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les délices de la saison
Azadeh Fouladvand, de La Strada, nous invite à déguster les
délices de la nouvelle saison 2017-18.
Il y a les ingrédients-signature, qui reviennent : Réveillons-nous !,
le mouvement citoyen, et le festival Shake Nice !, car ici nous
sommes et serons toujours “in love with Shakespeare”. Il y a son
armée de fidèles : Linda Blanchet, Cyril Cotinaut, Dan Jemmett...
mais aussi des recettes inédites. Comme Les Utopies culturelles,
mai’68/mai’18, événement où les artistes auront carte blanche
pour réinventer le monde, ou encore Génération Z, un festival
dédié à la jeunesse... Cette saison à venir brille par sa diversité.
Une sorte de fusion food théâtrale, en somme. Les classiques
auront toujours la part belle au tnn, mais seront pimentés par
une saveur de voyage, de lointain, sucrés par de jolies pièces
pour la jeunesse, relevés par des nouveautés, audacieuses et
créatives. Un peu de tout, un équilibre des goûts, entre l’amer,
le doux... Un savant mélange. Pardon, un savant mesclun !
Désacraliser le théâtre et en donner le goût au plus grand nombre.
C’est le vœu de tout théâtre. Le meilleur moyen ? Initier dès le
plus jeune âge, avec des œuvres accessibles et de haute volée.
Une fois que vous aurez goûté (oui, vous, les petits) au Cirque
invisible de Victoria Chaplin et de Jean-Baptiste Thierrée, vous
serez mordus de cirque et de la famille Thierrée, à jamais. Grâce,
virtuosité, onirisme... On ne les présente plus. C’est pourquoi on
a créé au tnn l’événement Génération Z, un festival théâtral
regroupant rencontres, ateliers, pièces, entièrement orienté vers
le jeune public. Ici, la Cie Miranda revisite Dom Juan version
clown, la Cie B.A.L. présente plusieurs histoires en forme de
contes initiatiques tandis que Jean-Louis Heudier propose de
décoller pour les étoiles avec Notre Terre qui êtes aux cieux.
On continue de dépoussiérer le théâtre, toujours dans la même
optique de casser les (prétendus) codes du genre, avec des
créations résolument originales. Gilles Cailleau dynamite le cirque
avec Le Nouveau Monde, Nicole Genovese incendie le vaudeville
avec le décapant Ciel ! Mon placard, le chorégraphe Aurélien
Desclozeaux s’affranchit de la barrière comédiens-spectateurs
pour une transe d’amour contagieuse. Danse, cirque, comédie
donc et immersion sensorielle, carrément. Le collectif INVIVO vous
propose une expérience inédite : 24/7, casque 3D sur la tête...
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Désacraliser le théâtre, c’est aussi le faire descendre dans la
rue, le mettre en prise avec le monde de dehors. En un mot,
c’est faire un théâtre qui s’engage. Les pièces inscrites dans le
mouvement Réveillons-nous ! ont toutes cette visée-là, humaniste,
solidaire. Sans misérabilisme, car la création peut être “sociale”
sans être plombante... Point d’interrogation de Stefano Massini
est une plongée hilarante dans un futur pourtant fort dystopique...
Kery James, le rappeur-gentleman, s’offre des joutes verbales
brillantes sur fond de réflexions sociétales dans À vif, exercice
rhétorique réjouissant. On sera du côté des oubliés, des laisséspour-compte, que ce soit le Passager clandestin du Titanic
(C ie Arketal), la prostituée Grisélidis (Coraly Zahonero de la
Comédie-Française), la mère d’un terroriste (GAZ. plaidoyer
d’une mère damnée). Puis on prendra le large, car il ne s’agit
pas de rester à Nice à se regarder le nombril. Le voyage, le
dépaysement sera un ingrédient central de la saison. Mathilde
Monnier, la chorégraphe, transpose Le Bal, célèbre pièce, à Buenos
Aires (El Baile). Le Théâtre National Palestinien s’approprie Antigone
pour une version bouleversante de l’œuvre de Sophocle. Negrita,
la madone des gitans, nous offre une inoubliable Nuit des
gitans et Rezo Gabriadze, le Mozart Géorgien de la marionnette,
nous offre, pas une, mais deux créations, Stalingrad et Ramona,
à ne manquer sous aucun prétexte. Vous l’avez compris, lorsque
Irina Brook prend le large, elle revient avec la crème de la crème
dans sa besace, car, de Negrita à Rezo, ce sont de véritables
légendes qui se produisent ici.
Retour sur les planches pour le cœur littéraire de la saison.
Hormis les multiples créations de et inspirées de Shakespeare
(festival Shake Nice ! évoqué plus haut), on revisite Le Horla.
Soit l’un des meilleurs contes fantastiques de la littérature, posé
en équilibre entre folie et surnaturel. Frissons toujours, avec
Jean-François Peyret qui s’attaque au Frankenstein de Mary
Shelley dans une version futuriste. Macha Makeïeff adapte de
son côté La Fuite !, vaudeville onirique de Boulgakov, l’envoûtant
poète et romancier russe, auteur notamment du très beau Le
Maître et Marguerite. Irina Brook, enfin, reprendra son Peer
Gynt rock’n’roll, no future, torturé à souhait. Relevé et prometteur
que ce joli menu... En tous les cas, nous en avons déjà l’eau à
la bouche.
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le mot d’irina

C’est l’histoire de jeunes et talentueux comédiens qui croisent
la route d’Irina Brook au début de l’été 2015, lorsqu’elle rassemble
de jeunes niçois passionnés de théâtre, de société et d’environnement.
Elle a une petite idée en tête : créer une troupe capable de faire
rayonner l’âme de son théâtre hors les murs, auprès de la jeunesse
et d’un public nouveau. Ce sera : Les Éclaireurs.
Ils sont finalement quatre à relever ce défi. Il y a Issam Kadichi,
solaire, alerte et fervent adepte de commedia dell’arte, l’électrisante
Irène Reva, qui jongle intensément entre danse, jeu et chant,
Kevin Ferdjani, à l’énergie irrésistible et amoureux du théâtre
balinais et Marjory Gesbert, explosive malgré son allure de
poupée de porcelaine, pétillante d’humanité. Certains ont déjà
leur propre compagnie et ont fait le tour du monde, mais c’est
sous l’œil bienveillant de la directrice du tnn qu’ils déploient
leurs ailes. Ils se donnent à fond, avec l’énergie souveraine des
jeunes pousses. Dès l’automne 2015, à l’occasion du festival
Réveillons-nous !, ils mettent le futur en équation avec Point
d’ interrogation, la pièce engagée de Stefano Massini. Ils incarnent
avec fougue cette génération qui questionne le monde à brasle-corps et qui se sent responsable de demain. Ils jouent sur
scène, mais aussi sur les places ou dans les parcs. Ils partent à
la rencontre des scolaires, animent les marchés ou enchantent
le personnel de l’usine Malongo… Projet pédagogique, Point
d’ interrogation devient un tel succès que l’aventure continue sur
les planches du tnn. Pour la saison 2017-18, Irina Brook ne se
sépare plus de ses Éclaireurs, symboles d’un théâtre vivant,
humaniste et positif, ouvert sur la jeunesse. Cet enthousiasmant
quatuor entoure son capitaine à la proue du navire, prêt à affronter
toutes les tempêtes pour naviguer vers un nouveau monde.
À l’horizon, une année de rire et d’émerveillement.

Merci à vous tous pour ces 3 premières années passées ensemble !
Merci pour votre présence, votre curiosité, votre ouverture
d’esprit et votre fidélité. Tellement de choses se sont passées,
du pire au meilleur, dans cette vie mouvementée qui nous entoure.
Ces moments de retrouvailles au théâtre deviennent de plus en
plus précieux. Quel sens peut avoir notre vie en dehors des liens
que nous tissons et qui nous réunissent ? Ces fils invisibles qui
nous lient les uns aux autres et qui nous rappellent que finalement
la seule chose qui compte vraiment c’est l’échange humain,
l’amitié et l’amour.
Quand on va voir un spectacle c’est toujours une aventure, une
expérience unique et on ne sait jamais exactement ce qui va se
passer. Est-ce qu’on va rire ? Pleurer ? S’ennuyer ? Être touché ?
C’est l’acte de foi de venir au théâtre qui est extraordinaire, dans
notre époque fragmentée et accélérée ; chaque fois que nous
nous retrouvons, ensemble, devant une œuvre, au-delà du
divertissement et du plaisir, c’est la magie du théâtre qui nous
réunit dans un instant de présence partagée et qui nous permet
de respirer dans un souffle commun.

© G. Simon

Voilà, nous repartons à l’aventure ! Avec l’équipe du théâtre,
nous nous réjouissons de la venue de tous ces acteurs, danseurs,
metteurs en scène, auteurs qui vouent leurs vies à nous faire
vibrer par leur créativité.
Soutenons l’art, la beauté, la réflexion et l’humanité.
Retrouvons-nous au tnn !
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Collaborations d’Irina Brook avec la Ville de Nice
• Quinzaine des Théâtres 2017
Le Songe d’une nuit d’ été - William Shakespeare
Mise en espace avec les compagnies niçoises
Salle Pierre Brasseur - samedi 14 octobre, 15h
• Opéra de Nice
Mise en scène de Roméo et Juliette - Charles Gounod
21 au 27 mars
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edmond
texte & mise en scène Alexis Michalik

octobre

MER 18
JEU 19
20h00
VEN 20
20h30
SAM 21
20h00
DIM 22
15h00
salle
Pierre Brasseur
durée 2h

5 Molières 2017
Meilleur spectacle de théâtre privé
Meilleur auteur francophone vivant
Meilleur metteur en scène d’un
spectacle de théâtre privé
Révélation masculine Guillaume
Sentou
Meilleur comédien dans un second
rôle Pierre Forest

