Les rendez-vous
du mois
VEN 3 DÉC. Journée

Internationale des Personnes Handicapées

Avec le Théâtre National de Nice et la Ville de Nice

Le TNN participe à la Journée Internationale des Personnes Handicapées [JIPH] en partenariat avec
la Ville de Nice. Le TNN s’associe au MAMAC et à la Bibliothèque Louis Nucéra et propose des
visites des coulisses dont une en Langue des Signes Française [LSF].

SAM 4 DÉC. Ça

chante au balcon

Par Jonathan Gensburger et François Barucco

Jonathan Gensburger et la troupe, accompagnés de François Barucco au piano, proposent un cabaret
musical le samedi 4 décembre 2021 à 20h au restaurant Le Grand Balcon.
Réservation obligatoire d’une table auprès de l’accueil-billetterie du TNN [dans la limite des places
disponibles]. Consommation(s) à régler sur place.
Restaurant Le Grand Balcon • 10, rue Saint-François de Paule 06300 Nice

SAM 4 DÉC. Festival

OVNi

Avec l’Association OVNi

Clôture et remise des Prix Grand OVNi et Prix Sud Emergence par Muriel Mayette-Holtz et Odile
Redolfi le samedi 4 décembre 2021 à 20h.
Réservation obligatoire • Salle Michel Simon • Infos https://www.ovni-festival.fr/prix-jury/

LUN 6 DÉC. Cours

d’oralité

Par Muriel Mayette-Holtz et les comédiens de la troupe du TNN

Rendez-vous pour un cours d’oralité le lundi 6 décembre 2021 à 19h en salle Pierre Brasseur.
Chaque premier lundi du mois • Gratuit & sur réservation [dans la limite des places disponibles]

SAM 11 DÉC. Moteur

en scène !

En partenariat avec l’association Moteur !
Moteur en scène !, ce rendez-vous au plateau donne l’occasion aux jeunes azuréens de rendre hommage
à la personne qui les inspire devant le public.
Trois duos niçois monteront sur les planches du TNN pour présenter leur héros du quotidien sous l’œil
bienveillant de Laura Tenoudji le samedi 11 décembre 2021 à 15h.
Gratuit & sur réservation • Salle Pierre Brasseur

LUN 13 DÉC. Conversation

intime avec François Berléand

Par Muriel Mayette-Holtz • Présenté par Catherine Ceylac

Les Conversations intimes nous permettent d’appréhender le monde mystérieux des artistes.
19h30 • Salle Pierre Brasseur • 10€* placement libre
*Le cycle 2021/22 des Conversations intimes est offert aux abonnés.
Chaque deuxième lundi du mois • Sur réservation [dans la limite des places disponibles]

JEU 16 DÉC. Le

Procès du père Noël • Maison de l’Étudiant - Ville de Nice

Par Muriel Mayette-Holtz

Le TNN organise le Procès du père Noël à la Maison de l’Étudiant le 16 décembre 2021 à 20h.
Muriel Mayette-Holtz animera ce procès en compagnie d’un avocat du Barreau de Nice.
Gratuit & sur réservation via https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-proces-du-pere-noel-200944990877
5, Avenue François Mitterrand 06300 Nice

Les Rendez-vous du jardin

Nous vous donnons rendez-vous au Kiosque du TNN tous les samedis à 15h pour des lectures de
contes à partager en famille et tous les dimanches à 11h pour les procès des grands personnages du
répertoire et de la littérature en présence d’un avocat.
Gratuit & sans réservation • En plein air

