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Pour cette 5e édition du festival, Irina Brook vous présente 
ses deux dernières créations qui clôtureront son projet 
pédagogique et tout public autour du célèbre auteur.
Avec Roméo et Juliette et DREAM !, Irina termine ainsi 
son cycle Shakespeare pour Tous au TNN.
Ce projet a connu un succès inimaginable en faisant 
découvrir et aimer le théâtre aux jeunes, aux associations, 
à ceux qui n’y vont pas et à ceux qui n’y sont jamais allés, 
et surtout à ceux qui en ont peur et qui pensent que le 
théâtre n’est pas pour eux. Et tout ceci grâce au plus 
grand et plus accessible auteur du monde, Shakespeare !
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DREAM !
[CHEEKY SHAKESPEARE]

LE MARCHAND DE VENISE
[BUSINESS IN VENICE]

Le festival Shake Nice !,
un festival en partenariat avec

EUROPEAN SHAKESPEARE 
FESTIVALS NETWORK
Douze pays européens tels que le 
Royaume-Uni, la Pologne, 
l’Arménie, l’Allemagne, la 
Roumanie, la France… se sont 
regroupés pour rendre hommage 
à Shakespeare. Ce réseau vise à 
promouvoir ses œuvres, à 
favoriser l’échange, à développer 
de nouvelles formes de travail 
autour de ses textes mais aussi à 
favoriser la venue de compagnies 
internationales. Il s’agit d’un 
véritable échange artistique et 
éducatif. Au-delà de ce travail, le 
réseau ESFN propose, notamment 
à travers des conférences et des 
ateliers, une vraie découverte de 
l’auteur par les ”autours” de 
chaque festival.
Depuis 2017, le festival Shake Nice ! 
a rejoint ce réseau.
Il est le seul festival français sur 
Shakespeare reconnu par l’ESFN



Après le succès des 3 dernières éditions du Shakespeare 

freestyle !, nos collégiens et lycéens poursuivent leur 

challenge shakespearien. Ils investissent les classiques 

incontournables du maître : Le Songe d’une nuit d’été, 

Roméo et Juliette et La Tempête. Une dizaine de classes 

sélectionnées revisite les grands textes avec toute leur 

fraîcheur et leur inventivité pour se produire, le temps 

d’une journée inoubliable, dans la grande salle du tnn. 

Venez soutenir la créativité de nos artistes en herbe et 

découvrez la magie du dramaturge à travers ces esprits 

rebelles et poétiques. Grâce à eux, Shakespeare retrouve 

toute sa jeunesse ! 

avec 9 établissements scolaires

À Nice, les classes de 6e et 4e du collège Maurice Jaubert dans le 

cadre du dispositif “fil d’Ariane”. Le fil d’Ariane est un projet pédagogique né 

d’échanges pédagogiques et didactiques au sein de l’équipe d’enseignants sur les moyens 

à mettre en œuvre pour faire réussir tous les élèves. Les réflexions se sont appuyées entre 

autres sur les travaux de deux pédagogues, Serge Boimare et Daniel Favre, les axes principaux 

de leurs travaux sont d’utiliser la culture comme un vecteur d’apprentissage et de prendre 

en compte la dimension émotionnelle dans le travail scolaire et les relations humaines dans 

le cadre du collège (neurosciences). L’atelier théâtre du collège Simone Veil, 

des élèves de 4e du collège Louis Nucéra, des élèves de 5e du collège 

Port Lympia, l’atelier théâtre du collège Roland Garros ainsi que des 

élèves de 1ère L du lycée Estienne d’Orves - rive gauche, des élèves 

anglophones de 2nde de l’International School of Nice, les élèves de 

l’atelier théâtre du lycée Guillaume Apollinaire et en dehors de Nice, 

des élèves de 3e du collège François Rabelais à L’Escarène.

Ils sont accompagnés par des comédiens : Les Éclaireurs [Issam Kadichi, Kévin Ferdjani, 

Marjory Gesbert et Irène Reva] rejoints pour l’occasion par Pierre Blain, Laurent Grappe, 

Samuel Charieras, Frédéric Fialon et Florent Berthier.

Depuis sa création, plus de 1000 élèves ont été accueillis comme des 

professionnels par les équipes du théâtre. 

