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Shakespeare savait l’importance du théâtre. Il savait 
qu’il est depuis toujours le reflet de l’homme, de son 
âme, de ses humeurs et de la société dans laquelle il vit. 
Je partage sa foi absolue dans le théâtre.
C’est peut-être le seul endroit aujourd’hui où l’on peut 
encore partager une réflexion, une émotion commune, en 
gardant nos différences culturelles, sociales ou religieuses.
On trouve évidemment des moments forts de rassemblement 
en assistant à des événements sportifs, d’autres en écoutant 
ensemble de la musique, le cinéma peut aussi nous unir, 
mais généralement dans une passivité qui reste assez 
individuelle. Le théâtre garde une qualité unique. Quand 
il réussit sa mission, c’est le seul lieu de partage public 
où l’on peut être ensemble dans une communion active, 
nous reliant les uns aux autres par la pensée, les tripes 
et le cœur.
Les Grecs anciens utilisaient le théâtre pour retrouver 
un équilibre moral et spirituel – la catharsis. Aujourd’hui 
son utilité reste tout aussi pertinente et puissante. Dans 
notre monde où tout progresse à une vitesse qui semble 
même nous dépasser, nous avons besoin plus que jamais 
de trouver des moments ensemble, des moments qui 
fêtent notre humanité, que ce soit dans sa fragilité, sa 
violence ou sa beauté.
Je suis à Nice parce que je crois en tout cela.
J’ai été attirée ici et nulle part ailleurs, car Nice est une 
ville de contrastes et de contradictions fascinantes et 
irrésistibles. Ce croisement de cultures, ces possibilités 
d’ouvertures sur le monde m’ont donné l’envie de m’y 
consacrer corps et âme.

Entre montagne et mer, elle foisonne de ses diversités 
sociales, culturelles, artistiques et politiques. Ces contrastes 
nécessitent un lieu de retrouvailles, un lieu citoyen, 
appartenant à tous, ouvert à tous. 
Seul le théâtre peut tenter d’offrir une maison où toutes 
les différences sont oubliées. Seul le théâtre permet la mise 
en valeur de toutes ces différences et leur célébration.
Heureux hasard. Au moment de cette nouvelle aventure 
au Théâtre National de Nice, une magnifique Coulée 
Verte est apparue, comme par magie, devant notre 
porte. Dans cette oasis de verdure qui mène de la mer 
jusqu’à l’Entrée des Artistes, nous voyons la société telle 
qu’on la rêve : des familles rassemblées autour d’un thé 
à la menthe, des personnes âgées promenant leur chien, 
des enfants grimpant sur de magnifiques jeux en bois, 
des amants qui s’embrassent dans l’herbe, des ados qui 
jouent au ballon, toutes les classes, tous les âges réunis 
dans le plaisir commun du soleil, de la nature et de la 
beauté, au cœur de la ville.
J’aimerais que notre théâtre puisse avoir ce même esprit.
Jean Vilar le dit parfaitement :
L’Art du théâtre ne prend enfin toute sa signification
que lorsqu’il parvient à assembler et à unir.
Un théâtre pour tous.
Un théâtre ouvert sur l’horizon.
>Irina Brook

All the world’s a stage, and all the men and women merely players.
Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, sont de simples acteurs.
>Shakespeare

TROIS FESTIVALS, INITIÉS CETTE SAISON, SERONT À DÉCOUVRIR ET À SUIVRE
L’éMOI en scène >>> Autour de la figure de l’artiste, seul au plateau • du 12 novembre au 14 décembre 2014 [p. 7 à 15]
Shake Nice ! >>> Autour de William Shakespeare • du 27 janvier au 21 février 2015 [p. 20 à 26]
Le Printemps des femmes >>> Projets de femme(s)… spectacles autour de grandes figures féminines, femmes
au plateau… • du 19 mai au 7 juin 2015 [p. 42 à 47]

2014
>2015
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>Les SURPRISES ! d’Irina 
Des lectures, des stages
et des master-class ouverts aux 
professionnels et aux amateurs, 
des rencontres et des débats, 
des expositions, des ateliers… 
pour éveiller la curiosité et 
susciter l’étonnement joyeux… 
Tout au long de la saison,
des SURPRISES ! vous seront 
proposées. 
Programme dès le mois
de septembre prochain
www.tnn.fr



Peer Gynt
D’après Henrik Ibsen
Adaptation et mise en scène Irina Brook 
Poèmes Sam Shepard 
Chansons Iggy Pop
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salle Pierre Brasseur
durée 2h30 avec entracte

25.09
>18.10

Avec Helene Arntzen, Frøydis Arntzen Dale, Diego Asensio, Jerry Di Giacomo, Scott Koehler, Mireille Maalouf, Roméo 

Monteiro, Augustin Ruhabura, Gen Shimaoka, Shantala Shivalingappa, Ingvar E. Sigurðsson [distribution en cours] 

Scénographie Noëlle Ginefri • Costumes Magali Castellan • Lumière Arnaud Jung • Assistant à la mise en scène 

Geoffrey Carey • Production Théâtre National de Nice-CDN Nice Côte d’Azur • Spectacle créé dans le cadre du Festival 

de Salzbourg • Spectacle en anglais surtitré en français
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Quand j’avais 18 ans, je vivais à New York un moment 
de rêve rock and roll. J’étais serveuse dans un café et 
je poursuivais mes études d’art dramatique. Je côtoyais 
alors des musiciens, comme Iggy Pop et David Bowie. 
J’ai eu une révélation en lisant Peer Gynt pour la toute 
première fois : j’étais captivée par ce classique si délirant, 
si poétique, d’une modernité frappante. Et j’ai commencé 
à imaginer (je n’étais pas du tout metteur en scène à 
l’époque) une version musicale avec Iggy Pop en Peer Gynt 
et David Bowie en roi des trolls.
Fast-forward, trente ans plus tard, on me demande de 
monter un spectacle pour le Festival de Salzbourg. Je 
reprends la pièce que je n’ai pas relue depuis. Même choc.
Je redécouvre une histoire d’aventures incroyable, écrite 
librement, comme le scénario d’un film. Elle raconte 
l’épopée d’un jeune homme ambitieux et égoïste, qui rêve 
de gloire, poursuit les femmes, boit à l’excès, abandonne 
sa mère adorée et vend son âme au roi des trolls. Seule 
Solveig reste fidèle et pure par amour pour lui. Elle promet 
de l’attendre…
À travers cette fuite en avant, Peer se débat sans cesse 
contre le leitmotiv du “qui suis-je ?” Bien qu’il ait fait fortune 
et semble réussir à oublier ses origines et à accomplir 
ses ambitions, il est hanté sans relâche par des questions 
douloureuses : “Qu’est-ce que l’ego ?”, “Où se trouve le vrai 
moi ? ”
Menteur, rêveur, poète. Insolent et anticonformiste, 
séducteur, lâche et irresponsable, Peer Gynt reste pour 
tous, mais surtout pour lui-même, une énigme insoluble.

Lors de la relecture du texte d’Ibsen, je retrouve ma première 
impulsion et je fais donc de Peer Gynt un jeune musicien-
chanteur, qui réussit à quitter son village natal, laissant 
tout le monde sur son chemin pour devenir une star, un 
rocker dans la lignée d’Iggy Pop, dans un univers théâtral 
imaginaire, une sorte de downtown new-yorkais.
J’ai rassemblé une distribution multiculturelle et pluri-
disciplinaire : acteurs, danseurs, chanteurs, musiciens. 
La danseuse indienne Shantala Shivalingappa joue la fidèle 
Solveig. Le plus grand des comédiens islandais, Ingvar 
Sigurðsson, incarne Peer Gynt.
Un groupe de musiciens constitue la base de la narration, 
accompagnant de nouveaux textes et poèmes de Sam 
Shepard écrits à l’occasion pour les monologues de Peer.
Iggy Pop a contribué à cette aventure en composant 
deux nouvelles chansons pour le spectacle.
Le chef-d’œuvre d’Ibsen offre une richesse théâtrale unique. 
Il me permet de partager avec vous non seulement l’un 
des plus grands classiques du répertoire, mais aussi une 
histoire accessible à tous, un questionnement philosophique 
et existentiel, sous la forme d’un conte de fées intemporel. 
>Irina Brook

Ibsen’s masterpiece offers a unique theatrical opportunity, 
as it allows me to share with you not only one of the 
greatest classic texts, but at the same time a story 
which is totally accessible to all: it inspires philosophical 
and existential questions whilst remaining a timeless 
fairy tale. >Irina Brook



Bigre
Conception et mise en scène Pierre Guillois
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salle Michel Simon
création

8.10
>11.10

Une femme, deux hommes se chamaillent, se haïssent et 
s’aiment plus que tout. Ils ont rêvé d’une autre vie et pourtant 
c’est dans cet espace exigu qu’ils ont élu demeure. Tous 
trois rêvent. Parfois tout fort, souvent en douce, honteux 
de planer si haut alors qu’ils gisent si bas. Parfois les 
rêves virent au cauchemar. Alors ils clament que l’existence 
est courte, dansent - comme des nouilles - s’enivrent 
sagement… Ils vivent ! C’est là qu’ils sont comiques nos 
trois guignols, secoués par mille contrariétés, chahutés 
par ces petits riens qui font tout. >Pierre Guillois
Ce spectacle fait le pari du burlesque sans paroles. Difficile 
d’en parler... En s’entourant d’Olivier Martin-Salvan et d’Agathe 
L’Huillier, Pierre Guillois s’appuie sur leur virtuosité et 
leur puissance comique – car on ne fait pas de comique 
sans empathie, sans chair, sans la conscience des dangers 
que courent les protagonistes. On rit beaucoup des 
situations ébouriffantes imaginées par Pierre Guillois 
dans une scénographie délirante d’objets en tout genre, 
entraînant des gags et des catastrophes en cascade.

Connu pour ses farces, Le Gros, la vache et le mainate ou 
Les Caissières sont moches, Pierre Guillois aime tenter 
d’autres genres, parfois inédits. Sa dernière création est 
une pièce sans paroles, sans mimes et sans codes 
connus ! “J’ai envie de dire que c’est du burlesque parce 
que c’est une pièce muette. Il n’y a pas d’intrigue, mais 
on part d’une situation très précise, avec deux hommes 
et une femme, des enjeux humains, amoureux, un contexte 
social. Il y a trois chambres face à nous, sans cloisons. 
Dans celle d’Olivier Martin-Salvan qui joue un high-tech man, 
il n’y a rien qui dépasse. Celle d’Agathe L’Huillier ressemble 
à une chambre de poupée. Et la mienne est envahie 
d’objets. Pourquoi Bigre ? Ça sonne comme une onomatopée. 
Et ça ressemble à la pièce.”
>Propos recueillis par Hélène Chevrier pour Théâtral Magazine

A woman, two men bicker, loathe each other, love each 
other madly. Pierre Guillois’ avalanche of gags keeps us 
laughing throughout the play, the comic and sometimes 
catastrophic situations are delightfully entertaining!

Avec Pierre Guillois, Agathe L’Huillier, Olivier Martin-Salvan • Assistant à la mise en scène Robin Causse • Costumes 

Axel Aust • Décor Laura Léonard • Lumière Marie-Hélène Pinon • Effets spéciaux Abdul Alafrez • Production Compagnie 

Le Fils du Grand Réseau, Le Quartz-Scène nationale de Brest, Théâtre de l’Union-CDN de Limoges, Théâtre de la 

Croix Rousse - Lyon • Avec le soutien de Lilas en Scène – Centre d’échange et de création des Arts de la scène 

Spectacle à partir de 12 ans
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L’homme
qui plantait des arbres
Jean Giono
Mise en scène Sylvie Osman
Construction marionnettes et décor Greta Bruggeman
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salle Michel Simon
durée 1h05

15.10
>19.10

L’histoire se passe dans la Haute-Provence, chère à Giono, 
et se déroule durant quarante années. Elle croise, à diverses 
reprises, la grande Histoire, celle des deux grands conflits 
mondiaux du XXe siècle : la guerre de 14-18 et celle de 
39-45. Elle raconte la vie d’un être d’exception : Elzéard 
Bouffier, berger solitaire qui décide de reboiser les territoires 
hostiles de sa région et de leur rendre vie. La résurrection 
de la nature et des villages, le bonheur de milliers de 
personnes seront le fait d’un homme seul, qui a trouvé, 
dans cette vie de don, ”un formidable moyen d’être heureux”. 
Pour ce spectacle, alliant marionnettes et narration, imaginé 
par la Compagnie Arketal – Sylvie Osman – Greta Bruggeman, 

la philosophie du texte de Giono a guidé les choix de mise 
en scène ainsi que la construction des décors et des 
marionnettes dans un souci de respect de la nature et 
de l’environnement.

Created by the Compagnie Arketal, L’Homme qui plantait 
des arbres is a touching tale about a lonely shepherd 
dedicated to planting trees in abandoned lands.
This play makes use of puppets and narration in a very 
effective manner, and the scenery and puppets are 
crafted in an environmentally friendly fashion, true to 
the philosophy in the book from which it is taken.

Avec Pierre Blain, Erika Faria de Oliveira • Scénographie et dessins des personnages Antoine Oriola • Lumière 

Emmanuel Guedj • Bande son Thomas Hocquet • Écriture du discours du Préfet Jean-Baptiste Corbier • Conseil en 

dramaturgie Christiane Samuel • Production Compagnie Arketal, Pôle Jeune Public Le Revest-les-Eaux-Scène conventionnée 

pour l’Enfance et la Jeunesse, Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone-Scène conventionnée pour les Jeunes Publics 

en Languedoc-Roussillon • Le spectacle a été créé dans le cadre du dispositif ”Compagnonnage” du Ministère de la 

Culture et de la Communication • La Compagnie Arketal est conventionnée par la DRAC PACA et la Ville de Cannes 

Elle est subventionnée par la Région PACA et le Conseil Général des Alpes-Maritimes. • Spectacle à partir de 5 ans
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Le Destin tragi-comique
de Tubby et Nottubby
Écriture, mise en scène et jeu Sophie Brech et Louis Fortier 

6_

salle Michel Simon
durée 1h15

5.11
>9.11

Cette histoire est celle de la rencontre de Tubby et 
Nottubby, deux inconnus que le destin vient surprendre, 
un soir de Noël, au seuil du désespoir. Trompés par leurs 
illusions mais portés par la beauté de leurs rêves, 
ils feront la connaissance d’un crâne, survivront à 
une tempête, se fâcheront, se réconcilieront, chanteront 
pour tromper la peur et défieront la mort elle-même… 
Hanté par le souffle de Shakespeare, baigné de la folie 
merveilleuse de Laurel et Hardy, ce spectacle raconte la 
force mais aussi la fragilité de l’amitié, de l’amour et du 
rêve.

Le Destin tragi-comique de Tubby et Nottubby : un voyage 
délicieusement burlesque et onirique, fortement évocateur. 
>Agnès Santi, La Terrasse
Tubby et Nottubby possède à la fois le souffle grave et léger 
de l’enfance et celui de la plume en voltige qui s’apparente 
au battement d’ailes du papillon. >Sylvie Nicolas, Le Devoir

Le Destin tragi-comique de Tubby et Nottubby is the story 
of two strangers who are brought together by destiny on 
Christmas Eve. The performance is influenced just as 
much by Shakespeare as by Laurel and Hardy. We find 
ourselves immersed in a tale which speaks about the 
strength and the fragility of friendship, love and dreams.

Collaboration à la mise en scène Yann Denécé • Lumière Cédric Frémaux, Jérôme Huot • Musique originale Louis 

Sédillot • Scénographie et costumes Marta Rossi • Création graphique Renaud Penelle • Animation graphique 

Arnaud Gautelier • Production Théâtre Fools and Feathers, L’Archipel - Fouesnant • Spectacle à partir de 8 ans
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L’éMOI en scène

L’Art du rire
De et par Jos Houben
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salle Michel Simon
durée 1h 

15.11
>21.11

Seul en scène, Jos Houben anime une conférence d’un 
genre particulier, entre philosophie et anthropologie. Il y 
dissèque les mécanismes du rire et analyse leurs causes 
et leurs effets. Rien ne résiste à la perspicacité de son 
exposé : nos mimiques, nos gestes, nos comportements 
recèlent un potentiel comique que son œil expert et son 
art de comédien savent retranscrire sur scène en révélant 
leur caractère saugrenu et burlesque. Air sérieux, 
presque grave, c’est du rire qu’il va parler. De tous les 
rires, ceux qui jaillissent aux pires moments, face aux 
chutes des uns, devant les désastres des autres.

On ne se lasse pas de voir et d’entendre ce long comédien 
dégingandé, évoquant les silhouettes de Tati ou de Keaton, 
tronche de prof illuminé en sus. D’un ton savant mais 
amical, il se met à disséquer avec son irrésistible accent 
belge le pourquoi du rire, au fil d’une conférence tissée 
de cas pratiques et d’exercices physiques décoiffants. 
>Fabienne Pascaud, Télérama
Héritier des grands burlesques, Jos Houben démonte les 
ressorts du rire. Avec quoi fait-il rire, Jos Houben ? Avec 
le rire. En déconstruisant ses mécanismes, en horloger, 
en ingénieur. Grâce, poésie, profondeur, avec ce drôle de 
bonhomme, c’est sûr, rire est un art.
>Fabienne Darge, Le Monde

Alone on stage, Jos Houben holds a conference on the 
mechanism and science of laughter. Nothing can stand 
in the way of his perspicacity: his expert eye transfers all 
the comedic potential of our gestures and behaviour onto 
the stage as he reveals their odd and burlesque nature.Production Jos Houben, Compagnie Rima 
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Rire : Manifester une gaité soudaine par l’expression du visage et par certains mouvements de la bouche
et des muscles faciaux, accompagnés d’expirations plus ou moins saccadées et bruyantes. Encyclopédie Larousse



Conteur ? Conteur
Texte et jeu Yannick Jaulin
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salle Pierre Brasseur
durée 1h10

19.11
>20.11

C’est pas faute d’avoir essayé de changer de nom. Diseur, 
raconteur, humoriste, poète, comédien ! J’ai tout essayé 
avant de me résoudre, la “sagesse“ venant, à reprendre 
mon nom de naissance : Conteur.
Parce que je suis conteur, je peux relever ce défi : être dans 
le réel, dans l’actualité du monde et la faire résonner sur 
des paroles mythologiques, des récits allégoriques, être 
à la fois au-dessus des terres et dans les caves du monde.
Si une histoire peut avoir traversé le temps et les frontières, 
c’est bien qu’elle touche émotionnellement les profondeurs 
de l’humain. Les contes sont les mêmes dans le monde 
entier. Mais c’est quand ils commencent à s’incarner, à 
prendre une odeur, une poussière de chemin, qu’ils 
existent, là. Et qu’ils deviennent intéressants, parce qu’ils 
collent au monde qui les entoure. >Yannick Jaulin

Dans son improbable costume d’enfant soldat de tous les 
combats - avec les ogres, les monstres, les méchants et 
les tyrans de toute espèce -, Yannick Jaulin, tel un gavroche 
sans âge, enchante et effraie dans le puits sans fond de ses 
histoires toujours recommencées, jamais achevées. On 
s’y perd, s’y trouble, et s’y retrouve un peu moins dupe. 
Mais toujours ébloui par ces mystérieuses variations sur 
la vie. >Fabienne Pascaud, Télérama

Yannick Jaulin is a storyteller. He is like an ageless rascal, 
who enchants and terrifies us with his tales. He mesmerizes 
us with his mysterious variations on life.
>Fabienne Pascaud, Télérama

Collaboration artistique Valérie Puech • Musique Camille Rocailleux • Son Fabien Girard, Jean-Bertrand André • Lumière 

Guillaume Suzenet • Production Astérios Spectacles, Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin • Avec le soutien 

du Centre culturel Simone Signoret de Canéjan • Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin est conventionnée par 

le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Poitou-Charentes et le Département de Deux-Sèvres.

