THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

GÉNÉRATION Z
2 E ÉDITION

trouvez
l’introuvable

festival de théâtre
jeune public

DU JEU 25 OCTOBRE
AU SAM 3 NOVEMBRE

8 jours de festival, 12 représentations, des rencontres
privilégiées avec les artistes, un week-end stage ados avec
Les Éclaireurs, des ateliers et des propositions hors les murs.

LE CALENDRIER DU FESTIVAL
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LE PETIT BAIN
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TROUVEZ L’INTROUVABLE, DÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ

et ilvovuas surprendre
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LES SPECTACLES AU TNN

DU JEU 25 OCTOBRE
AU SAM 3 NOVEMBRE

centaures,
quand nous
étions enfants
CAMILLE & MANOLO
FABRICE MELQUIOT

À PARTIR
DE 7 ANS

JEU 25 & VEN 26 OCT 19h30
SAM 27 OCT 17h
Quand le théâtre de Fabrice
Melquiot rencontre l’art équestre,
nous vivons un moment de
perfection, tout près des centaures !

j’ai trop peur
DAVID LESCOT

infos pratiques

À PARTIR
DE 7 ANS

TARIFS DU FESTIVAL

SAM 27 OCT 15h & 19h30
DIM 28 OCT 15h

pass génération Z

28e [-18 ans, 4 spectacles]
tarif -5 ans 5e
atelier tnn 5e
stage ados 20e [2 sessions]

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

RENCONTRES
toutes les représentations sont

le petit bain

suivies d’une rencontre avec
l’équipe artistique

ALEXANDRA LAZARESCOU,
MARIE NIMIER, THOMAS GORNET
JOHANNY BERT

À PARTIR DE 2 ANS

ATELIERS

VEN 2 NOV 19h30
SAM 3 NOV 11h & 15h

tnn

places limitées sur réservation

rendez-vous 15 minutes avant le
début de l’atelier dans le hall du
théâtre

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

POUR RÉSERVER
spectacles

la location est ouverte au guichet
du mardi au samedi de 14h à 19h
et 1h avant la représentation, par
téléphone au 04 93 13 19 00 et sur
tnn.fr

tombés du ciel
OVIDE
THIERRY VINCENT

À PARTIR
DE 10 ANS

VEN 2 NOV 20h
SAM 3 NOV 15h30 & 20h

ateliers tnn

sur place ou par téléphone

Le facétieux Thierry Vincent
renverse les règles du jeu à la table
des dieux. Une invitation vivante et
malicieuse à la mythologie grecque.

ateliers hors les murs

merci de réserver auprès des lieux
[contacts et tarifs à retrouver dans
le programme]

Programme sous réserve de modifications
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en amont du festival
les Éclaireurs sont de sortie !
Lectures-performances proposées par la troupe des Éclaireurs dans les bibliothèques.
Pour la deuxième édition du festival Génération Z, retrouvez Les Éclaireurs du tnn le temps d’un voyage
où les histoires, les mythes, les légendes et enquêtes policières se côtoient dans un cocktail explosif,
plein d’humour et de poésie.

21
DIM

HORS LES MURS

Bibliothèque Louis Nucéra
16h

22
LUN

2, place Yves Klein, Nice

HORS LES MURS

Bibliothèque de l’Ariane-Léonard de Vinci
15h30
20, chemin du Château St-Pierre, Nice

Bibliothèque Pasteur-Camille Claudel
16h45

durant le festival

25
JEU

12, rue Maurice Maccario, Nice

AU TNN
CENTAURES, QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS

Grande Salle - 50 min - à partir de 7 ans
19h30
HORS LES MURS

Les ateliers illustrés
10h30-11h30
Imagine-moi une histoire, atelier créatif parents-enfants de 2 à 5 ans, autour du spectacle
Le petit bain. C’est l’histoire d’une petite tâche qui devient… papillon, et puis non… ballon…
À partir d’une tâche et de bouts de ficelles, les enfants seront invités à créer leur personnage
sur une page.
Les Ateliers illustrés, une librairie pour les enfants : 9 rue Emmanuel Philibert, Nice
réservation au 04 97 19 39 64 - tarif : 10e (ou 8e si adhésion familiale) - maximum 5 enfants

MAMAC
14h-15h30
Dans le grand bain de Malaval, atelier créatif de 6 à 12 ans, autour du spectacle Le petit
bain. Entrer dans le monde de Robert Malaval où l’Aliment Blanc envahit les espaces et les
objets. Les enfants imaginent une matière colorée prenant des formes aléatoires.
MAMAC, place Yves Klein, Nice
réservation : mediationmamac@ville-nice.fr - tarif 8e