© A. Guerrero

Prix du Théâtre 2016 par
le journal Le Parisien libéré
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Une lettre d’amour au théâtre saluée par 5 Molières !
Une immersion dans les coulisses d’un chef-d’œuvre à
couper le souffle.
Un soir de 1897. Le Tout-Paris se presse à la Porte Saint-Martin
pour assister à la première de Cyrano de Bergerac. Une centaine
d’acteurs interprète la pièce du jeune Edmond Rostand. C’est un
triomphe. L’âge d’or du théâtre parisien renaît dans la comédie
jubilatoire imaginée par Alexis Michalik. Après ses deux précédents
succès, le metteur en scène monte avec panache un “making
of” sur la création de la pièce légendaire.
Le dramaturge tourmenté du XIXe siècle y croise la route de
personnages hauts en couleur : des producteurs et critiques
hostiles, forcés de s’incliner devant son succès, des stars de
l’époque tels Feydeau, Ravel, Tchekhov ou l’éblouissante Sarah
Bernhardt. Des histoires folles s’enchaînent comme par magie,
virevoltantes et drôles. Douze comédiens virtuoses jouent
à l’unisson les trente rôles de cette fresque populaire d’une
inventivité et d’une jeunesse irrésistibles où fusent les tirades
mythiques de Cyrano.
Une idée à la seconde, un rire à la minute, ce spectacle ne laisse
de répit ni aux spectateurs hilares et heureux ni aux comédiens à
la hauteur de la virtuosité et de l’ intelligence des dialogues et des
situations. Grâce à Edmond, Rostand se refait un prénom et
Michalik, un nom. Alain Spira, Paris Match

avec Pierre Benezit, Christine Bonnard, Stéphanie Caillol, Pierre Forest, Kevin Garnichat, Nicolas
Lumbreras, Jean-Michel Martial et Eriq Ebouaney en alternance, Anna Mihalcea, Christian Mulot,
Guillaume Sentou, Régis Vallée, Valérie Vogt décor Juliet te A zzopardi lumière Arnaud Jung
costumes Marion Rebmann combats François Rostain musique Romain Trouillet assistante à la mise
en scène Aida Asgharzaden production Théâtre du Palais-Royal Francis Nani - Sébastien Azzopardi,
Acmé, Légende
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du 21 octobre au 5 novembre
Nouveauté ! Le Théâtre National de Nice ouvre pour la première
fois ses portes pendant toutes les vacances scolaires avec
Génération Z, un festival jeunesse.
Au programme : 5 spectacles délicieux à découvrir en famille :
Dom Juan... et les clowns, une version burlesque du chef-d’œuvre
de Molière. Un régal ! Bulle, une odyssée, celle d’un enfant à la
recherche de son poisson rouge et du lac Tank-Yana-Sava : un
moment de poésie. Azerty et les mots perdus, original et interactif :
quand les mots viennent à manquer et partent sans laisser
d’adresse. Notre Terre qui êtes aux cieux, le plaisir d’une rencontre
entre la science et la scène qui nous fait réfléchir sur notre
perception de l’univers. Point d’ interrogation, le bonheur de
retrouver les Éclaireurs pour une plongée hilarante et déjantée
dans un futur inquiétant. Mais aussi des ateliers de théâtre, de
lecture, d’écriture, d’éducation à l’image et de découverte des
métiers du spectacle...
Un tourbillon de plaisirs pour petits enfants et grands ados !

© G. Simon

Les jeunes à la fête !
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Venez partager avec vos artistes des moments inoubliables et
vibrez au rythme du théâtre !
Découvrez les coulisses du tnn dans une visite magique avec
Roméo et Juliette !
Venez danser, improviser, inventer et vous amuser : hip-hop,
films et pop-corn, boom, bonbons et goûters !
Vous serez au théâtre comme chez vous, le rêve !

En partenariat avec le
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FESTIVAL GÉNÉRATION Z

dom juan... et les clowns
d’après Molière
mise en scène Irina Brook
à partir d’un premier travail de Mario Gonzalez
octobre

SAM 21
20h30
SAM 28
15h00 & 19h30
novembre

SAM 4
19h30
salle
Michel Simon
durée 1h25

Cette farce tragique, incroyablement actuelle, revisitée par des
acteurs-clowns remarquables, révèle un Dom Juan inattendu,
engagé dans une bataille jouissive contre les conventions.
Sous l’œil complice d’Irina Brook, la compagnie Miranda réinvente
le chef-d’œuvre classique en accentuant la dimension burlesque
de la pièce. Visages blancs, nez rouges et queues-de-pie, les
acteurs nous mènent aux extrêmes de cette tragi-comédie et
nous font passer du rire aux larmes.
Dom Juan, séducteur nihiliste, défend son idée de la liberté,
poursuivi par l’excessive Dona Elvire, ridicule et touchante dans
son désespoir. Sganarelle, valet fidèle et homme d’esprit, devient
un clown attachant qui détient l’humanité de la pièce. Indifférents
au conformisme, les clowns franchissent les limites sans rien
prendre au sérieux, ni la vie ni la mort.

© G. Simon

Une farce burlesque interprétée avec talent, à consommer sans
modération. La Provence
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avec Florent Chauvet et Frédéric Rubio en alternance, Eva Rami, Élodie Robardet, Sylvia Scantamburlo,
Jérôme Schoof, Christophe Servas, Thierry Surace décor et costumes Théâtre National de Nice - CDN
Nice Côte d’Azur, C ie Miranda production C ie Miranda avec le soutien de la Région PACA, du
Département des Alpes-Maritimes et de la Ville de Nice
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FESTIVAL GÉNÉRATION Z

bulle, une odyssée
texte, mise en scène & dessins Thierry Vincent

octobre

MAR 24
18h30
MER 25
15h00
DIM 29
11h00
salle
Michel Simon
durée 50 min

Tous ceux qui ont gardé leur âme d’enfant se laisseront
entraîner dans cette quête initiatique et écologique sur la
disparition de l’eau.
C’est l’histoire de Bulle, un enfant qui pensait, comme nous tous,
que l’eau était inépuisable. Mais un jour celle-ci se met en colère
contre les hommes et décide de disparaître : elle refuse de sortir
des robinets et s’évanouit du bocal à poisson. Le malheureux
poisson rouge laisse un message : “Impossible pour moi de vivre
ici, je m’en vais à la recherche du grand lac Tank-Yana-Sava”.
Bulle part à l’aventure, en quête de l’eau et de son poisson rouge.
Fidèle à l’univers frais et poétique de la compagnie niçoise B.A.L.
[Bal d’Arts Légers], la création de Thierry Vincent navigue avec
grâce dans ce conte contemporain. Cette odyssée touchante
nous confronte tout en délicatesse à un thème incontournable : le
rapport des hommes à la nature. Petits et grands se retrouvent
pour un voyage enchanteur sur les chemins buissonniers de
l’enfance.

© C. Valenti

Avec cette création, Thierry Vincent exprime son inquiétude face
à la problématique de l’eau dans le monde et souhaite “mettre
l’art au service d’une prise de conscience”. Lusine Jeither, La Strada
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avec Élise Clary, Élodie Tampon-Lajarriette, Thierry Vincent scénographie Ézéquiel Garcia-Romeu
musique Othello lumière Alexandre Toscani costumes Gigi Cazes conseillère à l’écriture théâtrale
Alexandra Tobelaim assistante à la mise en scène Carole Dréant production Cie B.A.L. [Bal d’Arts
Légers] avec le soutien de la Région PACA, du Département des Alpes-Maritimes, de la Ville de
Nice et du Centre des Monuments Nationaux
La Cie B.A.L. est en résidence au Centre culturel La Providence - Nice.
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FESTIVAL GÉNÉRATION Z

azerty
et les mots perdus
texte, mise en scène & dessins Thierry Vincent
octobre

MER 25
JEU 26
19h30
DIM 29
15h00
novembre

SAM 4
11h00
salle
Michel Simon
durée 50 min

Un spectacle interactif et original où le public aide les
personnages à poursuivre les mots oubliés de la langue
française. Un régal !
Il était une fois un théâtre où les mots avaient pris la fuite. Une
auteure de théâtre, Azerty, et une actrice, Zoémie, partent à
leur recherche. Elles ne tardent pas à s’apercevoir que les lettres
sont timides, les mots ont leur caractère, peut-être même une
âme. Elles rencontrent le Grand Dictionnaire qui tremble de
devenir un P’tit Dico. Il leur parle des mots oubliés, des mots qui
disparaissent, comme “emberlucoquer”, “abscons” ou “didascalie”...
D’un pas léger et poétique, cette création loufoque nous convie
tous à la rencontre de la richesse de la langue française. Les
mots jaillissent du Dictionnaire tels des personnages qu’il faut
apprivoiser. Ils sont joués et chantés, déclenchant sourires, surprise
et curiosité. La compagnie B.A.L. use de toute sa malice pour
inviter les enfants à s’émerveiller des mots.

© C. Valenti

La langue est vivante, les mots ont une vie. Dans Azerty, les
mots, les lettres et le Grand Dictionnaire dialoguent, se renvoient
la balle et le public assiste à une quête dans laquelle il a son
mot à dire. Christine Parasote, La Strada

14

avec Élise Clary, Élodie Tampon-Lajarriette, Thierry Vincent avec la voix d’André Amar conseillère à
l’écriture théâtrale Alexandra Tobelaim scénographie Philippe Maurin costumes Gigi Cazes lumière
Alexandre Toscani production Cie B.A.L. [Bal d’Arts Légers] avec le soutien de la Région PACA, du
Département des Alpes-Maritimes, de la Ville de Nice et du Centre des Monuments Nationaux
La Cie B.A.L. est en résidence au Centre culturel La Providence - Nice.
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FESTIVAL GÉNÉRATION Z

point d’interrogation
Stefano Massini
traduction Irina Brook, Renato Giuliani
mise en scène Irina Brook
PRODUCTION

octobre

VEN 27
19h30

Cette plongée hilarante et endiablée dans un futur inquiétant
interpelle tous les publics grâce au brio des Éclaireurs.
De l’énergie en barre !

novembre

DIM 5
15h00
salle
Michel Simon
durée 1h

La bande électrique des Éclaireurs se retrouve parachutée dans
le futur. Dans un humour burlesque et inquiétant, les questions
s’enchaînent. Le malheur existera-t-il toujours ? Est-ce qu’on
tombera encore malade ? Quelle sera notre alimentation ? À travers
le texte engagé et brillant de Stefano Massini, directeur du Piccolo
Teatro de Milan, le progrès technologique et la mondialisation
deviennent une farce effrayante. Au menu : pizzas de pilules
alimentaires, éducation scolaire par puce électronique, spray du
bonheur pour oublier tous les soucis, publicité omniprésente…
La jeune compagnie d’Irina Brook nous transporte, entre rires et
réflexions percutantes, dans le monde de demain.
Un théâtre miroir du monde et gardien de l’ humanisme, entre
optimisme philanthropique et lucidité avertie. Catherine Robert,
La Terrasse

© G. Simon

reprise
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avec les Éclaireurs [Kevin Ferdjani, Marjory Gesbert, Issam Kadichi, Irène Reva] lumière Alexandre
Toscani son Guillaume Pomares vidéo Gaëlle Simon costumes Patricia Guiraud scénographie Matthieu
Stefani chorégraphie Emma Lewis collaboration artistique Camille Cousy production Théâtre National
de Nice - CDN Nice Côte d’Azur
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.
audiodescription le vendredi 27 octobre à 19h30
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FESTIVAL GÉNÉRATION Z

notre terre
qui êtes aux cieux
Jean-Louis Heudier, Maurice Galland
mise en scène Maurice Galland
novembre

JEU 2
19h30
VEN 3
15h00 & 19h30
salle
Michel Simon
durée 1h10

Un aller simple dépaysant pour les cieux, à la fois ludique
et scientifique. Faites vos valises, embarquement immédiat !
Fascinés par les astres depuis la nuit des temps, nous, Terriens,
nous nous sommes crus bien longtemps au centre de l’univers.
Comment avons-nous découvert que nous habitions une petite
planète gravitant autour d’une simple étoile, perdue parmi des
milliards d’étoiles et de galaxies ? Le vertige peut bien s’emparer
de nous, l’astronome niçois Jean-Louis Heudier est là pour nous
guider. En sa compagnie, on parcourt l’histoire mouvementée
des sciences du ciel, de l’Antiquité à nos jours. On croise La
Fontaine et Louis XIV, on revit le procès de Galilée, on retrouve
Cassini ou Einstein… On voyage aux confins de l’espace, émerveillés
par les images des grands télescopes et des satellites projetées
sur scène.
Avec toute la pédagogie et la fantaisie dont est capable un grand
scientifique, le comédien scrute l’infiniment grand pour remettre
l’homme et notre planète à leur place.