L’éMOI en scène
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L’éMOI en scène
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Hov Show
Hovnatan Avédikian
Mise en espace Irina Brook

salle Michel Simon
création

25.11
>26.11

Je connais Hovnatan depuis douze ans. Nous avons beaucoup 
travaillé ensemble et surtout nous avons beaucoup ri. Nous 
voyons souvent les absurdités comiques de ce monde 
d’un même œil. 
Pendant des années, nous avons parlé de l’idée de monter 
une sorte de “one man Hov-show”, dans lequel il pourrait 
raconter les histoires cocasses, touchantes et hilarantes 
qui lui arrivent tous les jours ou qu’il observe chez les 
autres, dans la rue, au restaurant, au théâtre.
Ce “mois de l’éMOI“ semblait le bon moment pour partager 
avec vous une toute première ébauche de projet. Avant 
la touche finale… >Irina Brook

I have known Hovnatan for twelve years. We have worked 
a lot together and we always laugh a lot when we are 
together. We share a similar humorous way of seeing the 
absurdities of this world. This seems to be the perfect 
occasion to work on a first draft of the “Hov Show”, a 
first improvisation around the hilarious episodes he 
likes to tell about his daily life, whether it’s in the street, 
in himself, in others, in the theatre.
I look forward to sharing this first step with you, an intimate 
moment together around a work in progress.
>Irina Brook

_9

Avec Hovnatan Avédikian • Production Théâtre National de Nice-CDN Nice Côte d’Azur
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À l’envers
Conception, interprétation Scorpène
Mise en scène Serge Dupuy

10_

Je me propose aujourd’hui de questionner notre perception 
du réel à travers le langage des oiseaux. La langue des 
oiseaux est une méthode utilisée depuis 7000 ans 
par les alchimistes pour se transmettre des secrets de 
fabrication, c’est une fonction du langage reliée à 
l’inconscient. Une magie des mots, une découverte de 
sens caché, une poésie du langage qui donne à entendre 
mais surtout à expérimenter. Je souhaite mettre en place 
des illusions pour notre esprit, observables sous différents 
points de vue. Tour à tour, le spectateur passera de la 
mystification à la compréhension, je veux faire exploser 
les repères pour révéler un chemin caché dans les mots 
de tous les jours, dans le quotidien le plus banal de chacun 
d’entre nous.
Je vous propose un voyage hors du temps et hors de nos 
croyances les plus affirmées en vous conviant à une étrange 
hypnose verbale, où les sons les plus imperceptibles 
guideront votre inconscient pour surprendre et se jouer 
de votre conscient. >Scorpène

Qu’elle soit humble, inévitable ou terrible, la réalité n’est, 
pour Scorpène, qu’une vue de l’esprit. Il est un homme 
de scène, plein de finesse, de désinvolture et d’angélisme, 
qui manipule les mots, les chiffres et les objets avec la 
complicité des spectateurs. Car il n’oublie pas que “la magie, 
c’est quand l’âme agit“. >Thierry Voisin, Télérama-Sortir

The language of birds: the unconscious, the invisible, an 
unknown tongue… I offer you a journey that goes beyond 
time and beyond our strongest beliefs and invite you to 
experience a strange verbal hypnosis. Here, the most 
imperceptible sounds will guide your subconscious and 
will surprise you and play with your conscience. >Scorpène

Création sonore Ohre One • Coach theremin Jimmy Virani • Lumière Nicolas Simonin • Vidéo Scorpène • Graphisme 

Peters Bernard • Production et accueil en résidence Cirque-théâtre d’Elbeuf-Pôle national des arts du cirque 

de Haute-Normandie, Le Merlan-Scène nationale - Marseille, Le Volcan–Scène nationale - Le Havre, TAP–

Théâtre Auditorium de Poitiers, Scène 2

salle Pierre Brasseur
durée 1h10

27.11
>29.11

L’éMOI en scène
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Il faut mettre en doute ce que l’on sait pour pouvoir accepter une théorie nouvelle. Descartes



Concert des solistes
de L’Ensemble Itinéraire
Musique Harrison Birtwistle, Frederik Neyrinck, Fuminori Tanada, Yoshio Hachimura

Avec Fuminori Tanada [piano], Mathieu Steffanus [clarinette]

&
Palimpseste
Chorégraphie Michèle Noiret • Musique Karlheinz Stockhausen

_11

L’idée de Palimpseste se base sur la réflexion que la 
création d’une œuvre peut s’inscrire dans la relecture 
d’une pièce ancienne, et s’inventer ainsi à partir d’un 
travail déjà accompli. À l’époque de sa création, en 
1997, Solo Stockhausen est né de l’envie de comprendre 
et de découvrir les traces et l’influence qu’ont eu, sur 
mon écriture chorégraphique, le travail réalisé avec le 
compositeur Karlheinz Stockhausen, tout en lui rendant 
un hommage. Ce solo, je l’ai dansé une cinquantaine de 
fois, avant de rencontrer le cinéaste Thierry Knauff en 
octobre 2001 : de cette rencontre naîtront deux films, 
dont Solo en 2004. Le film Solo est une adaptation pour 
le cinéma du spectacle créé en 1997.
Aujourd’hui, je reviens au spectacle vivant, cette fois en 
partant du film de 2004 et en le réadaptant à la scène. 
Je crée ainsi une sorte de palimpseste, dont les traces 
anciennes du spectacle et du film seraient absorbées, 
intégrées, et réinventées dans une nouvelle version.
>Michèle Noiret

The idea of Palimpseste comes from the reflexion that 
artistic creation can come from the revisiting of an old 
piece of work and reinvent itself from something that 
already exists. In 1997, Solo Stockhausen was born from 
my desire to understand the influence of the composer 
Stockhausen on my choreographies, whilst paying him 
hommage. Today, my starting point is the film Solo (2004) 
which is an adaptation of the show I created in in 1997. 
I have readapted it for the stage. I am fascinated by the 
echo each form brings to the other. It inspires me to 
keep the relationship between choreography and live 
performance in a permanent state of reinvention.
>Michèle Noiret 

FESTIVAL MANCA 2014

salle Michel Simon

30.11
L’éMOI en scène

SOIRÉE EN 2 PARTIES
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Parallèles
Spectacle et mise en scène Vincent Delerm

12_

salle Pierre Brasseur
durée 1h30

2.12

Faire un album sans autre instrument que le piano et 
donner la sensation inverse. C’était le principe musical 
des Amants Parallèles. Faire un spectacle sans vidéo- 
projection et donner la sensation inverse. C’est l’un des 
principes du spectacle Parallèles.
J’admirais beaucoup le travail d’Aurélien Bory et lui ai 
demandé s’il accepterait de travailler sur ce spectacle. 
Il a proposé l’idée d’un théâtre d’ombres. Ces ombres 
accompagnent toute la première partie du spectacle, celle 
qui déroule l’histoire d’amour des Amants Parallèles. La 
seconde partie agit comme un envers de la première. 
Tout s’y déroule à l’avant-scène, et les titres - tirés des 
albums antérieurs - font exister en miroir deux époques, 
deux manières d’écrire des chansons et d’envisager le 
rapport à la scène. Deux manières, parallèles.
>Vincent Delerm

Même seul en scène, Delerm ne donne pas de concerts : 
il monte des spectacles. Avec ce qu’il faut de surprises, 
d’humour et de théâtralité pour inventer un monde. 
Comme dans un film ou un livre, Delerm retrace le parcours 
amoureux d’un couple ; il joue sobrement du piano à 
queue – tandis qu’un autre piano, droit, joue seul, animé 
par une présence fantomatique. Tout en restant lui-même, 
Delerm se réinvente. Jamais un de ses spectacles n’avait 
été si incarné, ni si émouvant. >Valérie Lehoux, Télérama

Even when he is alone on stage, Delerm doesn’t do 
concerts, he creates shows. With enough surprises, humor 
and theatricality to create his own world. As in a movie 
or a novel, he follows the emotional journey of a couple; 
he remains himself, whilst reinventing himself. Never has 
he made a show so intense, so moving as this one.
>Valérie Lehoux, Télérama

Avec Vincent Delerm [chant, piano] • Scénographie et conseil artistique Aurélien Bory • Lumière théâtre d’ombres 

Arno Veyrat • Création et mise en lumière Nicolas Maisonneuve • Arrangements musicaux Clément Ducol • Graphisme 

Caroline Sauvage • Assistante à la mise en scène Céline Gaudier • Production Astérios Spectacles

L’éMOI en scène
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Lostland
Un spectacle musical de Mauro Gioia

salle Michel Simon
création

3.12
>7.12

Au début du siècle dernier, mon grand-oncle, qui était 
aussi un chanteur, quitta Naples pour New York, et ma 
famille n’entendit plus jamais parler de lui. J’étais curieux 
de savoir ce qu’il était devenu, je voulais retrouver sa 
trace, ou celle de ses enfants, de ses petits-enfants. Avait-il 
poursuivi sa carrière de chanteur, une fois arrivé à New 
York ? Sa famille avait-elle continué à faire de la musique 
dans la lignée des Napolitains ? Leur musique sonne-t-elle 
comme la mienne ? Alors je suis parti moi aussi pour New York. 
Je n’ai pas trouvé la trace de mon oncle mais j’y ai rencontré 
d’incroyables musiciens, tous d’origine italienne et nous 
avons décidé d’enregistrer un album ensemble. Alors 
même que je jouais, je commençais à réaliser que ma vie 
aurait pu être comme la leur, si ce n’était pas mon oncle 
mais mon père qui était parti. Jouer avec eux était comme 
réunir à nouveau les branches de l’arbre généalogique 
de ma famille. >Mauro Gioia

Après avoir recueilli les témoignages d’immigrés italiens 
de 2ème, 3ème, voire 4ème génération, à New York, Mauro 
Gioia a composé un album de chansons. De cet album 
est née l’envie d’un spectacle. Il a ainsi collaboré avec 
Antonio Pascale à l’écriture et a tourné un court métrage, 
filmé à Brooklyn. Lostland est devenu un road-movie 
musical pour le théâtre !

After having gathered the stories of second, third and 
even fourth generation Neapolitans living in New York, 
Mauro Gioia has created an album.
From this album came the desire to develop a show, and 
from this desire Lostland was born, a road-movie musical 
adapted for theatre!

L’éMOI en scène

Avec Mauro Gioia [chant], Mark Plati [guitares et basses], Lisa Germano [violon, accordéon et toy piano], Jack Petruzzelli 

[piano et guitares], Mark Kerr [batterie et percussions] et la voix de Burt Young • Chansons de Mauro Gioia, Mark Plati 

Arrangements Mark Plati • Production Jando Music 
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Encore
Chorégraphie, textes et jeu Eugénie Rebetez

14_

salle Michel Simon
durée 55 min

9.12
>11.12

Eugénie Rebetez est de retour sur scène avec son incroyable 
vivacité et son regard plein d’humour et de vérité sur le 
monde enchanté du spectacle. Avec ses chorégraphies 
minutieuses de personnages tragi-comiques, l’artiste nous 
invite à explorer l’envers du succès, le côté sombre de la 
lumière, la perte de soi à travers la recherche de célébrité. 
Elle se met en scène comme une diva fantasque, enveloppée 
de sa petite robe noire moulante, jouant de son corps 
voluptueux qui se prend les pieds dans le tapis rouge des 
espérances et de sa voix merveilleuse qui chante l’amour 
et la désillusion.

With her incredible voice and voluptuous body, Eugénie 
Rebetez plays a fanciful diva wearing a slinky black dress. 
She sings of love and disenchantment.

Le corps d’Eugénie Rebetez est un théâtre. Il a ses humeurs, 
ses apartés, ses éclats. Il est tenté d’être autre cent fois ; 
mais il s’enorgueillit de revenir à lui, voluptueux, débordé 
et sauvage. Son talent est celui de l’esquisse. Esquisser, 
c’est maîtriser l’accessoire, c’est-à-dire l’essentiel. 
>Alexandre Demidoff, Le Temps
Le monde entier trouve place dans le regard ébène 
qu’elle adresse au public, la tête renversée en arrière. 
Présence pure. La jeune danseuse et chorégraphe suisse 
virevolte ainsi entre rire et larmes, entre cabaret et 
maladresse, guidée par son sens aigu de la composition 
et du dosage. >Anna Hohler, Mouvement

Musiques Kitty Daisy & Lewis, Henry Purcell, Eugénie Rebetez, Pascale Schaer, Johann Strauss, Antonio Vivaldi 

Dramaturgie Tanya Beyeler • Son Pascale Schaer • Lumière Jérôme Bueche • Costume Katharina Schmid • Production 

Verein Eugénie Rebetez, Gessnerallee-Zürich, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Maison de la Danse de Lyon, 

ADC–Association pour la Danse Contemporaine - Genève, Schlachthaus Theater - Bern, Festival éviDanse • Avec 

le soutien de Stadt Zürich Kultur, République et Canton du Jura, Fachstelle Kultur Kanton-Zürich, Pro Helvetia– 

Fondation suisse pour la Culture, Ernst Göhner Stiftung, Pour cent culturel Migros, SSA–Société Suisse des Auteurs, 

Fondation Corymbo, Modul Dance–programme culture de l’Union Européenne

L’éMOI en scène
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Rejouer
Conte musical de et avec Franck Krawczyk

salle Michel Simon
durée 1h10

13.12
>14.12

Contrairement au souvenir, le conte est une histoire venue 
d’ailleurs. S’inspirant librement d’Hoffmann, Franck Krawczyk 
reprend le personnage de L’Enfant étranger. Incarnant à 
la fois l’inconnu et l’étrangeté, cette figure énigmatique 
ouvre la voie à l’imaginaire. Avec L’Enfant étranger, tout 
est à redécouvrir : les jeux, la forêt, les nuages... Le 
regard des enfants est renouvelé, l’écoute plus attentive, 
plus intérieure aussi.
Pour ce conte, Franck Krawczyk retravaille en profondeur 
des pièces écrites dans sa jeunesse avec son oreille 
d’aujourd’hui. Avec Rejouer, le compositeur s’appuie sur 
la mémoire : celle des œuvres qui l’habitent depuis l’enfance 
(Beethoven, Mahler...) et qu’il rejoue dans l’empreinte de 
ses souvenirs ; celle du public qui reconnaît une musique 
qu’il vient d’entendre - plaisir de la variation qui, avec le 
même matériau, raconte une nouvelle histoire. Rejouer, 
c’est le processus même de création. À travers cette 
pièce, Franck Krawczyk entend partager une expérience 
directe et profonde, faire passer la musique “d’un cœur à 
un autre” pour reprendre les mots mêmes de Beethoven.

Franck Krawczyk, le pur de la “musique impure“. Des genres ? 
Des frontières musicales ? Avec ce compositeur-là ? 
Vous rigolez… Franck Krawczyk est parvenu à inscrire sa 
musique dans la vie de tout un chacun et à en faire une 
passerelle pour accéder à des lieux consacrés à l’art. 
>Pierre Gervasoni, Le Monde

With this show, Franck Krawczyk wishes to share a direct 
and profound experience with you, transmitting music 
“from one heart to another” to quote Beethoven.

L’éMOI en scène
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Production Plein Jour, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines-Scène nationale • Spectacle à partir de 10 ans
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Hôtel Europe
Bernard-Henri Levy
Mise en scène Dino Mustafic

27 juin 2014, Sarajevo, en pleine cérémonie de commé-
moration du déclenchement de la guerre de 14-18. Un 
homme, sans doute un écrivain, est enfermé entre les 
quatre murs d’une chambre d’hôtel qu’il a connue vingt ans 
plus tôt et où il est censé préparer le discours qui lui a 
été commandé pour la circonstance et qui doit porter 
sur l’Europe, ses valeurs constitutives et l’état présent 
de son esprit. Il est seul. Le monde extérieur ne lui 
parvient qu’à travers l’indistincte clameur qui monte de la 
rue en fête. Défilent dans sa tête, pêle-mêle, la silhouette 
de la princesse Europe enlevée par Zeus déguisé en taureau 
ailé ; des textes de Husserl, Heidegger, Derrida, Platon ; 
les images d’une Bosnie que cette Europe qu’il doit 
célébrer a, deux décennies plus tôt, laissée mourir ; les 
noms de tels agitateurs néo-fascistes ou populistes qui 
ont déclaré la guerre aux valeurs de la culture et de 
l’éthique ; les fantômes, à l’inverse, de quelques grands 
morts, en cavale, et qui veillent ; et puis d’autres souvenirs 
plus intimes, et qui, comme il se doit dans le désordre 
d’un murmure intérieur, n’ont apparemment rien à voir… 
Minuit moins cinq dans le siècle européen ? Dernière 
alerte avant la nuit que lui promettent, de plus en plus 
nombreux, ses mauvais génies et ses ennemis ? C’est un  
constat sans concession sur l’état de la construction 
européenne et sur la montée du populisme, en Europe, 
qui vient menacer nos vieilles démocraties.
>Bernard-Henri Levy

Le texte, monologue en cinq actes, interprété par Jacques 
Weber, chaotique et lyrique, tragique et souvent drôle, 
sera mis en scène par Dino Mustafic, l’un des grands 
dramaturges de Sarajevo et des Balkans.

A man, a writer no doubt, is locked up in a hotel room, 
trying to prepare a speech on Europe and its constitutional 
values. Through his mind rush thoughts of Europa being 
kidnapped by the bull (Zeus in disguise), texts of Heidegger, 
Derrida, Plato, images of Bosnia.
This monologue in five acts, interpreted by Jacques 
Weber, lyrical, tragic and often funny, is directed by Dino 
Mustafic, one of the Balkans greatest dramaturges.