Les ateliers illustrés
14h30-15h30
16h30-17h30
POP UP* et chimères, atelier créatif à partir de 7 ans, autour du spectacle Centaures.
Méli-mélo de créatures et rimes loufoques conçues sous forme d’une page animée.
Les Ateliers illustrés, une librairie pour les enfants : 9 rue Emmanuel Philibert, Nice
réservation au 04 97 19 39 64 - tarif : 10e (ou 8e si adhésion familiale) - maximum 5 enfants
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26
VEN

AU TNN
CENTAURES, QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS

Grande Salle - 50 min - à partir de 7 ans
19h30
HORS LES MURS

Les ateliers illustrés
10h30-11h30
Imagine-moi une histoire, atelier créatif parents-enfants de 2 à 5 ans, autour du spectacle
Le petit bain. C’est l’histoire d’une petite tâche qui devient… papillon, et puis non… ballon…
À partir d’une tâche et de bouts de ficelles, les enfants seront invités à créer leur personnage
sur une page.
Les Ateliers illustrés, une librairie pour les enfants : 9 rue Emmanuel Philibert, Nice
réservation au 04 97 19 39 64 - tarif : 10e (ou 8e si adhésion familiale) - maximum 5 enfants

MAMAC
14h-16h
Remix le mythe, atelier créatif de 7 à 13 ans, autour des spectacles Centaures et Tombés
du ciel. Les enfants découvrent les personnages mythologiques d’Yves Klein, Niki de Saint Phalle
et Assan Smati et mettent en scène les œuvres dans une histoire courte illustrée.
MAMAC, place Yves Klein, Nice
Réservation : mediationmamac@ville-nice.fr - tarif 8e

Les ateliers illustrés
14h30-15h30
16h30-17h30
POP UP* et chimères, atelier créatif à partir de 7 ans, autour du spectacle Centaures.
Méli-mélo de créatures et rimes loufoques conçues sous forme d’une page animée.
Les Ateliers illustrés, une librairie pour les enfants : 9 rue Emmanuel Philibert, Nice
réservation au 04 97 19 39 64 - tarif : 10e (ou 8e si adhésion familiale) - maximum 5 enfants

-4-

*volume
et papier
découpé

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

GÉNÉRATION Z
2 E ÉDITION

trouvez
l’introuvable

festival de théâtre
jeune public

LE PROGRAMME

DU JEU 25 OCTOBRE
AU SAM 3 NOVEMBRE

27
SAM

AU TNN

Salle de répétitions
10h30-12h30
Atelier philo & méditation, de 6 à 10 ans, autour du spectacle J’ai trop peur.
Pour le philosophe Fréderic Lenoir, fondateur de SEVE - Savoir Être et Vivre Ensemble - méditer
et philosopher est un jeu d’enfant ! La Fondation a pour mission d’apprendre aux enfants à
raisonner par eux-mêmes, gérer leurs émotions, développer leur créativité, coopérer et
contribuer à des relations plus respectueuses dans le monde de demain. Des exercices ludiques
de pratique de l’attention précèdent l’atelier philosophique. Les enfants planchent ensuite sur le
thème de la peur.
Réservation : 04 93 13 19 00 - tarif 5e

Salle de répétitions
15h-18h 1ère session
Atelier théâtre autour de Shakespeare animé par Les Éclaireurs.
De 12 à 18 ans, sur 2 jours [2nde session dimanche 28 de 15h à 18h].
Le temps d’un week-end la troupe des jeunes comédiens formés par Irina Brook dirige un stage
autour de Shakespeare à destination des adolescents.
Réservation indispensable : 04 93 13 19 00 - tarif 20e pour les 2 jours
J’AI TROP PEUR

Petite Salle - 50 min - à partir de 7 ans
15h
CENTAURES, QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS

Grande Salle - 50 min - à partir de 7 ans
17h
J’AI TROP PEUR

Petite Salle - 50 min - à partir de 7 ans
19h30
HORS LES MURS

Les ateliers illustrés
10h30-11h30
Imagine-moi une histoire, atelier créatif parents-enfants de 2 à 5 ans, autour du spectacle
Le petit bain. C’est l’histoire d’une petite tâche qui devient… papillon, et puis non… ballon…
À partir d’une tâche et de bouts de ficelles, les enfants seront invités à créer leur personnage
sur une page.
Les Ateliers illustrés, une librairie pour les enfants : 9 rue Emmanuel Philibert, Nice
réservation au 04 97 19 39 64 - tarif : 10e (ou 8e si adhésion familiale) - maximum 5 enfants
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28
DIM

AU TNN
J’AI TROP PEUR

Petite Salle - 50 min - à partir de 7 ans
15h
Salle de répétitions
15h-18h 2nde session
Atelier théâtre autour de Shakespeare animé par Les Éclaireurs.
Réservation indispensable : 04 93 13 19 00 - tarif 20e pour les 2 jours

29
LUN

HORS LES MURS

Les ateliers illustrés
14h30-15h30
POP UP* et écocitoyenneté, atelier créatif dès 6 ans. À partir de nos déchets issus
du tri sélectif, nous construisons une page en POP UP.

