lamy conseillère aux costumes Katia Ferreira illustration 

olfactive Francis Kurkdjian assistante à la mise en scène Céline Gaudier production Le Quai - CDN 

Angers Pays de la Loire coproduction Collectif MxM, Célestins - Théâtre de Lyon, Bonlieu - SN 

Annecy, Théâtre du Gymnase-Bernardines - Marseille, Théâtre de Grasse, Théâtre de Namur en 

coréalisation avec Le C.I.C.T., Théâtre des Bouffes du Nord - Paris avec le soutien de la Taxe 

Shelter Belge

aVRIl
mer 24
jeu 25
ven 26
sam 27
20h

22 23

librement inspiré de la pièce de JohN CRomwell 

et du scénario de JohN CassaVeTes | mise en scène CyRIl TesTe

La première a lieu ce soir ! Avant de rencontrer son public, Isabelle Adjani 

retrouve son metteur en scène pour une ultime répétition. Éblouissante de 

sensibilité et de profondeur, la comédienne s’aventure plus loin que jamais dans le 

rôle qui l’attend. 

Face à son metteur en scène, c’est l’autoportrait rêvé et 

poétique d’une actrice qui, pour devenir une autre, puise 

dans les ressources de son labyrinthe intérieur. Il est 

peuplé de souvenirs qui affleurent, de défis et d’obstacles 

secrets, d’héroïnes de Tchekhov ou de Cassavetes, de 

doubles féminins inspirants et de confrontations avec soi-

même, entre alchimie et sublimation… Un privilège que 

de frôler l’icône du 7e art dans cette interprétation 

éblouissante. L’événement de l’année.

grande salle 1h15 on s’occupe de vos enfants



La tradition n’est pas le culte des cendres,
mais la préservation du feu.
Gustav Mahler

saison 2018-201924 25

le malade imaginaire

bouvard et pécuchet

la dame aux camélias

le chant du cygne

shakespeare freestyle !

hamlet requiem

roméo et juliette

lear

le marchand de venise

cheeky shakespeare !

on ne badine pas avec l’amour

17>19 octobre

28>29 novembre

31 janvier>1er février

13>14 mars

23 mars - Shake Nice !
27>30 mars - Shake Nice !
3>10 avril - Shake Nice !
3>6 avril - Shake Nice !
12>13 avril - Shake Nice !
12>13 avril - Shake Nice !
25>27 avril

27

29

30

33

35

37

39

41

42

45

47

©Photo : G. Simon



un classique burlesque 
et musical, véritable 
pansement de l’âme !

oCTobRe
mer 17
jeu 18
ven 19
20h

©Photo : E. Didym

le malade

avec Michel Didym, Norah Krief, Jeanne Lepers, Catherine Matisse, Bruno Ricci, Jean-Marie Frin, 

François de Brauer, Jean-Claude Durand et en alternance une fillette dans le rôle de Louison 

musique Philippe Thibault scénographie Jacques Gabel lumière Joël Hourbeigt costumes Anne 

Autran assistante à la mise en scène Anne Marion-Gallois chorégraphie Jean-Charles Di Zazzo 

maquillage & perruque Catherine Saint Sever enregistrement & mixage musique Bastien Varigault 

avec le Quatuor Stanislas Laurent Causse, Jean de Spengler Bertrand Menut, Marie Triplet modiste 

Catherine Somers couturières Liliane Alfano, Éléonore Daniaud construction du décor Ateliers du 

TNS - Théâtre National de Strasbourg, Ateliers du CDN Nancy Lorraine - La Manufacture réalisation 

des costumes Ateliers du Théâtre de Liège / Séverine Thiébault production CDN Nancy-Lorraine - La 

Manufacture, TNS - Théâtre National de Strasbourg, Théâtre de Liège, Célestins - Théâtre de Lyon

Servie par le jeu de huit 

comédiens d’exception, une 

belle galerie de portraits révèle ici l’ultime chef-d’œuvre de Molière dans sa 

profonde noirceur. D’une actualité étonnante, voici une croisade menée tout en 

finesse contre l’incompétence des médecins, mais aussi contre une société 

hypocondriaque. Michel Didym réussit à rendre attachant un Argan angoissé et 

odieux, rôle qu’il partage avec le 

magistral André Marcon. Tous ces 

personnages, aussi monstrueux que 

touchants, nous entraînent dans leur 

univers fascinant au cynisme joyeux. 

Inventif et irrévérencieux, un classique 

pour tous les âges !

imaginaire

26 27

molIèRe | mise en scène mIChel dIdym

grande salle 2h à partir de 12 ans

le metteur en scène michel didym 
prend un malin plaisir à se joindre à 
l’irrévérent molière dans son 
attaque comique de la médecine.

on s’occupe de vos enfants 

rencontre en bord de scène



©Photo : P. Victor

bouvard

avec Jérôme Deschamps, Lucas Hérault, Micha Lescot, Pauline Tricot costumes Macha Makeïeff 

assistante Claudine Crauland lumière Bertrand Couderc scénographie Félix Deschamps accessoires 

Sylvie Châtillon postiches & perruques Cécile Kretschmar conception décors Clémence Bezat 

fabrication des décors Atelier Jipanco assistant à la mise en scène Arthur Deschamps production 

déléguée Cie Jérôme Deschamps coproduction Specta Films C.E.P.E.C., La Coursive - SN de La Rochelle, 

Théâtre de Caen avec le soutien du Ministère de la Culture, de l’ADAMI - société des artistes interprètes, 

de la SPEDIDAM et du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques

Le créateur de la série culte Les Deschiens adapte le 

savoureux chef-d’œuvre de littérature pour réinventer un 

duo de sots-savants émouvants et burlesques. Rien 

n’échappe à la boulimie de connaissance des deux copistes 

dont l’insatiable curiosité égale leur maladresse. Sciences, 

littérature, politique, amour, philosophie, religion, éducation, ces héros ridicules 

analysent le grand bazar des idées reçues avec bêtise et vanité.

Le metteur en scène apparaît sous les traits irrésistibles d’un Pécuchet tout en 

rondeur, aux côtés de Micha Lescot en Bouvard pédant et buté. Et parfois, pour 

notre plus grand plaisir, Les Deschiens ressurgissent sous les traits des deux 

acteurs, qui saupoudrent de folie douce, de férocité et de gags cette comédie 

hilarante et jubilatoire.

et pécuchet

28 29

GUsTaVe flaUbeRT | adaptation & mise en scène JéRôme desChamps

grande salle 1h30 à partir de 12 ans

jérôme deschamps 
actualise avec 
humour les 
aventures des deux 
héros de gustave 
flaubert pour offrir 
une version pleine 
de tendresse et de 
méchanceté 
salvatrice.

NoVembRe
mer 28
jeu 29
20h



©Photo : M. Meisler / Avec l’aimable autorisation de Steven Kasher Gallery

Quand la littérature et le théâtre 
dialoguent avec le cinéma et que la force 
tragique de l’amour s’en mêle, nous voilà 
suspendus aux lèvres des comédiens 
emportés par l’émotion. 

Une courtisane 

au grand cœur, 

un amoureux 

éperdu, une 

société complice de crime. Mêlés à des images cinématographiques, 

des acteurs époustouflants réinventent la tragédie de Dumas Fils en 

imaginant une fin moins amère. 

Le metteur en scène Arthur Nauzyciel réveille toute l’intemporalité de 

l’œuvre en questionnant la liberté d’aimer, la sexualité et la place des 

femmes dans la société. Cette mise en scène puissante et 

contemporaine sublime le drame sentimental pour nous conduire vers 

une dimension spirituelle.

aux camélias

avec Pierre Baux, Océane Caïraty, Pascal Cervo, Guillaume Costanza, Marie-Sophie Ferdane, Mounir 

Margoum, Joana Preiss, Hedi Zada assistant à la mise en scène Julien Derivaz scénographie 

Riccardo Hernandez lumière Scott Zielinski réalisation, image & montage film Pierre-Alain Giraud 

son Xavier Jacquot costumes José Lévy chorégraphie Damien Jalet production Théâtre National 

de Bretagne - Rennes coproduction Les Gémeaux - SN de Sceaux, TNS - Théâtre National de Strasbourg, 

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Comédie de Reims - CDN, Le Parvis - SN Tarbes-Pyrénées 

avec le soutien de l’ENSAD de Montpelllier (FIPAM)

JaNVIeR
jeu 31

féVRIeR
ven 1er

20h

30 31

la dame

d’après le roman et la pièce de théâtre d’alexaNdRe dUmas fIls
adaptation ValéRIe mRéJeN, aRThUR NaUZyCIel
mise en scène aRThUR NaUZyCIel

grande salle2h45 dURéE ESTiméEdéconseillé au moins de 16 ans



maRs
mer 13
jeu 14
20h30

©Photo : F. Queloz

le chant

avec Roger Jendly, Adrien Gygax collaboration artistique Vincent Fontannaz scénographie & 

costumes Catherine Rankl musique originale Mirko Dallacasagrande univers sonore Julien Baillod 

lumière Pascal Di Mito vidéo Alain Margot maquillage Talia Cresta production déléguée Cie du 

Passage coproduction Cie du Passage, Théâtre de Carouge - Atelier de Genève diffusion française 

Créadiffusion

Se croyant seul dans un théâtre 

vide, un vieil acteur s’abandonne 

à ses terreurs enfantines, ses 

rêves inachevés et son désir de suspendre le temps qui passe. Le mythique

comédien suisse Roger Jendly s’empare du rôle magistralement à tel point que

le théâtre et le réel se confondent. Face à lui, l’hilarant 

Adrien Gygax lui tend le miroir de la jeunesse. 

Théâtre dans le théâtre, légèreté profonde, amour de l’art, 

tout sert un grand duo d’acteurs qui nous réjouit avec 

cette pièce peu connue de Tchekhov. Un torrent théâtral 

qui reflète l’humanité dans sa fragilité et sa grandeur. 

Tourbillon de rires et de sentiments, à ne pas rater !

du cygne

32 33

aNToN TCheKhoV | traduction aNdRé maRKowICZ, fRaNçoIse moRVaN
création originale RobeRT boUVIeR

petite salle 1h15 à partir de 12 ans

du grand art 
théâtral, mais 
surtout un hymne 
d’amour festif à la 
scène, ce lieu de 
toutes les 
renaissances.

[fantaisie]



Shake Nice !

maRs
sam 23

©Photo : G. Simon

shakespeare

avec 9 établissements scolaires

les collèges à Nice : Maurice Jaubert, Simone Veil [ex Victor Duruy], Louis Nucéra, Port Lympia, 

Roland Garros ; à L’Escarène : François Rabelais et les lycées à Nice : Estienne d’Orves - rive gauche, 

l’International School of Nice, Guillaume Apollinaire

Après le succès des trois dernières éditions de Shakespeare Freestyle !, nos 

collégiens et lycéens poursuivent leur challenge shakespearien. Ils investissent les 

classiques incontournables du maître : Le Songe d’une 

nuit d’été, Roméo et Juliette et La Tempête. Une dizaine de 

classes sélectionnées revisite les grands textes avec toute 

leur fraîcheur et leur inventivité pour se produire, le temps 

d’une journée inoubliable, dans la grande salle du tnn. 

Venez soutenir la créativité de nos artistes en herbe et 

découvrez la magie du dramaturge à travers ces esprits 

rebelles et poétiques. Grâce à eux, Shakespeare retrouve 

toute sa jeunesse !

freestyle !

34 35grande salle entrée libre sur réservation

 les jeunes 
azuréens 
présentent leur 
vision unique et 
décapante de trois 
monuments du 
théâtre de 
shakespeare.

premier événement 
de la 5e édition du 
festival shake nice !



Shake Nice !

©Photo : C. Cotinaut

le talentueux cyril 
cotinaut se confronte à 
l’un de nos plus grands 
mythes littéraires. aussi
universel que jamais, le 
destin d’hamlet s’écrit 
entre le refus d’un vieux 
monde et le désir de
révolution. percutant !

hamlet requiem
variation d’après Hamlet de Shakespeare

Hamlet se meurt. Il confie à son fidèle ami Horatio le soin de raconter son histoire. 