Avec Jacques Weber • Production SIC-Scène Indépendante 

Contemporaine

salle Pierre Brasseur
création

6.01
>11.01

16_
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Shakespeare’s Sister
ou La Vie matérielle
D’après La Vie matérielle de Marguerite Duras et Une Chambre à soi de Virginia Woolf
Adaptation et mise en scène Irina Brook

salle Michel Simon
création

9.01
>25.01

Dans une cuisine intemporelle, découpant des légumes 
pour préparer une soupe, cinq femmes bavardent, rient, 
chantent, dansent et surtout échangent, avec les mots de 
Virginia Woolf et Marguerite Duras en parfaite harmonie. 
Sur leur vie quotidienne, leur “vie matérielle”. Leur point 
commun ? Être femmes, mères et artistes, à la vie 
comme à la scène. La Vie matérielle de Marguerite Duras 
est un recueil de pensées sur le quotidien des femmes 
au foyer. Une Chambre à soi de Virginia Woolf est un essai 
féministe avant l’heure sur les difficultés rencontrées 
par les femmes souhaitant devenir romancières. Du temps, 
et surtout une chambre à soi qu’on peut fermer à clé, 
voilà ce qu’il leur manque pour s’échapper des contraintes 
domestiques et libérer leur créativité, dit en substance 
la brillante auteure anglaise. 
Dans un tourbillon de sentiments, avec beaucoup d’humour, 
de tendresse et une franchise naturelle, les paroles de 
ces cinq femmes, entrelacées de musiques de l’époque 
de Duras (Jeanne Moreau, Juliette Gréco…), des compo-
sitions live de Sadie Jemmett, trouvent un écho retentissant 
en chacun de nous.
Une cuisine qui nous ramène à notre mère, à notre enfance, 
à notre relation avec la vie matérielle. Un festival de talents 
réunis autour des textes de Woolf et Duras. Une pièce 
étonnante, émouvante et espiègle qui va droit au cœur !
>Irina Brook 

Des questions profondes qui remontent depuis “le vide 
qu’on découvre, un jour, à l’adolescence“… Et si la sœur 
de Shakespeare était “en moi, en vous“ ? L’aînée de la 
bande revient à l’essentiel : “La pire chose, c’est de ne 
pas aimer. Je crois que ça n’existe pas.“
Un concentré d’intelligence et d’émotion. 
>Perrine Vuilbert, Le Journal du Centre 

In a timeless kitchen, as they chop vegetables and prepare 
a soup, five women, laugh, sing, dance and above all 
exchange ideas using the words of Virgina Woolf and 
Marguerite Duras, in perfect harmony, to talk about their 
daily existence. About what it is to be women, mothers 
and artists. This imaginary kitchen brings us back to our 
mothers, our childhood, our relationship with the “material 
life”. An astonishing theatre piece, moving, witty and deeply 
touching. >Irina Brook 

Avec Mireille Maalouf, Sadie Jemmett [distribution en cours] • Décor Noëlle Ginefri • Production Théâtre National de 

Nice-CDN Nice Côte d’Azur • Ce spectacle a été joué en version anglaise et française. Irina Brook présentera cette 

saison une nouvelle version française.
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Le Cercle des illusionnistes
Texte et mise en scène Alexis Michalik

salle Pierre Brasseur
durée 1h30

Jean-Eugène Robert-Houdin était horloger, mécanicien, 
créateur d’automates, inventeur, magicien. Il possédait un 
théâtre d’illusions, au 8 boulevard des Italiens. Ce théâtre, 
Dix ans après sa mort, a été repris par un jeune industriel : 
Georges Méliès. Il fallait absolument raconter, ré-inventer, 
magnifier cette histoire méconnue, romantique, magique, 
cinématographique et parisienne. Une histoire d’artistes, 
d’illusionnistes, qui se succèdent ou qui se croisent, dans 
ce cénacle de rêveurs, ce cercle, en somme. >Alexis Michalik

Le Cercle des illusionistes: a multi-faceted show in which 
tales and centuries mix together, where actors all interpret 
several parts with finesse. A historical and fanciful whirlwind 
that makes us laugh, dream and think about the 
coincidences in life and the tricks played by fate.
>Sandrine Blanchard, Le Monde

Le Cercle des illusionnistes : une pièce à tiroirs où les siècles 
et les récits s’entremêlent, où les comédiens interprètent 
avec maestria plusieurs rôles. Un tourbillon historique 
et romanesque qui fait rêver, rire, s’interroger sur les 
hasards de la vie et les tours joués par le destin.
>Sandrine Blanchard, Le Monde
Une épatante illusion comique. L’auteur se joue avec un 
talent et une malice exceptionnels à la fois de l’espace et 
du temps pour nous entraîner, avec une énergie théâtrale 
folle, dans une cavalcade de situations. La liberté et la 
fantaisie d’un génie du désordre : Alexis Michalik.
>Philippe Tesson, Le Figaro Magazine

Avec Jeanne Arènes, Maud Baecker, Michel Derville, Arnaud Dupont, Vincent Joncquez, Mathieu Métral • Scénographie 

et vidéo Olivier Roset • Lumière Pascal Sautelet • Costumes Marion Rebmann • Musique et son Romain Trouillet 

Magie Romain Lalire • Collaboration à la mise en scène Anaïs Laforêt • Production La Pépinière théâtre, Théâtre 

des Béliers Parisiens, Mises en Capsules • Spectacle nommé aux Molières 2014 • Spectacle à partir de 12 ans

18_

14.01
>18.01
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La Verità
Écriture et mise en scène Daniele Finzi Pasca

salle Pierre Brasseur
durée 2h05 avec entracte

21.01
>25.01

Les paysages de Dalí sont-ils des extérieurs nuit ou jour ? 
La réponse : ni l’un ni l’autre, les images de Dalí appar-
tiennent à une autre dimension, celle du rêve. Le langage 
de l’acrobatie, le théâtre physique peut facilement s’emparer 
de ce territoire, le territoire où la lumière ne touche pas 
la réalité mais la dessine, l’invente, la réinvente. Le langage 
des acrobates titille notre inconscient, nous fait voir des 
paysages intérieurs.
Dans les années quarante, Dalí travaille sur son Tristan 
fou et il peint à New York un grand rideau. Une affaire 
énorme, d’une beauté splendide. Une collection d’art 
européenne nous appelle le jour de Noël, il y a deux ans, 
pour nous proposer de l’utiliser dans un spectacle. Un vrai 
Dalí sur scène ? Énorme et beau, à couper le souffle... ? 
Un vrai Dalí de 9 mètres par 15 mètres... Tout le monde va 
penser que c’est une copie... >Daniele Finzi Pasca

Un spectacle de cirque lumineux, onirique, vital et mélan-
colique tissé autour du rideau de scène de Salvador Dalí.
>El Pais
Un feu d’artifice de fantasmagories scéniques, des tableaux 
de toute beauté aux lumières soignées, aux costumes 
éclatants, aux numéros d’acrobatie à couper le souffle.
>24 heures-Lausanne

A dreamlike and luminous circus performance, vital and 
melancholic, woven around Salvador Dalí’s theatre curtain. 
>El Pais

Avec Moira Albertalli, Jean-Philippe Cuerrier, Annie-Kim Déry, Stéphane Gentilini, Andrée-Anne Gingras-Roy, Catherine 

Girard, James Kingsford-Smith, Evelyne Laforest, David Menes, Marco Paoletti, Félix Salas, Beatriz Sayad, Rolando 

Tarquini • Chorégraphie Daniele Finzi Pasca, Maria Bonzanigo • Musique et son Maria Bonzanigo • Scénographie 

Hugo Gargiulo • Costumes Giovanna Buzzi • Lumière Alexis Bowles, Daniele Finzi Pasca • Vidéo Roberto Vitalini - 

bashiba.com • Assistante à la mise en scène Geneviève Dupéré • Maquillages et coiffures Chiqui Barbé • Production 

Compagnie Finzi Pasca, Cornercard, Grand Hôtel Villa Castagnola, OSI, RSI, La Place des Arts, Maison de la Culture 

de Nevers et de la Nièvre, Scène nationale Bayonne Sud-Aquitain, Città di Lugano, Cantone Ticino, Pro Helvetia, 

Fidinam, Ernst Ghöner Stiftung • Spectacle à partir de 12 ans
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Le Tour complet du cœur
D’après les 37 pièces de William Shakespeare
Imaginé, écrit et interprété par Gilles Cailleau
Mise en scène Luc Chambon

20_

parvis du Théâtre
durée 2h45

28.01
>07.02

37 comédies, tragédies, tragi-comédies, 37 pièces et autant 
de rêves rescapés de la nuit. Le tout joué par un seul homme...
Je voudrais jouer aussi merveilleusement bien que les 
artisans du Songe d’une nuit d’été. Aussi généreusement. 
Tout ce spectacle est fait pour ça. La performance est 
partagée. Les spectateurs autant que moi réalisent un 
tour de force. Et cette prouesse commune est un lien. 
Métaphoriser Shakespeare. Et, plaçant ces métaphores 
les unes à côté des autres, qu’elles soient musicales, 
visuelles, acrobatiques, prestidigitatoires ou tout simplement 
théâtrales, par leur luxuriance, retrouver Shakespeare 
et le laisser parler, suivre son fil, faire confiance à la matière. 
Là encore et malgré tout, devenir l’artisan émerveillé et 
malicieux du Songe. Shakespeare est sur la scène, dans 
l’effusion de la poésie, dans l’illusion, dans les images, 
dans l’abondance de la vie... Oui ! C’est bien Shakespeare 
qui est sur la scène et nous emmène par la main faire 
avec lui le tour complet du cœur humain. >Gilles Cailleau

Gilles Cailleau est un génie ! Le saltimbanque, qui se déplace 
avec sa roulotte, entraîne le public dans des aventures 
truculentes et délirantes, parfaites pour découvrir ou 
redécouvrir Shakespeare. >Le Figaro
Un comédien accompli qui parcourt les 37 pièces de 
Shakespeare, au long d’une synthèse originale et époustou-
flante qui fait revivre les principaux personnages du 
dramaturge. La justesse de son interprétation est 
prodigieuse. Ce spectacle étourdissant est unique.
>Les Affiches de Grenoble

I would like to act as marvelously well as the mechanicals 
in A Midsummer Night’s Dream. As generously. That is 
the aim of this whole show. Indeed, it is Shakespeare on 
stage who takes us by the hand to give us a full tour of 
the human heart. >Gilles Cailleau

Costumes Patou Bondaz assistée de Virginie Teurbane • Masques Louis-David Rama • Accessoires Christophe Brot 

assisté de Pascale Ripert • Marionnettes et graphisme Vincent Bouet-Willaumez • Production Compagnie Attention 

fragile, Théâtre de La Mure • Spectacle à partir de 12 ans 

Shake Nice !
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Les Sonnets
William Shakespeare 
Traduction et adaptation Pascal Collin

_21

29.01
>31.01

Les Sonnets de Shakespeare sont musique. Chants d’amour 
et musique. Porteurs d’une puissance de l’intime, ils 
s’adressent à un être aimé, un destinataire inconnu qui a 
fait savoir qu’il ne répondrait pas. La langue du poète 
est somptueuse, imagée, polémique, violente, sensuelle, 
philosophique. Les sentiments y sont absolus, exaltés, 
possessifs, lyriques, érotiques. Une femme les chante 
comme s’ils étaient son propre chant d’amour. Norah 
Krief incarne cette femme. Dès 2001, sa rencontre avec 
Les Sonnets est si évidente qu’elle crée au Festival d’Avignon 
un concert sur une musique originale de Frédéric Fresson 
sous le regard d’Éric Lacascade. En 2014, Norah Krief a le 
désir profond de retrouver son amour, Shakespeare, et de 
mettre à nouveau en mouvement ce récital. Elle propose 
à Richard Brunel, directeur de La Comédie de Valence, 
d’accompagner ce retour, de réinventer une forme pour la 
scène et d’imaginer un écrin pour la beauté de la parole 
du poète. De l’inconstance des choses humaines et du refus 
de la vie qui passe, en s’incarnant dans la chanson, le cri 
blessé de Shakespeare trouve une nouvelle incandescence.

Ambivalence et désolation des matins blêmes, l’amour 
selon Shakespeare n’est pas soluble dans l’eau de rose. 
Norah Krief électrise Les Sonnets : elle est l’avaleuse de 
feu, la diablesse, la femme “aux couleurs du mal“, mais 
tout autant la fragile, l’harmonieuse, “le bon ange d’une 
grande beauté“. >René Solis, Libération [création 2001]

Shakespeare’s Sonnets are like music. Norah Krief sings 
them and makes them her own, her love-song. She electrifies 
them, like a fire-eater, a she-devil, whilst remaining also 
a fragile, harmonious “good angel of great beauty”.
>René Solis, Libération [création 2001]

Avec Norah Krief [chant], Philippe Floris [batterie, percussions, accordéon, voix], Frédéric Fresson [piano, voix], 

Daniel Largent [basse, percussion, voix] • Composition et direction musicale Frédéric Fresson • Direction artistique 

Richard Brunel • Son Olivier Gascoin • Production [création 2014] La Comédie de Valence-CDN Drôme-Ardèche • Les 

Sonnets ont été créés à La Comédie de Caen-CDN de Normandie et présentés au Festival d’Avignon, en 2001, sous 

la direction artistique d’Éric Lacascade avec le soutien de la CAMAC et de la SPEDIDAM.

salle Michel Simon
durée 1h10
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Fatiguée de tout ça, je veux 
quitter ce monde sauf que
si je me tue, mon amour
sera seul.
>William Shakespeare



Macbeth [The Notes]
D’après Macbeth de William Shakespeare
Conception et adaptation Dan Jemmett et David Ayala
Mise en scène Dan Jemmett

salle Michel Simon
durée 1h30

3.02
>8.02

Un metteur en scène apparaît sur scène après la répétition 
générale de Macbeth.
Pendant que les techniciens finissent de nettoyer le plateau, 
il prend une chaise et s’assied, sort un carnet de sa 
poche et commence à donner les notes qu’il a prises. Il 
s’adresse au public, comme s’il s’agissait de ses acteurs. 
Probablement que la représentation ne s’est pas bien passée, 
il est tendu, pressé et a beaucoup de commentaires à 
faire. Par exemple : l’acteur incarnant Macbeth a donné 
son monologue (l’un des plus célèbres quand même !) 
beaucoup trop rapidement ? Le metteur en scène se met 
alors à le jouer avec force détails pour lui montrer le bon 
rythme qu’il attend de lui. De fil en aiguille, le metteur en 
scène se retrouve à interpréter “la pièce écossaise“ 
intégralement en jouant tous les rôles, quoique dans une 
version bien à lui quelque peu déformée par ses notes ! 
>Dan Jemmett

Brillant, cocasse, irrésistible. Une sacrée célébration du 
théâtre et de Shakespeare. Un spectacle léger, intelligent, 
drôle, savant, remarquablement interprété par un comédien 
de haute sensibilité, David Ayala, sous le regard de son 
complice en écriture, Dan Jemmett. On rit beaucoup.
>Armelle Héliot, Le Figaro
La passion du théâtre est au cœur de Macbeth [The 
Notes] que l’Anglais Dan Jemmett vient de créer. Dans le 
rôle d’un metteur en scène passant en revue le “premier 
filage public” de Macbeth, le comédien David Ayala livre 
une performance d’acteur impressionnante, alternant 
stand up improvisé toutes lumières allumées et tirades 
de Shakespeare dans la pénombre, jouant et rejouant les 
rôles, interpellant les spectateurs comme s’ils étaient 
“ses” comédiens. Ce n’est pas un spectre. C’est un comédien 
de chair, de sang et de sueur.
>Stéphanie Teillais, Midi Libre

Avec David Ayala • Collaboration artistique Juliette Mouchonnat • Production Compagnie des Petites Heures, 

Le Comité des Fêtes
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Brilliant, funny, irresistible. A remarkable celebration in honour of Shakespeare and theatre itself. This witty, light and 
comical play is marvelously interpreted by the fine and subtle David Ayala and directed by Dan Jemmett. We truly 
laugh a lot. >Armelle Héliot, Le Figaro



Shake Nice !

King Lear fragments
D’après William Shakespeare
Adaptation Frédéric Fialon
Mise en scène Caroline Fay

_23

salle de répétitions
durée 1h15

4.02
>6.02

Lear, affranchi du pouvoir, lègue son royaume. Bientôt 
rattrapé par la duperie, le mensonge et la peur de la folie, 
il est entraîné dans un tourbillon qui sera sa perte. Perte 
de son royaume, de sa fille aimée et de sa raison. Cette 
adaptation pour deux, renforce la théâtralité de l’œuvre 
de Shakespeare, plonge dans le drame et l’émotion et 
joue avec la rupture comme élément du comique.