© Théâtre Libre

Voici la preuve de la fascination des hommes envers le ciel, depuis
la nuit des temps. Jean-Pierre Tissier, La Provence
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avec Jean-Louis Heudier lumière Samuel André assisté de Maxime Souveton scénographie Roberto
Moscoso, Emmanuel Brouallié costumes Ghislaine Ducerf-Galland assistée de Loussiné Saratélian
son GMVL, Bernard Fort images Guy Dubreuil, Julien Soulier, Grégory A.Sanchez assistant à la mise
en scène Laurent Chouteau construction décor Tip-Top Wood production Théâtre Libre
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la fuite ! БЕГ

[comédie en huit songes]
Mikhaïl Boulgakov
adaptation, mise en scène, décor & costumes Macha Makeïeff

novembre

MAR 7
MER 8
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée estimée 2h30
avec entracte

La plume de l’immense poète révélée par la mise en scène
émouvante de Macha Makeïeff. Une saga folle, étonnamment
prophétique.
Au crépuscule, la nuit descend, le rêve s’installe. Autour du texte
engagé du grand poète russe, Macha Makeïeff imagine un
vaudeville onirique et musical dans la Russie des années 20, en
pleine guerre civile. Admirable de folie et de fantastique, la pièce
vibre au tempo de la comédie. Dans un décor magique, des
songes extravagants content les péripéties cocasses et les exils
d’une trentaine de personnages, de Sébastopol à Constantinople :
des femmes sublimes perdues dans la guerre, un officier fou
chantant Tchaïkovski, un général tourmenté et toxicomane, un
état-major fantomatique…
Autant de héros fiévreux et exaltés dont l’immense Boulgakov a
sondé les cœurs. Leur nostalgie et leur révolte sont admirablement
recréées par la metteure en scène qui puise dans ses propres
racines la source de son inspiration. Une troupe impressionnante
d’acteurs et de chanteurs-musiciens s’empare de cette épopée
excentrique et profondément actuelle.

© M. Makeïeff
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avec Arthur Deschamps, Karyll Elgrichi, Vanessa Fonte, Alain Fromager, Pierre Hancisse, Sylvain Levitte,
Thomas Morris, Emilie Pictet, Pascal Rénéric, Geoffroy Rondeau, Vincent Winterhalter lumière Jean
Bellorini collaboration Angelin Preljocaj conseillère à la langue russe Sophie Bénech son Sébastien
Trouvé coiffures et maquillages Cécile Kretschmar assistante à la mise en scène Gaëlle Hermant
assistant lumière Olivier Tisseyre assistante aux costumes et atelier Claudine Crauland assistante
à la scénographie et aux accessoires Margot Clavières intervenante en scénographie Clémence
Bézat iconographie et vidéo Guillaume Cassar construction décor Ateliers du TNP Villeurbanne
production La Criée - Théâtre National de Marseille coproduction Théâtre Gérard Philipe - CDN de
Saint-Denis
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le nouveau monde

[médiation poétique sur le XXIe siècle]
écriture, scénographie & interprétation Gilles Cailleau
mise en piste Julie Denisse
COPRODUCTION

novembre

MER 15
JEU 16
20h00
VEN 17
20h30
SAM 18
MAR 21
MER 22
JEU 23
20h00
plateau
Pierre Brasseur
durée 2h
jauge limitée

Une traversée circassienne et philosophique du chaos du
XXI e siècle. Un voyage d’une fraîcheur et d’une poésie
insoupçonnées. Percutant.
Avec son corps d’acrobate et son regard d’enfant, Gilles Cailleau
propose un voyage singulier à travers notre époque. Il livre ses
inquiétudes face à une planète qui suffoque sous la folie des
hommes. Le comédien joue les équilibristes, fait voler des avions
en papier, lance des couteaux sur des poupées de chiffon, se
coupe en deux avec une scie musicale, recrée la mer avec une
mince planche en bois...
Ces images toutes simples, presque naïves, brillantes d’intelligence
et de sensibilité amènent une merveilleuse approche clownesque
et philosophique des événements qui façonnent le XXIe siècle. Seul
en scène, l’artiste crée avec son public une communauté éphémère.
Au cours de cette étonnante odyssée, on se laisse aller à rêver d’un
continent qui ne serait pas encore découvert, d’un nouveau monde !

© C. Bossuet

C’est un arbre ouvert dans lequel nous pouvons nous souvenir
qu’ il est possible de communiquer avec le monde en touchant la
terre. Evelyne Tran, Le Monde
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accessoires Christophe Brot costumes Virginie Breger lumière Christophe Bruyas, Philippe Germaneau
son Thibaud Boislève production Attention Fragile coproduction ARCHAOS - Pôle National Cirque
Méditerranée, La Passerelle - SN Gap Alpes du Sud, Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur,
Théâtre d’Arles - Scène conventionnée pour les nouvelles écritures, Coopérative De Rue et De Cirque de
Paris-2R2C, Théâtre des Quatre Saisons - Scène conventionnée Musique(s) - Gradignan, Le Quai des
Rêves - Lamballe, Théâtres en Dracénie - Scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse, La TRIBU
[Théâtre de Grasse, PJP PôleJeunePublic-TPM, Théâtre Durance - Château Arnoux-Saint-Auban, La Régie
Culturelle Scènes et Cinés, Le Carré Sainte-Maxime, Aggloscènes - Théâtre le Forum - Saint-Raphaël,
Les Théâtres - Marseille, Aix-en-Provence] résidences La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque LanguedocRoussillon, Le Cratère - SN Alès, La Cascade Pôle National des Arts du Cirque en Ardèche - Rhône-Alpes,
La Gare Franche - Marseille
La compagnie Attention Fragile est conventionnée avec la DRAC PACA et soutenue par le Ministère
de la Culture, la Région PACA, le Département du Var et Toulon - Provence Méditerranée.
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du vendredi 17 novembre.
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Propos recueillis par
Caroline Audibert

Votre spectacle porte sur les maux du siècle. Est-ce un exutoire ?
C’est le regard d’un humain moyen qui ne comprend pas le monde,
qui n’aime pas que les gens se fassent refouler aux frontières,
qu’une moitié du monde se déteste, qui n’aime pas les murs ni les
gens qui meurent au milieu de la mer… Ces choses-là, d’habitude,
restent dans le non-dit, le déni. Ce spectacle est fait pour se
débarrasser des cauchemars. C’est très étonnant pour moi d’avoir
fait ça. Quand j’ai conçu le spectacle, je ne savais pas où ça allait
me porter.
Sur scène, pourtant, vous êtes seul à affronter ce XXIe siècle…
Je suis seul sur scène, mais je ne joue pas tout seul du tout ! Je
joue parmi les gens et non devant les gens. J’ai l’impression que
je suis eux. J’ai d’ailleurs intégré les spectateurs dès le début
des répétitions, j’ai construit la trame au fil d’ateliers ouverts. Je
ne voulais pas que la fin soit écrite par une seule personne. Car
la seule manière pour que le monde aille mieux, c’est de tous s’y
mettre, de ne pas abandonner à certains l’écriture de l’avenir.
J’ai donc écrit le spectacle avec cette communauté éphémère
qui s’est fabriquée tout au long des répétitions. J’ai construit une
sorte d’arche de Noé des paroles humaines.
Votre langage, ce sont les mots, mais surtout les gestes, le théâtre
d’objet…
Il y a un récit, celui d’une épopée du XXIe siècle, la poésie qui
se raréfie petit à petit et la parole de Gilles, moi-même, moins
écrite, qui échange avec le public. Et puis il y a le langage du corps,
ce bras armé de l’âme. Parfois il déborde, d’autres fois il me
rattrape, d’autres fois encore il m’emmène dans le déséquilibre.
C’est un vrai corps d’enfant, qui fabrique, qui détruit, qui s’adapte
à une sorte de tempête sous un crâne.
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Et quelle est la plus grosse tempête, ce qui était le plus impérieux
à mettre en avant à vos yeux ?
L’image la plus forte du spectacle est celle des deux tours jumelles
fabriquées avec du verre et du carton que je fais exploser. Mais
pour moi, la chose la plus importante qui a eu lieu ces dernières
décennies, c’est plutôt la défaite de la pensée. C’est moins
scénographique... Je n’ai pas forcément choisi les thèmes de
manière intellectuelle, j’ai suivi mes intuitions, le hasard des
rencontres, comme ces marionnettes trouvées dans un vide-grenier
qui racontent la tragédie de Lampedusa…
Y a-t-il une lumière au bout du tunnel ? Est-ce le lien que vous
parvenez à recréer entre les gens ?
C’est exactement ça. Le début est assez noir, chaotique. Et puis
ça évolue vers quelque chose de plus lumineux. Mais je ne suis
pas un joueur de flûte de Hamelin ! Je n’emmène personne vers
un optimisme radieux. Ce qui m’intéresse, c’est ce qu’on fait
ensemble après avoir traversé tout ça. Petit à petit, les gens
expriment leurs peurs, disent ce qu’ils espèrent, ce qu’ils croient
vraiment. Petit à petit, ensemble, on arrive à se faire du bien.
C’est cette connexion entre les gens qui est importante, surtout
dans notre siècle des solitudes où on a très vite le sentiment
d’être à la marge, de louper une discussion WhatsApp, de vivre
au bord de là où ça se passe… Dans ce petit théâtre, on se retrouve
au centre du monde parce qu’on construit quelque chose qui
n’est pas dicté par les autres.

“La seule manière pour que le monde aille mieux,
c’est de tous s’y mettre...”
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stalingrad
texte, mise en scène & direction artistique Rezo Gabriadze

décembre

MER 6
JEU 7
20h30
VEN 8
21h00
salle
Michel Simon
durée 1h30
jauge limitée

Meilleur spectacle 2010
par le New Yorker

Le tnn se réjouit d’accueillir cet extraordinaire artiste géorgien
qui remplit les cœurs d’images inoubliables et bouleversantes.
Star mondiale de la marionnette, Rezo Gabriadze a imaginé un
requiem universel au travers de la bataille de Stalingrad. En se
penchant sur l’un des épisodes les plus sanglants de la seconde
guerre mondiale, l’artiste a choisi de créer des tableaux fantastiques
qui disent la beauté éphémère de la vie.
Sur scène, le sable évoque une étendue enneigée d’où surgissent
des créatures de porcelaine, de papier mâché et de chiffon,
divinement manipulées. Ainsi retrouve-t-on Staline en généralissime
soviétique, une étoile de cirque, un vendeur de citronnade ou
encore deux chevaux amoureux cherchant un îlot de bonheur
sur fond de chaos… L’intensité de l’existence s’exprime ici par
des scènes courtes et poétiques, accompagnées de musiques
folkloriques et des voix émouvantes d’acteurs géorgiens. Le
spectacle navigue entre rêve et réalité, passé et présent, désespoir
et humour.