Celle d’un homme qui doit venger son père et refuse d’inscrire son destin dans la 

société réactionnaire qui l’entoure. A-t-il raison de repousser ce monde usé et de 

s’éteindre avec lui ?

Le metteur en scène et quelques-uns de ses plus 

fidèles acteurs réveillent le personnage mythique de 

Shakespeare tout en interrogeant notre époque. Une 

exploration courageuse de l’être humain, cet éternel 

orgueilleux, ce génie, ce sage, ce fou qui traverse 

tous les âges en questionnant son existence. Faut-il 

apprendre à mourir pour devenir pleinement 

nous-mêmes ? Sommes-nous les héritiers de notre 

passé ?

avec Rachel Verdonck, Cyrielle Voguet [distribution en cours] lumière Emmanuel Pestre production 

TAC.Théâtre coproduction Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur avec le soutien de la 

Maison de la Poésie - Avignon et du Dispositif La Fabrique Mimont - Cannes

comme un miroir de la 
société contemporaine, 
ce théâtre nous 
confronte à notre 
essence la plus intime : 
être ou jouer à être, 
telle est la question.

maRs
mer 27
jeu 28
ven 29
20h30
sam 30
15h30

36 37

d’après wIllIam shaKespeaRe
adaptation, traduction & mise en scène CyRIl CoTINaUT Coproduc

tion

petite salle 1h40 dURéE ESTiméE à partir de 12 ans

rencontre en bord de scène

Création



Shake Nice !

©Photo : G. Simon

roméo et juliette
Quelle vérité plus intemporelle et 

plus tragique que celle de 

l’éternel conflit entre voisins, 

clans, peuples ou nations ? Dans 

un monde où le vivre-ensemble 

est une préoccupation 

quotidienne, comment réaffirmer 

la puissance de l’amour au-delà 

des incompréhensions et des différences ? 

Dans une relecture moderne et populaire, Irina Brook transmet avec sa fougue 

habituelle un Roméo et Juliette qui nous touche droit au cœur.

Comme au temps de Shakespeare, place avant tout au jeu d’acteurs et à la 

puissance du texte ! Ce projet, au départ pédagogique, est porté par une 

compagnie rassemblée pour l’occasion : une fusion explosive entre les comédiens 

niçois et les Éclaireurs du tnn. La passion est au rendez-vous !

avec Les Éclaireurs [Kevin Ferdjani, Marjory Gesbert, Issam Kadichi, Irène Reva], Samuel Charrieras, 

Florent Chauvet, Aliénor De Georges, Maïa Jemmett, Jérémy Komboh Alié, Abdelhakim Madi, Laurent 

Grappe lumière Alexandre Toscani son Guillaume Pomares costumes Aurore Lane production 

Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur

aVRIl
mer 3
sam 6
mar 9
mer 10
20h

38 39

wIllIam shaKespeaRe
adaptation & mise en scène IRINa bRooK
traduction maRIe-paUle Ramo

plateau de la grande salle JAUgE limiTéE à partir de 13 ans

la tragédie incontournable de 
shakespeare dans une version jeune, 
intime et résolument contemporaine. 
la puissance du texte apparaît plus 
limpide que jamais dans cette 
adaptation épurée et décapante 
signée irina brook.

Création Production

rencontre en bord de scène



Shake Nice !

©Photo : G. Simon

lear
Le roi Lear découvre avec un 

désenchantement amer la 

duperie du monde. Les 

masques tombent, le drame 

se noue, il bannit sa fille 

adorée, la guerre se prépare, 

la folie le guette. 

Bouleversant de vérité, Renato Giuliani nous fait entrer dans la tête d’un roi qui 

perd ses esprits. Nous voilà remués par ses tempêtes intérieures, ses éclairs de 

lucidité et ses délires schizophréniques. Actrice délicieuse et touchante, sa propre 

fille Stella Giuliani incarne la nouvelle génération, dont le personnage tragique de 

Cordélia qui accorde à son père la plus sublime des révélations, celle de l’amour 

véritable. Le jeune acteur malentendant, Karim El-Andari, complète ce trio en 

interprétant le fou du roi. Par sa gestuelle poétique et ses répliques philosophiques, 

il exprime les affres de son maître. 

avec Karim El-Andari, Renato Giuliani, Stella Giuliani, un musicien [distribution en cours] chorégraphie 

Stella Giuliani assistante à la mise en scène Milica Milosavljecic consultante & coordinatrice lsf 

Joëlle Stefanini lumière Alexandre Toscani son Guillaume Pomares costumes Aurore Lane production 

Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur

aVRIl
mer 3
jeu 4
ven 5
20h30
sam 6
15h30

40 41

d’après wIllIam shaKespeaRe
traduction & adaptation maRIe-paUle Ramo
mise en scène & scénographie ReNaTo GIUlIaNI

une adaptation originale 
et intimiste de la tragédie 
shakespearienne 
transmise par un trio 
inattendu. émouvant et 
surprenant.

petite salle 1h30 dURéE ESTiméE à partir de 10 ans

une adaptation 
saisissante qui 
s’aventure sans retenue 
dans les profondeurs de 
l’âme humaine.

rencontre en bord de scène

Création Production



la comédie shakespearienne revisitée par 
jacques vincey danse sur la poudrière 
d’une économie au bord de l’explosion. 
éminemment contemporain !

[business in venice]

©Photo : C. Raynaud de Lage

En plein carnaval de Venise, 

Antonio, déguisé en Superman 

mélancolique, doit rendre l’argent 

qu’il a emprunté à Shylock, homme d’affaires sans pitié. S’il ne le rembourse pas 

à temps, l’usurier lui prélèvera une livre de chair. Entre-temps, le jeune Bassanio 

cherche aussi des fonds pour séduire une riche héritière costumée en poupée 

Barbie. Avec ses airs de comédie sociétale, c’est bel et bien la pièce la plus 

grinçante du dramaturge à laquelle s’attaque l’aventureux Jacques Vincey. 

Mélange de dérision et d’humour noir au menu de cette adaptation excessive et 

pertinente qui traverse habilement le miroir d’un monde où tout se marchande, y 

compris les rapports humains. Scénographiée dans une esthétique croisant la BD, 

le Pop art et le game show, l’intrigue se trame au sein d’un royaume consumériste 

et intolérant jusqu’à un happy end improbable où l’on ne sait plus très bien qui 

l’emporte de l’amour, de la probité ou de l’intérêt. 

de venise

avec Quentin Bardou*, Jeanne Bonenfant*, Alyssia Derly*, Pierre-François Doireau, Théophile Dubus*, 

Thomas Gonzalez, Anthony Jeanne*, Jean-René Lemoine, Océane Mozas, Jacques Vincey scénographie 

Mathieu Lorry-Dupuy lumière Jérémie Papin costumes Virginie Gervaise perruques & maquillage 

Cécile Kretschmar son & musique Alexandre Meyer, Frédéric Minière vidéo Victor Égéa assistant à 

la mise en scène Théophile Dubus production Théâtre Olympia - CDN de Tours avec le soutien du 

dispositif Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire

*comédiens du Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire

aVRIl
ven 12
sam 13

19h30

42 43

Shake Nice !
le marchand

wIllIam shaKespeaRe
adaptation & traduction VaNasay Khamphommala
mise en scène JaCqUes VINCey

grande salle3h AvEC EnTRACTEà partir de 15 ans

on s’occupe de vos enfants



Shake Nice !

©Photo : D.R.

une création 
spécialement 
concoctée pour  
le Shake Nice !
une version ludique et 
interactive du Songe 
d’une nuit d’été. 

cheeky
[shakespeare impertinent]

Découvrons avec humour et énergie la pièce 

fondatrice de Shakespeare ! Le jeune public 

complice est invité à participer au jeu. Petits et 

grands s’immiscent ainsi dans le monde magique 

des fées, des amoureux qui se poursuivent et des 

artisans maladroits amateurs de théâtre. 

Dans un joyeux esprit populaire, l’univers féérique 

et burlesque de cette nuit délirante prend forme 

devant nos yeux. Un rendez-vous avec le grand 

auteur tout en jeu et en rigolade !

aVRIl
ven 12
20h30
sam 13
15h

44 45

d’après Le SoNge d’uNe Nuit d’été de wIllIam shaKespeaRe

petite salle 50 min à partir de 10 ans

shakespeare !

SpECTAClE En fRAnçAiS & En AnglAiSon s’occupe de vos enfants

avec Les Éclaireurs [Kevin Ferdjani, Marjory Gesbert, Issam Kadichi, Irène Reva]



©Photo : L. Elian

Quand alfred de 
musset rencontre une 
george sand radicale et 
féministe, et qu’une 
metteure en scène 
s’éprend du romantisme 
français en le métissant 
de culture africaine, 
l’humeur est au 
badinage et à l’amour !

pas avec
on ne badine

avec Fabien Aïssa Busetta, Jocelyn Monier, Norbert Sammut, Souleymane Sylla [distribution en cours] 

assistante à la mise en scène Sophie Zanone musique originale Lionel Elian scénographie 

Francis Ruggirello lumière Pascale Bongiovanni images Myriam Mihindou son [en cours] production 

Cie La Part du Pauvre - Nana Triban, Théâtre Le Sémaphore - Scène conventionnée et Pôle Régional 

de développement culturel avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, 

de la DRAC Région SUD et du FIPAM

aVRIl
jeu 25
ven 26
sam 27
20h30

46 47

d’après alfRed de mUsseT (et un peu george sand)

conception, adaptation & mise en scène eVa doUmbIa

petite salle 1h30 à partir de 14 ans

l’amour Le drame amoureux imaginé par Alfred 

de Musset se joue à la table d’un 

banquet. Un verre de vin devient la 

fontaine dans laquelle Perdican jette la bague, le dessous de table sert à se 

cacher, espionner, pleurer, mourir. Camille et 

Rosette y sont, à leur manière, sacrifiées. 

La metteure en scène franco-ivoirienne Eva 

Doumbia revisite avec finesse cette fable 

comique, cruelle et romantique. Elle entraîne sa 

joyeuse troupe cosmopolite vers une dimension 

féministe encore inexplorée. Dans cette œuvre de 

génie inspirée par l’amant de George Sand, la 

parole subversive des femmes libres et 

déterminées résonne comme jamais. 

on s’occupe de vos enfants



Le génie, c’est l’enfance retrouvée à volonté.
Charles Baudelaire

saison 2018-201948 49

centaures, quand nous étions enfants

j’ai trop peur

le petit bain

tombés du ciel

ballet bar

le grand orchestre de poche

on ne vole pas qu’avec des ailes

la valse des hommelettes

25>27 octobre - Génération
27>28 octobre - Génération
2>3 novembre - Génération
2>3 novembre - Génération
4>5 décembre

12>14 décembre

10>12 janvier

31 janvier>2 février

51

53
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59

61

62

65

©Photo : G. Simon



d’après l’histoire véritable de CamIlle & maNolo 
texte & mise en scène fabRICe melqUIoT Coproduc

tion

Quand le théâtre de fabrice 
melquiot rencontre l’art équestre, 
nous vivons un moment de
perfection, tout près des centaures !

©Photo : M. Dutasta

centaures,

avec Camille & Manolo, Indra [pure race espagnole] et Gaïa [frison] avec les voix d’Elsa Scholler, 

Timeo Bonnano, Lua Gaggini, Laurent Schefer, Christiane Suter, Claude Thébert assistante à la mise 

en scène Mariama Sylla chorégraphie équestre Camille & Manolo lumière Jean-Marc Serre son 

Nicolas Lespagnol-Rizzi photographie Martin Dutasta production déléguée Théâtre Gymnase - 

Bernardines - Marseille coproduction Théâtre Am Stram Gram - Genève, Théâtre du Centaure - Marseille, 

ExtraPôle Région SUD, Théâtres en Dracénie - Scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse 

- Pôle régional de développement culturel, Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur

quand nous étions
enfants Avec leurs sublimes étalons, le célèbre 

couple d’artistes circassiens Camille et 

Manolo raconte un monde merveilleux de chevaux et d’hommes. À force de rêver, 

ils ont fait renaître un mythe, celui du centaure, une chimère d’enfants devenue le 

sel de leur vie. De l’enfance à la rencontre amoureuse, de l’utopie au réel, voici 

l’histoire magique d’un couple hors du commun et des créatures qui les 

prolongent.