Deux acteurs, Frédéric Fialon et Jérôme Kocaoglu, incarnent 
la vingtaine de personnages du drame. Ancrés dans le 
présent, ils expliquent, commentent et réinventent les 
rapports du roi et de son fou. Pari insensé où l’humour 
jaillit de l’esprit shakespearien, où la musique s’invite au 
rendez-vous de l’émotion. >Valérie Juan, La Strada
C’est drôle, touchant, surprenant, c’est du théâtre !
>Alain Pecoult, La Provence

Avec Frédéric Fialon, Jérôme Kocaoglu • Musique Jérôme Kocaoglu • Production Collectif Mains d’œuvre • Avec le 

soutien du Forum Jacques Prévert – Carros, du Théâtre de Grasse, du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de la 

Ville de Nice • Spectacle à partir de 12 ans
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Lear, an ageing king, leaves his kingdom to his daughters. He is soon caught up by trickery, lies and fear of madness, and 
he is swept up in a whirlwind which proves to be his downfall. He loses his kingdom, his beloved daughter and his 
sanity. This two-person adaptation reinforces the theatricality of Shakespeare’s play.
It’s funny, moving, surprising. It’s theater! >Alain Pecoult, La Provence
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Twelfth Night
D’après La Nuit des rois de William Shakespeare
Adaptation Amitosh Nagpal
Mise en scène Atul Kumar

24_

salle Pierre Brasseur
durée 1h30

11.02
>14.02

En 2012, le Globe Theatre, [Londres] pour le World Shakespeare 
Theatre Festival, me contacta pour que je mette en scène 
une pièce de Shakespeare en hindi, me proposant un 
choix parmi plusieurs textes. Je choisis immédiatement 
Twelfth Night, qui se prêtait merveilleusement à la 
chanson et à la danse, l’une que je n’avais jamais explorée 
et l’autre qui m’attirait depuis longtemps. Avec une équipe 
de fabuleux chanteurs venus de toutes les régions de 
l’Inde, je me suis mis en route vers un nouveau voyage, 
explorant la musique folklorique et l’histoire de Twelfth 
Night. Le spectacle vous divertira, avec sa traduction 
précise et comique, ses mélodies du Punjab, du Madhya 
Pradesh et du Rajasthan, et nos propres compositions. 
Twelfth Night n’est ni Hamlet ni Othello, ni encore Le Roi 
Lear. Ce serait plutôt la version Bollywood d’un film à 
grand succès. >Atul Kumar

Des jumeaux identiques séparés dans un naufrage, du 
travestisme, de fausses identités, de l’amour à sens unique, 
de la passion, des combats à l’épée, et de joyeuses 
retrouvailles sont les thèmes qui composent l’intrigue. 
Je pense que Shakespeare, plus que tout autre, parvient 
à évoquer des émotions universelles et intemporelles, 
simplement parce que chacun de ses personnages, sous 
une forme ou une autre, est en nous.
>Extraits d’un entretien de Atul Kumar pour The Times of India

Five things about Atul Kumar’s Hindi version of Twelfth Night: 
It’s much more than one night. It premiered at Shakespeare’s 
Globe in London. There’s a lot of cross-dressing. It’s not 
Shakespeare straight up. The rythm is divine.
>Saumya Ancheri, Time Out Mumbai
The audience standing before the Globe’s open-air stage 
simply pulled on their hoods and carried on cheering. Some 
even decided to dance. It didn’t matter either that Multani 
(dressed as Olivia in a hot pink salwar kameez) was speaking 
in Hindi, a language that most of the audience did not 
understand. Flamboyantly dressed in a long red coat, 
Deshmukh and the other actors of the ensemble cast 
performed the play in Hindi with perfect comic timing. 
>The Telegraph

Avec Geetanjali Kulkarni, Mansi Multani, Neha Saraf, Sagar Deshmukh, Trupti Khamkar, Gagan Riar, Mantra Mugdha, 

Saurabh Nayyar, Amitosh Nagpal • Costumes Atul Kumar • Production The Company Theatre • Spectacle en hindi 

surtitré en français
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Banquet Shakespeare
D’après Shakespeare notre contemporain de Jan Kott
et les tragédies de William Shakespeare • Mise en scène Ezéquiel Garcia-Romeu

salle de répétitions
durée 1h05

13.02
>19.02

Assise à un pupitre faiblement éclairé, au bord d’un dispositif 
circulaire en forme de cratère, une femme nous attend. 
Le lieu, c’est le sien, son théâtre rond comme le Globe de 
Shakespeare ou la piste d’un cirque. La somptuosité de 
l’écriture de Shakespeare sort par de minuscules bouches. 
Conspiratrices, amoureuses, terrorisées, silencieuses... 
Banquet Shakespeare est un spectacle, qui s’appuyant 
sur le livre de Jan Kott, Shakespeare notre contemporain, 
cherche à explorer ce que l’auteur appelle le “grand 
mécanisme“ qui lie indissolublement le crime et la 
couronne dans les tragédies noires, chroniques de l’histoire 
de la lutte pour le pouvoir en Angleterre, de la fin du XIVe siècle 
aux dernières années du XVe siècle.
“Dans chacune des chroniques, le souverain légitime 
traîne une longue chaîne de crimes“ écrit Jan Kott.
>Ezéquiel Garcia-Romeu et Laurent Caillon

We feel like we are in the Globe Theatre and are witnessing 
the creation of the great Shakespeare’s plays. Enchanting 
and full of wit! >Armelle Héliot, Le Figaroscope

Ezéquiel Garcia-Romeu est un artiste à part. Avec Christophe 
Avril, il manipule avec délicatesse machineries et objets, 
tandis que la belle Odile Sankara est le coryphée. On a le 
sentiment d’être au Globe et de voir naître les pièces du 
grand Shakespeare. Envoûtant et plein d’esprit !
>Armelle Héliot, Le Figaroscope
Ce Banquet Shakespeare est un vrai festin théâtral. Le 
noir se fait. C’est déjà magique, mais vous n’avez encore 
rien vu. Quand la lumière se rallume, elle découvre la 
comédienne Odile Sankara, formidable griotte qui va 
vous conter “la triste histoire de la mort des rois“, telle 
que la déroule Shakespeare au fil de ses “dark plays“, ses 
tragédies noires qui étaient jouées le soir aux chandelles. 
>Fabienne Darge, Le Monde
Richard III, Hamlet, Macbeth, Lear... s’inspirant de 
Shakespeare notre contemporain de Jan Kott, le metteur 
en scène et marionnettiste Ezéquiel Garcia-Romeu rejoue 
les tragédies noires de Shakespeare. Un monde de souffles 
théâtraux et de troubles poétiques. Magnifique.
>Manuel Piolat Soleymat, La Terrasse

Shake Nice !

Avec Odile Sankara • Manipulation des marionnettes Christophe Avril, Ezéquiel Garcia-Romeu • Collaboration artistique 

et dramaturgie Laurent Caillon • Scénographie et lumière Ezéquiel Garcia-Romeu, David Pasquier • Machinerie et 

marionnettes Ezéquiel Garcia-Romeu • Peintre décorateur Claudia Andrea Mella Diaz • Production Théâtre de la 

Massue-Compagnie Ezéquiel Garcia-Romeu, Théâtre de la Commune-CDN d’Aubervilliers, Théâtre National de Nice 

-CDN Nice Côte d’Azur • Avec l’aide de la DRAC PACA, de la Région PACA, du Conseil Général des Alpes-Maritimes, de la 

Ville de Nice et du Conseil Général de Seine-Saint-Denis [aide à la résidence] • Spectacle à partir de 12 ans
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Shakespeare e le nuvole [Shakespeare et les nuages]

D’après William Shakespeare 
Adaptation et mise en scène Sergio Bini

Les mots, comme des nuages poussés par le vent, deviennent 
images, courent les uns après les autres et se transforment 
en histoires, en personnages. Les nuages sont légers 
comme les rêves. L’imagination est une arme puissante.
Dans La Tempête, Prospero n’a pas besoin de tuer, car 
les naufragés se croient les seuls survivants. La tragédie 
est seulement apparence, mais forte et réelle en même 
temps.
Avec légèreté, Bustric parcourt l’œuvre de Shakespeare 
comme si elle était une seule et même pièce.
Des textes naissent des pantomimes, des gestes qui donnent 
vie à un conte visuel fait d’inventions et de surprises, un 
conte où les mots deviennent libres comme les notes 
d’une partition. La musique, par sa nature, est différente 
pour chacun, tout en restant la même : chacun peut 
l’interpréter à sa guise. C’est comme l’eau, elle prend la 
forme du récipient dans lequel elle est versée, mais elle 
reste toujours la même.

Shakespeare est raconté librement, ses personnages sortent 
de ses pièces pour se rencontrer, comme de vieux copains 
qui bavardent, qui ravivent des souvenirs.
Une représentation joyeuse et légère où la stupeur et 
l’émerveillement se déploient.
Un voyage à la quête de ce que les yeux ne pourront jamais voir.
“C’est quoi les nuages ?... Mmmh !?! Ah ! 
Déchirante beauté de la création !” >Sergio Bini - Bustric

Words, like wind-blown clouds, become images, chase after 
each other, become stories, characters. Clouds are as light as 
dreams.
The imagination is a powerful weapon.
Bustric explores Shakespeare’s works with a lightness of 
touch, he retells them freely, the characters from various 
plays meet up with each other like old friends, reliving shared 
memories.
A light and joyful performance, amazing and delightful.
A quest for the invisible. >Sergio Bini - Bustric

Avec Bustric • Collaboration artistique Raffaelle De Ritis • Spectacle à partir de 12 ans

salle Michel Simon
durée 1h05

18.02
>21.02

26_

Shake Nice !

©
 F.

 T
ec

ar
di



À RENVOYER OU À DÉPOSER AU THÉÂTRE NATIONAL DE NICE
SERVICE DES ABONNEMENTS • PROMENADE DES ARTS 06300 NICE

ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À L’ORDRE DU THÉÂTRE NATIONAL DE NICE.

POUR LE TARIF - DE 25 ANS, JOINDRE LA PHOTOCOPIE D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ.

 nom prénom

 adresse

 code postal ville

 tél. domicile tél. travail

 tél. portable

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

	 nom	de	la	collectivité

	 nom	du	relais	 prénom 

 adresse

AFIN DE MIEUX CONNAÎTRE NOS SPECTATEURS, NOUS VOUS REMERCIONS DE BIEN VOULOIR INDIQUER 

POUR CHAQUE RUBRIQUE LE NOMBRE D’ABONNÉS CORRESPONDANT : 

TRANCHE D’ÂGE
c - de 18 ans c de 18 à 25 ans c de 26 à 40 ans c de 41 à 60 ans c + de 60 ans

PROFESSION
c étudiant c enseignant c employé/ouvrier c artisan/commerçant c cadre

c prof. libérale c prof. artistique c autre : 

*frais d’expédition 1 e 

 RETRAIT DES PLACES

	c à l’adresse personnelle*        c à l’adresse de la collectivité* c à l’accueil du tnn 

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

Je souhaite recevoir la newsletter du TNN, voici mon email :

T H É Â T R E  N A T I O N A L  D E  N I C E  ·  C E N T R E  D R A M A T I Q U E  N A T I O N A L  N I C E  C Ô T E  D ’ A Z U R
D I R E C T I O N  I R I N A  B R O O K  ·  P R O M E N A D E  D E S  A R T S  0 6 3 0 0  N I C E  ·  T  0 4  9 3  1 3  9 0  9 0  ·  W W W.T N N . F R

BULLETIN D’ABONNEMENT

S A I S O N  2 0 1 4 > 2 0 1 5

Le Théâtre
ouvert
sur l ’horizon

c Chèque du montant total c Chèques-Vacances

c 3 chèques datés du jour de l’abonnement

 Échéances : à la souscription, 1er décembre, 1er février
E E E



 Parterre	 1e série	 2e série	 3e série	 Matinée	 Total  

NOMBRE TOTAL 
D’ABONNEMENTS :

NOMBRE D’ABONNEMENTS
ACCOMPAGNATEURS :

NOMBRE D’ABONNEMENTS SCOLAIRES :

GROUPE	SCOLAIRE
 Parterre	 1e série	 2e série	 3e série	 Total  

NOMBRE
D’ABONNEMENTS :

TOTAL ABONNEMENT - DE 25 ANS :

-	DE	25	ANS

PARTERRE 1e SÉRIE 2e SÉRIE 3e SÉRIE

OUI      NON

14 Mars

5 Juin

30 Novembre

2 Décembre

date repli

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 x	8	€	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 x	8	€	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 x	8	€	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 x	8	€	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 x	8	€	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 x	8	€	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 x	8	€	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 x	8	€	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 x	8	€	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 19 €	 	 	 	 	 =  

x 13 €	 	 	 	  =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 x	8	€	 =  

x 9 €	 	 	 	 x	8	€	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 x	8	€	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 9,5 €	 	 	 	 	 =  

x 17 €	 x 13 €	 x 9,5 €	 x 6 €	 	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 26 €	 	 	 	 =  

x 15 €	 	 	 	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 11 €	 	 	 	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

x 13 €	 	 	 	 =  

x 19 €	 x 15 €	 x 11 €	 x 6,5 €	 =  

 Parterre	 1e série	 2e série	 3e série	 Total  

NOMBRE
D’ABONNEMENTS :

TOTAL ABONNEMENT TARIF A :

TOTAL GÉNÉRAL

TARIF	A TARIF	BNOMBRE
D’ABONNEMENTS :

 Parterre	 1e série	 2e série	 3e série	 Total  

TOTAL ABONNEMENT TARIF B :

Si nous ne pouvons répondre à votre demande, acceptez-vous de changer de série ?

Si OUI, merci d’indiquer vos choix : 

Peer	Gynt   p.2

Bigre   p.4

Le Destin tragi-comique de Tubby et Nottubby   p.6

Conteur	?	Conteur   p.8

À	l’envers   p.10

Vincent	Delerm   p.12

Encore   p.14

Hôtel	Europe   p.16

Le	Cercle	des	illusionnistes   p.18

*Le	Tour	complet	du	cœur   p.20

Macbeth	[The	Notes]   p.22

Twelfth	Night   p.24

Shakespeare	e	le	nuvole   p.26

Ménélas	rebétiko	rapsodie   p.28

Les	Enfants	d’Atrée   p.27

Le	Cercle	de	l’ombre   p.30

Coup	fatal   p.32

Kiss	&	Cry   p.34

Les	Caprices	de	Marianne   p.36

Italie-Brésil	3	à	2   p.38

J’avais	un	beau	ballon	rouge   p.40

L’Odeur	des	planches   p.42

Elle	brûle   p.44

Vers	Wanda   p.46

L’homme	qui	plantait	des	arbres   p.5

L’Art	du	rire   p.7

Hov	Show   p.9

MANCA	2014   p.11

Lostland   p.13

Rejouer   p.15

Shakespeare’s	Sister	ou	La	Vie	matérielle   p.17

La	Verità   p.19

Les	Sonnets   p.21

*King	Lear	fragments   p.23

*Banquet	Shakespeare   p.25

Agamemnon   p.27

Play   p.29

Circo	equestre	Sgueglia   p.31

Western	Dramedies   p.33

*Le	Principe	de	réalité   p.35

Clip	!   p.37

Toujours	la	tempête   p.39

Tsunemasa   p.41

Femme	verticale   p.43

Rendez-vous	gare	de	l’Est   p.45
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Le Théâtre
ouvert
sur l ’horizon

Abonnement Open Horizon : les 45 spectacles présentés

Merci d’indiquer les dates et heures choisies dans la colonne du TARIF A.

NOMBRE  D ’ABONNÉS  :    x  608  E  =        E

4e BALCON

3e BALCON

2e BALCON

1er BALCON

CORBEILLE

PARTERRE

1e SÉRIEPARTERRE 2e SÉRIE 3e SÉRIE

Ce plan vous indique la répartition des séries dans la salle, il ne vous permet pas de choisir votre place. 

Selon les spectacles, cette configuration pourra être modifiée. Merci de votre compréhension.

P L A N  D E  L A  S A L L E  P I E R R E  B R A S S E U R

C H O I S I S S E Z  V O T R E  F O R M U L E  D ’A B O N N E M E N T

Pour souscrire un abonnement, il vous suffit de choisir un minimum de 6 spectacles. Indiquez vos 
dates sur le bulletin d’abonnement et renvoyez-le ou déposez-le au Théâtre, accompagné de votre 
règlement.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
• De 6 à 10 spectacles, reportez vos choix dans la colonne TARIF A
• À partir de 11 spectacles, vous accédez au TARIF B
• Le TARIF B est également accordé à partir de 6 spectacles : 
 - aux personnes composant une “collectivité“ [entreprise, comité d’entreprise, association…]
 - aux groupes d’amis composés d’au moins 12 personnes
• Pour les – de 25 ans, reportez vos choix dans la colonne – de 25 ANS
• Pour les enseignants qui souhaitent abonner leurs classes, notez vos choix dans la colonne 
GROUPE SCOLAIRE en choisissant minimum 3 spectacles [représentations en temps scolaire ou 
“tout public”], 2 abonnements accompagnateurs offerts pour 25 abonnements scolaires souscrits.

Vous pouvez compléter votre abonnement jusqu’au 6 septembre en bénéficiant du même tarif. À partir 
du 16 septembre, tout complément se fera au tarif réduit en vous conformant aux dates d’ouverture 
des locations.

VOTRE CONTACT AU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES :
Agnès Mercier • T. 04 93 13 90 90 • agnes.mercier@theatredenice.org



Les Enfants d’Atrée : trilogie antique 
[samedi 14 mars 17h]

Partie I : Électre – Sophocle • Partie II : Oreste – Euripide

Partie III : Agamemnon – Eschyle [11 au 13 mars]

Mise en scène Cyril Cotinaut
salle Michel Simon
création

11.03
>14.03

Qu’arrive-t’il à Électre et Oreste après le meurtre de leur mère ? Électre de 
Sophocle nous a conduit à nous intéresser à l’ensemble des membres de 
cette famille des Atrides. Le désir de proposer un projet artistique dépassant 
le simple cadre de la représentation théâtrale, le désir de tenter de renouer 
avec un “théâtre-événement“, de construire une trilogie antique inexistante 
en proposant, au sein d’une même lignée fictionnelle, ont été autant de 
signes favorables à l’émergence du projet Les Enfants d’Atrée “Agamemnon- 
Eschyle – Électre-Sophocle – Oreste-Euripide”. Après avoir créé le diptyque 
Électre-Oreste, nous proposons aujourd’hui de revenir à l’origine de la 
saga avec le premier volet de la trilogie, Agamemnon d’Eschyle.
Eschyle donne à ses figures la pleine connaissance de l’immense fragilité 
de l’Homme. Si l’on part du principe que tout est écrit à l’avance, le sentiment 
d’une immense détresse ou d’une insidieuse passivité peut nous prendre 
l’âme et nous mettre dans l’attente tantôt douloureuse, tantôt résignée, 
du sort inéluctable qui nous attend. L’espoir devient une force, la croyance 

que rien ne va de soi nous donne une énergie sans limites. C’est dans cet 
esprit d’échapper à la tragédie que nous allons construire notre Agamemnon. 
Chacune des figures présentes au plateau, tout en ayant une parfaite 
conscience de l’inéluctabilité de la mort, devra trouver son désir fulgurant 
de modifier le cours de son destin. Ainsi, c’est au jeu de la roulette russe 
que vont s’opposer le mari et la femme, Agamemnon et Clytemnestre, en 
pleine connaissance de la place de la balle dans le barillet. Jusqu’au prochain 
coup... >Cyril Cotinaut

To tell a story in several episodes, to witness the state of a line of characters 
over time, this seems to have an interesting artistic energy. After having 
created the two-part Électre-Oreste, we now offer you to go back to the 
beginning of the saga by watching the first installment of the trilogy, 
Eschyle’s Agamemnon. >Cyril Cotinaut

Avec Julien Aubrun, Myrtille Bordier, Marie-Laure Communal, Cyril Cotinaut, Catherine Hargraeves, Marc Lamigeon, 

Nolwenn Le Doth, Yann Lheureux, Julie Palmier, Pierre-Benoist Varoclier, Cyrielle Voguet • Assistants à la mise en 

scène Cyrielle Voguet [Agamemnon], Charles Pommel [Oreste] • Collaboration artistique Sébastien Davis, Myrtille 

Bordier • Son David Geffard [Électre], Baptiste Tanne [Agamemnon, Oreste] • Lumière Emmanuel Pestre • Scénographie 

Rachel Verdonck, Jean Tartaroli • Production TAC.Théâtre, Nest-CDN de Thionville-Lorraine, Théâtre National de 

Nice-CDN Nice Côte d’Azur • Avec le soutien du Forum Jacques Prévert – Carros et du Théâtre Gérard Philipe-Scène 

conventionnée - Frouard
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Ménélas rebétiko rapsodie
Un spectacle de Simon Abkarian