Les jeunes 
azuréens 
présentent leur 
vision unique
et décapante de 
trois monuments 
du théâtre de 
Shakespeare.

shakespeare 
freestyle !
[shake nice ! édition 2019]
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Quelle vérité plus intemporelle et plus tragique que celle de 

l’éternel conflit entre voisins, clans, peuples ou nations ? Dans 

un monde où le vivre-ensemble est une préoccupation 

quotidienne, comment réaffirmer la puissance de l’amour 

au-delà des incompréhensions et des différences ? Dans une 

relecture moderne et populaire, Irina Brook transmet avec sa 

fougue habituelle un Roméo et Juliette qui nous touche droit 

au cœur. Comme au temps de Shakespeare, place avant tout 

au jeu d’acteurs et à la puissance du texte ! Ce projet, au 

départ pédagogique, est porté par une compagnie 

rassemblée pour l’occasion : une fusion explosive entre les 

comédiens niçois et les Éclaireurs du tnn. La passion est au 

rendez-vous ! 

avec Samuel Charieras, Aliénor De Georges, Kevin Ferdjani, Marjory Gesbert, 

Cyrille De Gonzalgue, Laurent Grappe, Maïa Jemmett, Issam Kadichi, Jérémy Komboh 

Alié, Haykel Mashate, Irène Reva, Quentin Richard collaboration artistique 

Tess Tracy lumière Alexandre Toscani son Guillaume Pomares costumes Aurore 

Lane construction ateliers du tnn, Pascal Brodin production Théâtre National 

de Nice - CDN Nice Côte d’Azur coproduction Passionnément TNN

La puissance du texte apparaît plus limpide 
que jamais dans cette adaptation épurée et 
décapante d’Irina Brook.

WILLIAM SHAKESPEARE
TRADUCTION MARIE-PAULE RAMO
ADAPTATION & MISE EN SCÈNE IRINA BROOK
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Venez découvrir ou redécouvrir l’essentiel de la pièce 

mythique de Shakespeare dans une forme légère d’une 

heure. Depuis des siècles, Le Songe d’une nuit d’été 

enchante les enfants de tout âge. Entre des couples qui se 

perdent dans la forêt et dans leurs histoires d’amour, un 

royaume de fées enchanteur et menaçant, et des artisans 

qui montent la pire production amateur jamais vue, cette 

œuvre reste accessible à toutes les lectures, des plus 

philosophiques aux plus ludiques. Suivez ces personnages 

drôles et touchants dans cette nuit blanche mémorable qui 

changera leurs vies, et peut-être la vôtre pour toujours !

Avec quatre jeunes acteurs irrésistibles et la participation 

du public, grâce à la magie du texte et de l’imagination, 

retrouvons ici l’esprit festif et élisabéthain de Shakespeare.

avec Kevin Ferdjani, Marjory Gesbert, Issam Kadichi, Irène Reva et les 

participations de Renato Giuliani et Jérôme Pastini collaboratrice artistique 

Tess Tracy lumière Alexandre Toscani son Guillaume Pomares costumes 

Aurore Lane scénographie Laurie Camous accessoires Marie Flayosc 

production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur

Une création spécialement concoctée pour le 
Shake Nice ! Une version ludique et interactive 
du Songe d’une nuit d’été.

D’APRÈS LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ DE WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE IRINA BROOK

DREAM !
[cheeky shakespeare]

Création

Productio
n

AVRIL

VEN 12
18H

AVRIL

VEN 12
20H30

PETITE 
SALLE

1H
À PARTIR

DE 10 ANS

POUR LA REPRÉSENTATION
DU VENDREDI 12 AVRIL
À 20H30, ON S’OCCUPE
DE VOS ENFANTS [6-11 ANS]



D’APRÈS LE ROI LEAR DE WILLIAM SHAKESPEARE
TRADUCTION & ŒIL EXTÉRIEUR DE MISE EN SCÈNE MARIE-PAULE RAMO
ADAPTATION RENATO GIULIANI, MARIE-PAULE RAMO, STELLA GIULIANI

lear

Le roi Lear découvre avec un désenchantement amer la duperie 

du monde. Les masques tombent, le drame se noue, il bannit sa 

fille adorée, la guerre se prépare, la folie le guette. Bouleversant 

de vérité, Renato Giuliani nous fait entrer dans la tête d’un roi qui 

perd ses esprits. Nous voilà remués par ses tempêtes intérieures, 

ses éclairs de lucidité et ses délires schizophréniques. Actrice 

délicieuse et touchante, sa propre fille Stella Giuliani incarne la 

nouvelle génération, dont le personnage tragique de Cordélia qui 

accorde à son père la plus sublime des révélations, celle de 

l’amour véritable. Le jeune acteur malentendant, Karim El-Andari, 

complète ce duo en interprétant le fou du roi. 