La puissance des cavales s’exprime tout en délicatesse dans un corps-à-corps où 

règnent l’harmonie, l’écoute et l’amour. Où se termine le cheval, où commence 

l’humain ? Une symbiose rare, tendre et amoureuse avec le cheval !

51

oCTobRe
jeu 25
ven 26
19h30
sam 27
17h

50

Génération

grande salle 50 min. à partir de 7 ans

rencontre en bord de scène ATEliERS à RETROUvER dAnS lE pROgRAmmE déTAillé dU fESTivAl



texte & mise en scène daVId lesCoT

tendre, fraîche et drôle, cette pièce 
captivante joue la mélodie de 
l’enfance avec les crescendos de 
l’adolescence.

©Photo : C. Raynaud de Lage

avec Suzanne Aubert, Camille Bernon, Charlotte Corman, Elise Marie, Théodora Marcadé, Camille Roy, 

Lyn Thibault, Marion Verstraeten scénographie François Gautier Lafaye lumière Romain Thévenon 

assistante à la mise en scène Véronique Felenbok production Théâtre de la Ville - Paris, Cie du 

Kaïros

La Compagnie du Kaïros est soutenue par le Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France.

texte publié aux éditions Actes Sud-papiers, collection Heyoka jeunesse 

L’entrée en sixième ? Pour Francis, 10 ans et demi, c’est le saut dans l’inconnu, 

l’apocalypse ! La rentrée approche, le malaise grandit, la peur s’installe, rien ni 

personne ne parvient à le divertir : ni ses vacances à la mer, ni la bonne humeur 

de sa toute petite sœur, encore moins les conseils d’un grand de quatrième. 

Le brillant auteur-metteur en scène David Lescot s’improvise passeur poétique de 

l’enfance. Métamorphosées tour à tour en ados révoltés ou en fillette de 2 ans, 

ses trois comédiennes usent et 

abusent de langages inventifs, 

crus, abrasifs, apprivoisant le 

monde à leur manière. Pétillant 

d’intelligence et d’humour.

5352

Génération

petite salle 50 min. à partir de 7 ans

j’ai trop peur

oCTobRe
sam 27
15h & 19h30
dim 28
15h

ATEliERS à RETROUvER dAnS lE pROgRAmmE déTAillé dU fESTivAlrencontre en bord de scène



Génération

alexaNdRa laZaResCoU, maRIe NImIeR, Thomas GoRNeT
conception & mise en scène JohaNNy beRT

et si nous plongions dans le bain 
de notre enfance ? une pointe de 
mousse sur le menton, un brin de 
nostalgie, le plein de délicatesse et 
d’émerveillement !

©Photo : J.L. Fernandez

le petit bain

avec Samuel Watts assistante de tournée Christine Caradec lumière Gilles Richard son Simon Muller 

plasticienne Judith Dubois costumes Pétronille Salomé scénographie Aurélie Thomas collaboration 

artistique Yan Raballand construction décor Fabrice Coudert assistant Eui-Suk Cho production Théâtre 

de Romette en partenariat avec le Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, le Théâtre Paris - Villette, 

Graines de spectacles - Clermont-Ferrand, le Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon et la Cour des Trois 

Coquins - Clermont-Ferrand

Le Théâtre de Romette est conventionné par le Ministère de la Culture, par la Région Auvergne-Rhône-

Alpes et par la Ville de Clermont-Ferrand.

Johanny Bert est artiste associé au Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque

C’est l’histoire d’un personnage qui prend son bain, à moins qu’il ne dompte les 

nuages ou ne sculpte des animaux étranges ? Parfois, il danse sur une énorme 

barbe à papa, vole dans une grosse bulle de savon, pour s’évader dans des 

paysages de neige et de sable où tout à coup il disparaît. Entre ses mains, la 

mousse du bain est frémissante de vie. 

Une écriture intuitive fait 

apparaître des images fortes et 

poétiques qui se logent dans 

nos imaginaires d’enfant. À la 

fin, les jeunes spectateurs 

repartent avec un livret de 

contes inspirés du spectacle, 

histoire d’emporter des bulles 

de souvenirs et de poursuivre l’aventure à la maison ! Un moment de poésie rare, 

pour petits et grands.

5554 plateau de la grande salle JAUgE limiTéE 30 min. à partir de 2 ans

NoVembRe
ven 2
19h30
sam 3
11h & 15h

ATEliERS à RETROUvER dAnS lE pROgRAmmE déTAillé dU fESTivAlrencontre en bord de scène

spectacle directement accessible



©Photo : C. Valenti

Les dieux sont tombés du ciel ! L’Olympe 

étant devenu inhabitable, ils débarquent sur 

la Terre, qui est encore belle, et demandent 

l’hospitalité aux hommes. Que vont-ils faire 

de nous ? N’ayons crainte, Zeus est à bout de souffle et les dieux n’ont plus la 

force de nous accabler de déluges ou de vengeances amères. Mieux encore, en 

échange de notre hospitalité, Hermès, Héra, Iris et Prométhée nous conduisent à 

travers leurs légendes. Saurons-nous en prendre de la graine et nous 

métamorphoser comme le suggère le poète Ovide ? Mais déjà, la poésie nous 

embarque dans le sillage des dieux. 

du ciel

avec Élise Clary, Élodie Tampon-Lajarriette, Laurent Prévôt, Thierry Vincent, Nadine Bentivolio [accordéon], 

Jean-Louis Ruf-Costanzo [mandoloncelle] musique Jean-Louis Ruf-Costanzo costumes Gigi Cazes 

scénographie Philippe Maurin masques François Guillaumet lumière Alexandre Toscani production 

Cie B.A.L. [Bal d’Arts Légers] avec le soutien de la Région SUD, du Conseil Départemental des 

Alpes-Maritimes, de la Ville de Nice et du Centre des Monuments Nationaux

La Compagnie B.A.L. est en résidence au Centre Culturel de La Providence - Nice.

La pièce Tombés du Ciel a bénéficié d’une résidence d’écriture au Monastère de Saorge.

56 57

tombés

5e comédie jardinière inspirée des MétaMorPhoSeS d’oVIde
texte & mise en scène ThIeRRy VINCeNT 

petite salle1hà partir de 10 ans

Génération

NoVembRe
ven 2

20h
sam 3

15h30 & 20h

ATEliERS à RETROUvER dAnS lE pROgRAmmE déTAillé dU fESTivAl

le facétieux thierry vincent 
renverse les règles du jeu à la table 
des dieux. une invitation vivante et 
malicieuse à la mythologie 
grecque.

rencontre en bord de scène



chorégraphie CIe pyRamId

place à la comédie musicale hip-hop et poétique.
la compagnie pyramid ose un mariage réjouissant 
entre la danse de rue et le théâtre de divertissement.

©Photo : Cie Pyramid

avec Rudy Torres, Tony Baron, Mustapha Ridaoui, Fouad Kouchy, Youssef Bel Baraka, Michaël 

Auduberteau, Jamel Feraouche [en alternance] production Cie Pyramid en partenariat avec la 

DRAC Poitou-Charentes, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département Charente-Maritime avec le 

soutien du CCN de La Rochelle

Un club de jazz new-yorkais un brin poussiéreux, un vieux transistor grésillant. 

Musique ! Sur un sol à damier, six danseurs virtuoses font régner un hip-hop 

théâtral qu’ils teintent de mimes et d’acrobaties tandis qu’un porte-manteau se 

met à swinguer. 

Sur un rythme soutenu et balancé, cette fabuleuse jeune troupe jongle aussi entre 

charleston, tango, électro et performance visuelle. Inspirés et possédés par la 

musique, les danseurs nous électrisent au tempo de leur show dynamique, 

généreux et emballant ! 

5958 grande salle 55 min. à partir de 7 ans

ballet bar

déCembRe
mar 4
20h
mer 5
15h & 20h

spectacle directement accessible



Thomas GaRCIa | mise en scène ChaRloTTe salIoU

un orchestre pas comme les 
autres où le ukulélé se révèle le 
meilleur allié du clown !

©Photo : F. de Faverney

avec Karim Malhas, Thomas Garcia, Joris Barcaroli collaboration artistique Élise Buffet production 

Cie Gorgomar coproduction Théâtre de Grasse, L’Entre-Pont, La Fabrique Mimont - Cannes, Festival 

Scène de Cirque - Puget-Théniers avec l’aide à la production du Conseil Régional PACA avec le 

soutien de la Ville de Nice et du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes
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déCembRe
mer 12
jeu 13
20h
ven 14
20h30

60 petite salle 1h20 à partir de 6 ans

le grand orchestre
C’est le grand jour. Trois clowns 

musiciens amoureux de ukulélé 

donnent leur premier concert à Hawaï. Mais ils sont bien maladroits, les pupitres 

sont trop fragiles, le soliste est trop coincé, les cordes cassent, les egos enflent, le 

tempo cafouille, le sable chatouille 

sous les pagnes et c’est la 

catastrophe ! Le concert tombe à 

l’eau et personne ne sait nager, 

encore moins surfer.

Sous la direction de Thomas Garcia, de grands enfants jouent toute la famille des 

ukulélés, du papa baryton à la petite sœur soprano. Leur répertoire étonnant 

rapproche Britney Spears de Bach ou du Hard Rock, sans oublier les chansons 

originales de la joyeuse troupe où chaque personnage écrit sa chanson d’amour. 

Un hommage tout en humour et délicatesse aux films de Chaplin, de Tati et des 

inimitables Marx Brothers !

de poche



©Photo : M. Cavalca

Comment les fables arabes de ma grand-mère 

ont-elles pu se retrouver chez La Fontaine ? 

Un petit garçon venu de Syrie questionne sa 

mamie-marionnette et se lance dans une enquête haletante. On s’étonne que 

l’une des histoires du grand fabuliste français du XVIIe siècle, La Fontaine, soit en 

vérité la traduction d’un livre perse du VIIIe siècle, lequel puise à son tour ses 

racines dans une Inde oubliée. 

Aux sonorités du oud, de la clarinette, des percussions et des chants, le trio Bab 

Assalam imagine un nouveau voyage musical éblouissant, sur les traces des 

racines communes des peuples d’Orient et d’Occident. Ces artistes humanistes 

nous invitent dans le berceau des contes transmis par les grands-mères du 

monde, au-delà de toutes frontières.

qu’avec des ailes

avec Khaled Aljaramani [oud, chant], Mohanad Aljaramani [percussions, oud, chant], Raphaël 

Vuillard [clarinettes, live électronique], Laurent Bastide [jeu, manipulation d’objets] live vidéo 

Bertrand Saugier sound design & sonorisation Emmanuel Sauldubois scénographie Emmeline 

Beaussier regard extérieur Claire Truche production Bab Assalam coproduction La Cordonnerie- 

SMAC26, le Théâtre de Givors, L’Autre côté du monde Production avec le soutien de la DRAC Rhône- 

Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de Lyon, de la SPEDIDAM et de l’ADAMI

JaNVIeR
jeu 10
ven 11

20h30
sam 12

15h30 & 20h30

62 63

on ne vole pas

d’après KaLîLa wa diMNa d’IbN al-mUqaffa
adaptation & mise en scène le TRIo bab assalam

petite salle1h10à partir de 9 ans

entre tradition soufie et musique 
électro, des musiciens du monde 
donnent un concert délicieusement 
envoûtant et racontent des fables à 
la croisée des cultures.

spectacle directement accessible



d’après LeS LutiNS des fRèRes GRImm
conception, mise en scène & marionnettes paTRICK sIms

au sein de l’univers enchanté 
et loufoque du marionnettiste 
patrick sims, on retrouve la 
magie des contes de grimm, 
à la fois fantastiques, 
comiques et cruels.