28_

salle Pierre Brasseur
durée 1h30

12.03
>14.03

De Ménélas et d’Hélène, nous avons des points de vue 
qui tiennent souvent de l’arbitraire et du cliché. Le premier 
est toujours décrit comme un faible, voire un lâche. Le 
fait que son mari ne soit pas à la “hauteur” enlève à la 
fuite d’Hélène toute force amoureuse. On lui interdit le 
droit de disposer de son destin. J’ai voulu questionner, 
comprendre la solitude de Ménélas et redessiner à tâtons 
les contours de ce chagrin d’amour toujours occulté par 
la guerre de Troie. J’ai voulu convoquer une parole 
écrite, une langue dense et ardue, un langage poétique, 
lyrique, trivial. Deux musiciens hors pair jouent le rebé-
tiko en scène. C’est la musique des bas-fonds, le blues de 
la Grèce. Les chants rebètes sont les derniers soubresauts 
d’une parole libre et de la tragédie grecque. À maintes 
reprises Grigoris Vasilas et moi nous sommes fait la promesse 
d’un travail commun. Un spectacle : Ménélas rapsodie. 
Cette promesse nous allons la tenir, lui avec son bouzouki 
et sa voix venue des temps anciens et moi, avec mon 
écriture. >Simon Abkarian

Une partition lyrique, sensuelle, que l’auteur et acteur 
module en maestro. Ce chant de Ménélas, le premier roi 
trompé de l’histoire théâtrale, Simon Abkarian l’a écrit 
et l’interprète comme un conteur toujours au bord de la 
mélopée. Non sans humour : un éventail suffit au colosse 
pour devenir Hélène, tournoyant de la croupe et du bras !
>Emmanuelle Bouchez, Télérama
Un superbe spectacle. Très original. Très singulier. Très 
généreux. Il y a en Simon Abkarian et ses amis, dans le talent 
de ces trois-là, le mystère des mythes et la proximité des 
cœurs purs. Accompagné de deux artistes grecs remarquables, 
Simon Abkarian distille une rhapsodie envoûtante. Les 
sons délicats, comme les mots, féroces ou mélancoliques, 
emportent. Du très grand théâtre, subtil et fraternel. 
>Armelle Héliot, Le Figaro

I wanted to question, to understand Menelas’ solitude and 
to redraw, tentatively, the outline of this heartache always 
eclipsed by the Trojan War. Two musicians play the rebétiko, 
the blues of Greece. >Simon Abkarian

A superb show. Very original and very generous.
>Armelle Héliot, Le Figaro

Avec Simon Abkarian, Grigoris Vasilas [chant-bouzouki], Giannis Evangelou [guitare] • Collaboration artistique Natasha 

Koutroumpa, Catherine Schaub-Abkarian • Lumière Jean-Michel Bauer • Production Tera, Le K Samka, Le Grand 

Parquet, Les Métamorphoses Singulières • Avec l’aide de la Spedidam • Texte publié aux Éditions Actes-Sud Papiers 

Spectacle nommé aux Molières 2014
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Play
Chorégraphie et interprétation Shantala Shivalingappa et Sidi Larbi Cherkaoui

salle Pierre Brasseur
durée 1h15

19.03
>21.03

Un homme et une femme. Jeux d’échecs, jeux de séduction, 
stratagèmes où les énergies masculines-féminines sont 
opposées. Shantala Shivalingappa tisse son vocabulaire 
du “Kuchipudi“, ensemble de schémas rythmiques et de 
codes gestuels, dans une pièce qui se construit elle-
même autour d’histoires d’amour et de séparation. Sidi 
Larbi Cherkaoui se complaît dans la toile d’expression 
que cela procure, où une minute d’inflexion de la main 
peut transformer le récit. Leurs voix dansent.
Aux échecs, les combinaisons comme les trajectoires 
sont infinies. Aux échecs, que l’on perde ou non la partie, 
on gagne l’expérience du parcours, de la tentative. Il y a 
quelque chose qu’on cherche à atteindre. Ou à rejoindre. 
Un lieu où l’on pense aller. Une fois arrivé, rien ne s’est 
passé de ce qui devait se passer, et on n’est déjà plus le 
même. Play est à la fois du temps qui passe et un vaste 
terrain de jeu, un lieu d’approches, d’expériences, de 
tentatives. La tentative de n’être pas seul, avec le désir 
de participer au mouvement du monde plutôt que d’en 
être le spectateur passif. >Arthur Nauzyciel

La “touche“ Cherkaoui : une joie de danser et de jouer sur 
scène le jeu de la rencontre avec l’Autre et de la séduction. 
Play parle de cette rencontre progressive, hésitante, entre 
un homme, une femme et leurs histoires réciproques.
>Guy Duplat, La Libre Belgique
Un spectacle total, une sucrerie au bonheur communicatif. 
Play se révèle comme un collage artistique incroyable, 
un catalogue aérien de la virtuosité en musique et en 
danse, un cadeau immense pour le public ; tous les publics 
sans distinction. Une aventure humaine à vivre ici 
simplement, ensemble. >Ricardo Fresco, La Marseillaise

Total theatre. A delight, contagiously pleasurable. Play 
is an incredible artistic collage, an aerial catalogue of 
virtuosity in both music and dance, a huge gift to the 
audience: to every audience without distinction. An 
adventure in humanity to be experienced simply, together. 
>Ricardo Fresco, La Marseillaise

Avec les musiciens Patrizia Bovi, Gabriele Miracle, Olga Wojciechowska, Tsubasa Hori • Assistant chorégraphie 

Jon Filip Fahlstrøm • Conseiller artistique Arthur Nauzyciel • Lumière Adam Carrée • Création visuelle et marionnettes 

Filip Peeters • Vidéo Paul Van Caudenberg • Costumes Lieve Meeussen • Costumes supplémentaires Alexandra Gilbert 

Assistants Mohamed ‘Ben Fury’ Benaji, Kazutomi ‘Tsuki’ Kozuki • Production Eastman, deSingel International Arts 

Campus - Anvers, Sadler’s Wells - Londres, Theaterfestival Boulevard - ‘s-Hertogenbosch, Fondazione Musica per 

Roma, Ludwigsburger Schlossfestspiele, Festival Automne en Normandie - Rouen, Philadelphia Live Arts Festival 

Avec le soutien de Jerwood Studios au Sadler’s Wells - Londres
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Le Cercle de l’ombre
D’après deux chapitres des Quarante jours du Musa Dagh de Franz Werfel 
Adaptation et mise en scène Hovnatan Avédikian

salle Michel Simon
création

25.03
>1.04

En 1915, Johannes Lepsius, un pasteur allemand qui a 
longtemps œuvré comme missionnaire dans l’Empire 
Ottoman, vient à Istanbul rencontrer Enver Pacha, alors 
ministre de l’Intérieur. Durant cette entrevue Lepsius 
tente, à travers divers arguments, de stopper les décrets 
de déportation et le massacre des Arméniens. En vain. 
Rentré en Allemagne, il tente d’alerter l’opinion publique. 
Rejeté de toutes parts, Lepsius écoute son instinct ; au 
péril de sa vie, il retourne à Istanbul pour rédiger un rapport 
secret dénonçant les crimes de masse et les déportations. 
Lepsius interroge le noir mystère. Comment ton voisin 
peut-il te tuer, comment est-ce possible ?

Des questions que je me pose depuis mon enfance. Un 
premier projet est sacré : mettre en scène pour comprendre 
l’histoire qu’a vécue ma famille. Avec la bienveillance de 
certains historiens, je vais pouvoir raconter l’inracontable.
On m’a dit qu’il faut se souvenir. Se souvenir de ce que je 
n’ai pas vécu. On m’a dit qu’il ne faut pas oublier. Chaque 
année, des commémorations pour ne pas oublier, toujours 
se souvenir de ce que je n’ai pas vécu. S’obstiner à retenir 
et revendiquer un passé qu’on ne connaît pas, perpétuer 
un rapport aveugle et émotionnel à l’Histoire. Je veux 
donner du sens à ma mémoire, calmer certaines angoisses. 
Interroger le noir mystère. >Hovnatan Avédikian

Avec Jean-Baptiste Tur, Joris Frigério, Jérôme Kocaoglu, Jeremias Nussbaum, Astrig Siranossian, Pascal Réva  

Lumière Alexandre Toscani • Collaboration scénographique Ezéquiel Garcia-Romeu Conseiller historique Bruno 

Precioso • Chorégraphie Maguy Georgian • Production Théâtre National de Nice-CDN Nice Côte d’Azur 
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Nul parmi ceux qui ont 
interrogé le noir mystère
n’a fait un pas hors du
cercle de l’ombre.
>Omar Khayyám

In 1915 a German pastor, ex-missionary went to meet Enver Pacha in Istanbul, in order to try and stop the deportation 
orders and the massacres. No one would listen to him. He risked his life to write a secret report. But there is no escape 
from the circle of shadows. How can you be killed by your own neighbor? Since I was a child I have asked myself 
questions like this. I was told to remember. Remember what I never lived. I want to try and make sense of these 
memories. >Hovnatan Avédikian



Circo equestre Sgueglia
Texte et musique originale Raffaele Viviani
Mise en scène Alfredo Arias

_31

salle Pierre Brasseur
durée 1h55

26.03
>29.03

En juin 2013, le Festival de Naples accueillait le metteur 
en scène argentin Alfredo Arias pour la création de 
Circo equestre Sgueglia, l’un des textes les plus connus 
de l’auteur napolitain Raffaele Viviani. Le style d’Alfredo 
Arias, sa passion pour la comédie musicale, le music-hall 
et la “revue”, son double intérêt pour le répertoire et le 
théâtre contemporain, son expérience du monde musical 
et son goût du travestissement, du jeu masqué et du 
burlesque se prêtent brillamment à l’univers de l’auteur 
napolitain.
Dans l’ambiance foraine et festive du cirque, l’action se 
déroule au fil des hauts et des bas de la famille Sgueglia, 
propriétaire du cirque.
“Autour de la préparation d’un plat de macaroni se tisse 
la trame de la passion qui finira par anéantir deux êtres. 
Deux êtres d’une grande bonté : Zenobia, la femme du 
dresseur de chevaux, et Samuele, le clown vieillissant. 
Tous deux seront désenchantés à jamais.“ raconte Alfredo 

Arias et d’ajouter “La poésie désespérée des rues de 
Naples me touche beaucoup, un mélange de lyrisme et 
de grande angoisse, celle qu’on retrouve dans le texte 
de Viviani. Naples ne peut laisser indifférent, c’est une 
sorte d’expérience absolue ; si les paroles de Viviani 
sont aujourd’hui encore si vivantes, c’est parce qu’elles 
sont filles authentiques de ces lieux.“

This play takes place in a high-spirited and festive 
atmosphere and tells the story of the Sgueglia family, 
owners of a circus.
“The preparation of a plate of macaroni provides the 
framework for a passion which ultimately ends up 
destroying two beings. Two beings of exceptional goodness: 
Zenobia, the wife of a horse-tamer, and Samuel, an ageing 
clown. Both of them will be forever disillusioned” says 
Alfredo Arias.

Avec Massimiliano Gallo, Monica Nappo, Tonino Taiuti, Carmine Borrino, Lorena Cacciatore, Gennaro Di Biase, Giovanna 

Giuliani, Lino Musella, Marco Palumbo, Autilia Ranieri et la participation de Mauro Gioia • Musiciens Giuseppe Burgarella, 

Gianni Minale, Flavio Tanzi, Marco Vidino, Alberto Toccacelli • Costumes Maurizio Millenotti • Décor Sergio Tramonti 

Lumière Pasquale Mari • Chorégraphie Luigi Neri • Maquillages Kriss Barone • Direction musicale Pasquale Catalano 

Production Teatro Stabile di Napoli, Fondazione Campania dei Festival/Napoli Teatro Festival Italia, Teatro di Roma 

Spectacle en napolitain surtitré en français
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Coup fatal
KVS & les ballets C de la B
Sur une idée de Serge Kakudji et Paul Kerstens
Direction musicale Fabrizio Cassol et Rodriguez Vangama
Direction artistique Alain Platel

32_

salle Pierre Brasseur
création

2.04
>4.04

Donner à interpréter le répertoire baroque à des musiciens 
de Kinshasa (musiciens traditionnels, de danse populaire 
ou encore jazzmen), voilà une idée qui n’étonnera pas les 
spectateurs habitués des spectacles d’Alain Platel. Dans 
vsprs [présenté au TNN en 2007] et dans pitié !, il dénuait 
déjà des airs de Monteverdi et de Bach de leurs oripeaux 
sacrés, pour en extraire une énergie plus directe, familière, 
propice à l’expérimentation d’une danse métissée. C’est 
à l’issue de la tournée de pitié ! que le contre-ténor 
Serge Kakudji a l’idée de partager des arias d’opéra avec 
des musiciens. Fabrizio Cassol rejoint rapidement le projet, 
suivi par Alain Platel. Coup fatal est avant tout un concert. 
C’est aussi l’expression d’une joie qui nargue la mort et 
la violence. Une joie, surgissant à l’intersection de la 
révélation – le coup de foudre – et de la fatalité, qu’Alain 
Platel avait à cœur de partager.
>Extraits du programme du Festival d’Avignon 2014

La musique baroque est un des fils conducteurs du travail 
d’Alain Platel, depuis la création des ballets C de la B. Le 
musicien, aux expériences transculturelles, Fabrizio 
Cassol et le chanteur, contre-ténor de Kinshasa, Serge 
Kakudji se sont associés pour ce nouveau projet après 
leur première expérience avec le spectacle pitié !. Plutôt 
qu’un tribute à la musique baroque, Coup fatal est une 
ode à l’élégance des Congolais, les dandys de Kinshasa, 
face à l’arrogance inquiétante de la violence qu’ils côtoient 
dans leur pays.

Coup fatal is a concert; an expression of joy which 
laughs at death and violence, an explosive joy that Alain 
Platel felt the profound need to share. 
>Extraits du programme du festival d’Avignon 2014

Avec Serge Kakudji [contre-ténor] et les musiciens Rodriguez Vangama [guitare électrique], Costa Pinto [guitare 

acoustique], Angou Ingutu [guitare basse], Bouton Kalanda [likembe], Erick Ngoya [likembe], Silva Makengo [likembe], 

Tister Ikomo [xylophone], Deb’s Bukaka [balaphone], Cédrick Buya [percussions], Jean-Marie Matoko [percussions], 

36 Seke [percussions], Russell Tshiebua [chœur], Bule Mpanya [chœur] • Chef d’orchestre Rodriguez Vangama 

Assistant à la direction artistique Romain Guion • Scénographie Freddy Tsimba • Lumière Carlo Bourguignon • Son 

Max Stuurman • Costumes Dorine Demuynck • Production KVS & les ballets C de la B, Théâtre national de Chaillot 

- Paris, Holland Festival - Amsterdam, Festival d’Avignon, Theater im Pfalzbau - Ludwigshafen, TorinoDanza, Opéra 

de Lille, Wiener Festwochen • Avec le soutien de la Ville de Bruxelles, de la Ville de Gand, Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, Vlaamse Gemeen-schapscommissie, de la Province de la Flandre-Orientale, des autorités flamandes

©
 Y

. S
am

bu

©
 D

. T
hé

be
rt

 F
ill

ig
er



Western Dramedies
Création collective François Gremaud, Michèle Gurtner et Tiphanie Bovay-Klameth

salle Michel Simon
durée 1h30

8.04
>11.04

Au départ de Western Dramedies, il y a eu notre commune 
envie de nous aventurer, dans le double sens de “partir 
à l’inconnu“ et de “nous hasarder“. Nous avons ainsi 
parcouru la Route 66 de Los Angeles à Oklahoma City 
afin de traverser “physiquement” le territoire d’inspiration 
que constitue cette Amérique fantasmatique. Nous avons 
accumulé divers matériaux. C’est ainsi que sont apparus, 
en improvisation, les “personnages“ qui peuplent Western 
Dramedies. Le mot “dramedy“, utilisé aux États-Unis pour 
désigner certaines séries télévisées qui contiennent à la 
fois drame et comédie, nous a semblé être très exactement 
le “genre“ de ce spectacle. L’anglais s’est très vite imposé 
à nous parce qu’il nous permettait à la fois de découvrir 
de nouvelles palettes de jeu et de retrouver les sensations 
qui avaient été les nôtres pendant le voyage. Nous 
avons repensé aux longues heures de voiture à écouter 
de la musique au milieu de paysages inouïs et nous 
avons eu l’idée de structurer le spectacle comme notre 
voyage : une série d’étapes “arrêtées“ ponctuées d’espaces 
musicaux.
>François Gremaud, Michèle Gurtner
et Tiphanie Bovay-Klameth - 2 b company

Trois bouffons suisses à la conquête de l’Ouest américain. 
Cette chronique de l’Amérique au fil de la Route 66, 
manière décalée d’observer la société, d’en croquer les 
travers avec une bienveillance amusée. Le résultat est à la 
mesure des interprètes : drôle, décalé, attachant, sinon 
poignant. >Marie-Pierre Genecand, Le Temps
Western Dramedies expose une réalité qui confine au 
cliché sans jamais se départir d’une grande tendresse 
pour le genre humain. Un road-théâtre réussi à mi-chemin 
de la fameuse émission belge Strip-tease et d’une pièce 
de Tennessee Williams. >Corinne Jaquiéry, La Liberté

Three Swiss fools on a journey to conquer West America: 
this show, chronicled along the legendary Route 66, is 
an eccentric and unconventional way of observing. The 
society we live in. The result is as great as its players: 
funny, eccentric, irresistible and poignant.
>Marie-Pierre Genecand, Le Temps

Chacun a son Amérique à soi, 
et puis des morceaux d’une 
Amérique imaginaire qu’on 
croit être là mais qu’on ne 
voit pas.
>Andy Warhol

Avec Tiphanie Bovay-Klameth, François Gremaud, Michèle Gurtner, Samuel Pajand, Ruth Childs • Lumière Antoine 

Friderici • Musique Samuel Pajand • Scénographie Victor Roy • Production 2b company, Arsenic - Lausanne, Le 

Théâtre Saint-Gervais - Genève • Avec le soutien de Loterie Romande, Pro Helvetia, Fondation suisse pour la 

culture, Ernst Göhner Stiftung, Pourcent culturel Migros • Spectacle en anglais surtitré en français
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Kiss & Cry
[NanoDanses]
Michèle Anne De Mey et Jaco Van Dormael 
Mise en scène et narration Jaco Van Dormael 
Création collective Grégory Grosjean, Thomas Gunzig,
Julien Lambert, Sylvie Olivé, Nicolas Olivier 
Chorégraphie et NanoDanses Michèle Anne De Mey, 
Grégory Grosjean 

34_

salle Pierre Brasseur
durée 1h35

9.04
>11.04

Tout contribue sur la scène immense à un ballet grandiose 
que seules deux mains dansent. Kiss & Cry, c’est le nom 
donné à l’espace des embrassades et des larmes où les 
patineurs professionnels attendent les notes du jury 
après leur performance. Ici, après la vie vécue, c’est un 
arrêt de gare. Les êtres et leurs fantômes vacillent entre 
les pleurs et les rires, comme le spectateur chahuté par une 
forme inédite, spectaculaire, au service d’un sujet universel.
“Où vont les gens quand ils disparaissent de notre vie, 
de notre mémoire ?“ C’est l’interrogation qui hante une 
femme alors qu’elle attend, seule, sur un quai de gare. 
Elle pense à tous ces disparus : à ceux qui se sont évanouis 
dans les brumes de l’existence. Ceux qu’elle a croisés un 
jour et auxquels elle ne pense plus. Ceux dont elle a 
rêvé. Ceux qui ont été éradiqués, abruptement arrachés 
à la vie par un soubresaut du destin. Où sont-ils ? De 
même que tous les souvenirs tiennent dans une boîte, 
dans Kiss & Cry, conte miniature, c’est l’humanité dans 
son entier qui tient dans un mouchoir de poche, se trouve 
à portée de main...

