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Dans le cadre des Rendez-vous de l’été du TNN

Le Jeu de l’amour
et du hasard
Marivaux • mise en scène Muriel Mayette-Holtz

26, 27 & 28 août 2020 • 19h30 • Colline du Château
Le Jeu de l’amour et du hasard est un coup de foudre !
Marivaux chahute le cœur de ses protagonistes. Chacun se croyant protégé derrière un masque se
révèle plus que jamais... Prisonniers de leurs classes, les jeunes se reconnaissent malgré les échanges
de rôles et sont pris à leur propre piège... L’auteur suggère que l’on ne peut échapper à son histoire :
les cœurs souffrent, se battent, espèrent, jouent, mais l’essentiel n’est-il pas qu’ils aiment ?
Muriel Mayette-Holtz

À l’initiative de la Ville de Nice et de Passionnément TNN, Muriel Mayette-Holtz et le TNN proposent Le Jeu de
l’amour du hasard de Marivaux à 19h30 les 26, 27 et 28 août sur la colline du Château, le 29 août à Villefranche-sur-Mer
et le 30 août à Beaulieu-sur-Mer. La soirée du 26 août sera réservée aux soignants et aux personnels médicaux pour leur
rendre un légitime et joyeux hommage. Les représentations seront gratuites et en plein air.

La saison 2020/21 du

Le Préambule
de l’automne

La Saison d’hiver
et de printemps

5 spectacles proposés dans nos 2 salles
hors abonnements et La Carte, à tarifs spécifiques
et en placement libre à réserver dès le 24 juin.

Les 41 spectacles de la saison & ses Conversations intimes
Abonnements & réservations avec La Carte à partir du 9 septembre.
Réservations hors abonnements & hors La Carte à partir du 7 octobre.

[Septembre à Novembre 2020]

[Décembre 2020 à Mai 2021]

Découvrez l’ensemble des spectacles de la saison en ligne dès le 24 juin sur tnn.fr

Renseignements Accueil-billetterie du TNN • du mardi au samedi • 14h - 18h • T. 04 93 13 19 00
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avec Marial Bajmariva, Augustin Bouchacourt, Jonathan Gensburger, Gérard Holtz, Pauline Huriet, Margot Mayette,
Frédéric de Goldfiem remerciements à la Diacosmie - Opéra de Nice, au Centre équestre Domaine de Massac et le
CIRM - Centre National de Création Musicale