©Photo : E. Dubost

avec Joséphine Biereye, Richard Penny, Patrick Sims marionnettes, masques, costumes & 

accessoires Joséphine Biereye décor, accessoires, machines & mécanismes Richard Penny, 

Nicolas Hubert musique & son Karine Dumont lumière Sophie Barraud voix off Monique Brun, 

Olivier Francfort production Les Antliaclastes avec le soutien du Conseil Départemental de 

l’Allier

Les Antliaclastes est une compagnie conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

65

JaNVIeR
jeu 31
féVRIeR
ven 1er

20h30
sam 2
15h30 & 20h30

64

la valse

Un coucou suisse géant sonne treize coups. C’est le moment de sortir pour la 

bande de lutins facétieux qui a décidé de remettre les pendules des humains à 

l’heure. Il y a aussi un couple de 

cordonniers géants, une 

maman-oiseau occupée à faire son 

nid, un lapin-chasseur de coucous 

qui essaie d’arrêter le temps. Les 

créatures animales arborent des 

masques d’os, de corne et de 

fourrure. Parmi les tic-tac d’horloge, 

chants d’oiseaux, craquements de 

coquilles et thèmes musicaux éclectiques d’époques différentes, on se laisse 

attendrir par des elfes affairés, fidèles serviteurs de Mère nature. 

De la science-fiction à Tex Avery, l’équipe créative explose les codes et 

réinterprète trois contes de Grimm pour le plaisir des enfants de tout âge.

des hommelettes

petite salle 1h à partir de 6 ansJAUgE limiTéE

spectacle directement accessible



66

scala

requiem pour l.

gRAndE —

racine(s)

frontières

eins zwei drei

69

71

72

75

76

79

©Photo : G. Simon

8>10 novembre

19>20 décembre

10>12 janvier

25>26 janvier

28 février>5 mars

5>7 juin J’ai tendu des cordes de clocher à 
clocher ; des guirlandes de fenêtre 
à fenêtre ; des chaînes d’or 
d’étoile à étoile, et je danse.
Arthur Rimbaud

saison 2018-2019 67



Coproduc
tion

conception & mise en scène yoaNN boURGeoIs

laissez-vous surprendre par le théâtre 
circassien de Yoann bourgeois, une 
mécanique des corps et du vertige défiant 
toute gravité. 

©Photo : G. Aresteanu

avec Mehdi Baki, Valérie Doucet, Damien Droin, Nicolas Fayol, Émilien Janneteau, Zoé Leduc, Florence 

Peyrard, Lucas Struna collaboration artistique Yurie Tsugawa lumière Jérémie Cusenier costumes 

Sigolène Petey son Antoine Garry conception & réalisation de machineries Yves Bouche conseil 

scénographique Bénédicte Jolys production Les Petites Heures coproduction Printemps des 

Comédiens - Montpellier, Théâtre de Namur, Théâtre Le Manège - Mons, Théâtre National de La Criée 

- Marseille, CCN2 - Grenoble, Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur, Théâtre de Nîmes, 

Célestins - Lyon

69

NoVembRe
jeu 8
ven 9
sam 10
20h

68 grande salle 1h à partir de 14 ans

scala Imaginez des corps perpétuellement en mouvement, 

attirés par le vide, traversés de forces contraires bien 

plus grandes qu’eux. Imaginez des acrobates, des 

danseurs suspendus à des poulies, dégringolant un escalier qui ne mène nulle 

part, disparaître dans des trappes ou tourner à l’infini. Imaginez ce grand 

mouvement continu de réactions en chaîne parmi les édifices instables. Imaginez 

les acteurs s’élever, et avant de retomber, vivre cette 

suspension comme une grâce du moment présent. 

Reflétant une insatiable quête d’équilibre et un désir 

fou de liberté, cette nouvelle création réunit toute la 

grammaire du talentueux chorégraphe à la poursuite d’un langage universel. 

Après dix ans de recherches, Yoann Bourgeois nous livre son plus beau spectacle, 

une poétique de l’espace qui met à nu la fragilité humaine.

spectacle directement accessible



d’après le requieM de moZaRT
scénographie & mise en scène alaIN plaTel | musiQue fabRIZIo Cassol

alain platel secoue le requiem 
de mozart, pour faire jaillir une 
joie intense qui nous emporte 
entre afrique et occident.
à travers la cérémonie du deuil, 
une sublime et courageuse 
célébration de la vie.

©Photo : C. Van der Burght

avec Rodriguez Vangama [guitare et basse électrique], Boule Mpanya, Fredy Massamba, Russell 

Tshiebua [chant], Nobulumko Mngxekeza, Owen Metsileng, Stephen Diaz, Rodrigo Ferreira [chant 

lyrique], Joao Barradas [accordéon], Kojack Kossakamvwe [guitare électrique], Niels Van Heertum 

[euphonium], Bouton Kalanda, Erick Ngoya, Silva Makengo [likembe], Michel Seba [percussions] 

chef d’orchestre Rodriguez Vangama dramaturgie Hildegard De Vuyst assistante musicale 

Maribeth Diggle assistant à la chorégraphie Quan Bui Ngoc vidéo Simon Van Rompay caméra Natan 

Rosseel réalisation du décor Wim Van de Cappelle en collaboration avec atelier du décor NTGent 

lumière Carlo Bourguignon son Carlo Thompson, Guilaume Desmet costumes Dorine Demuynck 

photographie Chris Van der Burght assistant à la mise en scène Steve De Schepper 

production les ballets C de la B, Festival de Marseille, Festspiele Berliner coproduction Opéra de 

Lille, Théâtre National de Chaillot - Paris, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Onassis Cultural 

Centre Athens, TorinoDanza, Aperto Festival - Fondazione I Teatri - Reggio Emilia, Kampnagel Hamburg, 

Ludwigsburger Schlossfestspiele, Festspielhaus St. Pölten, L’Arsenal Metz, SN du Sud-Aquitain - 

Bayonne, La Ville de Marseille(-Opéra) avec le soutien de la Ville de Gand, de la Province de la 

Flandre-Orientale, des autorités flamandes - North Sea Port et de la Taxe Shelter belge

71

déCembRe
mer 19
jeu 20
20h

70 grande salle 1h40

requiem
Ce grand chorégraphe connu pour 

son audace donne carte blanche à 

son fidèle complice, le compositeur Fabrizio Cassol, pour adapter l’œuvre culte du 

répertoire occidental. Ensemble, ils fusionnent la musique sacrée de Mozart avec 

du jazz, de l’opéra et des polyphonies africaines populaires. Par la mise en scène, 

ils traduisent dans les corps la beauté et l’émotion des rites d’adieu. 

Chanteurs lyriques sud-africains, musiciens du Congo, tuba et accordéon, 

quatorze éblouissants interprètes occupent la scène pour une messe musicale et 

chorégraphiée. Cette partition sensible réalise un métissage créatif qui réussit à 

transcender toutes les barrières et à toucher à l’universel.

pour L.

spectacle directement accessible



©Photo : C. Raynaud de Lage

Lui, c’est le roi du mât chinois, il se suspend à tout ce qui lui passe par l’esprit. 

Elle fait tenir sur sa tête une pile d’assiettes, une hache et même une machine à 

laver. Sous sa robe de mariée en crinoline, se révèlent d’innombrables costumes, 

des serpents en 

caoutchouc et des 

ceintures de 

chasteté. En osmose 

parfaite, ce duo d’acrobates étourdissants explore à sa manière l’existence, 

l’amour, l’enfance, jusqu’à mimer toutes les émotions du genre humain. C’est 

avec délice qu’on pénètre leur théâtre d’objets, mécanique du quotidien d’un 

couple en bout de course. Des artistes d’exception qui balayent les codes 

circassiens pour nous surprendre et nous bouleverser.

réalisation, conception, création objets, création accessoires, dispositif sonore, dispositif 

lumière, musique & arrangements Tsirihaka Harrivel, Vimala Pons costumes Rémy Ledudal, Vimala 

Pons réalisation des constructions Mathieu Delangle, Emmanuel Laffeach, Julien Vadet, Florian 

Méneret, Marion Abeille, Flavien Renaudon, Tsirihaka Harrivel, Élise Lahouassa, Marlène Bouana 

production Adeline Ferrante production déléguée Murailles Music, Victoire Chose coproduction 

Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie - La Brèche Cherbourg & Cirque Théâtre d’Elbeuf - Pôle 

National des Arts du Cirque de Normandie - Cherbourg-Octeville, Le CENTQUATRE - Paris, Espace 

Malraux - SN de Chambéry et de la Savoie, Les Subsistances - laboratoire international de création 

artistique - Lyon, Le Lieu Unique - SN de Nantes, Théâtre de la Ville - Paris, Institut Français de Beyrouth 

- Liban, La Filature - SN de Mulhouse, Le Prato - Pôle National Cirque - Lille, Nuit Blanche 2015 - Ville 

de Paris, Maillon - Théâtre de Strasbourg - Scène européenne, Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire, 

Le Manège - SN de Reims, Bonlieu - SN d’Annecy, association Le Point Triple, Film Argent, Argent 

Éléphant avec le soutien pour les résidences de la Villa Médicis - Rome, de La Brèche, Pôle National 

des Arts du Cirque de Basse-Normandie - Cherbourg-Octeville, du CENTQUATRE-PARIS, des 

Subsistances - laboratoire international de création artistique - Lyon, de l’Institut Français de Beyrouth 

- Liban, de l’Espace périphérique - EPPGHV - Ville de Paris, du Quai - CDN Angers Pays de la Loire, 

du Manège - SN de Reims, du Cirque-Théâtre d’Elbeuf - Pôle National des Arts du Cirque avec l’aide 

du Ministère de la Culture - DGCA [aide à la création cirque], de la DRAC Pays de la Loire [aide au 

projet], de la Fondation Beaumarchais - SACD [aide à l’écriture cirque, aide à la production], de 

l’Institut Français dans le cadre du partenariat Institut Français et Ville de Paris et de l’Association 

Géniale

Une proposition parallèle - plateforme pour la jeune création internationale qui a initié et produit 

la tournée régionale reliant nice, gap et marseille.

JaNVIeR
jeu 10
ven 11
sam 12

20h

grande salle72 73

GRANDE —

de & avec TsIRIhaKa haRRIVel, VImala poNs

©Photo : Tout ça / Que ça

1h45à partir de 10 ans

du cirque contemporain au 
music-hall, un époustouflant duo 
d’équilibristes raconte la vie et le 
couple avec une drôlerie inédite.

rencontre en bord de scène

spectacle directement accessible



idée originale & écriture corde lisse INbal beN haIm 

musiQue originale daVId amaR
écriture & mise en scène JeaN JaCqUes mINaZIo

©Photo : S. Loiseau

avec David Amar [chant & musique], Inbal Ben Haim [corde lisse] scénographie Raphaël Maulny, 

Domitille Martin lumière Alexandre Toscani production L’Attraction compagnie coproduction Archa-

os - Pôle National Cirque Méditerranée, Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur, Festival 

Scène de Cirque - Ville de Puget-Théniers, Maison du Parc National et de la Vallée de Luz-Saint-Sau-

veur, Festival Rue(z) vous - Ville de Valbonne résidences Maison du Parc National et de la Vallée de 

Luz-Saint-Sauveur, Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur, École élémentaire de Puget-

Théniers, Ville de Valbonne, Centre Régional des Arts du Cirque SUD PACA - Piste d’Azur avec le 

soutien de la Ville de Nice et du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes

75

JaNVIeR
ven 25
20h
sam 26
15h

74 grande salle 1h dURéE ESTiméE à partir de 8 ans

racine(s)
Être humain sur la Terre, qu’est-ce que cela veut dire ? Pieds nus, le corps suspendu, 

une jeune femme vagabonde dans les airs autour de cette question fondatrice. À 

presque 10 mètres du sol, elle tourne autour d’une corde lisse qu’elle serre, perd 

et retrouve. Ballet gracieux qui dit ce lien vivant à la Terre d’où nous venons, elle 

qui nous nourrit et nous porte en son sein. 