Ce sont des mains qui sont les protagonistes principaux 
de cette histoire, lui conférant étrangeté, tendresse et 
drôlerie. >Ivo Ghizzardi

Constamment surprenant, Kiss & Cry est un pur moment 
de bonheur, un petit miracle de création collective. Un 
mélange de mélancolie, d’humour, de poésie qui fait du 
bien à l’âme et aux neurones. >Jean-Marie Wynants, Le Soir
Kiss & Cry décompose le discours amoureux en choré-
graphies ténues ou puissantes, mais toujours minuscules. 
Le spectaculaire par l’infime. Avec cette “NanoDanse“, la 
chorégraphe belge Michèle Anne De Mey exprime délicatement 
son goût du pas de côté, de l’aventure minutieusement 
décalée. >Emmanuelle Bouchez, Télérama

It’s simply the most magical performance I’ve seen in a 
long, long time. Fingers, miniature train sets and film 
camera’s. It should be a worldwide hit.
>Hans-Maarten Post, Utopia Parkway

Texte Thomas Gunzig • Scénario Thomas Gunzig, Jaco Van Dormael • Lumière Nicolas Olivier • Image Julien Lambert 

Assistante caméra Aurélie Leporcq • Décor Sylvie Olivé assistée de Élisabeth Houtart, Michel Vinck [Amalgame] • Assistants 

à la mise en scène Benoît Joveneau, Caroline Hacq • Design sonore Dominique Warnier • Son Boris Cekevda • Manipulations 

et interprétation Bruno Olivier, Gabriella Iacono, Pierrot Garnier • Accessoiriste stagiaire Sophie Ferro • Construction 

et accessoires Walter Gonzales, Élisabeth Houtart, Anne Masset, Michel Vinck [Amalgame] • Production Charleroi Danses – 

Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Le Manège-Centre dramatique - Mons, Les Théâtres de la 

Ville de Luxembourg • Michèle Anne De Mey est artiste associée à Charleroi Danses.
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Le Principe de réalité
Texte, mise en scène et jeu Frédéric de Goldfiem et Jonathan Gensburger

_35

9.04
>19.04

Lundi 7 avril 2014, un peu après 21 heures, mon repas fini, 
le ménage fait, alors que j’hésitais encore sur le programme 
de la soirée… : réécouter un album de chansons tristes, 
télécharger un film vintage, me taper un essai ou lire un 
bouquin sur le théâtre. À savoir : Nouvelle Vie de Michel 
Jonasz, Oscar de Édouard Molinaro, L’Espace vide de 
Peter Brook, Psychologie des conduites à projets de Jean 
Pierre Boutinet, Consolation à Dagerman de Claude 
Montserrat-Cals ou Le Dortoir des grandes de Marc Dorcel.
La terre s’est mise à trembler. 
Un séisme relativement fort, d’une magnitude de plus de 
5 sur l’échelle de Richter. Une drôle de sensation pour 
quelqu’un qui vit en étage, comme moi. Le genre de secousse 
qui vous fait basculer un homme.
>Frédéric de Goldfiem et Jonathan Gensburger

Après Le Principe de précaution, Le Principe de réalité 
est le deuxième volet d’un triptyque imaginé par Frédéric 
de Goldfiem et Jonathan Gensburger autour de la figure 
d’un auteur trentenaire un peu paumé, style gendre idéal, 
qui se pose les éternelles questions : la vie, l’amour, la 
mort… 

Le Principe de Précaution is the second part of a triptych 
dreamt up by Frédéric de Goldfiem and Jonathan Gensburger 
around the figure of a slightly lost 30 year old, the perfect 
son-in-law type, who asks himself the eternal questions: 
what is life, love, death….

Production Le Groupe, Théâtre National de Nice-CDN Nice Côte d’Azur

centre culturel La Providence
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Les Caprices de Marianne
Alfred de Musset [version de 1833] 
Mise en scène Frédéric Bélier-Garcia

Les Caprices de Marianne sont le récit d’une jeunesse 
qui se fracasse sur son siècle, sur son désœuvrement. 
Bien avant La Fureur de vivre, Musset prend le pouls 
mystérieux de cette fièvre étrange qui s’empare d’une 
génération orpheline de tout combat, de tout engagement, 
qui cherche dans le cynisme, la sensualité, le plaisir facile, 
ou le fanatisme mélancolique, son salut, c’est-à-dire un 
arrangement avec la vie. En suivant, hors d’haleine et le 
cœur à nu, les dédales du désir amoureux, les protagonistes 
perdent leurs convictions par timidité, pulsion, envie, 
convoitise, jalousie. “Tout change mais rien n’arrive !“ 
Écrits au lendemain d’une insurrection avortée, Les Caprices 
sont une grande œuvre incandescente du romantisme 
français. Et les héros de cette fable, partis pour une comédie, 
ripent dans le drame. Cette pièce est aujourd’hui comme 
toujours, le cri, le baroud éclatant d’une jeunesse contre 
son mal de vivre.
“Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux...”
Action / Coelio, amoureux mélancolique de Marianne, 
mais trop timide pour l’aborder, fait appel à son ami 
Octave, noceur voluptueux, pour plaider sa cause auprès 
d’elle. Marianne est une jeune Napolitaine, mariée à un 
juge d’une jalousie féroce. La jeune femme, qui n’a 
d’autre distraction que de se rendre à l’église, se refuse 
à aimer Coelio, vacille sous l’ardeur d'Octave, puis, par 
un revirement qui est un caprice, accepte d’ouvrir sa 
porte à un amant. Mais lequel ? La romance va tourner 
au drame. >Frédéric Bélier-Garcia

Si Les Caprices de Marianne ne cessent de fasciner les 
hommes de théâtre, c‘est que la pièce reste un défi de plateau. 
C’est en amateur d’œuvres peu flexibles et rebelles que 
Frédéric Bélier-Garcia choisit de monter Les Caprices, ce 
“libre-classique”.
Mettre en scène Les Caprices de Marianne, c’est tenter 
de préserver l'impalpable, “Car la vérité de ce théâtre 
est ailleurs : à fleur de peau, à fleur de rêve, à fleur 
d'âme. La lumière est son climat propre, la musique sa 
respiration nécessaire.“ [Bernard Masson]
>Daniel Besnehard

Written the day after a failed rebellion, Les Caprices is a 
great incandescent work of French Romanticism. The 
heroes of this story, expecting a comedy, are plunged 
into a drama. This play is a implant today as ever: the 
heartfelt cry of angry youth. >Frédéric Bélier-Garcia

Avec [distribution en cours] • Lumière Roberto Venturi • Costumes Catherine Leterrier • Production Nouveau Théâtre 

d’Angers-CDN Pays de la Loire

salle Pierre Brasseur
création

15.04
>19.04
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Clip !
Un spectacle de Yves Dagenais et Philippe Trépanier
Mise en scène Yves Dagenais

salle Michel Simon
durée 1h

15.04
>18.04

Philippe travaille dans un théâtre où se tiendra une rencontre 
internationale. Tout en préparant la scène pour l’événement, 
malgré de nombreuses maladresses, gaucheries et incidents 
de toutes sortes, il est constamment dévié de sa tâche, 
attiré irrésistiblement par une seule chose : le jeu. 
Quelqu’un va-t'il enfin découvrir ses nombreux talents ?!
C’est bien simple, tout est compliqué. C’est là le leitmotiv 
qui anime l’esprit clownesque. Faire en sorte qu’une 
toute petite action se termine en grande catastrophe. 
Sans doute pour nous rappeler que l’être humain est 
essentiellement gauche, maladroit, ridicule et d’une 
grande naïveté. L’art clownesque est à la fois simple et 
très complexe. Lorsque l’idée d’une trame dramatique 
surgit, l’artiste-clown se doit de la garder toute simple, 
en décelant toute la richesse comique de chaque moment, 

de chaque mouvement, de chaque situation. Chaque émotion 
du spectacle lui offre un terrain de jeu. >Yves Dagenais

Des manifestations de plaisir qui ne trompent pas : Philippe, 
ce clown candide, maladroit et attachant, a conquis son 
public avec brio. >Éric Moreau, Le Soleil

Philippe works in a theatre where an international meeting 
will soon take place. Whilst setting up the stage for this 
event, despite many mishaps and accidents, his mind is 
elsewhere. There is only one thing which interests him: 
acting. >Yves Dagenais

Philippe, an innocent chimsy and loveable clown, conquers 
the audience with brio. >Éric Moreau, Le Soleil

Avec Philippe Trépanier • Son Rodolphe Saint-Arneault • Lumière Martin Saintonge • Scénographie Yves Dagenais, 

Philippe Trépanier • Production Centre de Recherche en arts clownesques - Montréal, Canada • Avec le soutien du 

Conseil des Arts et des Lettres • Spectacle à partir de 5 ans 

_37
©

 R
. L

au
rin



Italie-Brésil 3 à 2
Davide Enia 
Traduction Olivier Favier
Mise en scène Alexandra Tobelaim

38_

salle Michel Simon
durée 1h05

21.04
>26.04

Récit minute par minute du match de football du 5 juillet 
1982, qui a fait de l’Italie la championne du monde : 
CHAMPIONNE DU MONDE !! Ce n’est pas juste l’affrontement 
fébrile et incertain de deux légendes nationales du foot, 
du premier but de Paolo Rossi à l’ultime arrêt de Zoff : le 
vrai protagoniste, c’est le groupe de parents et d’amis 
suspendus au nouveau poste de télévision couleur acheté 
pour l’occasion, vivant 90 minutes de suspense entre rites, 
superstitions, exaltations, dépressions, imprécations et 
dévotion. L’écriture de Davide Enia possède un pouvoir 
évocateur qui nous plonge instantanément le 5 juillet 
1982 à Palerme. Le théâtre est partout, il transpire dans 
la langue, une langue ultra-rythmique à la limite de la 
versification, qui nous immerge dans les enjeux,  dans le 
suspense du match. >Alexandra Tobelaim

Vu depuis la maison familiale à Palerme, ce quart-de-finale 
de la Coupe du Monde 82 montre tout ce que le football 
draine derrière son simple ballon : force unificatrice, 
puissance affective, scénario hypnotique qui chloroforme 
les autres enjeux. Joué par un passionné de football, 
Solal Bouloudnine, marqué à la culotte par le guitariste 
Jean-Marc Montera, improvisateur-né, Italie-Brésil 3 à 2 
brasse de l’émotion pure. >Gilles Rof, Télérama-Sortir

5th of July 1982: Italy plays in the World Cup Final, wins 
and becomes world champion! This play is a blow by blow 
account of this legendary match, from Paolo Rossi’s first 
goal to Zoff’s ultimate save. The real protagonists though, 
are the group of friends and parents on the edge of their 
seat, experiencing 90 minutes of extreme suspense peppered 
with rites, superstitions, elation, depression, imprecations, 
and devotion. >Alexandra Tobelaim

Avec Solal Bouloudnine, Jean-Marc Montera [guitare] • Lumière Yann Loric • Scénographie Olivier Thomas • Production 

Compagnie Tandaim, Compagnie Châtot-Voyoucas - Théâtre Gyptis • Avec le soutien de Montevideo, d’Actoral et du Grim

La compagnie Tandaim est conventionnée par la Ville de Cannes et subventionnée par la Région PACA • Ce projet a vu 

le jour sur une proposition d’ActOral, festival international des arts et des écritures contemporaines et de Face à Face - 

Paroles d’Italie pour les scènes de France.
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Assis à côté de mon père, il y 
a mon oncle Peppe, son frère. 
Maillot blanc. Pantalons de 
couleur claire. Chaussettes 
vertes. Les mêmes vêtements 
pour tous les matchs où joue 
l’Italie. Toujours les mêmes. 
Mais seulement pour les 
matchs où joue l’Italie. Et 
surtout, jamais lavés : “Parce 
que sinon, la chance, elle 
reste dans la machine.”
>Extrait Italie-Brésil 3 à 2



Toujours la tempête
Peter Handke
Texte français Olivier Le Lay
Mise en scène Alain Françon

salle Pierre Brasseur
création

22.04
>26.04

Une lande, une steppe, une lande-steppe, ou n’importe 
où. Maintenant, au Moyen-Âge ou n’importe quand… Mes 
ancêtres s’approchent de tous côtés : c’est eux !... Vous 
me donnez bien du tourment, vous mes ancêtres. Quand 
me laisserez-vous en paix ?... Honorer leur mémoire. Je 
le fais de toute façon, mais il ne s’agit pas de ça.
Du temps a-t-il passé encore ? Toujours la tempête. Et 
quelqu’un qui s’y fraye un chemin pour nous rejoindre, à 
l’abri du vent. Est-ce lui ? Oui c’est Gregor – nom de 
résistant : Jonathan –, et il porte quelqu’un d’autre dans 
ses bras. Est-ce elle ? Oui, c’est Ursula – nom de résistante : 
Snežena –, la neigeuse, sa sœur. Et elle n’est plus en vie. 
Ou : elle est encore en vie, pour un instant, à moins que 
je ne me trompe ? Debout, affaissée, assise, couchée, 
mourante, ses parents, mes grands-parents, reprennent 
peu à peu leurs esprits. Et les deux disent : “je le savais“… 
>D’après Peter Handke

Récit d’une tragédie familiale, c’est aussi l’épopée d’un 
peuple, le peuple slovène, emblématique des éternels 
perdants de l’Histoire, de sa résistance à l’occupation 
nazie et à la germanisation, et une nouvelle réflexion de 
l’auteur sur ses origines et sa propre biographie.
Le plus beau texte que Handke ait jamais écrit… La force 
de la pièce réside dans la langue, dans le ton, la manière 
dont les gens parlent, se réjouissent ou disent leur douleur… 
>Hans Höller, Der Standard

A tale of family tragedy: Toujours la tempête is a saga about a 
people, the Slovenians, and their attempts to resist Nazi 
occupation and Germanisation. This play embodies the 
thoughts of the author on his origins and on his own 
biography. Handke’s most beautiful text to date. 
>Hans Höller, Der Standard

Avec Pierre-Félix Gravière, Gilles Privat, Dominique Reymond, Stanislas Stanic, Laurent Stocker [de la Comédie- 

Française], Nada Strancar, Dominique Valadié, Wladimir Yordanoff • Assistant à la mise en scène Nicolas Doutey • Décor 

Jacques Gabel • Lumière Joël Hourbeigt • Costumes Sarah Leterrier • Musique Marie-Jeanne Séréro • Chorégraphie 

Caroline Marcadé • Son Léonard Françon • Production Théâtre des nuages de neige, Odéon-Théâtre de l’Europe - Paris, 

Comédie de Saint-Étienne-CDN, MC2 Grenoble, La Comédie de Clermont-Ferrand-Scène nationale, Maison de la 

Culture d’Amiens • Le Théâtre des nuages de neige est soutenu par la Direction Générale du Ministère de la Culture.

_39
Amère ironie de prétendre 
persuader et convaincre, alors 
que ma certitude profonde est 
que la part du monde encore 
susceptible de rachat 
n’appartient qu’aux enfants, 
aux héros et aux martyrs.
>Georges Bernanos,
Les Grands Cimetières sous la lune
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J’avais un beau ballon rouge
Texte de Angela Dematté
Traduction Caroline Michel et Julie Quenehen
Adaptation et mise en scène Michel Didym

40_

salle Pierre Brasseur
durée 1h25

13.05
>17.05

Depuis son enfance jusqu’à sa mort, c’est la trajectoire 
fulgurante de la vie de Margherita Cagol, alias Mara, épouse 
de Renato Curcio, fondateur des Brigades Rouges, que 
reparcourt l’auteure. Dans la pièce d’Angela Dematté, 
l’interlocuteur omniprésent de Margherita est son père.
À partir de leurs échanges, deux visions du monde entrent 
en collision : le bon sens commun, “petit bourgeois“, du 
père et la vision idéologique, intransigeante, de Mara.
Ce drame psychologique et familial est une véritable 
tragédie, dans la mesure où la pièce s’achève, en 1975, 
conformément à la vérité historique, avec la mort de 
Margherita, tombée sous les balles des carabiniers...
Outre les qualités intrinsèques d’un texte juste, c’est le 
miracle de cette distribution idéale (un père et une fille 
au théâtre comme à la ville) qui enflamme l’enthousiasme 
des spectateurs, et ce jeu de la vérité et du théâtre qui 
saute aux yeux et aux oreilles, lorsque Romane Bohringer 
lance le premier mot de la pièce, celui de la petite Mara : 
“Papa !” >Olivier Goetz

Romane Bohringer est formidable, Richard Bohringer est 
inattendu. Tous deux nous émeuvent dans ce théâtre d’une 
grande efficacité, qui nous transporte cinquante ans 
en arrière. >Télérama-Sortir
Michel Didym et son équipe ont su utiliser avec habileté 
le décalage entre la saturation du discours politique et 
l’émotion. Romane Bohringer interprète de manière très 
convaincante une jeune femme sensible et proche de 
son père qui passe progressivement d’un enfermement 
à l’autre, au point de s’éloigner complètement de lui. 
Richard Bohringer est touchant dans le rôle d’un père 
bonhomme et pragmatique. >Fabrice Montebello, d’Land
Les Bohringer jouent juste, émeuvent et amènent la réflexion. 
La mise en scène sobre et belle met le jeu des acteurs 
en lumière, un jeu qui sonne juste, amenant émotion et 
réflexion. >Muriel Mingou, Le Populaire du Centre

In this play, the author goes over the dazzling life of 
Margherita Cagol, a.k.a Mara, the wife of Renato Curcio, 
founder of the Brigate Rosse. We are strongly moved by 
the Bohringers, whose accurate and sobre performance 
truly makes the audience think.