© I. Sharashidze

Il est des artistes de théâtre qui ne ressemblent à aucun autre.
Rezo Gabriadze est l’un de ceux-là. Alexis Soloski, New York Times
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musique Rezo Gabriadze, Elena Japaridze lumière Mamuka Bakradze son David Khositashvili construction
marionnettes et décor Rezo Gabriadze, Shmagi Savaneli, Luka Gonashvili, Vladimer Meltser, Avtandil
Gonashvili, Gela Jangirashvili, Gayane Takaishvili, Maya Kobakhidze, Tamar Amirajibi, Irina Udjmajuridze,
Tamar Kobakhidze marionnettistes Tamar Amirajibi, Anna Nijaradze, Badri Gvazava, Irakli Sharashidze,
Vladimer Meltser avec les voix d’Igor Toltikov, Igor Luchinsky, Tatiana Kuznetsova, Valery Bassel, Iury
Plashkov, Oleg Shkolnik, Viktor Strizhev, Nataliya Smirovna, Inessa Romanova, Oleg Fendura, Anatoly
Paduka, Iury Loparev, Vasily Yakovets, Evgeny Buber, Iury Vitikov, Tatiana Minkina, Svetlana Vinogradova,
Liya Akhedzakova production déléguée de la tournée Prima donna en collaboration avec Mona
Guichard avec l’aide de l’ADAMI remerciements à l’Ambassade de France à Tbilissi
Le Théâtre Gabriadze est financé par le Ministère de la Culture de Géorgie et soutenu par la Fondation
Cartu.
spectacle en russe surtitré en français
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ramona
texte, mise en scène & direction artistique Rezo Gabriadze

décembre

SAM 9
20h30
DIM 10
15h30
MAR 12
MER 13
20h30
salle
Michel Simon
durée 1h15
jauge limitée

Une histoire d’amour si belle qu’elle fait pleurer à chaudes
larmes les adultes du monde entier.
Le conte est tragique et l’histoire invraisemblable, celle d’un
amour impossible entre deux locomotives. Dans une gare d’URSS,
Ramona, une pimpante locomotive au cœur tendre, s’éprend d’un
solide engin d’acier. Un coup de foudre contrarié par un caprice
d’aiguillage. Lancés sur les rails à travers bien des contrées, au
rythme de musiques populaires d’Orient, les trains à vapeur tentent
de se retrouver. Sur leur route, un cirque et sa troupe d’acrobates
entourent de leur magie cette histoire d’amours contrariées.
Quelle émotion de découvrir l’univers mélancolique et merveilleux
du marionnettiste géorgien. Artiste et plasticien de renom,
Rezo Gabriadze s’affirme comme l’inventeur d’un univers théâtral,
habité d’une ribambelle de petits êtres de papier et de chiffon.

© I. Sharashidze

C’est un spectacle, à la fois simple et sophistiqué, lyrique et plein
d’ humour, réalisé par un artiste complet. Béatrice Picon-Vallin,
Théâtre du blog
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musique Rezo Gabriadze, Elena Japaridze lumière Mamuka Bakradze son David Khositashvili marionnettistes
Tamar Amirajibi, Anna Nijaradze, Nino Sajaia, Giorgi Giorgobiani et Badri Gvazava en alternance, Irakli
Sharashidze, Vladimer Meltser construction marionnettes et décor Viktor Platonov, Luka Gonashvili,
Aleksander Kheimanovski, Gela Jangirashvili, Aleksandra Luniakova, Oleg Ermolaev, Svetlana Pavlova,
Giorgi Giorgobiani, Levan Kiknavelidze, Artem Ozerov, Avtandil Gonashvili, Tamar Chalauri, Tamar Kobakhidze,
Nana Chezghia avec les voix de Zaza Papuashvili, Nino Kasradze, Aleksei Kolgan, Roman Kartsev,
Rusudan Bolkvadze, Ruslan Mikaberidze, Nino Arsenishvili, Rezo Tavartkiladze, Nana Shonia, Denis Surnov,
Davit Dvalishvili, Badri Gvazava production déléguée de la tournée Prima donna en collaboration
avec Mona Guichard avec le soutien de l’ONDA pour les surtitrages, les voyages et les transports
remerciements à l’Ambassade de France à Tbilissi
Le Théâtre Gabriadze est financé par le Ministère de la Culture de Géorgie et soutenu par la Fondation
Cartu.
spectacle en géorgien et en russe surtitré en français
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le cirque invisible
de & avec Victoria Chaplin, Jean-Baptiste Thierrée

décembre

VEN 15
20h30
SAM 16
20h00
DIM 17
15h00
MAR 19
MER 20
JEU 21
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 2h
avec entracte

Comment résister à la magie de ce spectacle ? Une sortie
rêvée en famille pour les fêtes de Noël. À voir et à revoir !
Lui, malicieux magicien aux valises extravagantes, manie l’humour
et la dérision avec une finesse rare. Elle, délicieuse acrobate,
danseuse parée de ses costumes magiques, se lance dans une
série de métamorphoses étonnantes. Devant nos yeux émerveillés,
ces deux grands artistes ouvrent la porte du rêve, libérant des
créatures étranges, bouleversant la perception du temps et animant
d’inoubliables fantaisies imagées : un ballet d’ombrelles rouges,
des théières transformées en dragons, des licornes apprivoisées…
Avec une poésie intemporelle, le couple Jean-Baptiste Thierrée Victoria Chaplin revient émerveiller le public niçois dans ce
tourbillon de numéros drôles, tendres et inventifs. Sans oublier
les mille et un décors de ce monde enchanté. La renommée
internationale de ce petit bijou scénique en fait un rendez-vous
de fin d’année incontournable.

© M. Toussaint

À ranger dans les spectacles inclassables, rêveurs et merveilleux,
qui vous délestent du poids du quotidien. Un bonheur simple,
pour tous. Le Monde
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lumière Nasser Hammadi son Christian Leemans animaux Georges Garcia habilleuses et plateau
Véronique Grand, Judith Seither ou Marina Schindler production déléguée AskUs - Valérie Lévy
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le horla
Guy de Maupassant
adaptation & mise en scène Paul Chariéras, Samuel Chariéras
PRODUCTION

janvier

MER 10
JEU 11
20h30
VEN 12
21h00
SAM 13
MAR 16
MER 17
JEU 18
20h30
VEN 19
21h00
salle
Michel Simon
durée estimée 1h20

Entrez dans un univers inquiétant où la réalité n’est peut-être
pas celle que l’on croit. Frissons assurés !
Le jeune et brillant comédien niçois Samuel Chariéras signe
une adaptation singulière du grand classique de la littérature
fantastique. Seul en scène, il explore le vertige d’un homme
possédé qui sombre dans la folie. Au gré de ce journal intime,
Maupassant s’ausculte comme un objet d’étude scientifique
qui dérape vers l’irrationnel, obsédé par des pulsions de meurtre,
des peurs nocturnes et des visions surnaturelles. Et si la nature
humaine était encore plus complexe qu’on ne le pensait ? Si
tout homme avait un double ?
Dans une mise en scène épurée, le comédien crée un monde
fantasmagorique entre art théâtral et numéros d’illusion. Un
voyage borderline qui nous hantera délicieusement.
Autour de la création, Samuel Chariéras proposera deux lectures.
Fou ?, samedi 18 novembre, 15h
Un fou, samedi 16 décembre, 15h
[Salle Michel Simon, entrée gratuite, réservation conseillée]

© D.R.
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avec Samuel Chariéras lumière Paul Chariéras production Théâtre National de Nice - CDN Nice
Côte d’Azur
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du jeudi 18 janvier.
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Propos recueillis par
Caroline Audibert

Vous vous mettez en scène dans votre première pièce. Le Horla
est un choix théâtral fort, engagé. Quel a été le déclic ?
Ce texte a été une expérience intime et très intense à un
moment-clé de ma vie. Je me suis senti très proche de Maupassant,
à un siècle d’écart. En tant que comédien, j’ai eu envie de le
porter sur scène. C’était comme une nécessité pour moi. D’autant
que la forme du journal intime a une grande force, avec les
impressions de l’écrivain jour après jour. Ce qu’il vit devient soudain
très concret et scénographique !
Est-ce une pièce sombre sur la folie ?
Le Horla, c’est l’histoire d’un homme qui navigue entre le réel et
le fantastique, entre la norme et la folie. On passe du regard du
malade au regard du médecin sur un patient extraordinaire. Il
ne faut pas oublier que Maupassant écrit ce texte dans une
période où on sort peu à peu du spiritisme et où la psychanalyse
fait ses débuts. L’écrivain s’est d’ailleurs intéressé de près aux
travaux du docteur Charcot. En fait, on se met à explorer l’invisible,
l’impalpable, à remettre en question notre rapport au réel. À un
moment donné, on en vient à se demander si les visions de cet
homme, qui sont étranges, parfois effrayantes, n’existent pas
vraiment ! Et si le fantastique était une autre manière de percevoir
le monde ? Ce qui me plaît dans le fantastique, c’est que ça
émane de soi, à la différence de la science-fiction. Ça dit quelque
chose de notre complexité humaine, dans le clair-obscur.
Mais qui est vraiment le Horla, cet être invisible qui obsède l’écrivain ?
Le Horla, c’est l’écrivain lui-même, travaillé par ses pulsions
nocturnes et suicidaires qu’il ne peut réellement assumer dans
un cadre social très codifié. La nuit, son double irrationnel se
révèle. Et ça peut être l’histoire de chacun de nous ! Le Horla,
c’est nous-mêmes, c’est l’autre, l’étranger en nous, celui qui
réveille nos insomnies ! Maupassant raconte la violence de ce
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que l’on est et la peur qui nous saisit lorsqu’on le découvre. Le
Horla, c’est aussi Flaubert, ce monstre sacré de la littérature qui,
de sa tombe, continue de dominer Maupassant. Ce n’est pas un
hasard si le journal de bord de l’écrivain commence le 8 mai, le
jour anniversaire de la mort de Flaubert !
Cette expérience schizophrénique est-elle autobiographique ?
L’écrivain souffrait de syphilis et les crises occasionnaient
d’insupportables migraines qui manquaient de le faire sombrer
dans la folie. Bien sûr, le thème de la folie occupe dans Le Horla
une place de choix et on peut appréhender son œuvre comme
la description d’un cas clinique au jour le jour. Mais je veux avant
tout explorer le thème du double, qui est un classique de la
littérature fantastique, de Poe à Borges. Car selon moi, c’est sous
l’angle de l’irrationnel que les résonances du Horla peuvent nous
toucher profondément.