Perpétuellement en mouvement, l’épatante circassienne israélienne Inbal Ben 

Haim s’interroge sur l’enracinement de tout être humain comme sur ses propres 

racines. Accompagnée par l’univers inspiré du musicien David Amar, elle 

développe un poème d’amour inouï sur cette relation à la nature, pure, essentielle, 

organique, libérant des images virevoltantes. Un songe poétique sur nos origines, 

le temps d’un spectacle libre et festif.

pièce de cirque poétique entre terre et ciel
un duo fascinant pour une 
cordiste amoureuse de la terre 
et un chanteur musicien exalté 
qui nous invite à redécouvrir 
nos racines.

rencontre en bord de scène

Coproduc
tion

Création



©Photo : C. Raynaud de Lage

Dans un immeuble au cœur d’une dévoreuse mégapole, cinq habitants, chacun 

dans son appartement, poursuivent un quotidien que l’amour a déserté. Tous se 

rejoignent dans leur impuissance à trouver leur place dans ce monde. Un ange 

sans ambition s’invite dans leur vie, chargé d’une délicate mission : les sauver 

d’eux-mêmes. Y parviendra-t-il ? 

Bienvenue dans la réalité fantasmée du circassien et metteur en scène niçois Joris 

Frigerio qui fait parler les anges. Sa partition élégante et originale dévoile les 

jardins secrets de l’âme humaine, ses splendeurs et ses noirceurs. En 

homme-orchestre, il compose cette fresque contemporaine avec ses acrobates 

extravagants, parfois jongleurs parfois contorsionnistes, et un comédien qui 

donne le tempo de la pièce. Cette 

compagnie aux multiples talents nous 

fait rêver par le biais d’un jeu visuel, 

inventif et émouvant. Une 

performance de théâtre acrobatique 

qui illumine un échantillon d’humanité.

avec Guillaume Geoffroy, Lucie Lastella, Matthieu Renevret, Paulo Perelsztein, Iftikhar Jaha, Joris 

Frigerio conseil artistique & direction d’acteurs Jean Jacques Minazio composition musicale 

Samuel Sérandour lumière Samuèle Dumas, Léo Wassmer, Tom Couillerot costumes Elisa Octo 

scénographie Tom Couillerot, Léo Wassmer, Joris Frigerio construction Jean-Philippe Caillard aide 

à l’écriture Caroline Audibert stagiaire Kevin Gallet production Cie Les Hommes de Mains coproduction 

Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur, Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai 

- Marseille, Archaos - Pôle National Cirque Méditerranée

féVRIeR
jeu 28
maRs

ven 1er

sam 2
mar 5

20h

grande salle76 77

frontières

mise en scène JoRIs fRIGeRIo

©Photo : C. Dentiger

1h15 dURéE ESTiméEà partir de 10 ans

un spectacle onirique, chaplinien et 
cinématographique qui n’hésite pas à 
traverser les abysses pour trouver le 
rire et la lumière.

Création Coproduc
tion

rencontre en bord de scène



conception, mise en scène, chorégraphie & costumes maRTIN ZImmeRmaNN

l’acrobate et clown zurichois qui subjugue les scènes du 
monde entier, plonge un trio dans le monde aseptisé et 
autoritaire d’un musée. une allégorie de l’existence pleine 
de poésie et d’humour ravageur.

©Photo : A. Rebetez

création & interprétation Tarek Halaby, Dimitri Jourde, Romeu Runa, Colin Vallon création musicale 

Colin Vallon dramaturgie Sabine Geistlich scénographie Martin Zimmermann, Simeon Meier conception 

décor & coordination technique Ingo Groher son Andy Neresheimer lumière Jérôme Bueche 

collaboration à la mise en scène & œil extérieur Eugénie Rebetez assistante à la mise en scène 

Sarah Büchel construction du décor Ingo Groher - Ateliers du Théâtre Vidy-Lausanne peinture 

décorative Michèle Rebetez-Martin confection costumes Katharina Baldauf, Doris Mazzella production 

MZ Atelier coproduction Biennale de la danse de Lyon 2018, Kaserne Basel, Le Volcan - SN du Havre, 

Les 2 Scènes - SN de Besançon, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Maillon - Théâtre de Strasbourg-

Scène européenne, Maison de la Culture Bourges - SN, Nebia - BIEL/BIENNE, Scène Nationale du Sud 

Aquitain, Theater Casino Zug, Theater Chur, Théâtre de la Ville - Paris, Théâtre Vidy-Lausanne, Zürcher 

Theater Spektakel avec le soutien du Fond Culturel de la SSA - Société Suisse des Auteurs, Ernst 

Göhner Stiftung, Stanley Thomas Johnson Stiftung, Stiftung Corymbo avec la participation de IG Rote 

Fabrik, theater Neumarkt - Zurich

Résidence de fin de création au Théâtre Vidy-lausanne, première le 24 avril 2018.

Martin Zimmermann bénéficie d’un contrat coopératif de subventions entre le Service des affaires 

culturelles de la Ville de Zurich, le Service des affaires culturelles du Canton de Zurich et Pro Helvetia- 

Fondation suisse pour la culture. Martin Zimmermann est artiste associé à la Tanzhaus Zürich.
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JUIN
mer 5
jeu 6
ven 7
20h

78 grande salle 1h30 à partir de 12 ans

eins zwei drei
Avec son talent inouï pour créer des univers improbables, Martin Zimmermann 

campe trois personnages dans un musée qui fourmille de règles et d’interdits. 

Soumis à un ordre qui les dépasse et dicte leur conduite, les visiteurs résistent, se 

révoltent contre le règne du bon goût, expérimentent leur propre espace 

de liberté, parfois à la limite de la folie. 

Les rôles s’inversent, les individus clownesques deviennent des œuvres, 

les objets d’art prennent une dimension humaine. On retrouve toute la 

magie de ce décodeur de l’âme humaine, cette pointe d’absurde propre à 

l’existence, et surtout son humour inimitable qui nous permet d’ouvrir 

avec joie notre horizon à l’inconnu.

spectacle directement accessible



il n’existe rien de constant 
si ce n’est le changement.
Bouddha

saison 2018-201980 81

calek

un autre jour viendra

l’oiseau de feu

vous n’aurez pas ma haine

pur présent

la vie trépidante de laura wilson

mon cœur

23>24 novembre

15 décembre

16 décembre

15>16 janvier

28 février>1er mars

7>9 mars

24>25 mai
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©Photo : G. Simon



d’après les MéMoireS de CaleK peReChodNIK | traduction paUl ZawadZKI
adaptation ChaRles beRlING, sylVIe ballUl

le récit d’un homme 
broyé par le système 
nazi en pologne. un 

tour de force de charles berling qui tient 
la promesse d’un théâtre nécessaire, 
puissant et hautement sensible.

©Photo : D. Kapikian - Communauté du pays d’Aix

avec Charles Berling scénographie Christian Fenouillat musique György Ligeti assistante à la mise 

en scène Léa Ortelli production Le Liberté - Scène Nationale de Toulon

Source du manuscrit Yad Vashem, the Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority
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NoVembRe
ven 23
sam 24
20h

82 grande salle 1h05 à partir de 15 ans

calek
Deux ans après leur arrivée dans le ghetto, Calek Perechodnik assiste au départ 

de sa femme et de sa fille. Il ignore alors qu’elles marchent vers le camp de la 

mort de Treblinka. Improbable survivant, il s’évade et trouve refuge à Varsovie. 

Alors qu’il se sait condamné, il décide de tout livrer à son journal intime. Coupable 

de n’avoir rien fait, rien tenté, cet homme qui a tout perdu explore son labyrinthe 

intérieur. Où finit l’obéissance ? Où commence la liberté ? Seul son témoignage 

survivra à la guerre : des mémoires qui disent la tragédie juive tout en s’efforçant 

de sauver l’Humanité. 

L’immense Charles Berling transcende par son jeu ce personnage tragique enfanté 

par l’Histoire. D’une poignante humanité, l’acteur nous livre une part 

incontournable de 

notre mémoire 

collective.

on s’occupe de vos enfants 

rencontre en bord de scène



d’après les écrits et poèmes de mahmoUd daRwICh
conception & mise en scène daVId ayala

©Photo : V. Bérenger

avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride, Reda Kateb, Cécile Garcia Fogel, Samy Bouajila, Fida 

Mohissen, Sophie Affholder, David Ayala, Bertrand Louis, Jérôme Castel, Astrid Fournier- 

Laroque [chant] production Cie La Nuit Remue - Montpellier coproduction Le Liberté - SN de 

Toulon avec le soutien du Théâtre de l’Escabeau - Briare et de l’ADAMI

85

déCembRe
sam 15
20h

84 grande salle 1h30

un autre jour
viendra
L’un des plus grands poètes arabes de son temps, le Palestinien Mahmoud 

Darwich n’a jamais cessé de dire l’exil, la guerre, l’amour, la nature, la liberté et 

l’éternité. Homme de l’amour et de la réconciliation des peuples, ce citoyen du 

monde a trouvé les clés d’une langue universelle dont s’est épris l’acteur et 

metteur en scène David Ayala. 

Dans une création délicate mariant théâtre et vidéo, il invite ses complices 

artistiques de toujours, Simon Abkarian et Ariane Ascaride, à jouer les vers de 

Darwich, musicien de l’âme qui plante en plein cœur le dard de la beauté de 

l’existence. Les rythmes arabo-andalous s’accordent à merveille aux piano, oud et 

guitares pour entourer les mots d’harmonies enivrantes. Car c’est la voix d’un 

Moyen-Orient tragiquement déchiré qui se révèle ici, telle une métaphore de notre 

fragile condition humaine.

récital poétique et musical

david ayala et sa prestigieuse troupe 
d’acteurs, chanteurs et musiciens nous 
offrent un récital poétique et musical 
d’une rare éloquence. la poésie du 
grand mahmoud darwich chante une 
ode à la paix.

spectacle directement accessible



l’oiseau de feu
Un sensationnel joueur de viole de gambe formé par Jordi Savall, un maître du 

luth né parmi les derviches tourneurs de Damas et un percussionniste passionné 

de spiritualité. Trois musiciens panachent leurs talents pour nous immerger dans 

un univers musical, mystique et poétique. Les airs de Marin Marais ou de 

Sainte-Colombe dialoguent avec les notes dépaysantes du qanoun, du oud et de 

la flûte de roseau ney. 

Grâce à la beauté des 

mélodies et des textes 

sacrés, cette expérience 

unique nous transporte à la 

source même des grandes 

voies spirituelles. La parole 

des Pères du désert et des 

mystiques chrétiens 

médiévaux, du grand Rûmî ou encore de Mansur al-Hallaj se déploie pleinement. 

Laissons nos cœurs embrasés devenir, le temps de ce spectacle, des oiseaux de 

feu épris du nectar des dieux !

musiques et poèmes mystiques d’Orient et d’Occident

création GeRaRd KURKdJIaN

©Photo : Festival Agapé d’Art Sacré - Genève

avec Gerard Kurkdjian [récitant, direction artistique], Jonathan Dunford [viole de gambe], Iyad 

Haimour [qanoun, flûte ney, oud] production Turquoise Production

samedi 15 décembre 17h | petite salle

Conférence Les musiques sacrées du monde : une 

odyssée planétaire par Gerard Kurkdjian (auteur du 

Grand Livre des Musiques Sacrées du Monde - Albin 

Michel 2016).

dimanche 16 décembre 11h

salle de répétitions

Séance de méditation musicale dirigée 

par Gerard Kurkdjian.

Infos & réservations : 04 93 13 19 00

87

déCembRe
dim 16
15h30

86 petite salle 1h30 à partir de 14 ans

la réunion sublime de musiques 
baroques, de sonorités arabes et 
ottomanes et de grands poètes 
inspirés. un concert à la confluence 
des mystiques d’orient et d’occident. 
divin !

spectacle directement accessible



©Photo : G. Cittadini Cesi

Hélène était au concert du Bataclan ce soir-là. 