Avec Romane Bohringer, Richard Bohringer • Scénographie Jacques Gabel • Lumière Paul Beaureilles • Musique 

Vassia Zagar • Vidéo Tommy Laszlo, Julien Goetz • Costumes Danik Hernandez • Assistante à la mise en scène Sophie 

Hébrard • Production Théâtre de la Manufacture-CDN Nancy-Lorraine, Le Volcan-Scène nationale - Le Havre, 

Théâtre Anne de Bretagne - Vannes • En partenariat avec Face à Face - Paroles d’Italie pour les scènes de France 

Texte édité aux Solitaires Intempestifs – Collection Mousson d’été
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Tsunemasa
Chorégraphie, vidéo et scénographie Éric Oberdorff
Musique Kazuko Narita • Livret Jacques Kériguy

salle Michel Simon
création

13.05
>16.05

Conte Nô écrit au XIVe siècle par l’auteur japonais Zeami, 
et adapté ici par Jacques Kériguy, Tsunemasa raconte le 
parcours de ce grand guerrier samouraï après sa mort 
afin d’accéder au paradis bouddhiste. À la manière de 
l’écrivain Yukio Mishima, j’ai souhaité transposer l’histoire 
originale de Tsunemasa sous la forme d’une pièce de 
danse-théâtre, profondément contemporaine dans sa forme 
et par les thèmes évoqués, sur une création musicale de 
la compositrice Kazuko Narita. L’argument devient ainsi 
l’histoire d’une femme d’un certain âge qui se retourne 
sur sa vie, son parcours et ses combats, notamment ceux 
contre elle-même, et qui puise dans ses souvenirs la force 
et la joie d’apprécier le temps qui lui reste à vivre. J’ai 

choisi comme interprète la magnifique artiste japonaise 
Mariko Aoyama, danseuse, chorégraphe, pédagogue 
et, notamment, ancienne interprète de Pina Bausch, de 
Mats Ek, ou encore de Joseph Nadj. >Éric Oberdorff

Tsunemasa is a fourteenth-century Japanese fairy tale 
written by Zeami and adapted to the stage by Jacques 
Kériguy. In this story, we follow a noble Samurai warrior 
whose aim after life is to enter the Buddhist paradise. In 
the style of Yukio Mishima, I wished to present the original 
story using dance and theatre, starring the magnificient 
Japanese artist Mariko Aoyama. >Éric Oberdorff

Avec Mariko Aoyama • Costume Maria Calderara • Costume additionnel Élisa Octo • Lumière Bruno Schembri 

Assistante à la chorégraphie et à la mise en scène Cécile Robin Prévallée • Production Compagnie Humaine, 

Ensemble Polychronies, Théâtre National de Nice-CDN Nice Côte d’Azur • Avec le soutien du Ministère de la Culture 

et de la Communication, du Conseil Régional PACA, de l’Institut français, de la Ville de Nice, de la Ville de Cannes 

et du Conseil Général des Alpes-Maritimes • Résidences Théâtre National de Nice-CDN Nice Côte d’Azur, réseau 

européen ‘Studiotrade’ : Zodiak, Center for new Dance, Helsinki & DansBrabant, Tilburg - Pays-Bas, Conservatoire 

National à Rayonnement Régional - Nice • Production de l’œuvre musicale Polychronies, Région PACA, Ville de Toulon, 

Conseil Général du Var, CIRM, Centre National de Création Musicale
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L’Odeur des planches
Texte Samira Sedira
Adaptation Samira Sedira et Richard Brunel 
Mise en espace Richard Brunel 

salle Pierre Brasseur
durée 1h20

20.05
>23.05

Un soir de février, j’ai lu L’Odeur des planches de Samira 
Sedira, son premier roman. J’ai été touché. Profondément 
touché. Son texte, sans pathos ni complaisance, dans une 
écriture tracée au couteau, parle du basculement de son 
existence. Samira Sedira était comédienne. Puis, du jour 
au lendemain, plus rien, plus aucune proposition. Éclipsée. 
L’Odeur des planches raconte cette éclipse. Elle ne revendique 
rien. Elle raconte. Sur chaque paragraphe, l’ombre du 
théâtre plane, et, dans un récit parallèle, elle revient sur 
l’histoire des siens, de son enfance. Je lui ai proposé de 
lui donner voix et présence sur les planches dans une 
lecture-spectacle. Elle a travaillé avec moi à l’adaptation de 
la pièce. Nous avons, ensemble, rêvé d’une comédienne qui, 
par son talent et son engagement, saurait faire résonner les 
mots de cette femme s’asseyant à une table pour écrire le 
rôle de sa vie... Sandrine Bonnaire a accepté d’incarner 
cette femme. >Richard Brunel

De la rage à l’espièglerie, de la colère à la nostalgie, Richard 
Brunel pousse Sandrine Bonnaire à de grands écarts, 
dont elle se sort avec toute la pudeur et la grâce qu’on 
lui connaît. La juste distance avec le texte, tantôt attaqué, 
tantôt caressé, est trouvée.
>Frédéric Coutisson, Le Dauphiné
Après 25 ans d’absence, Sandrine Bonnaire retrouve les 
planches, dans un texte poignant et percutant de Samira 
Sedira. Et comme le dirait un fameux guide, ça vaut le détour… 
>Antonio Mafra, Le Progrès

Samira Sedira was an actress. Then, from one day to the next, 
it was all over, finished, no more job offers. Obliterated. 
L’Odeur des planches tells the story of this obliteration. 
After 25 years, Sandrine Bonnaire makes her comeback to 
the stage, in this powerful and poignant text. And as they 
say in the guide books, it’s well worth the trip. 
>Antonio Mafra, Le Progrès

Avec Sandrine Bonnaire • Lumière Christian Pinaud • Son Michaël Selam • Costumes Dominique Fournier • Production 

La Comédie de Valence-CDN Drôme-Ardèche • Texte publié aux Éditions du Rouergue
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Femme verticale
D’après des textes de Nelly Arcan, Élisabeth Badinter, Geneviève Brisac, Andrée Chedid,
Virginie Despentes, Nancy Huston, Catherine Millet, Anaïs Nin, Simone Veil, Virginia Woolf
et des citations de Simone de Beauvoir et Marie-Olympe de Gouges
Conception Éric Massé 

_43

22.05
>23.05

Le spectacle emprunte son nom à l’œuvre littéraire d’Andrée 
Chedid, Lucy : la femme verticale qui donne la parole à la 
première femme de l’humanité. Après avoir lu dans Le 
Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir qu’on ne naît pas 
femme mais qu’on le devient, une certaine Juliette a pris 
son destin en main. Dans la peau d’Éric Massé, la belle, à 
peine fardée et sur talons aiguilles, trouve son chemin à 
travers les mots de celles qui osent transgresser interdits 
et tabous. À partir de fragments d’œuvres féminines, 
Juliette transporte son auditoire vers un monde peuplé 
de femmes, qu’elles soient femmes célèbres ou héroïnes 
de fiction. Femme verticale réunit des écrits de femmes 
téméraires : leurs auteures ont toujours bravé le consensus 
et devancé les législateurs. Par leurs œuvres elles ont choqué, 
non par volonté de provocation, mais par nécessité et 
intégrité intellectuelle.

Tragique et drôle. Éric Massé s’est littéralement approprié 
les textes et les restitue avec une justesse émouvante.
>Ouest France
Juliette, incarnée par Éric Massé, est forte, drôle, sensible, 
colérique, ironique... Un superbe moment de scène. 
>Frédéric Coutisson. Le Dauphiné Libéré

After reading in Le Deuxième Sexe by Simone de Beauvoir 
that one is not born a woman but one becomes one, 
Juliette decides to take charge of her destiny. Played by 
Éric Massé, this beauty, barely made up and wearing 
high heels, finds her way through the words of those 
who dare to transgress all taboos.

Tragic and funny. Éric Massé literally embodies the texts 
and delivers them with touching truthfulness. >Ouest France

Avec Éric Massé et les voix d’Olivier Balazuc, Richard Brunel, Norah Krief, Julie Binot, Raphaël Parseihian • Collaboration 

artistique Richard Brunel • Collaboration scénographique et technique Pierre Haderer • Vidéo Fabienne Gras • Costumes 

Dominique Fournier • Musique Julie Binot • Son Raphaël Parseihian • Lumière Florent Oliva • Production La Comédie 

de Valence-CDN Drôme-Ardèche, Scène nationale 61 – Alençon, Compagnie des Lumas • Avec le soutien des Châteaux 

de la Drôme dans le cadre de la manifestation “Elles“ et du Conseil Général de la Loire • La Compagnie des Lumas 

est en convention triennale avec la Région et la DRAC Rhône-Alpes et est soutenue par la Ville de Saint-Étienne et 

le Conseil Général de la Loire.

Le Printemps des femmes

salle Michel Simon
durée 1h

On ne naît pas femme,
on le devient.
>Simone de Beauvoir,
Le Deuxième Sexe
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Elle brûle
Écriture au plateau Les Hommes Approximatifs
Textes Mariette Navarro
Mise en scène Caroline Guiela Nguyen

44_

salle Pierre Brasseur
durée 1h45

27.05
>29.05

Elle brûle est inspiré d’un fait divers. Emma B. est mariée à Charles B. Ils 
ont une fille, Margot. Charles est médecin et Emma présente des troubles 
du comportement. Emma est malheureuse dans son couple, dans sa famille, 
dans sa vie. Pour pallier à sa dépression, Emma va cumuler des amants et 
des dettes. Cinq ans vont s’écouler sans que son mari ni personne de sa 
famille ne s’aperçoive de son désarroi. Un 9 novembre 2012, Emma est 
retrouvée morte après avoir avalé de l’arsenic. Après la mort d’Emma, 
Charles a dans ses mains les lettres des amants de sa femme. Tous ses 
meubles sont saisis, il est ruiné.
Elle brûle sera donc l’histoire de ce foyer construit sur le mensonge et le 
déni. Elle brûle est la tentative de retracer par fragment ce qui a mené 
Emma à son geste. Elle brûle est le deuxième volet d’un cycle autour du 
personnage d’Emma. >Les Hommes Approximatifs 

A women is stifled by her life. Young director Caroline Guiela Nguyen directs 
with brio a modern-day Emma Bovary. Elle brûle is a magnificent show: 
everything is hinted at in a succession of tableaux. They succeed each 
other so smoothly that we feel ourselves being engulfed into a timeless 
landscape where the drama of family secrets are interwoven.
>Brigitte Salino, Le Monde
A cruel fable, directed with mastery by an up and coming young director. 
>Hugues Le Tanneur, Les Inrockuptibles

Une femme à l’étroit dans sa vie. La jeune Caroline Guiela Nguyen met en 
scène, avec brio, une Emma Bovary d’aujourd’hui. Ce qui est magnifique 
dans Elle brûle, c’est à quel point tout est suggéré, dans la succession de 
tableaux qui composent le spectacle. Ils s’enchaînent si bien que l’on a 
l’impression de s’immerger, comme on le ferait dans une forêt profonde, 
dans un paysage imprégné par l’épaisseur du temps qui tisse les drames 
secrets d’une famille. >Brigitte Salino, Le Monde
Conte de la folie ordinaire. S’inspirant de l’affaire Roman et d’Emma Bovary, 
Caroline Guiela Nguyen brosse le tableau d’une famille en voie d’implosion. 
Une fable cruelle gérée avec maestria par une jeune metteuse en scène à 
suivre. >Hugues Le Tanneur, Les Inrockuptibles
Le travail minutieux, composé d’écriture de plateau et d’un réalisme 
poussé jusqu’aux borborygmes de la machine à café, produit un théâtre 
aux confins du réel et du cauchemar, porté par des comédiens excellents. 
>Éric Demey, La Terrasse
Ce spectacle brouille les pistes attendues avec une extrême délicatesse. 
Chaque instant est ordinaire, mais sourdement étrange. Le spectacle de 
Caroline Giuela Nguyen dénote une grande maîtrise, il soulève la peau du 
réel, l’épaisseur du présent.
>Odile Quirot, Le Nouvel Observateur

Avec Boutaïna El Fekkak, Margaux Fabre, Alexandre Michel, Ruth Nüesch, Jean-Claude Oudoul, Pierric Plathier • Scénographie Alice Duchange • Costumes 

Benjamin Moreau • Lumière Jérémie Papin • Son Antoine Richard • Masques Phanuelle Mognetti • Vidéo Jérémie Scheidler • Collaboration artistique 

Claire Calvi • Avec la collaboration de Julien Fišera à la dramaturgie et de Teddy Gauliat-Pitois [piano] • Production La Comédie de Valence-CDN 

Drôme-Ardèche, Compagnie Les Hommes Approximatifs, La Comédie de Saint-Étienne-CDN, La Colline-théâtre national – Paris, Comédie de Caen-

CDN de Normandie, CDN des Alpes – Grenoble • Avec la contribution de Botanic Valence • Ce texte a reçu l’Aide à la création du Centre National du Théâtre.
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Rendez-vous gare de l’Est
Texte et mise en scène Guillaume Vincent

salle Michel Simon
durée 1h10

28.05
>30.05

Une femme d’environ trente ans évoque sa vie, son mari, 
son travail et ses allers-retours à l’hôpital psychiatrique... 
Elle aimerait partager son expérience, elle est maniaco- 
dépressive. Aussi sensible que réaliste, drôle que 
bouleversant, ce monologue quasi documentaire 
nous fait partager six mois de l’existence d’une 
trentenaire sous influence.
Pour Rendez-vous gare de l’Est, j’ai joué au documentariste.
J’avais décidé d’enregistrer une jeune femme souffrant de 
maniaco-dépression. Au départ, le sujet qui m’intéressait 
ce n’était pas tant elle que sa maladie. Mais au fur et à 
mesure de nos “rendez-vous“, il ne s’agissait plus de 
dresser le portrait d’une malade mais le portrait d’une 
femme vivant avec une maladie. C’est le désir que j’avais 
de travailler avec l’actrice Émilie Incerti Formentini sur 
une matière aussi singulière qui m’a poussé à passer de 
l’écriture à la scène. Je pensais qu’elle était la personne 
idéale pour pouvoir transmettre cette parole à l’endroit 
qui me paraissait le plus juste. Elle arrive à jouer avec des 
ressorts tout à fait intimes sans pour autant qu’il y ait de 
pathos ou de sentimentalisme. >Guillaume Vincent

Le dépouillement de la mise en scène met en valeur la 
performance d’Émilie Incerti Formentini qui sert un propos 
formidablement instructif, très intelligemment construit 
et profondément émouvant. >Éric Demey, Mouvement
Confiée à une actrice magnifique en la personne d’Émilie 
Incerti Formentini, la figure d’Émilie prend alors son envol 
dans l’épique exercice de style d’un one-woman show. 
Strip-tease d’une âme nous confrontant au dilemme d’avoir 
à choisir entre les rires et les larmes.
>Patrick Sourd, Les Inrockuptibles

A thirty year old woman reminisces about her life, her 
husband, her work and her frequent visits to the psychiatric 
ward… She’d like to share her experience, she’s a manic 
depressive. This semi-documentary style monologue is 
sensitive yet truthful, heartbreakingly funny and through 
it we experience six months of her life. >Guillaume Vincent
In the hands of magnificent actress Émilie Incerti Formentini, 
the character of Émilie takes off in an epic one-woman show. 
A strip-tease of the soul which leaves us torn between the 
desire to laugh and cry. >Patrick Sourd, Les Inrockuptibles

Avec Émilie Incerti Formentini • Dramaturgie Marion Stoufflet • Lumière Niko Joubert • Son Géraldine Foucault • Costumes 

Guillaume Vincent • Production Cie MidiMinuit en coréalisation avec le CICT/Théâtre des Bouffes du Nord – Paris, La 

Comédie de Reims • Avec le soutien de La Colline-théâtre national - Paris

_45
J’ai aussi de l’Abilify, je trouve 
que le mot est poétique. 
Abilify, ça fait papillon. J’en 
prends une grosse dose... et 
en fait c’est un médicament 
qui t’empêche de faire des 
interprétations et...
>Extrait Rendez-vous gare de l’Est
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Vers Wanda
Création collective et jeu Clément Bresson, Sébastien Pouderoux [de la Comédie-Française], 
Marie Rémond

46_

salle Michel Simon
durée 1h30

3.06
>7.06

Je découvre Barbara Loden* à travers le livre de Nathalie 
Léger Supplément à la vie de Barbara Loden. Construit 
comme une enquête, une recherche, le livre évoque 
l’actrice à travers son film Wanda réalisé sans moyens, 
dans lequel elle incarne l’héroïne. Il y a d’abord l’errance 
de cette femme, Wanda, apparemment sans attaches et 
sans désirs ; il y a ensuite la recherche de Barbara Loden, 
une actrice rare, une cinéaste inspirée, une femme 
secrètement blessée, et qui cherche la vérité de son 
existence à travers un fait divers ; il y a enfin l’enquête 
menée par Nathalie Léger. Trois destins entremêlés pour 
une même recherche sans objet, une même façon d’esquiver 
ou d’affronter la réalité. Avec les acteurs, nous avons creusé 
ensemble les questionnements qui animent la relation 
Barbara/Wanda en convoquant sur le plateau les personnages 
– réels ou fictifs – qui ont traversé et façonné leurs vies, 
et ceux qui, aujourd’hui, tentent de décrire ce qu’il leur 
reste de Wanda. >Marie Rémond

Un bonheur au théâtre. L’histoire d’une femme-enfant, 
l’actrice Barbara Loden. Soumise à Kazan, elle projettera 
sa vie dans son film culte, resté unique : Wanda. La pièce
emmêle et démêle les fils, c’est drôle, tendre et triste, 
captivant. >24 Heures
Que vous ayez vu ou pas Wanda, que vous sachiez tout 
ou rien sur Barbara Loden et Elia Kazan, allez voir Vers 
Wanda, le spectacle. Un fourmillement de plaisir.
>Jean-Pierre Thibaudat, Rue 89 
C’est génialement joué - et parfois chanté -, souvent hilarant, 
émouvant aussi. Du grand art.
>Nedjma Van Egmond, Théâtral magazine

I discovered Barbara Loden by reading Nathalie Léger’s 
Supplément à la vie de Barbara Loden. Written like an 
investigation, an enquiry, this book portrays the actrice 
through her film Wanda. With the actors, we have reflected 
upon the questions that bring to life the relationship 
between Barbara and Wanda. >Marie Rémond

It is fantastically well acted -and sometimes sung-, often 
hilarious, moving as well. A great work of art.
>Nedjma Van Egmond, Théâtral magazine 

*Barbara Loden [1932-1980] 
était une actrice, comédienne 
et réalisatrice américaine, 
épouse du réalisateur
Elia Kazan.