“Et si le fantastique était une autre manière
de percevoir le monde ?”
Quel est votre parti pris de metteur en scène ?
La pièce s’appuie sur les trois versions du Horla, dont la plus connue
date de 1887, mais aussi sur d’autres textes de Maupassant, tels
que Magnétisme. Je me suis posé la question d’adapter le texte
dans une langue très orale, qui se serait rapprochée de l’argot,
des cultures urbaines, où on aurait pu percevoir les influences
du rap. Mais son écriture est si belle et si visionnaire que je veux
donner à l’entendre telle quelle.
Comment allez-vous représenter le fantastique sur scène ?
Je vais travailler sur des techniques d’illusion, pour créer des
apparitions spectaculaires et traduire la dimension irréelle de ce
texte. Il y aura des objets qui se mettront à vivre d’eux-mêmes,
des choses inquiétantes, un peu effrayantes. Et la peur, c’est
très précieux !
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peer gynt
d’après Henrik Ibsen
poèmes Sam Shepard
chansons Iggy Pop
adaptation & mise en scène Irina Brook
PRODUCTION

janvier

VEN 12
20h30
SAM 13
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 2h45
avec entracte
14 ANS ET +

La version contemporaine et rock’n’roll de cette aventure
délirante nous entraîne au plus profond de nous-mêmes.
Le retour du hit culte ! Peer Gynt revient enchanter le public
niçois pour deux soirées exceptionnelles avant la grande reprise
parisienne aux Bouffes du Nord. L’épopée d’un jeune homme
prêt à tout détruire dans sa quête de gloire prend des allures
de conte de fées rock’n’roll. Irina Brook propulse l’œuvre
initiatique d’Ibsen dans un monde contemporain, métissant
cultures, mythes et genres. Sam Shepard traduit la poésie d’Ibsen.
Iggy Pop signe deux chansons originales et inspire la transformation
de l’anti-héros en rockeur déjanté. Une compagnie internationale
aux talents multiples crée tous les univers que traverse Peer, du
petit village de son enfance à un downtown new-yorkais, en
passant par le royaume décadent des Trolls…
La star de théâtre et de cinéma islandais, Ingvar Sigurdsson,
électrise le public, face à la sublime danseuse indienne Shantala
Shivalingappa, dans le rôle de Solveig, amante éternelle. La grande
comédienne libanaise Mireille Maalouf joue une mère à la fois
hilarante et tragique.
Irina Brook modernise l’ histoire de Peer Gynt et aménage son
chemin initiatique entre féerie et rock’n’roll, en un très beau
spectacle, remarquablement composé, dirigé et interprété.
Catherine Robert, La Terrasse

© G. Simon

reprise
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avec Helene Arntzen, Frøydis Arntzen Dale, Diego Asensio, Jerry Di Giacomo, Scott Koehler, Mireille
Maalouf, Roméo Monteiro, Damien Petit, Margherita Pupulin, Pascal Reva, Augustin Ruhabura, Gen
Shimaoka, Shantala Shivalingappa, Ingvar Sigurdsson chorégraphie Pascale Chevroton scénographie
Noëlle Ginefri costumes Magali Castellan masques Cécile Kretschmar assistée de Sarah Dureuil
lumière Arnaud Jung production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur
spectacle en anglais surtitré
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festival shake nice !
du 24 janvier au 11 février

© G. Simon

Shakespeare revient au tnn et pour sa quatrième édition,
le festival Shake Nice ! nous en met plein la vue !
Un hôpital de guerre ouvre ses portes à un Henri V puissant et
émouvant, transposé durant la première guerre mondiale. Il est
suivi d’une déferlante Tempête !: aux commandes, Irina Brook qui
met en scène les Éclaireurs et Renato Giuliani, où le burlesque
côtoie le féerique, le romantisme se lie à l’ésotérique.
Le charme ne s’arrête pas là, Malvolio, personnage humilié dans
La Nuit des rois, se dévoile au public niçois dans son one-man-show
drôle et contemporain Moi, Malvolio imaginé par Tim Crouch.
Le Songe d’une nuit d’ été prend aussi ses quartiers. Ce classique
Shakespearien nous ensorcèle en mêlant chant, musique et humour.
La passion des mots nous réunit avec William’s Slam. Ce spectacle
émouvant allie le charme des textes shakespeariens au slam
contemporain. Le festival se termine en beauté avec son Freestyle !
qui réunit des élèves autour d’une pièce de Shakespeare. Cette
année, ils nous émerveillent avec Le Songe d’une nuit d’ été et
Roméo et Juliette. Que le spectacle commence !
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Les “autour“ du festival
Des rencontres, des conférences en lien avec l’Université Paul
Valéry de Montpellier et l’Institut de recherche sur la Renaissance,
l’âge Classique et les Lumières, des ateliers autour de la traduction
de l’œuvre de Shakespeare, des projections et aussi…
The Strowlers - Cie L’Attraction
Conception & mise en scène Jean Jacques Minazio
Who’s there ? Sur le parvis et dans le théâtre, comédiens, vagabonds,
saltimbanques, strowlers, ce peuple qui grouillait aux abords du
Théâtre du Globe…. Ce sont les réprouvés, les sales, les vilains, ceux
qu’on ne veut nulle part, aujourd’hui comme hier, et qui pourtant
sont l’humanité vivante, au cœur de l’œuvre shakespearienne.
Ils vous feront entrer dans le monde terrible et merveilleux du
grand Will.
Avec la participation de Passionnément TNN et de l’OGCNice
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henry V
William Shakespeare
textes additionnels AE Housman
mise en scène Ben Horslen, John Risebero
janvier

MER 24
JEU 25
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 1h45
jauge limitée

Peter Brook / Equity
Ensemble Award 2014

Une expérience mémorable qui nous sort des livres d’histoire
pour nous faire chavirer d’émotion.
Un mariage triomphal entre l’Angleterre et la France pour un
Henri V émouvant et festif, parachuté en pleine première guerre
mondiale. La jeune compagnie britannique Antic Disposition,
primée pour ses productions shakespeariennes, place l’intrigue
en 1915. Dans un dispensaire, des soldats décident d’aider les
patients en montant un spectacle.
Dans une mise en scène puissante, acteurs français et anglais
se partagent le plateau. Les relations complexes entre les deux
nations n’ont guère de secrets pour Shakespeare qui, une fois
de plus, révèle son génie à sonder l’âme humaine. La cruelle
destinée de l’homme face à la guerre résonne comme jamais
dans les cœurs d’aujourd’hui.

© S. Rylander

L’ incroyable mise en scène d’Henry V réalisée par Antic Disposition
nous laisse émerveillés et sans voix. Terry Eastham, London
Theatre 1

40

avec Floriane Andersen, Louis Bernard, Rhys Bevan, Maurice Byrne, Callum Coates, Marius Hesper,
Andrew Hodges, Stephen Lloyd, Charles Neville, Adam Philps, Dean Riley, Louise Templeton décor
John Risebero musique Christopher Peake lumière Tom Boucher production Antic Disposition
spectacle en anglais surtitré en français
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tempête !
d’après William Shakespeare
adaptation & mise en scène Irina Brook
PRODUCTION

janvier

VEN 26
21h00
SAM 27
15h30 & 20h30
DIM 28
15h30
salle
Michel Simon
durée estimée 1h15

La plume incomparable de Shakespeare et la touche légère et
festive d’Irina Brook créent un spectacle accessible à tous,
qui passe des tempêtes de l’âme à la réconciliation. Les
comédiens s’embarquent pour un voyage jubilatoire en haute
mer. Chavirant !
Avec son inventivité et sa joie contagieuse, Irina Brook revisite
La Tempête de Shakespeare dans une nouvelle version jeune, faite
sur-mesure pour Les Éclaireurs et Renato Giuliani.
Dès le début de la pièce, un climat de rébellion est à son apogée
sur l’île déserte, lieu d’exil depuis vingt ans du magicien Prospero.
Les sujets de ce petit royaume sont au bord de la révolution,
malgré les musiques italiennes pleines de gaieté et les tours
de magie. La jeune Miranda s’ennuie à mourir et rêve d’amour.
Caliban, monstre de l’île et esclave, ne supporte plus les tortures
quotidiennes des gnomes malveillants envoyés par son maître.
Ariel, esprit de l’air et serviteur dévoué, attend avec fébrilité la
fin de son contrat. Tous rêvent de liberté. Et Prospero rêve de
vengeance. Mais le pardon vient transformer tout ce petit monde.
Sur un air de mandoline et une ambiance de film italien, on se
retrouve finalement envahi par une émotion profonde.

© G. Simon

création
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avec les Éclaireurs [Kevin Ferdjani, Marjory Gesbert, Issam Kadichi, Irène Reva], Renato Giuliani lumière
Alexandre Toscani son Guillaume Pomares production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte
d’Azur coproduction Passionnément TNN
audiodescription le samedi 27 janvier à 20h30
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entretien Irina Brook

Propos recueillis par
Caroline Audibert

Pourquoi avoir choisi un contexte et une esthétique italiens ?
Quand j’ai monté la pièce pour la première fois en 2010, Renato
Giuliani, acteur passionné de potions magiques et de cuisine,
s’est imposé comme Prospero. J’ai cherché des parallèles avec
notre réalité pour rendre l’histoire plus claire. Le royaume de
Prospero est devenu un grand restaurant napolitain. J’imaginais
une cuisine en bord de mer avec deux serveurs italiens en train
de fumer des cigarettes sur la plage, Miranda en lunettes noires
de starlette. C’est alors que je suis tombée sur de sublimes
musiques de mandoline, du lounge italien des années cinquante…
Des images de Fellini me passaient par la tête, ce qui était une
évidence car l’Italie est très présente chez Shakespeare. Roméo et
Juliette se passe à Vérone, La Tempête évoque Naples et Milan…
Vous avez monté cette pièce plusieurs fois depuis 2010, qu’avezvous envie de dire aujourd’ hui en recréant Tempête ?
La première fois que je l’ai montée, c’était la relation père-fille
qui me fascinait. Sept ans plus tard, c’est le déséquilibre engendré
par le pouvoir qui me saute aux yeux. Prospero est un tyran qui veut
tout contrôler, avec l’aide de ses pouvoirs magiques. Sa fille, ses
serviteurs et même la nature sont à sa merci. Il tire sa force vitale
d’un désir inassouvi de vengeance contre son frère qui l’a trahi
en volant son royaume. Quand le fils de l’ennemi échoue sur l’île,
Prospero doit choisir entre vengeance et réconciliation. Moment
clé où la pièce entre dans les profondeurs de l’âme. Il doit non
seulement pardonner, mais aussi abandonner son besoin d’être
le metteur en scène de tout : il doit enfin admettre sa fragilité,
lâcher prise et accepter d’être humain, tout simplement.