Elle n’est jamais rentrée. Le bouleversant récit 

de son mari, le journaliste et écrivain Antoine Leiris, est porté au plateau avec une 

délicatesse infinie. Seul en scène, le comédien fait siens l’insoutenable douleur 

d’un homme brisé, ses éclats de colère, son impuissance, son chagrin, mais aussi 

la résilience et les joies graves d’un jeune père face à l’innocence salvatrice de 

son fils de 17 mois. Les notes d’un piano accompagnent ce voyage vers la lumière 

qui est aussi le chemin d’une 

victoire, celui de l’amour et de la 

vie. Un spectacle salutaire, au-delà 

du théâtre.

pas ma haine

avec Raphaël Personnaz, interprétation piano Lucrèce Sassella composition musicale Antoine 

Sahler assistante à la mise en scène Héloïse Godet scénographie Jean Haas assistante à la 

scénographie Juliette Azemar lumière Jean-Pascal Pracht vidéo Olivier Bémer production 984 

Productions coproduction Le Liberté - SN de Toulon

texte publié aux éditions fayard

JaNVIeR
mar 15
mer 16

20h

88 89

vous n’aurez

d’après le récit d’aNToINe leIRIs
adaptation & mise en scène beNJamIN GUIllaRd

grande salle1h20

molière 2018 “seul en scène”

face aux événements du 
bataclan, raphaël personnaz 
nous livre une interprétation 
poignante d’une tragédie 
impossible à traduire. la force 
d’un texte où l’amour réussit à 
vaincre la haine.



pur présent
Point d’opus baroque pour le 

metteur en scène qui choisit 

la sobriété pour mettre en valeur l’essence de la tragédie grecque. Centré sur 

l’actualité du propos, il conjugue trois pièces du dramaturge antique pour 

questionner les conflits qui 

opposent l’individu à la cité. 

Sommes-nous libres ? 

Comment vivre dignement ? 

Au plateau, trois acteurs 

incarnent des personnages 

saisissants faisant face à des 

situations extrêmes d’où 

jaillissent des conflits 

universels. Elaborées autour 

de thématiques sur la prison ou l’économie, toutes les tragédies ne finissent pas 

forcément mal. Des joutes oratoires s’entremêlent et se répondent. Le minimalisme 

du dispositif encourage une vaste et profonde réflexion. Une trilogie libératrice !

texte & mise en scène olIVIeR py

©Dessin : O. Py

avec Dali Benssalah, Nâzim Boudjenah de la Comédie-Française, Joseph Fourez, Guilhem Fabre 

[piano] scénographie d’après une idée de Pierre-André Weitz assistant à la mise en scène 

Neil-Adam Mohammedi production Festival d’Avignon coproduction Teatro Nacional D.Maria II - 

Lisbonne

avec l’aimable autorisation de Guillaume Bresson représenté par la Galerie Nathalie Obadia - Paris / 

Bruxelles © Martin Müller

Le spectacle a été créé en juillet 2018 au Festival d’Avignon.

texte publié aux éditions Actes Sud-papiers
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féVRIeR
jeu 28
maRs
ven 1er

19h30

90 le 109 jauge limitée 3h10 dURéE ESTiméE AvEC EnTRACTES

la puissance de la tragédie grecque 
portée par le souffle du talentueux 
olivier py qui signe une œuvre épurée 
sur la dignité humaine face au malheur. 
un eschyle intime, moderne, 
inoubliable.

spectacle hors les murs - le 109, nice



©Photo : A. Pequin

Laura perd son emploi et la garde de son 

fils. Petit studio, petits boulots, elle tombe 

dans la misère. Mais un tableau de 

Brueghel va bouleverser sa vie. L’héroïne, 

sans lendemain, prend soudain le monde à bras-le-corps pour le changer.

Comme dans une série télé décapante et décalée, on s’attache à la pétillante 

Isabelle Ronayette qui embrasse le destin de cette mère de famille révoltée. 

Drôles autant que tragiques, les épisodes s’enchaînent sur des rythmes jazzy et le 

swing des répliques d’un quatuor remarquable de comédiens musiciens. Ironie 

pincée d’humour noir, rage de vivre et fougue désespérée pimentent cette 

création bouleversante dont on ressort la joie chevillée au corps.

de laura wilson

avec Philippe Lardaud, Régis Laroche, Hervé Rigaud, Isabelle Ronayette composition Hervé Rigaud 

scénographie & costumes Laurence Villerot collaboration vidéo Vesna Bukovcak création lumière 

Pierre Lemoine construction décors Ateliers du NEST avec la participation du Chœur en Liberté 

des Libertés Chéries et de l’INECC - Mission voix Lorraine production NEST - CDN transfrontalier 

de Thionville-Grand Est coproduction Théâtre de Liège avec le soutien de La Commune - CDN 

d’Aubervilliers et de l’Espace Bernard-Marie Koltès - Metz

maRs
jeu 7

sam 9
20h30

92 93

la vie trépidante

JeaN-maRIe pIemme | mise en scène JeaN boIlloT

petite salle1h20à partir de 15 ans

un cri de colère et d’humanisme 
électrisé par un jeu d’actrice 
remarquable. jean boillot dresse 
le portrait d’une femme autant 
que de notre société, dit non au 
cynisme, oui à l’amour et fait 
l’unanimité. passionnant !

on s’occupe de vos enfants 

audiodescription avec visite tactile du décor



texte & mise en scène paUlINe bUReaU

©Photo : P. Grosbois

avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rébecca Finet, Sonia Floire, Camille Garcia, Marie Nicolle, Anthony 

Roullier, Catherine Vinatier dramaturgie Benoîte Bureau scénographie Emmanuelle Roy composition 

musicale & sonore Vincent Hulot lumière Bruno Brinas costumes & accessoires Alice Touvet 

collaboration artistique & chorégraphie Cécile Zanibelli vidéos Gaëtan Besnard perruques 

Catherine Saint Sever production La Part des Anges coproduction Le Volcan - SN du Havre, Théâtre 

Dijon Bourgogne - CDN, Le Merlan - SN de Marseille, La Garance - SN de Cavaillon, Théâtre André 

Malraux - Chevilly-Larue avec l’aide à la création du Département de Seine Maritime et le soutien de 

l’ADAMI, de l’Odia Normandie, du Théâtre à Châtillon, du Théâtre Romain Rolland - Scène conventionnée 

de Villejuif et du Théâtre Paris-Villette.

La compagnie La Part des Anges est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Normandie 

au titre du dispositif compagnies à rayonnement national et international. Elle est également conven-

tionnée par la Région Normandie.

texte publié aux éditions Actes Sud-papiers
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maI
ven 24
sam 25
20h

94 grande salle 2h à partir de 15 ans

mon cœur
Héroïne anonyme, Claire, 38 ans, s’effondre un soir dans son salon. Transportée à 

l’hôpital, elle est opérée à cœur ouvert. Plus d’un millier de femmes comme elle 

connaîtront le même destin. Après quelques années d’enquête, une pneumologue 

comprend que le Médiator, un antidiabétique prescrit pour maigrir, est en fait un 

poison. C’est le début d’une guerre inlassable contre l’inertie et le mensonge. 

Avec tact, force et empathie, Pauline Bureau révèle la brutale réalité de l’un des 

plus gros scandales sanitaires français. Épaulée par un ensemble d’acteurs 

exceptionnels, elle partage la tragédie de toutes ces femmes victimes et met en 

lumière le courage d’un médecin qui entreprend de réclamer justice. Une leçon 

d’humanité exemplaire et une soirée théâtrale ineffaçable.

une histoire pleine 
de rage et de 
passion, le combat 
citoyen d’une héroïne anonyme 
qui expose le scandale du 
médiator. un choc théâtral dont 
nous ne sortons pas indemnes.



tempête !
marseille - la criée, théâtre national de marseille [16/21 déc]
colmar - comédie de l’est - cdn d’alsace [17/19 jan]
nancy - la manufacture - cdn nancy lorraine [29 jan/2 fév]
neuchâtel-suisse - théâtre du passage [3/4 mars]

point d’interrogation
sainte-maxime - le carré sainte-maxime [9/11 jan]
neuchâtel-suisse - théâtre du passage [6/7 mars]

roméo et juliette - William shakespeare - irina brook
lear - d’après William shakespeare - renato giuliani 

centaures, quand nous étions enfants - fabrice melquiot  
scala - Yoann bourgeois
le petit théâtre du bout du monde opus II - ézéquiel garcia- 
romeu - théâtre de la massue - cie ézéquiel garcia-romeu
racine(s) - inbal ben haim - jean jacques minazio - l’attraction 
compagnie
frontières - joris frigerio - cie les hommes de mains
hamlet requiem - d’après William shakespeare - cyril cotinaut 
- tac-théâtre

Ella perrier
secrétaire générale
ella.perrier@theatredenice.org

les tournées

les productions

les coproductions

rayonne
le tnn

96 tournées, productions & coproductions

contact
votre



du mardi au samedi inclus de 14h à 19h
dimanches et jours fériés ouverture du hall du théâtre 1h avant 
le début des représentations

  [NoUVeaUTé 18>19]

grande salle : du mardi au samedi 20h & le dimanche 15h
attention : le placement numéroté est garanti jusqu’à l’heure 
indiquée sur le billet. au-delà, le placement sera libre avec l’aide 
du personnel de salle.
une fois le spectacle commencé, les retardataires ne pourront 
pas prétendre à leurs places réservées, ils seront placés dans 
la salle au mieux dans le respect du public et des artistes. 
l’accès aux salles peut être refusé.
petite salle : du mardi au samedi 20h30 & le dimanche 15h30 
attention horaires exceptionnels pendant les festivals 
génération Z et Shake Nice ! et les spectacles le petit théâtre du 
bout du monde opus ii, le grand orchestre de poche et pur présent 
[calendrier p.114]

public sourd ou malentendant
spectacles visuels et dansés directement accessibles : le petit 
bain, scala, le petit théâtre du bout du monde opus ii, ballet bar, 
graNde —, la valse des hommelettes, eins zwei drei
malentendants appareillés
un nouveau système audio pour personnes malentendantes 
est mis en place dans la grande et la petite salles. merci de 
prendre contact avec l’accueil du théâtre dans la semaine de 
votre venue. 

accueil
[à partir du 9 octobre] 

horaires des 
représentations 

& accès aux salles

un théâtre
accessible

public aveugle ou malvoyant
spectacle en audiodescription et visite tactile du décor : la vie 
trépidante de laura wilson le samedi 9 mars
spectacles musicaux directement accessibles : un autre jour 
viendra, l’oiseau de feu, requiem pour L., on ne vole pas qu’avec 
des ailes 
personnes à mobilité réduite
des accès et des emplacements sont prévus dans nos salles. 
pour vous garantir le meilleur accueil, merci de signaler votre 
venue au moment de la réservation.

Jocelyn Bouvier
jocelyn.bouvier@theatredenice.org - 04 93 13 19 00

nous vous encourageons à utiliser les transports en commun : 
bus - arrêts defly, delille, lycée masséna & promenade des 
arts 
tramway - arrêts garibaldi & cathédrale - vieille ville 
pensez aux parcs relais pour y stationner votre véhicule.
vélo bleu - station place jacques toja
auto bleue - stations delille & Wilson
parkings - promenade des arts [forfait théâtre] & marshall 

vous accueille tous les jours de représentations avant et après 
les spectacles. 