*volume
et papier
découpé

Les Ateliers illustrés, une librairie pour les enfants : 9 rue Emmanuel Philibert, Nice
réservation au 04 97 19 39 64 - tarif : 10e (ou 8e si adhésion familiale) - maximum 5 enfants

30
MAR

AU TNN

11h - 12h - 14h - 15h - 16h
Visites théâtralisées des coulisses du tnn (durée 45 min). Venez découvrir votre théâtre
autrement ! Suivez-nous pour une déambulation exaltante dans l’envers du décor. Roméo &
Juliette et bien d’autres personnages vous attendent pour vous conter anecdotes, superstitions
et légendes du spectacle vivant.
Réservation indispensable : 04 93 13 19 00 - gratuit - à partir de 5 ans. Les mineurs doivent venir accompagnés d’un adulte.
Nombre de places limité. RDV 15 minutes avant dans le hall du théâtre

Salle de répétitions
14h-16h pour les 10 à 14 ans
Mythiques. Atelier d’écriture animé par la Cie B.A.L.
À partir du jeu “mythes et légendes”, deviens le démiurge d’un Nouveau Monde. Comme
l’auteur de Tombés du ciel, à toi d’inventer un dialogue d’après les Métamorphoses d’Ovide
que nous lirons ensemble. La fantaisie, le jeu de mots, la parole qui se dit et s’écrit, le
dialogue facétieux seront nos guides pour créer ce cercle des poètes enfantins.
Réservation : 04 93 13 19 00 - tarif 5e

HORS LES MURS

Les ateliers illustrés
14h30-15h30
POP UP* et écocitoyenneté, atelier créatif dès 6 ans. À partir de nos déchets issus du
tri sélectif, nous construisons une page en POP UP.
Les Ateliers illustrés, une librairie pour les enfants : 9 rue Emmanuel Philibert, Nice
réservation au 04 97 19 39 64 - tarif : 10e (ou 8e si adhésion familiale) - maximum 5 enfants
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31
MER

AU TNN

Salle de répétitions
10h-12h pour les 4 à 6 ans
16h30-18h30 pour les 7 à 11 ans
Atelier théâtre parents & enfants. Les ateliers animés par la Cie B.A.L. donnent aux enfants et
à leurs parents quelques clés pour jouer ensemble ce grand jeu qu’est le théâtre.
Répondre présent devant les autres, donner de la voix, écouter activement, imaginer et passer
à l’action seront nos guides. Et en nous inspirant du spectacle Tombés du ciel, nous jouerons à
nous métamorphoser comme nous y invite Ovide.
Réservation : 04 93 13 19 00 - tarif 5e

Salle de répétitions
14h-16h pour les 10 à 14 ans
Mythiques. Atelier d’écriture animé par la Cie B.A.L.
À partir du jeu “mythes et légendes” deviens le démiurge d’un Nouveau Monde. Comme
l’auteur de Tombés du ciel, à toi d’inventer un dialogue d’après les Métamorphoses d’Ovide que
nous lirons ensemble. La fantaisie, le jeu de mots, la parole qui se dit et s’écrit, le dialogue
facétieux seront nos guides pour créer ce cercle des poètes enfantins.
Réservation : 04 93 13 19 00 - tarif 5e

HORS LES MURS

Les ateliers illustrés
14h30-15h30
Atelier créatif POP UP* et écocitoyenneté, à partir de 6 ans. À partir de nos déchets
issus du tri sélectif, nous construirons une page en POP UP.

*volume
et papier
découpé

Les Ateliers illustrés, une librairie pour les enfants : 9 rue Emmanuel Philibert, Nice
réservation au 04 97 19 39 64 - tarif : 10e (ou 8e si adhésion familiale) - maximum 5 enfants

le 109
16h
Visite de l’atelier de marionnettes d’Ézéquiel Garcia-Romeu. Autour de sa prochaine création
Le petit théâtre du bout du monde opus II, le marionnettiste et metteur en scène nous dévoile
son atelier de fabrication de marionnettes dans une visite originale au 109.
Le 109, 89 route de Turin, Nice - Réservation indispensable : contact@ezequiel-garcia-romeu.com

02

LE PETIT BAIN

TOMBÉS DU CIEL

Plateau de la Grande Salle - 30 min - à partir de 2 ans
19h30

Petite Salle - 1h - à partir de 10 ans
20h

03

LE PETIT BAIN

TOMBÉS DU CIEL

Plateau de la Grande Salle - 30 min - à partir de 2 ans
11h & 15h

Petite Salle - 1h - à partir de 10 ans
15h30 & 20h

VEN

SAM

AU TNN

AU TNN
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