“La dernière pièce de Shakespeare
détient des secrets qui nous font
comprendre l’essence de notre humanité...”
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Irina Brook entretien
C’est la pièce testament de Shakespeare…
Beaucoup d’encre a coulé sur l’épilogue, ce texte de Prospero
serait l’adieu de Shakespeare à la scène. Ces dernières paroles sont
pleines de mystère. Elles parlent de mortalité, de métaphysique.
On sent qu’elles détiennent des secrets qui nous font comprendre
l’essence de notre humanité : “Nous sommes de cette étoffe
dont les rêves sont faits…” Dix mots qui produisent soudain un
silence intérieur et une émotion inexplicable qui bouleverse
l’atmosphère. Le génie de Shakespeare !
Cette pièce me relie à mon père dans une intimité artistique. Depuis
des années, nous avons des conversations interminables sur
l’essence de la pièce. La Tempête peut être perçue à tous les niveaux,
allant du pur divertissement à la spiritualité la plus profonde. Il y a
des fées, des monstres, des magiciens, des amoureux, des personnes
bannies sur une île déserte, on est dans le royaume du conte.
Mais quand on écoute la pièce d’une autre oreille, avec un autre
cœur, on découvre une spiritualité et une profondeur inégalées.
Comme avec la mer, on n’arrive jamais au fond de cette œuvre.
Quelle traduction utilisez-vous ?
Lors de sa création, nous avons entièrement retraduit la pièce
avec les acteurs. Pour moi, la façon la plus fidèle de traduire
Shakespeare, c’est en collectivité : sa voix est trop grande pour
un seul auteur. Alors un acteur s’approprie une phrase, un deuxième
la transforme, un troisième propose un mot, puis je viens contribuer
et arbitrer le choix des mots par rapport à la langue anglaise.
C’est au prix de tout ce travail que la traduction a été possible.
Comme en 2010, vous avez choisi la campagne comme laboratoire
pour remonter cette pièce. Pourquoi ce choix ?
En pleine nature, on se trouve dans quelque chose de vivant et
d’organique. Il n’y a pas ce côté imposant d’un théâtre. L’équipe
artistique et technique est dans une autre ambiance, entre colonie
de vacances et monastère, et on peut faire un travail immense
en peu de temps ! En plus, avec Tempête, il pleut souvent et l’orage
retentit pour de vrai… Cela rappelle le temps de Shakespeare.
Car au Globe il n’y avait pas de toit, on était sous les étoiles. Ses
pièces sont pleines de références au ciel, aux astres, au vent…
Lorsqu’en répétition, on lève les yeux au ciel, la relation entre
les mots et les éléments prend une tout autre résonance.
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moi, malvolio
Tim Crouch
mise en scène Catherine Hargreaves

janvier

MER 31
février

JEU 1
20h30

© EHStock

salle
Michel Simon
durée estimée 45 min
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Un face-à-face avec l’un des grands antihéros shakespeariens,
signé Tim Crouch, l’irrévérencieux. Une proposition drôle et
intelligente qui surprendra connaisseurs et explorateurs en
terre shakespearienne. Un must !
“Je me vengerai de vous et de toute votre meute !” Tels sont les
derniers mots que prononce Malvolio dans La Nuit des rois avant
de disparaître. Et s’il revenait ? Auteur montant du théâtre anglais,
Tim Crouch lui offre sa vengeance. Malvolio, le comique ridicule,
revient pour nous donner sa version des faits. Ce souffre-douleur
touchant et hilarant nous rejoue sa Nuit des rois entre puritanisme,
burlesque et dignité perdue. On rit de l’étroitesse de son esprit,
mais ne lui ressemblerait-on pas un peu ?
Tim Crouch se joue du public, cultivant sa créativité. Son théâtre
à la fois exigeant et divertissant ne nous laisse pas indemnes !
Catherine Hargreaves relève le défi d’une mise en scène originale,
drôle, contemporaine, sans rien perdre de la folie shakespearienne.

création
avec François Herpeux production les 7 sœurs coproduction Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon
L’auteur est représenté dans les pays francophones par Renauld & Richardson en accord avec
United Agents, Londres.
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le songe d’une nuit d’été
William Shakespeare
traduction André Markowicz, Françoise Morvan
mise en scène Guy Pierre Couleau

février

VEN 2
20h30
SAM 3
20h00
DIM 4
15h00
salle
Pierre Brasseur
durée 3h avec entracte
15 ANS ET +

Ce Songe pétillant de drôlerie et de sensualité nous emmène
dans un monde de désir où tout est piège, fièvre et volupté.
Laissons-nous ensorceler par cette nuit de solstice !
Enfin la pièce phare de Shakespeare, porte d’ouverture à l’œuvre
du grand maître ! On navigue entre une Athènes avec ses lois
bien établies et une forêt mystérieuse où complotent lutins et
fées, avec leurs philtres d’amour et leurs plantes miraculeuses.
Suite à une erreur de magie catastrophique chez les mortels,
des quiproquos amoureux se déchaînent et, chez les fées, la
Reine Titania s’amourache d’un âne.
La folie du désir est poussée au paroxysme, servie par seize
acteurs magnifiquement endiablés. Les frontières entre rêve et
réalité se brouillent. Les personnages doivent faire face à leur
nature profonde et aux méandres de l’amour. Le rêve d’une autre
humanité se déploie au gré de musiques et de chansons originales.

© L. Schneegans

Guy Pierre Couleau donne une couleur drôle, aux teintes acidulées,
souvent onirique à sa mise en scène et il fait ressortir à merveille
l’essence du Songe : une réconciliation entre la nature et les hommes.
Hadrien Volle, Sceneweb
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avec Sébastien Amblard, Clément Bertonneau, Marlène Le Goff, François Kergourlay, Guillaume Kovacs,
Anne Le Guernec, François Macherey, José Mantilla Camacho, Adrien Michaux, Ruby Minard, Nils Ölhund,
Carolina Pecheny, Noé Pflieger, Rainer Sievert, Jessica Vedel, Clémentine Verdier assistante à la mise
en scène Carolina Pecheny scénographie Elissa Bier costumes Laurianne Scimemi assistée de
Blandine Gustin lumière Laurent Schneegans musique Philippe Miller masques et maquillages
Kuno Schlegelmilch assisté de Camille Penager vidéo André Muller production Comédie de l’Est CDN d’Alsace coproduction Théâtre du Peuple - Bussang avec la participation artistique du Jeune
Théâtre National avec le soutien du Fonds d’insertion pour jeunes comédiens de l’ESAD PSPBB-École
Supérieure d’Art Dramatique, du Ministère de la Culture - DRAC Grand Est, de la Ville de Colmar, de
la Région Grand Est et du Département du Haut-Rhin
texte publié aux Solitaires intempestifs
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william’s slam
Marie-Claire Utz
mise en scène Vincent Goethals

février

JEU 8
20h30
VEN 9
21h00
salle
Michel Simon
durée 1h

“Avec vous, Monsieur Shakespeare, ça déchire !”
L’enthousiasme de la jeune Agathe nous plonge dans l’œuvre
du grand Will !
Agathe slame. Sa professeure de théâtre lui enseigne Shakespeare,
entourée de ses vieux livres. Ces deux femmes que tout oppose
partagent la même passion, celle des mots. À leur façon. Dans
cette pièce courte et amusante, on retrouve toute la magie, la
poésie, la folie de Shakespeare, grâce à ses héroïnes. Juliette,
Ophélie et Rosalinde prennent vie à travers ce choc de générations
et de cultures. Leurs répliques claquent et font mouche, et la
langue de Shakespeare sonne avec justesse dans la bouche d’une
adolescente qui slame.
Décor minimaliste, face-à-face admirablement mis en scène,
chansons rythmant les tableaux, personnages interprétés avec
force, l’accent est mis sur la puissance du verbe. On est ému,
on est surpris, on rit beaucoup, et lorsque les deux femmes
s’apprivoisent et se rapprochent, c’est l’empathie qui l’emporte.

© J.J. Hutz

Une belle déclaration d’amour au théâtre et à la littérature. Sabine
Lesur, Vosges matin
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avec Angèle Baux Godard, Marie-Claire Utz construction Emmanuel Pestre, Hans Coffrage production
Théâtre du Peuple - Bussang coproduction Cie Théâtre en Scène
texte publié aux éditions Lansman
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shakespeare freestyle !
édition 2018
projet pédagogique dirigé par Irina Brook
février

SAM 10
DIM 11
14h00

© G. Simon

salle
Pierre Brasseur
entrée libre
sur réservation
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Les jeunes azuréens présentent leur vision unique et décapante
de deux monuments du théâtre shakespearien.
Après le succès des deux dernières éditions de Shakespeare
freestyle !, les collégiens et lycéens des Alpes-Maritimes poursuivent
leur challenge. Cette année, ils s’emparent des deux classiques
incontournables du maître : Le Songe d’une nuit d’été et Roméo
et Juliette. Quatorze classes ont été sélectionnées pour revisiter
ces grands textes avec fraîcheur et inventivité et se produisent
le temps d’un week-end dans la grande salle du tnn.
Venez soutenir l’extraordinaire créativité de nos artistes en herbe
et découvrez la magie de Shakespeare à travers l’esprit rebelle et
poétique de la jeunesse d’aujourd’hui. Shakespeare leur appartient
et devient leur porte-parole.

avec à Nice : les collèges Maurice Jaubert, Victor Duruy, Port Lympia, Roland Garros, les lycées Honoré
d’Estienne d’Orves - rive gauche, professionnel Magnan, Guillaume Apollinaire, l’International School of
Nice ; à Antibes : le lycée Horticole ; à Cagnes sur Mer : le lycée Renoir ; à Menton : le lycée Paul Valéry ; à
Sophia-Antipolis : le CIV ; à l’Escarène : le collège François Rabelais ; au Rouret : le collège Le Pré des Roures
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hôtel feydeau
d’après Feu la mère de Madame, On purge bébé !,
Léonie est en avance, Mais n’te promène donc pas toute nue !,
Cent millions qui tombent de Georges Feydeau
adaptation, mise en scène & lumière Georges Lavaudant
février

MER 14
JEU 15
20h00
VEN 16
20h30
SAM 17
20h00
DIM 18
15h00
salle
Pierre Brasseur
durée 1h25

Féroce tableau de mœurs, ce vaudeville irrésistible explore
les soubresauts du couple, mêlant haute voltige verbale et
comédie musicale. Détonant !
Georges Lavaudant réussit cette prouesse d’offrir à son public
cinq “Feydeau” en une soirée. Il concocte un huis-clos d’une
drôlerie sauvage sur le couple bourgeois laminé par l’usure du
temps. Ces pièces sont rythmées par un air de folie qui moque
le quotidien de l’intime. Un mari déguisé en Roi-Soleil, une femme
en nuisette, un bébé constipé, les envies saugrenues d’une femme
enceinte, des valets revendicateurs… Le reste est affaire de
langue acerbe, de caractères hauts en couleur et d’hilarantes
mesquineries s’accumulant jusqu’à l’explosion. Dans une maison
secouée par des duels psychologiques, chacun cherche à sauver
sa peau.
Il n’y a plus d’amour. Place à la légèreté qui donne aux ultimes
sursauts des unions détraquées une saveur burlesque. On rit
beaucoup, souvent jaune, entre intermèdes jazzy et danse mambo.
Dans le décor splendide d’un grand hôtel, l’espace scénique
s’accorde au jeu virtuose des interprètes.