Par sa gestuelle poétique et ses répliques philosophiques, il 

exprime les affres de son maître. 

avec Karim El-Andari, Jean-Baptiste Boussougou, Renato Giuliani, Stella Giuliani 

scénographie Renato Giuliani lumière Alexandre Toscani son Guillaume Pomares 

costumière et habilleuse Aurore Lane assistante à la mise en scène Milica 

Milosavljevic assistants stagiaires Elsa Thoreau, Nathaniel Baker consultante 

LSF Joëlle Stefanini production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur

Remerciements aux Anonymes Créatures - Lausanne

Une création saisissante qui s’aventure sans 
retenue dans les profondeurs de l’âme humaine 
et une adaptation originale et intimiste de la 
tragédie shakespearienne transmise par un 
trio inattendu. Émouvant et surprenant.
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AVRIL

VEN 5
20H30

AVRIL

SAM 6
15H30

AVRIL

MER 3
20H30

AVRIL
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20H30
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1H30
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DE 10 ANS

DES RENCONTRES EN BORD 
DE SCÈNE SONT ORGANISÉES 
À L’ISSUE DE CHAQUE
REPRÉSENTATION



D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE
TRADUCTION, ADAPTATION & MISE EN SCÈNE CYRIL COTINAUT

hamlet
requiem
Continuer à vivre après la mort : telle est la mission que confie Hamlet à 

Horatio avant de trépasser. C’est par le théâtre et par les acteurs qu’Horatio 

va tenter de raconter l’histoire du plus étrange des héros shakespeariens. Qui 

est-il ? Comment le jouer, comment l’incarner ? Quatre acteurs – deux 

hommes, deux femmes – s’emparent du chef-d’œuvre de Shakespeare et 

tentent de répondre à ces questions : pourquoi Hamlet est l’une des pièces 

les plus jouées au monde ? Que contient-elle, au-delà même de la fable, qui 

explique son statut de “mythe moderne” ?

Et enfin, pourquoi le théâtre est un art unique et indispensable à notre 

humanité ?

- Où est le spectacle ?

-  Si c’est malheur et miracle, cessez votre recherche. 

Vous êtes à la bonne place. Hamlet, acte V Scène 2

avec Thomas Rousselot, Stephen Di Tordo, Rachel Verdonck, Cyrielle Voguet 

assistante à la mise en scène Valérie Paüs lumière Emmanuel Pestre 

production TAC.Théâtre coproduction Théâtre National de Nice - CDN Nice 

Côte d’Azur avec le soutien du Dispositif La Fabrique Mimont - Cannes et 

La Bourse du Travail - Avignon

Le talentueux Cyril Cotinaut se confronte à 
l’un de nos plus grands mythes littéraires, dans 
une quête toujours renouvelée de philosophie et 
d’universalité. Son Hamlet tente de concilier 
désir d’éternité et éphémérité du théâtre. 
Saisissant !
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En plein carnaval, Antonio, déguisé en Superman mélancolique, doit rendre 

l’argent qu’il a emprunté à Shylock, homme d’affaires sans pitié. S’il ne le 

rembourse pas à temps, l’usurier lui prélèvera une livre de chair. Entre-temps, 

le jeune Bassanio cherche aussi des fonds pour séduire une riche héritière 

costumée en poupée Barbie. Avec ses airs de comédie sociétale, c’est bel et 

bien la pièce la plus grinçante du dramaturge à laquelle s’attaque l’aventureux 

Jacques Vincey. Mélange de dérision et d’humour noir au menu de cette 

adaptation excessive et pertinente qui traverse habilement le miroir d’un 

monde où tout se marchande, y compris les rapports humains. Scénographiée 

dans une esthétique croisant la BD, le Pop art et le game show, l’intrigue se 

trame au sein d’un royaume consumériste et intolérant jusqu’à un happy end 

improbable où l’on ne sait plus très bien qui l’emporte.

avec Quentin Bardou, Jeanne Bonenfant, Alyssia Derly, Pierre-François Doireau, Théophile Dubus, 

Thomas Gonzalez, Anthony Jeanne, Jean-René Lemoine, Océane Mozas, Jacques Vincey scénographie 

Mathieu Lorry-Dupuy lumière Jérémie Papin costumes Virginie Gervaise perruques & maquillage 

Cécile Kretschmar son & musique Alexandre Meyer, Frédéric Minière vidéo Victor Égéa assistant à 

la mise en scène Théophile Dubus production Théâtre Olympia - CDN de Tours avec le soutien du 

dispositif Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire.

La comédie shakespearienne revisitée par 
Jacques Vincey danse sur la poudrière 
d’une économie au bord de l’explosion. 
Éminemment contemporain !

WILLIAM SHAKESPEARE
ADAPTATION & TRADUCTION VANASAY KHAMPHOMMALA
MISE EN SCÈNE JACQUES VINCEY

le marchand
de venise
[business in venice]

AVRIL

VEN 12
19H30

AVRIL

SAM 13
19H30

GRANDE 
SALLE

3H
AVEC

ENTRACTE

À PARTIR
DE 15 ANS

POUR LA REPRÉSENTATION
DU VENDREDI 12 AVRIL
À 19H30, ON S’OCCUPE
DE VOS ENFANTS [6-11 ANS]
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