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.

comment venir
au tnn

le restaurant
du tnn

point librairie

au tnn !bienvenue

contact
votre

saison 2018-201998 99renseignements très pratiQues
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•  accédez aux meilleures  
places dès l’ouverture de 
saison

• tarifs préférentiels 
•    possibilité d’ajouter un 

enfant ou [NoUVeaUTé 18>19] 
un jeune de -25 ans à un 
tarif avantageux sur un ou des spectacles

•    possibilité de changer gratuitement de date ou de spectacle 
[jusqu’à 5 jours avant la date indiquée sur votre billet et dans 
la limite des places disponibles] 

•    facilité de paiement en 3 fois sans frais 
•    possibilité de régler en 3 fois par prélèvement sepa, y compris 

sur internet [à partir de 30 euros]
•    tarifs préférentiels chez nos partenaires [voir p.105]

   sur le site www.tnn.fr 24h/24 

au tnn 
du dimanche 9 septembre au samedi 6 octobre, un mois 
d’ouvertures exceptionnelles du tnn [cf tableau p.103]
*possibilité de déposer vos bulletins d’abonnement samedi 8 
septembre à l’issue de la présentation de saison. 

par courrier
tnn, service location, promenade des arts, 06300 nice

le traitement des demandes se fera à partir du dimanche 9 
septembre. 

les avantages

comment ?

je m’abonne !
réservation des
abonnements dès le 
dimanche 9 septembre*
à 10h sur le site et au tnn

attention !
bulletin d’abonnement disponible au tnn ou téléchargeable sur 
notre site tnn.fr 

TaRIf eNfaNT 8 8 8 6,5 8 

GRaNde salle
[salle numérotée selon série]

peTITe salle
salle de RépéTITIoNs

plaTeaU GRaNde salle
le 109

 parterre 1ère série 2e série 3e série placement libre 

TaRIf JeUNe 19 15 11 6,5 13 

p
ri

x 
t

t
c

 e
n

 e
u

ro
s

TaRIf a 25 21 16 8 17 

TaRIf b 22 18 14 8 15 

TaRIf RédUIT 19 15 11 6,5 13 

abonnement

renseignements très pratiQues

TaRIf a : de 6 à 9 spectacles

 TaRIf b : à partir de 10 spectacles, ou de 6 spectacles pour 
les groupes d’amis de 8 personnes minimum, les associations 
et comités d’entreprise

TaRIf RédUIT : [NoUVeaUTé 18>19] à partir de 3 spectacles pour 
les demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux

TaRIf JeUNe : [NoUVeaUTé 18>19] à partir de 3 spectacles pour 
les 12-25 ans, étudiants ou dès le premier spectacle s’ils 
accompagnent un abonné adulte au TaRIf a ou b

TaRIf eNfaNT : pour les -12 ans dès le premier spectacle

l’abonnement opeN hoRIZoN : les 40 spectacles de la saison 
pour 543E !

les tarifs
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[NoUVelle foRmUle]

•  une carte de réduction pour 
s’engager en toute liberté

•  économisez jusqu’à 40 % 
sur le prix de vos places

• carte nominative 20E

• tarifs préférentiels chez nos partenaires [voir p.105]

location pour tous et pour toute la saison

carte impro’

tarifs à l’unité

selon mes envies
billetterie

comment acheter
ses places ? en ligne,
par téléphone et au tnn

TaRIf carte impro’ : jusqu’à 40 % de réduction
TaRIf RédUIT : pour les demandeurs d’emploi et bénéficiaires de 
minima sociaux
TaRIf JeUNe : pour les 12-25 ans et les étudiants
TaRIf eNfaNT : pour les -12 ans
Tarif tribu : 3 personnes avec au moins 1 enfant de -18 ans (offre  
limitée à 3 spectacles pour le même enfant)
Tarif dernière minute : 15 minutes avant la représentation pour 
les tarifs JeUNe et RédUIT
Tarif paradis/4e balcon : 1h avant la représentation dans la limite 
des places disponibles

TaRIf eNfaNT 8 8 8 6,5 8 

GRaNde salle
[salle numérotée selon série]

peTITe salle
salle de RépéTITIoNs

plaTeaU GRaNde salle
le 109

 parterre 1èe série 2e série 3e série placement libre 

TaRIf JeUNe 19 15 11 6,5 13 

p
ri

x 
t

t
c

 e
n

 e
u

ro
s

plein tarif 45 37 26 12 24 

tarif tribu 19 15 11 6,5 13 

tarif dernière minute 8 8 8 6,5 8 

paradis    5 

TaRIf carte impro’ 27 24 17 8 18 

TaRIf RédUIT 19 15 11 6,5 13 

du mardi au samedi inclus de 14h à 19h au tnn & par téléphone 
au 04 93 13 19 00 et 24h/24 en ligne
dimanches et jours fériés ouverture du guichet 1h avant la 
représentation uniquement pour la vente des places du jour

•    en espèces
•    par chèque bancaire
•    par carte bancaire, au téléphone, au guichet ou sur notre site 

tnn.fr [paiement en ligne sécurisé]
•    e-pass jeunes
•    les chèques-vacances et chèques-culture “up” sont acceptés, 

sans rendu de monnaie

pour les tarifs RédUIT, JeUNe et eNfaNT, merci de présenter 
un justificatif lors de vos réservations.

service location
location@theatredenice.org - 04 93 13 19 00

dim 9 sept.

sam 6 oct.

mar 11 sept. > ven 5 oct.
du mardi au samedi inclus

horaires
d’ouvertures 

modes de
règlement

contact
votre

à la rentrée, 1 mois d’ouvertures exceptionnelles !
10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h

abonnement

abonnement

carte impro’ / places à l’unité / abonnement

renseignements très pratiQues

planle bon

achat des places et
de la carte impro’ dès
le samedi 6 octobre
à 10h
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[en vente à partir du samedi 6 octobre]

4 spectacles pour 28E [-18 ans]
tarif 5E [-5 ans]

5 spectacles pour 65E 

15 minutes avant le début des représentations
places à 8E* pour les 12-25 ans, les étudiants, les demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux, dans toutes les 
salles et pour toutes les catégories
*sauf 6,50E pour la 3e série de la grande salle 

Vous connaissez une personne qui n’est jamais allée au 
théâtre ?
vous aimeriez partager votre passion ? appelez-nous ou venez 
nous voir, nous lui réservons un tarif exceptionnel.

festival génération Z  

festival shake nice ! 

le tarif
dernière minute

devenez parrain !

Pensez aux pass pour les festivals 
génération Z & Shake nice !

•   le paradis au 4e balcon de la grande salle
 1 h avant le début des représentations, 50 places numérotées 
 à 5E

•  pensez à contacter la billetterie qui pourra vous inscrire sur 
une liste d’attente.

•   la bourse d’échange à retrouver sur tnn.fr
 le service se gère exclusivement entre spectateurs. 

pensez à offrir : une carte impro’ 18/19 ou des chèques-cadeaux 
[chèques d’une valeur de 10E ou 20E valables sur 2 saisons 
théâtrales]. en vente au tnn ou en ligne

chez nos partenaires pour les abonnés du tnn et les détenteurs 
de la carte impro’ 
anthéa - antipolis théâtre d’antibes • théâtre de grasse • ballets 
de monte-carlo • forum jacques prévert • scène 55 mougins • 
le réseau des centres dramatiques nationaux [tnn.fr]

et si
c’est complet !

offrez du théâtre !

des tarifs 
préférentiels

plansles bons
pour ne 
rien rater

renseignements très pratiQues
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découvrez l’envers du décor et venez vivre un temps privilégié 
avec l’équipe du tnn !
les coulisses du théâtre vous dévoilent leurs secrets et ses 
esprits s’invitent sur scène pour vous offrir un moment magique.
•  samedi 15 septembre [journées européennes du patrimoine]
•  mardi 30 octobre [festival génération Z] 
•  samedi 16 mars

pendant que les parents vont au spectacle, les enfants jouent 
et imaginent !
nous accueillons vos enfants de 6 à 11 ans lors de certaines 
représentations, dans un espace dédié. profitez en toute sérénité 
d’un spectacle tout en offrant à vos enfants un joli moment 
de découverte et de création au théâtre. tant d’aventures à se 
raconter au moment de se retrouver ! [tarif 8E par enfant, 
réservation obligatoire]
le malade imaginaire p.27, calek p.83, t’es toi ! p.11, face à la 
mère p.17, la vie trépidante de laura wilson p.92, le marchand 
de venise p.42, cheeky shakespeare ! p.45, opening night p.23, 
on ne badine pas avec l’amour p.47

pour recevoir toute l’actualité du tnn, inscrivez-vous à la newsletter 
sur notre site tnn.fr
le site tnn.fr est l’outil le plus complet pour vous renseigner sur 
les spectacles et la location. 
rejoignez-nous sur

visites des coulisses 
du théâtre

on s’occupe
de vos enfants !

réseaux
sociaux

dialoguez librement avec les artistes à l’issue de certaines 
représentations. [voir calendrier p.114]

venez partager ce moment privilégié des répétitions. à l’occasion 
des festivals génération Z et Shake Nice !, les metteurs en 
scène irina brook et cyril cotinaut vous invitent à pénétrer 
dans l’intimité de leur travail.

ateliers de pratique théâtrale
• avec les éclaireurs
• avec renato giuliani

avec samuel chariéras
  
Quinzaine des théâtres 2018 - roméo et Juliette  
le projet pédagogique d’un roméo et Juliette d’après William 
shakespeare proposé par irina brook : une forme légère, jeune 
et accessible avec des comédiens niçois. une façon de s’approprier 
le plus grand mythe du théâtre classique dans toute sa jeunesse 
et sa modernité.
[13 octobre - 17h]
petite salle - entrée libre - réservation conseillée 
04 93 13 19 00 (du mardi au samedi inclus) ou sur www.tnn.fr

rencontres en bord 
de scène

répétitions ouvertes 
au public

ateliers de pratique 
théâtrale

les lectures 

événement 

ensembletous

les gardes d’enfa
nts 

sont signalées pa
r 

ce pictogramme !

le tnn, lieu de 
création et 
d’échanges

renseignements très pratiQues

RETROUvEZ TOUTES lES infORmATiOnS déTAilléES SUR Tnn.fR
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côtés
à vos contacts

vos
Comités d’entreprise, associations, groupes
Emmanuelle duverger & Camille Cousy 
emmanuelle.duverger@theatredenice.org
camille.cousy@theatredenice.org

public enseignant
Agnès mercier & Sibylle gay 
agnes.mercier@theatredenice.org
sibylle.gay@theatredenice.org

chargée de mission daaC
valérie Huyet, rectorat de nice
valerie.huyet@ac-nice.fr

vous êtes un amoureux du théâtre, transmettez votre passion !
soyez notre contact privilégié, notre passeur d’informations et 
bénéficiez de nombreux avantages et surprises.

• vous représentez un comité d’entreprise ou une association 
et vous rassemblez au moins 8 personnes qui s’abonnent et/ou 
achètent la carte impro’

• vous constituez un groupe d’amis d’au moins 8 personnes qui 
s’abonnent et/ou achètent la carte impro’

• vous êtes enseignant, conseiller pédagogique d’éducation 
ou professeur documentaliste et accompagnez un groupe scolaire

les ambassadeurs 
du tnn

©Photo : G. Simon
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parce que le spectacle vivant ne s’arrête pas au 
“tomber de rideau”, le théâtre national de nice 

propose, conscient de sa mission d’accompagnement autour 
d’actions artistiques et culturelles, divers rendez-vous qui 
s’inscrivent tout au long de la saison et prennent des formes 
très variées : visites des coulisses, rencontres avec les artistes, 
déplacements au sein de vos classes pour une médiation en 
amont du spectacle, accès aux répétitions...

l’objectif est d’aider les jeunes à considérer le spectacle vivant 
comme un acte de création collective et à inscrire leur venue 
au théâtre dans un véritable parcours. l’avant-scène tnn* et des 
dossiers pédagogiques vous aideront tout au long de la saison 
à préparer et contextualiser les spectacles afin d’aiguiser le 
regard critique de vos élèves et les guider dans leur sensibilité 
de spectateurs.

n’hésitez pas à joindre vos contacts pour vous aider dans votre 
parcours d’éducation artistique et culturelle.

le Shakespeare freestyle !, projet pédagogique audacieux, 
continue d’offrir l’opportunité aux jeunes, pour sa 4e édition, 
d’interpréter shakespeare sur la grande scène du tnn. les éclaireurs 
shakespeare prennent également la route jusqu’à vous avec un 
spectacle itinérant mis en scène par irina brook pour défendre 
un théâtre accessible et pour tous. 

enfin, la transmission passant par vous, des stages de pratique 
théâtrale inscrits au paf vous seront proposés.