© T. Depagne

C’est avec une jubilation virulente et absurde que le dramaturge
fait valser la préséance et cloue au pilori les mille et un fauxsemblants de la bourgeoisie. Gilles Renault, Libération
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avec Gilles Arbona, Astrid Bas, Lou Chauvain, Benoit Hamon, Manuel Le Lièvre, André Marcon, Grace
Seri, Tatiana Spivakova dramaturgie Daniel Loayza décor et costumes Jean-Pierre Vergier assistante
costumes Géraldine Ingremeau son Jean-Louis Imbert maquillages, coiffures et perruques Sylvie
Cailler, Jocelyne Milazzo chorégraphie Francis Viet assisté de Darrell Davis collaboration artistique
Moïse Touré assistante à la mise en scène Fani Carenco construction décor et réalisation costumes
Ateliers de la MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis - Bobigny production Compagnie LG
théâtre, Odéon - Théâtre de l’Europe - Paris, Théâtre de l’Archipel - SN de Perpignan avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National
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ciel ! mon placard
Nicole Genovese
mise en scène Claude Vanessa

février

MER 21
JEU 22
20h30
VEN 23
21h00
salle
Michel Simon
durée 1h30

Un hommage festif et hilarant au théâtre de divertissement
par une jeune troupe très prometteuse. Oxygénant !
L’histoire a un délicieux air de déjà-vu : une bourgeoise mondaine
s’apprête à se rendre à l’inauguration des Nouvelles Galeries au
bras de son époux, cocu et adultère. Sur un télégramme, tout se
met à déraper dans la vie du couple. Quiproquos, déclarations
d’amour, courses-poursuites rocambolesques et kidnappings
s’enchaînent à un rythme effréné. Une soprano s’incruste sur un
air de rap, enroulée dans une serviette de bain, ou se met à
chanter en tenue de ski.
Les portes du placard claquent joyeusement sur les froufrous
extravagants des costumes d’époque. Le placard, symbole ultime
du vaudeville, nous fait basculer avec ironie dans un théâtre
d’humour énergique. Cette parodie surréaliste, entre café-théâtre
et music-hall, est admirablement servie par une troupe de neuf
comédiens dans la mise en scène déjantée de Claude Vanessa.
Attendez-vous à un final époustouflant.

© C. Fabre

Nicole Genovese prend le théâtre de boulevard par la taille, le
serre dans ses bras pour lui crier son amour idolâtre avant de
le torturer en lui chatouillant la plante des pieds. Jean-Pierre
Thibaudat, Le Nouvel Observateur
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avec Matthieu Benigno, Paul Bouffartigue, Renaud Boutin, Sébastien Chassagne, Nicole Genovese, Nelson
Ghrénassia, Marion Gomar, Adrienne Winling, Angélique Zaini lumière Ludovic Heime musique Matthieu
Benigno scénographie et costumes Famille Genovese production Claude Vanessa avec le soutien de
la Ville de Paris, de Nanterre-Amandiers - CDN, de La Loge, de La Fabrique Ephéméride - Val-de-Rueil et
de la Maison des Métallos - Paris
Ce spectacle bénéficie du parcours d’accompagnement de l’ARCADI et une aide à la reprise de
l’ADAMI.
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la nuit des gitans

février

VEN 23
20h30
salle
Pierre Brasseur
durée 1h30

Voix envoûtantes, violons tziganes, guitares virtuoses
et complainte d’accordéon nous entraînent au cœur des
cultures du voyage. Une nuit magique et enivrante.
Partis de l’Inde il y a mille ans, chassés par la famine, les Gitans
ont gagné l’Orient, le Caucase et la Méditerranée. Gipsies,
Bohémiens, Manouches, Sintis, Tziganes, Romanichels… Ces “fils
du vent” ont laissé les voyages colorer leur fabuleuse musique.
Une musique remplie de force, de liberté, d’énergie communicative.
Enfants de cette culture, artistes produits sur les grandes scènes
européennes, le chanteur-guitariste Tchoune Tchanelas et Negrita,
la Madone des Gitans, puisent dans leurs racines la puissance de
leur art.
Le monde festif des musiques tziganes d’Europe centrale rejoint
la puissance du flamenco espagnol dans un cocktail explosif.
Amis de longue date, les deux interprètes et leurs musiciens nous
enflamment dans un tourbillon de rumba, de rythmes endiablés
et de jazz manouche.

© Fotolia

Inspiré et brillant, Tchoune passe sans transition du classique au
tzigane ou au swing manouche. Les musiciens se tournent autour,
se cherchent, on sent qu’ il s’en faut de peu qu’ ils ne se trouvent.
Du pur plaisir. Jean Barak, La Marseillaise
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avec Negrita [chant, guitare], Tchoune Tchanelas [chant, palma, guitare], Martial Paoli [piano],
Florencia Deleria [danse], Pepe Fernandez [guitare], Andrei Tasnicenco [accordéon], Marie-Anne
Favreau [violon], Pascal Delalée [violon], Jérémie Schacre [guitare], Djenay [danse]
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de la fontaine à booba
texte, mise en scène & jeu Guillaume Loublier, Valentin Martinie

mars

MAR 13
MER 14
JEU 15
20h30
VEN 16
21h00
SAM 17
15h30
salle
Michel Simon
durée 1h10

Que se passe-t-il quand un jeune rappeur rencontre un
inconditionnel des Fables de La Fontaine ? Une bataille musicale
qui confronte la littérature au rap. Un succès unanime au
festival Off d’Avignon !
Costume d’époque et perruque bouclée, un jeune fanatique de
La Fontaine défend avec virulence, diction parfaite, les textes
classiques de la littérature française. Son copain, faux adolescent
en tee-shirt et casquette, rétorque passionnément que le rap est
un art d’égale valeur. S’ensuit une battle effrénée et hilarante
dans une comédie pour tous les âges, qui relance la querelle
entre les Anciens et les Modernes.
Et si La Fontaine n’était pas si éloigné du hip-hop qu’on le croit ?
N’a-t-il pas été le premier à disloquer l’alexandrin pour assumer le
vers libre ? La poésie a-t-elle des frontières ? Un jeune d’aujourd’hui
ne pourrait-il pas trouver un rythme et un plaisir dans un langage
d’antan ? Et un classiciste, apprécier la musicalité d’un rap
contemporain ? Cette confrontation remarquablement interprétée
réussit à bousculer tous nos a priori dans un grand éclat de rire.

© M. Martinie

Une petite pépite ! Paris Bouge
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production Cie Affable
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fore !
Aleshea Harris
mise en scène Arnaud Meunier

mars

MER 14
JEU 15
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée estimée 2h
15 ANS ET +

Une exploration transatlantique du vivre-ensemble débordante
d’humanité et d’énergie. Le regard de jeunes artistes sur le
monde prend son envol dans un théâtre poétique et politique !
Intense, actuel et drôle, Fore ! est né de quatre workshops entre
l’Université CalArts de Los Angeles et la Comédie de Saint-Étienne.
Guidé par Arnaud Meunier et la brillante jeune auteure américaine
Aleshea Harris, ce groupe international s’est lancé dans une
exploration des valeurs et visions du monde d’aujourd’hui.
Qu’est-ce qui fait de nous une société ? Où en sommes-nous
avec nos démocraties, dans un monde connecté, mondialisé,
marqué par le 11-septembre et la France de Charlie Hebdo ? En
passant par L’Orestie et les grands personnages du théâtre
antique, les acteurs investissent la pièce de leur vécu personnel
pour devenir la matière même de cette création. La troupe
chevauche les préoccupations actuelles avec toute la vitalité de
la jeunesse et une volonté inébranlable de s’en sortir.

© GettyImages

création
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avec Preston Butler III, Valentin Clerc, Margaux Desailly, Luca Fiorello, Cordelia Istel, Matthew Kelly,
Cemre Salur, Guillaume Trotignon, Maybie Vareilles, Reggie Yip collaboration artistique Nicolas
Marie scénographie Carlo Maghirang son Daniel Gower vidéo Eugene Yen costumes Angela Trivino
assistante à la mise en scène Pauline Panassenko soutien à la traduction Christine Casler, Kenneth
Casler décor et costumes Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne production La Comédie de
Saint-Étienne - CDN, CalArts Center for New Performance - Los Angeles avec le soutien de l’École
de La Comédie de Saint-Étienne, de DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Institut Français et de la
Ville de Saint-Étienne
spectacle en anglais surtitré en français
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le rêve de nos montagnes
[voyage en Terre d’Arménie]
Cie Yeraz

mars

SAM 17
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée estimée
1h50 avec entracte

Qui d’autre que la grande chorégraphe arménienne Christina
Galstian-Agoudjian pour célébrer le chant de son peuple ?
Riche du succès international de Parfums d’Arménie, la chorégraphe
entraîne sa compagnie tourbillonnante dans un nouveau ballet.
Après quatre ans de répétitions, la créatrice continue à partager
avec fougue les valeurs d’une culture arménienne en mouvement.
Les soixante danseurs de sa troupe tournoient au gré de tableaux
aux couleurs chatoyantes et de rythmes captivants.
Héritière d’une tradition populaire et rurale, la chorégraphe
arménienne fait appel aux univers de Pina Bausch, Marie-Claude
Pietragalla ou Simon Abkarian. Ses danseurs mettent leur ferveur
au service de rêves de liberté, d’amour et de sacré. Ils restent
debout, comme les montagnes, en dépit des épreuves. Ils réveillent
des dieux anciens. Ils dansent une histoire vieille de trois mille
ans, celle d’un peuple fondateur. Ils dansent avec un souffle
nouveau, une gestuelle inédite. Le rêve d’une Arménie retrouvée
s’incarne dans cette révolution dansée.