Collaboration artistique Christophe Garcia, Christèle Tual • Lumière Marie-Christine Soma • Scénographie et 

costumes Marie La Rocca • Assistante costumes Isabelle Flosi • Production Théâtre Vidy-Lausanne, La Colline- 

théâtre national - Paris
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Akasha
Chorégraphie et direction artistique Shantala Shivalingappa

En sanskrit, Akasha signifie Ciel ou Espace. 
Je crois que ce qui fait le génie de la tradition, c’est 
qu’elle soit à la fois structurée de manière extrêmement 
précise et riche, mais qu’elle laisse aussi une grande 
part de liberté à l’interprète.
C’est un sentiment incroyable de continuer mon chemin 
dans le “Kuchipudi”, petit à petit, pas à pas, de créer un 
répertoire nouveau, personnel, qui est à la fois fidèle au 
style et à la rigueur héritée de mon Maître, et en même 
temps, le reflet de tous les artistes que j’ai croisés et qui 
m’ont marquée, inspirée, touchée. J’ai l’impression en 
cela d’accomplir le vœu, la consigne de mon Maître.
>Shantala Shivalingappa

C’est un oiseau de paradis, qui picore à la fois aux merveilles 
de l’Europe et de l’Inde. Shantala Shivalingappa fascine 
les créateurs contemporains : Pina Bausch, Peter Brook, 
Ushio Umagatsu, Bartabas l’ont conviée sur leurs scènes. 
“L’important est d’offrir le voyage vers le sacré que permet 
la danse, que les Indiens considèrent comme l’expression 
de l’énergie divine.” >Ariane Bavelier, Le Figaro
On est ébloui par la grâce immatérielle, l’élégance parfaite, 
l‘énergie rayonnante de Shantala Shivalingappa, cette danseuse 
admirable. >Raphaël de Gubernatis, Le Nouvel Observateur

She is like a bird of paradise who delicately holds Europe 
and India’s wonders in its wingspan.
>Ariane Bavelier, Le Figaro
Shantala Shivalingappa exudes elegance, grace and radiant 
energy. She absolutely stuns us! 
>Raphaël de Gubernatis, Le Nouvel Observateur

Avec Shantala Shivalingappa, J. Ramesh [chant] et les musiciens B.P. Haribabu [Nattuvangam et Pakhawaj-cymbales 

et percussions], N. Ramakrishnan [Mridangam-percussions], K.S. Jayaram [flûte] • Conseillère artistique Savitry Nair  

Lumière Nicolas Boudier • Création ryhtmique B.P. Haribabu, N. Ramakrishnan • Production Centre National de Création 

et Diffusion Culturelles - Châteauvallon, Centre Chorégraphique National de Roubaix - Carolyn Carlson, Per Diem & Co - 

Marseille, Sunny Artist Management Inc. – Montréal-Canada, Jacob’s Pillow Dance Festival - Becket (USA) International 

Festival of Arts and Ideas - New Haven (USA)

salle Pierre Brasseur
durée 1h10

5.06
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Accueil
Du mardi au samedi inclus de 14h à 19h. Le dimanche et 
les jours fériés, guichet du jour uniquement.
Horaires d’été >Du 17 juin au 18 juillet, de 12h à 18h.
Septembre 2014 >Ouverture du Kiosque : un nouveau point 
de renseignements et de vente, situé sur la Promenade 
du Paillon, face à l’Entrée des Artistes du Théâtre.

2 nouvelles formules
• L’Abonnement
Organisez vos sorties au théâtre dès le mois de juin ! 
Vos places sont réservées en priorité et pour toute la saison.
Des tarifs préférentiels vous sont alors consentis, à la 
souscription. 
• Il vous suffit de choisir un minimum de 6 spectacles. 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
• De 6 à 10 spectacles, le TARIF	A	s’applique.
• À partir de 11 spectacles, le TARIF	B	s’applique.
• Le TARIF	B est également accordé à partir de 6 spectacles : 
- aux personnes composant une “collectivité“ [entreprise, 
comité d’entreprise, association…]
- aux groupes d’amis composé de 12 personnes minimum
• Le tarif –	DE	25	ANS est accordé sur présentation 
d’un justificatif.

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

• À partir du mardi 17 juin à 12h et jusqu’au 18 juillet puis 
du 2 au 6 septembre inclus, l’abonnement peut être souscrit 
par internet, en déposant la demande au théâtre ou en 
l’adressant par courrier.
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée. 
Le placement est effectué par nos soins. Une confirmation 
de vos réservations vous sera envoyée dès l’attribution 
des places ; vos billets seront expédiés ultérieurement 
ou conservés à l’accueil du théâtre, selon votre choix. 
>Attention ! 1 € de frais de participation à l’envoi des billets 

• Vous pouvez compléter votre abonnement jusqu’au 6 
septembre en bénéficiant du même tarif. À partir du 16 
septembre, tout complément se fera au tarif réduit en 
vous conformant aux dates d’ouverture des locations.

• Autres avantages :
- Règlement en 3 fois sans frais si vous le souhaitez. 
Échéances : à la souscription, le 1er décembre et le 1er février 
[par chèques uniquement]
- Tarif réduit accordé [hors tarif Dernière minute ! ] pour les 
spectacles réservés hors abonnement en cours de saison 
[cf. Prix des places p.50].
- Possibilité de changer de date ou de spectacle jusqu’à 
la fin de la semaine précédant le spectacle, dans la limite 
des places disponibles.

• La Carte SAISON
Vous souhaitez choisir vos places au gré de vos envies, 
achetez la Carte SAISON et bénéficiez d’ouvertures de 
location prioritaires [cf. Location p. 49]. La Carte vous 
permet ainsi d’accéder, sans vous abonner, aux tarifs	A, 
B [Collectivités et Groupes d’amis], et –	DE	25	ANS 
sur présentation d’un justificatif lors de l’achat des billets.
La Carte est nominative et d’un montant de 30 €. 
Elle sera en vente dès le 2 septembre à l’accueil du 
Théâtre et sur notre site www.tnn.fr. 

Relations Publiques
Relais et Collectivités
Vous représentez un Comité d’Entreprise, une association, 
une structure scolaire ou universitaire, vous êtes relais 
auprès du théâtre, les membres de votre collectivité pourront 
bénéficier du TARIF	B pour les abonnements ou lors 
des réservations avec la Carte SAISON, sur présentation 
d’un justificatif.
Vous souhaitez devenir relais, merci de prendre contact 
avec le service des Relations Publiques.
Le groupe d’amis 
Il est composé de 12 personnes au minimum. 
Pour les abonnements : le TARIF	B s’appliquera si le groupe 
est constitué dès la souscription des abonnements. 
Les abonnements se prennent par l’intermédiaire du 
Relais uniquement. Celui-ci devra nous fournir la liste* 
complète et nominative des membres du groupe. 
La Carte SAISON permet également l’accès au TARIF	B, dans 
les mêmes conditions de souscription que l’Abonnement. 
Le placement côte à côte ne peut être garanti, nous 
traiterons au mieux vos demandes, dans la limite des 
places disponibles.
*liste des membres avec nom, prénom, adresse, numéros de téléphone et 

adresse mail

Votre contact au théâtre : Agnès Mercier
T. 04 93 13 90 90, agnes.mercier@theatredenice.org

Public enseignant et groupe scolaire
Abonnements scolaires
Une formule simple est proposée : l’abonnement GROUPE	

SCOLAIRE. Choisissez 3 spectacles minimum dans la 
saison [représentations en temps scolaire ou “tout public”]. 
Les tarifs les plus avantageux sont consentis et 2 abonnements 
accompagnateurs sont offerts pour 25 abonnements souscrits.
Sorties scolaires
Vous pouvez organiser des sorties scolaires ponctuelles. 
Vos options seront enregistrées en début de saison et 
confirmées ultérieurement.

2014
>2015
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Calendrier des représentations en temps scolaire
Octobre 2014 >
L’homme qui plantait des arbres • jeudi 16 oct. 14h30
Novembre 2014 >
Le Destin tragi-comique de Tubby et Nottubby
vendredi 7 nov. 14h30
Janvier 2015 >
Shakespeare’s Sister ou La Vie matérielle 
vendredi 16 janv. 14h30
Février 2015 >
Le Tour complet du cœur • mardi 3 et jeudi 5 fév. 13h30
Banquet Shakespeare • mardi 17 et jeudi 19 fév. 14h30
Shakespeare e le nuvole • vendredi 20 fév. 14h30
Mars 2015 >
Agamemnon • jeudi 12 mars 14h30
Le Cercle de l’ombre • mardi 31 mars 14h30
Avril 2015 >
Clip ! • jeudi 16 avril 14h30
Les Caprices de Marianne • vendredi 17 avril 14h30
Italie-Brésil 3 à 2 • jeudi 23 avril 14h30
Mai 2015 >
Tsunemasa • vendredi 15 mai 14h30

Le service des Relations Publiques est à votre disposition 
pour guider vos choix, vous fournir l’ensemble des ren-
seignements et documents nécessaires afin d’organiser 
au mieux vos sorties au Théâtre ou vos rencontres avec 
les équipes artistiques.
Votre contact au théâtre : Agnès Mercier
T. 04 93 13 36 26, rp.scolaire@theatredenice.org

Accès aux salles 
Attention ! Les horaires changent à partir de septembre.
>Salle Pierre Brasseur
Mardi & jeudi 19h30
Mercredi, vendredi & samedi 20h
Dimanche 15h
>Salle Michel Simon
Mardi et jeudi 20h
Mercredi, vendredi & samedi 20h30
Dimanche 15h30

Les spectacles commencent à l’heure précise. Les portes 
de la salle sont fermées dès le début des représentations. 
Les spectateurs retardataires doivent suivre les indications 
du personnel de salle. Au lever de rideau, les places numérotées 
ne sont plus garanties et l’accès aux salles peut alors 
être refusé.

En famille [cf. Prix des places p.50]
Nous proposons pour l’ensemble des spectacles de la 
saison un tarif spécifique En famille. Pour en bénéficier, 
réservez entre 3 et 6 places pour la même représentation 
comprenant une place pour un - de 16 ans.

Location
Ouvertures des locations
Avec la Carte Saison Sans la Carte Saison
Spectacles de septembre à décembre 2014
9 septembre 2014 16 septembre 2014
Spectacles de janvier à mars 2015
2 décembre 2014 9 décembre 2014
Spectacles d’avril à juin 2015
3 mars 2015 10 mars 2015

Vous pouvez réserver du mardi au samedi inclus de 14h à 19h 
• sur place 
• au Kiosque du théâtre - Promenade du Paillon – [règlement 
par carte bleue et chèque uniquement]
• par téléphone 04 93 13 90 90 [règlement par carte bleue 
conseillé]
• les soirs de représentations
• ou à n’importe quel moment sur www.tnn.fr [paiement 
en ligne sécurisé]
Les Chèques-Vacances sont acceptés.

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

Dernière minute !
Tentez votre chance au dernier moment, des places peuvent 
être remises à la vente au guichet du soir. 
Un tarif spécifique pour les tarifs réduits* [hors abonnés] 
sera possible 15 minutes avant le début des représentations : 
7 €	[toutes salles et toutes catégories].

Accessibilité pour les personnes en situation 
de handicap
Pour les personnes sourdes ou malentendantes
Certains spectacles sont directement accessibles : 
Spectacles surtitrés : Peer Gynt, Twelfth Night, Circo equestre 
Sgueglia, Western Dramedies
Spectacles visuels et dansés : Bigre, La Verità, Kiss & Cry, 
Tsunemasa, Akasha
Dispositif pour les malentendants appareillés
Une boucle magnétique est installée dans la salle Pierre 
Brasseur pour un meilleur confort auditif des personnes 
appareillées. Merci de prendre contact avec le service 
location au moment de votre réservation. 
Pour les personnes aveugles ou malvoyantes 
Certains spectacles sont directement accessibles :
Parallèles-Vincent Delerm, Lostland, Les Sonnets, Ménélas 
Rebétiko Rapsodie, Coup fatal, Akasha 
Pour les personnes à mobilité réduite 
Des accès et des emplacements spécifiques sont prévus 
dans nos salles. Afin de vous garantir le meilleur accueil, 
il est indispensable de signaler votre venue au moment 
de la réservation. 
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Prix des places
Salle Pierre Brasseur
Salle à l’italienne, numérotée, 4 séries
Plein tarif   40 €  35 €  25 € 12 €
Tarif réduit* 30 € 25 € 18 €  8 €
Tarif En famille 19 € 15 € 11 € 6,5 €

Salle Michel Simon
Plein tarif   24 €
Tarif réduit* 18 €
Tarif En famille 13 €

Tarifs exceptionnels
À l’envers • salle Pierre Brasseur
[jauge réduite • placement libre au parterre uniquement]
Plein tarif   30 €
Tarif réduit* 24 €
Tarif En famille 15 €
  
Le Tour complet du cœur • parvis du Théâtre
[jauge réduite • placement libre sous tente-chapiteau]
Plein tarif   22 €
Tarif réduit* 16 €
Tarif En famille 11 €

Les Enfants d’Atrée / Trilogie antique • salle Michel Simon
Plein tarif   48 €
Tarif réduit* 36 €
Tarif En famille 26 €

*Le tarif réduit s’applique aux -de 25 ans, aux étudiants, 
aux chômeurs et aux bénéficiaires des minima sociaux sur 
présentation d’un justificatif. Un tarif spécifique Dernière 
minute ! pour les tarifs réduits* [hors abonnés] sera possible 
au guichet du soir 15 minutes avant le début des repré-
sentations : 7 €	[toutes salles et toutes catégories].

Parkings
Parking Promenade des arts [Forfait Théâtre]
Parking Marshall

Réseaux sociaux
Pour recevoir l’actualité du TNN, inscrivez-vous à la news-
letter sur notre site www.tnn.fr et rejoignez-nous sur Facebook.
Une chaîne Youtube sera mise en place dès le mois de septembre 
pour suivre en images l’ensemble de nos activités.

Biennale Internationale des Arts du Cirque
Le Théâtre National de Nice est partenaire de l’édition 
2015 qui se tiendra en région PACA du 22 janvier au 22 
février. Deux spectacles sont présentés dans ce cadre : 
La Vérità • Le Tour complet du cœur.
www.biennale-cirque.com

L’équipe
Directrice Irina Brook • Administratrice générale Sylvie 
Record • Secrétaire générale Ella Perrier • Directeur technique 
Jean-Pierre Laporte • Collaboratrice de direction Simone 
Ginefri • Assistante artistique Emmanuelle Duverger • Attaché 
de direction Serge Frigério • Chef comptable Cathy Arnéodo 
Comptable principale Fabienne Romana • Attachée à 
l’information Dominique Buttini-Chasles • Attachée à la 
presse et aux relations publiques Astrid Laporte • Chargée 
des relations publiques Agnès Mercier • Attaché aux relations 
publiques Jocelyn Bouvier • Attaché à l’accueil Éric Delucis 
Responsable billetterie Nathalie Sérane • Caissier - Hôte 
d’accueil Jean-Bernard Seize • Directeur technique adjoint- 
Régisseur lumière René Poulin • Attachée de direction 
technique Virginie Pelsez • Responsable bâtiment François 
Moret • Régisseur lumière Alexandre Toscani • Régisseur 
son Guillaume Pomares • Régisseur de scène François 
Bollone • Régisseur de scène adjoint Sauveur Fargione 
Régisseur polyvalent Christian Romana • Chef d’atelier 
Pascal Brodin • Chef habilleuse Élisa Octo • Technicien 
polyvalent Florian Sauvat • Standardistes Marie Breton, 
Maurine Juhel • Coursier Benjamin Gallon
Les comédiens Hovnatan Avédikian • Renato Giuliani
À l’équipe, se joignent les vacataires et intermittents du 
spectacle.

La Belle Saison 
La saison 2014>2015 est placée sous le signe de la Belle 
Saison, dispositif national à l’initiative du ministère de 
la Culture et de la Communication, pour l’enfance et la 
jeunesse. 
Avec l’enfance et la jeunesse
Comment l’art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il 
à mieux grandir ? Chaque jour, des milliers d’artistes, 
professionnels, médiateurs et éducateurs se mobilisent 
pour proposer aux enfants et aux adolescents l’émotion 
et l’intelligence de la rencontre avec les œuvres de l’art vivant. 
C’est pour mettre en lumière cette vitalité et cet engagement, 
la force et la qualité de cette création artistique, c’est 
aussi pour agir sur l’avenir que le ministère de la Culture 
et de la Communication, avec les artistes et les profes-
sionnels les plus investis et volontaires, ont décidé de 
placer 2014 et 2015 sous le signe d’une Belle saison avec 
l’enfance et la jeunesse. www.bellesaison.fr
Les spectacles faisant partie du dispositif sont : L’homme 
qui plantait des arbres • Le Destin tragi-comique de Tubby 
et Nottubby • Rejouer • Le Tour complet du cœur • King 
Lear fragments • Banquet Shakespeare • Shakespeare e le 
nuvole • Clip ! 
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Bar-Restaurant
du Théâtre 
À partir de septembre, venez
découvrir de nouveaux menus, 
dans un nouveau décor… 



Stage professionnel • Jos Houben
Le corps du rire
Salle de répétitions • 18 au 21 novembre 2014
L’appropriation des mécanismes du rire grâce à l’expérience 
de Jos Houben, auteur et comédien du spectacle L’Art du 
rire [possibilité de prise en charge individuelle AFDAS 
programme détaillé sur www.tnn.fr]
Renseignements et inscriptions : Astrid Laporte
T. 04 93 13 90 90 • astrid.laporte@theatredenice.org

L’Atelier du Théâtre
Un atelier de pratique théâtrale se tiendra tout au long 
de la saison en salle de répétitions du Théâtre. 
Renseignements et inscriptions à partir du 2 septembre 2014
Astrid Laporte • astrid.laporte@theatredenice.org

Accompagnement pédagogique
L’équipe artistique et l’équipe des relations publiques du 
CDN, en collaboration avec le Rectorat de l’Académie de 
Nice, sont à la disposition des enseignants pour imaginer 
des projets d’établissements ou d’accompagnement des 
classes. Diverses actions : un spectacle itinérant, un 
stage de pratique théâtrale “Culture à portée de la 
main”, des visites du théâtre, des rencontres...
Partenaires Saison 2014>2015 : Lycée Gosciny, Drap • Lycée 
Pierre et Marie Curie, Menton • Fondation Don Bosco, Nice 

Lycée Horticole, Antibes • Lycée Professionnel Magnan, 
Nice • Lycée Guillaume Apollinaire, Nice • Collège St-Blaise, 
St-Sauveur-sur-Tinée • Lycée Professionnel Pasteur, Nice 
Collège Maurice Jaubert, Nice • Collège Louis Nucéra, Nice 
Lycée Professionnel Les Palmiers, Nice • Dispositif CEMEA 
au Festival d’Avignon • Université Nice-Sophia-Antipolis 
[Direction de la Culture, Département Arts du Spectacle, 
UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines] • ESRA Côte d’Azur, 
Nice. Votre contact : Agnès Mercier • 04 93 13 36 26
rp.scolaires@theatredenice.org

Cycle de lectures
Irina Brook accompagnera au plateau des comédiens 
pour vous faire découvrir ou redécouvrir des textes 
savoureux. Un samedi par mois en salle Michel Simon, à 
15h. Le calendrier : 18 octobre 2014, 8 novembre 2014, 20 
décembre 2014, 17 janvier 2015, 21 février 2015, 28 mars 
2015, 11 avril 2015 et 23 mai 2015.

Partenaires presse

Conception graphique 
www.ggdo.fr
©Couverture Grégoire Gardette
Photogravure 
Megapom, Nice, Mai 2014
Impression 
Imprimerie Ciais, Nice, Juin 2014

Direction éditoriale et coordination 
Irina Brook, Ella Perrier
Traduction 
Prosper Jemmett
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TOUS LES CHANGEMENTS CALENDAIRES SONT SIGNALÉS SUR LE SITE WWW.TNN.FR ET DANS NOTRE LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE.
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Ici se conjuguent l’encre et le papier,

     en un verbe d’amour et de qualité
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