*avant-scène tnn,
un livret spécialement 
conçu pour les 
enseignants.

la meilleure façon
de connaître
la saison !

livret à
télécharger
sur tnn.fr

ou disponible
sur demande

côtés
à vos

l’équipe des relations publiques vous guide et vous accompagne 
dans votre parcours de spectateur tout au long de la saison. 
• propositions sur-mesure
• possibilité de sorties ponctuelles à des tarifs avantageux 
selon vos souhaits et vos envies pour les groupes 
• 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, le tnn propose 
des parcours de découverte et un tarif solidaire.

Vous souhaitez réunir un groupe d’au moins 20 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 dès le 4 septembre et nous nous 
invitons dans votre salon !

le tnn
chez vous !

à l’université
de la maternelle



112 renseignements très pratiQues

le malade imaginaire [JEU 18 OCT]

le petit théâtre du bout du monde opus ii [mAR 20 nOv]

t’es toi ! [vEn 23 nOv]

bouvard et pécuchet [vEn 30 nOv]

ballet bar [mAR 4 déC]

le grand orchestre de poche [JEU 13 déC]

on ne vole pas qu’avec des ailes [vEn 11 JAn]

racine(s) [JEU 24 JAn]

la valse des hommelettes [JEU 31 JAn & vEn 1ER fév]

frontières [mAR 5 mARS]

la vie trépidante de laura wilson [vEn 8 mARS]

le chant du cygne [JEU 14 mARS]

hamlet requiem [JEU 28 mARS]

roméo et juliette [mAR 2 AvR, JEU 4 AvR & vEn 5 AvR]

lear [JEU 4 AvR]

on ne badine pas avec l’amour [vEn 26 AvR]

rencontre avec l’équipe artistique à l’issue
de chaque représentation

irina brook et ses éclaireurs shakespeare vous proposent une 
nouvelle forme dans vos établissements [nOv & déC 2018].

les inscriptions se font au paf via la plateforme gaia jusqu’à 
mi-septembre 2018 :
• analyse et pratique autour d’un spectacle
• atelier de pratique théâtrale

mise en espace de roméo et juliette par irina brook, le samedi 13 
octobre à 17h, en petite salle [voir p.107]

par les éclaireurs shakespeare, pour les étudiants, première 
quinzaine de septembre en grande salle

Retrouvez plus d’informations
sur avant-scène tnn à télécharger sur tnn.fr

spectacles
proposés

en temps scolaire

spectacle
itinérant

stages
enseignants

le rendez-vous 
d’irina

présentation
de saison

à vos agendas !

les secretsdévoilés
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jour jour

jour jour

ven. 12 mar. 4

mer. 5

mer. 12

jeu. 13

ven. 14

sam. 15

dim. 16

mer. 19

jeu. 20

ven. 2 jeu. 10

ven. 11

sam. 12

mar. 15

mer. 16

ven. 25

sam. 26

jeu. 31

sam. 3

jeu. 8

ven. 9

sam. 10

mer. 14

jeu. 15

ven. 16

sam. 17

mer. 21

jeu. 22

ven. 23

sam. 24

mer. 28

jeu. 29

sam. 13

mer. 17

jeu. 18

mar. 4

jeu. 13

mar. 20

ven. 11

ven. 23

jeu. 24

ven. 30

jeu. 31

jeu. 18

ven. 19

jeu. 25

ven. 26

sam. 27

dim. 28

mar. 30

heure heure

heure heure

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

20h
17h

15h30
20h
20h

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

20h
11h
15h
15h30
20h
20h
20h
20h
19h30
19h30
19h30
15h30
19h30
19h30
19h30
20h
20h30
15h30
20h
20h30
20h
20h

17h
20h
20h

14h

14h
14h

14h

14h

14h

14h

14h

14h

20h
20h
19h30
19h30
15h
17h
19h30
15h

salle salle

salle salle

Gs Gs

Gs

Gs

Ps

Ps

Ps

Gs

Ps

Ps

Gs

Gs

Gs Gs

Ps

Gs

Ps

Ps

Gs

Ps

Gs

Gs

Gs

Gs

Gs

Ps

Ps

Gs

Gs

Ps

Ps

Gs

Gs

Gs

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

Gs

Ps

sdr

Gs

Ps

Gs

Gs

Ps

Gs

Gs

Gs

Gs

Ps

sdr

Ps

Ps

Gs

Gs

Ps

Gs

Gs

Gs

Gs

Ps

Gs

Ps

Ps

thème thème

thème thème

titre titre

titre titre

link link ballet bar
ballet bar
ballet bar
le grand orchestre de poche
le grand orchestre de poche
le grand orchestre de poche

un autre jour viendra “réveillons-nous”
conférence les musiques sacrées du monde - sUR RéseRVaTIoN

l’oiseau de feu “réveillons-nous”
requiem pour l.
requiem pour l.

le petit bain gRAndE —
on ne vole pas qu’avec des ailes
gRAndE —
on ne vole pas qu’avec des ailes
on ne vole pas qu’avec des ailes
gRAndE —
on ne vole pas qu’avec des ailes
vous n’aurez pas ma haine
vous n’aurez pas ma haine
racine(s)
racine(s)
la dame aux camélias
la valse des hommelettes

tombés du ciel
le petit bain
le petit bain
tombés du ciel
tombés du ciel
scala
scala
scala
le petit théâtre du bout du monde opus ii
le petit théâtre du bout du monde opus ii
le petit théâtre du bout du monde opus ii
le petit théâtre du bout du monde opus ii
le petit théâtre du bout du monde opus ii
le petit théâtre du bout du monde opus ii
le petit théâtre du bout du monde opus ii
calek
t’es toi !
le petit théâtre du bout du monde opus ii
calek
t’es toi !
bouvard et pécuchet
bouvard et pécuchet

lecture roméo et juliette (quinzaine des théâtres) - eNTRée lIbRe sUR RéseRVaTIoN

link link
le malade imaginaire

le malade imaginaire

ballet bar
le grand orchestre de poche

le petit théâtre du bout du monde opus ii

on ne vole pas qu’avec des ailes

t’es toi !

racine(s)

bouvard et pécuchet

la valse des hommelettes

le malade imaginaire
le malade imaginaire
centaures, quand nous étions enfants
centaures, quand nous étions enfants
j’ai trop peur
centaures, quand nous étions enfants
j’ai trop peur
j’ai trop peur
visites théâtralisées - eNTRée lIbRe sUR RéseRVaTIoN

autour des sPectacles autour des sPectacles

autour des sPectacles autour des sPectacles

PaGe PaGe

PaGe PaGe

7 59
59
59
61
61
61

85
87

87
71
71

55 72
62
72
62
62
72
62
88
88
75
75
30
65

56
55
55
56
56
69
69
69
9
9
9
9
9
9
9

83
11
9

83
11
29
29

7
107

27

27

59
61

9

62

11

75

29

65

27
27
51
51
53
51
53
53

106

octobre décembre

novembre janvier

matinées scolaires

matinées scolaires

matinées scolaires

matinées scolaires

Gs

Ps

109

sdr

grande salle inspiration classique on s’occupe de vos enfants  vacances 
scolaires  (Zone B)rencontre en bord de scène

accessible au public aveugle et malvoyant

accessible au public sourd et malentendant

petite salle family fun

le 109, nice toujours en mouvement
réveillons-nous !

salle de répétitions partons à l’aventure !



saison 2018-2019116 117calendrier

jour jour

jour

jour

jour

ven. 1

sam. 2

mer. 6

jeu. 7

sam. 9

jeu. 28

mer. 3

mer. 22

mer. 5

jeu. 23

jeu. 6

ven. 24

ven. 7

sam. 25

jeu. 4

ven. 5

sam. 6

mar. 9

mer. 10

ven. 12

sam. 13

mer. 24

jeu. 25

ven. 26

sam. 27
ven. 1

sam. 2

mar. 5

jeu. 7

ven. 8

sam. 9

mar. 12

mer. 13

jeu. 14

sam. 16

sam. 23

mer. 27

jeu. 28

ven. 29

sam. 30

ven. 1

mar. 2

jeu. 4

ven. 5

ven. 26

mar. 5

ven. 8

jeu. 14

jeu. 28

heure heure

heure

heure

heure

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

20h

20h
20h
20h

20h
20h

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

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

20h30

20h30
20h30
20h30
15h30

14h

14h
14h
14h30
14h
14h

14h
14h
10h
14h

salle salle

salle

salle

salle

Gs

Ps

Ps

Ps

Gs

Gs

Ps

Gs

109

Gs

Ps

Gs

Ps

Gs

Ps

Gs

Gs

Gs

Ps

Ps

Ps

Ps

Gs

Gs

Gs

Gs

Ps

Ps

Gs

Gs

Gs

Ps

Gs

Ps

Gs

Ps
Gs

109

Gs

Gs

Ps

Gs

Gs

Ps

Gs

Gs

Ps

Ps

Ps

Gs

Ps

Ps

Ps

Ps

Ps

Gs

Gs

Ps

Gs

Ps

Gs

Ps

Ps

Ps

thème thème

thème

thème

thème

titre titre

titre

titre

titre

la dame aux camélias
la valse des hommelettes
la valse des hommelettes
la valse des hommelettes
stadium
stadium
cook
frontières
pur présent

roméo et juliette

festival EXTRAordinaire “réveillons-nous” - sUR RéseRVaTIoN

eins zwei drei

festival EXTRAordinaire “réveillons-nous” - sUR RéseRVaTIoN

eins zwei drei

festival EXTRAordinaire “réveillons-nous” - sUR RéseRVaTIoN

eins zwei drei

mon cœur
mon cœur

lear
lear
lear
lear
roméo et juliette
roméo et juliette
roméo et juliette
le marchand de venise
cheeky shakespeare !
cheeky shakespeare !
le marchand de venise
opening night
opening night
on ne badine pas avec l’amour
opening night
on ne badine pas avec l’amour
opening night
on ne badine pas avec l’amour

frontières
pur présent
frontières
frontières
la vie trépidante de laura wilson

audiodescription

face à la mère
face à la mère
la vie trépidante de laura wilson
happy birthday sam !
happy birthday sam !
le chant du cygne
le chant du cygne
visites théâtralisées - eNTRée lIbRe sUR RéseRVaTIoN

françois d’assise
shakespeare freestyle ! - eNTRée lIbRe sUR RéseRVaTIoN

hamlet requiem
hamlet requiem
hamlet requiem
hamlet requiem

la valse des hommelettes

roméo et juliette
roméo et juliette
lear
roméo et juliette
on ne badine pas avec l’amour

frontières
la vie trépidante de laura wilson
le chant du cygne
hamlet requiem

autour des sPectacles autour des sPectacles

autour des sPectacles

autour des sPectacles

autour des sPectacles

PaGe PaGe

PaGe

PaGe

PaGe

30
65
65
65
12
12
15
76
91

39

3

79

3

79

3

79

95
95

41
41
41
41
39
39
39
42
45
45
42
23
23
47
23
47
23
47

76
91
76
76
92
17
17
92
19
19
33
33

106
20
35
37
37
37
37

65

39
39
41
39
47

76
92
33
37

février avril

mai

juin

mars

matinées scolaires

matinées scolaires

matinées scolaires

Gs

Ps

109

sdr

grande salle inspiration classique on s’occupe de vos enfants  vacances 
scolaires  (Zone B)rencontre en bord de scène

accessible au public aveugle et malvoyant

accessible au public sourd et malentendant calendrier sous réserve de modifications

petite salle family fun

le 109, nice toujours en mouvement
réveillons-nous !

salle de répétitions partons à l’aventure !
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le ministère de la culture
la direction régionale de l’action culturelle paca
la région sud paca
le département des alpes-maritimes
la ville de nice

nice-matin
france bleu azur

télérama
france culture
arte

l’association des centres dramatiques nationaux - acdn
le réseau traverses - région sud
la biennale internationale des arts du cirque - biac
le 109 - pôle de cultures contemporaines
l’école régionale d’acteurs de cannes & marseille - eracm
l’european shakespeare festivals network - esfn
le dispositif de production et diffusion extrapôle de la région 
sud paca
projet interreg-alcotra n° 1830 terract

direction éditoriale Irina Brook réalisation des textes & entretiens Caroline 
Audibert conception couverture Gaëlle Simon mise en page ggdo.fr photogravure 
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