Les rendez-vous
du mois
DU LUN 2 AU VEN 6 MAI Marathon

des mots Lettres à... mon amour

Par Ève Pereur et les élèves participants

Lettres à... mon amour est la 3e édition de ce projet pédagogique et Christophe Ono-dit-Biot nous
accompagne cette année avec son roman Plonger, dans le but d’explorer à nouveau la force de l’écriture
et sa représentation théâtrale auprès des jeunes. Rachid Benzine était à nos côtés en 2019/20 avec
Lettres à... Nour, puis ce fut au tour d’Éric Fottorino avec Lettres à... mon père en 2020/21.
Tout au long de l’année scolaire, les élèves ont eu la chance de travailler sur le projet encadrés par les
comédiens de la troupe du TNN et de leurs professeurs lors d’ateliers de pratique artistique.
L’heure est venue de mettre en voix leurs lettres, devant un public !
Le Marathon des mots aura lieu en plein air, au Kiosque du TNN sur la Promenade du Paillon, du
lundi 2 au vendredi 6 mai 2022. Les 600 élèves des 22 établissements participant se lanceront sur
scène, chacun leur tour au micro, pour donner vie à leur lettre. Certaines d’entre elles résonneront
également dans les haut-parleurs de la Ville de Nice au niveau du miroir d’eau de la Coulée Verte et de
la place Masséna. Tendez l’oreille !
Kiosque du TNN • Promenade du Paillon, 06300 Nice • Gratuit & sans réservation

LUN 2 MAI Cours

d’oralité

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

Muriel Mayette-Holtz vous donne rendez-vous pour un cours d’oralité le lundi 2 mai 2022 à 19h dans
la salle des Franciscains.
Chaque premier lundi du mois • Gratuit & sur réservation [dans la limite des places disponibles]
Salle des Franciscains • 4-6, place Saint-François 06300 Nice

VEN 6 MAI Nocturne

#5

Par le Musée de la Photographie, Muriel Mayette-Holtz & la troupe du TNN

En résonance avec l’exposition Harcourt, l’art de la lumière Muriel Mayette-Holtz et la troupe du
TNN vous invite à une lecture mise en espace. Dialogues de film, chansons, pensées... une traversée du
7e art qui entrera en discussion avec les photographies cultes exposées au musée. Des textes, pour
faire parler les images. Des mots pour évoquer le petit frère du théâtre, le cinéma. Action !
Musée de la photographie Charles Nègre • 1, place Pierre Gautier 06364 Nice
Entrée libre sans réservation • http://museephotographie.nice.fr/

LUN 9 MAI Conversation

intime avec Michèle Laroque

Imaginé par Muriel Mayette-Holtz • Présenté par Catherine Ceylac

Les Conversations intimes nous permettent d’appréhender le monde mystérieux des artistes.
19h30 • Salle des Franciscains • 4-6, place Saint-François 06300 Nice • 10€* placement libre
*Le cycle 2021/22 des Conversations intimes est offert aux abonnés du TNN.
Chaque deuxième lundi du mois • Sur réservation [dans la limite des places disponibles]

MER 18 MAI Nice

Jazz Festival Sessions
Antonio Farao Trio

Adoubé par le maître du piano en personne, Antonio Farao collabore en tant que leader et sideman
avec les plus grands. Sa formation en Trio nous distillera ses compositions et standards avec cette
virtuosité et sensibilité unique. Il sera accompagné par Yuri Goloubev à la contrebasse et Vladimir
Kostadinovic à la batterie. Les abonnés du TNN bénéficient du tarif réduit !*
20h • Maison de l’étudiant • 5, avenue François Mitterrand 06300 Nice
*14€ tarif réduit [abonnés du TNN], 22€ tarif normal

MAR 31 MAI Lectures

d’Albert Camus

Par Charles Berling & Bérengère Warluzel
Une initative de la Région Sud réalisée par Arsud

À l’occasion de l’Année Albert Camus initiée par la Région Sud PACA dans le cadre
de son dispositif “Une année, un auteur”. Lectures exceptionnelles de textes d’Albert
Camus par Charles Berling : L’Envers et l’Endroit – entre oui et non, Le Premier Homme,
L’homme révolté, L’Étranger, La Peste, Noces, La Chute, La Femme adultère © Éditions
Gallimard. Pour une immersion sensible dans toutes les facettes de la vie et l’œuvre du
Prix Nobel 1957. 20h • Salle de La Cuisine • 155, boulevard du Mercantour, 06200 Nice
Gratuit & sur réservation

La Billetterie du TNN

Ouverture de la billetterie aux Franciscains !

L’accueil-billetterie du TNN se fait désormais uniquement au 4-6, place Saint-François, dans le
bâtiment de l’Aigle d’or.
L’équipe vous accueille aux horaires d’ouverture habituels [du mardi au samedi inclus, de 14h à 18h].
Vous pouvez également contacter l’accueil-billetterie du TNN par téléphone au 04 93 13 19 00 ou
par mail à billetterie@theatredenice.org.