© T. Cassiet

Conçue comme un hymne à la vie, la pièce retrace un quotidien
à travers une danse épurée et virtuose, des sons et des rythmes
qui nous feront voyager. Aurélie Mathieu, Lyon Capitale
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direction artistique Christina Galstian-Agoudjian chorégraphie Christina Galstian-Agoudjian, Anna
Karapetyan, Norair Mehrabyan, Arménouhie Petrosyan-Guleyan lumière Antoine Agoudjian son Michel
Basmadjian projections, son et bruitages Vahé Ignatevossian costumes Sonia Baroudjian, Hélène
Basmadjian, Sylvie Bedikian, Sonya Boyadjian, Silva Achkouyan
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24/7
conception, écriture & développement collectif INVIVO
Alexia Chandon-Piazza, Julien Dubuc, Chloé Dumas,
Grégoire Durrande, Pierre-Yves Poudou, Samuel Sérandour

mars

MER 21
19h30 & 21h00
JEU 22
20h30
VEN 23
21h00
SAM 24
15h30 & 20h30
salle de répétitions
durée estimée 45 min
jauge limitée

© Collectif INVIVO

14 ANS ET +
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Une immersion futuriste pour une expérience unique dans
une fable d’anticipation où le capitalisme s’empare du sommeil
des hommes. High-tech et troublant !
Le collectif INVIVO imagine une start-up, DreamR, qui a mis au
point un casque de réalité virtuelle remplaçant une nuit de sommeil
par vingt minutes de voyage 3D. À en croire la neurologue de
l’entreprise, l’innovation est révolutionnaire. Casque numérique
sur la tête, nous voilà donc installés dans des sièges rotatifs,
immergés dans un monde sonore et visuel fascinant. Une
expérience live du sommeil artificiel ! La voix de la neurologue
nous accompagne dans ce voyage aux frontières du rêve.
Le sommeil de demain sera-t-il assisté par ordinateur ? Jusqu’où
la technologie peut-elle s’insinuer dans nos vies ? Pourrait-on
en devenir les otages ? INVIVO éveille notre sens critique face
au vertige de l’innovation, défendant le sommeil comme le dernier
rempart face à une société de rendement. Par cette œuvre scénique
mettant les arts immersifs numériques au service du théâtre, le
jeune collectif associe créateurs lumière, son, comédiens,
performeurs et vidéastes pour inventer une nouvelle forme
d’écriture théâtrale.

création
avec Sumaya Al-Attia, Maxime Mikolajczak production INVIVO - collectif d’exploration scénique
coproduction Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon, Némo - Biennale internationale des arts numériques,
Arcadi Île-de-France - Paris, Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Le Vaisseau - Vertical Détour
- Lieu de création ar tistique au centre de réadaptation de Couber t avec le soutien de la DR AC
Auvergne-Rhône-Alpes, du CNC - DICRÉAM et d’Arcadi Ile-de-France
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à vif
Kery James
mise en scène Jean-Pierre Baro

mars

JEU 22
20h00
VEN 23
20h30
salle
Pierre Brasseur
durée 1h15
14 ANS ET +

Un plaidoyer social porté sur les planches par une légende du
rap français. On écoute le discours de deux “France” brossé
par ce poète humaniste et musicien charismatique qu’est
Kery James.
Joutes verbales, humour, force de persuasion… Deux avocats
en herbe se mesurent à une question brûlante dans un concours
d’éloquence : l’État est-il seul responsable de la situation actuelle
des banlieues ? Le rappeur et auteur de talent Kery James s’est
taillé une plaidoirie en médiateur pacifiste d’une colère à vif. Face
à lui, maître Yann relève le défi de cet affrontement oratoire avec
brio.
Le talent des deux interprètes et leur sens de l’improvisation
conquièrent le public placé au centre de ce duel sans armure.
Ce manifeste passionné ausculte avec poésie deux “France” qui
s’ignorent ou se méprisent et dont la rencontre devient essentielle.

© Nathadread pictures

La force de frappe est incroyable et c’est une salle debout qui
acclame non plus seulement Kery la star, mais un discours
différent et stimulant, une espérance, une raison de vivre mieux
- parce qu’ensemble. Philippe Chevilley, Les Échos
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avec Kery James, Yannik Landrein, Jean-Pierre Baro [voix off] collaboration artistique Pascal Kirsch
scénographie Mathieu Lorry Dupuy son Loïc Le Roux lumière et vidéo Julien Dubuc conseiller à la
dramaturgie Samuel Gallet production Astérios Spectacles coproduction Les Scènes du Jura - SN,
Radiant-Bellevue - Caluire-et-Cuire, Le Train-Théâtre - Portes-les-Valence, Maison de la Musique Nanterre, Pôle-Culturel - Salle de spectacle - Alfortville, L’Atelier à Spectacle - Vernouillet
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passager clandestin
d’après the great disaster de Patrick Kermann
mise en scène Sylvie Osman
COPRODUCTION

mars

MER 28
JEU 29
20h30
VEN 30
21h00
salle
Michel Simon
durée estimée 1h15
jauge limitée

Une tragédie humaine transcendée par la beauté et la sobriété
esthétique d’un travail de marionnettes signé Arketal. Un conte
universel qui nous touche au cœur.
Un berger italien, Giovanni Pastore, quitte ses montagnes pour
chercher du travail, rêvant d’une vie meilleure. À bord du Titanic,
il est chargé de laver les 3177 cuillères à dessert destinées aux
premières classes. Passager clandestin, il ne montera pas dans
les canots de sauvetage et mourra englouti dans les flots de
l’Atlantique. Il revient du fond de l’océan pour nous conter son
histoire. Parmi les décombres ressurgissent ses compagnons
d’exil, l’ingénieur du paquebot, le capitaine ou encore sa mère
qui le visite dans un songe.
Le texte haletant de Patrick Kermann nous fait revivre le naufrage
du Titanic et un quatuor de marionnettistes dirigé par Sylvie Osman
donne vie à des personnages bouleversants. Manipulé par trois
acteurs selon la technique japonaise du bunraku, Giovanni Pastore
apparaît sous les traits d’une marionnette animée par les voix
de ses interprètes. Il est ce berger, ce naufragé, il est aussi chacun
de nous, évoquant l’Europe d’hier et d’aujourd’hui, tandis que le
Titanic devient une figurine de papier chargée de symboles.

© B. Pougeoise
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avec Fanny Fezans, Thibault Pasquier, Laurent Robert, Jean-Baptiste Saunier dramaturgie Didier Plassard
scénographie et fabrication des marionnettes Greta Bruggeman artiste peintre Olivia Paroldi décor
Damien Visocchi lumière Pierre Olivier production Compagnie Arketal coproduction Théâtre National de
Nice - CDN Nice Côte d’Azur, Le Fort Antoine - Monaco, Théâtre Joliette-Minoterie - Scène conventionnée
pour les expressions contemporaines - Marseille résidences Théâtre de la Licorne - Cannes, La Louhenrie
- Pouillé, L’Apostrophe - SN Cergy-Pontoise avec le soutien du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
- Charleville-Mézières, de la Ville de Cannes, du Théâtre Roublot, de la Compagnie du Pilier des Anges Fontenay-sous-Bois, du Forum Jacques Prévert - Carros, du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes
Dramatiques, de la DRAC PACA, de la Région PACA et du Département des Alpes-Maritimes
La compagnie Arketal est conventionnée par la DRAC PACA et la Ville de Cannes. Elle est subventionnée
par la Région PACA et le Département des Alpes-Maritimes.
texte publié aux Éditions Lansman
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du jeudi 29 mars.
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entretien Sylvie Osman

Propos recueillis par
Caroline Audibert

Comment s’est construite l’esthétique singulière de ce spectacle ?
Après une formation à l’Institut International de la Marionnette
de Charleville-Mézières, la scénographe Greta Bruggeman et
moi-même avons été engagées par un grand marionnettiste, le
Suédois Michael Meschke qui nous a initiées à l’art des marionnettes
bunraku. Dans Passager clandestin, notre esthétique s’est
également inspirée des plasticiens et artistes peintres du début
du XXe siècle, notamment Fernand Léger et les avant-gardes.
J’utilise des musiques “bruitistes” de cette époque et nous
menons, avec Pierre Olivier, une recherche très poussée sur les
lumières puisque les acteurs sont à vue dans un espace ouvert.
En tant que marionnettiste, vous inscrivez-vous dans la pure
tradition du théâtre japonais du bunraku ?
Dans le bunraku, trois acteurs bougent avec la même marionnette.
L’interprète principal en tient le corps et l’une des mains en bois
ou en tissu, un autre manipule l’autre main et un troisième fait
bouger les pieds. J’ai utilisé ces codes mais j’ai demandé à mes
acteurs de glisser leurs propres mains dans le prolongement de
la marionnette. Un dialogue très expressif se crée alors entre le
corps vivant et le corps inerte de la marionnette, un dialogue qui
dépasse la mort des choses. À cela, j’ai ajouté les différentes voix
des interprètes. La marionnette se remplit plus encore d’humanité.
Cette gestuelle particulière et ce travail polyphonique ont été
possibles grâce aux acteurs que j’ai formés à l’École Régionale
d’Acteurs de Cannes.
À vos yeux, Giovanni Pastore, ce berger qui va s’embarquer sur
le Titanic, est une figure-monde. Qu’entendez-vous par là ?
Ce personnage singulier quitte ses montagnes italiennes du Frioul
pour prendre la route de l’Europe, en quête de travail et d’un
paradis sur terre. Il symbolise tous ceux qui, à un moment donné,
quittent leur pays, leur ville, leur famille, dans l’espoir de bâtir
une meilleure vie. Et ce qui m’intéresse plus que tout, c’est que
Giovanni Pastore vienne se heurter à la grande Histoire. À
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travers son destin, c’est l’histoire du XXe siècle qui ressurgit,
avec l’idéal du progrès technique, les classes populaires, les
inégalités sociales… Son destin singulier devient un destin collectif.
J’en ai fait une marionnette habitée par plusieurs voix, plusieurs
énergies, qui peut représenter chacun de nous.
Les autres personnages de la pièce sont-ils eux aussi représentés
par des marionnettes ?
Après le naufrage, Giovanni Pastore va remonter du fond de
l’océan pour raconter son histoire, il porte des objets avec lesquels
nous construisons le décor et les autres marionnettes. Il y a sa
mère, qui lui apparaît comme un songe autour de lui, ou encore
l’ingénieur désespéré du bateau, Thomas Andrews…

“Un dialogue très expressif se crée alors entre le
corps vivant et le corps inerte de la marionnette,
un dialogue qui dépasse la mort des choses.”
Il s’agit d’un récit très singulier du naufrage du Titanic ?
Oui, Patrick Kermann a écrit un monologue sans ponctuation,
en mélangeant le réel et la fiction. C’est une dramaturgie de la
mémoire, d’une mémoire qui vient dans le désordre ! On passe
donc par le récit de sa traversée de l’Europe, les impressions de
voyage, des souvenirs d’enfance, des événements historiques…
L’écriture de Kermann possède une rythmique incroyable que
j’interprète de manière polyphonique. Pour moi, les quatre acteurs
sont une part de Giovanni et mettent en valeur cette destinée
collective qui le traverse.
Le regard que porte le personnage a-t-il une dimension critique
sur son époque, et notamment sur le progrès ?
Oui, il y a une forme de critique du progrès qui devient une
utopie qui coule au fond de la mer. Sur le Titanic, il n’y avait pas
assez de canots et c’est un signe fort ! Des hommes et des femmes
de troisième classe sont morts en grand nombre. Cette pièce
raconte une histoire sociale, “celle d’un monde de chiffres et
d’hommes-objets” comme le dit mon dramaturge Didier Plassard,
celle d’un monde moderne, technique, parfois inhumain. Giovanni
Pastore se confie et nous partageons un regard vécu dans un
théâtre de la mémoire et du présent.
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LAC
sous la présidence de S.A.R. La Princesse de Hanovre
Les Ballets de Monte-Carlo
chorégraphie Jean-Christophe Maillot

mars

JEU 29
20h00
VEN 30
20h30
SAM 31
15h00 & 20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 1h55
avec entracte

La danse, élevée au rang d’art total, questionne l’essence
même de notre humanité. Souverain et magique !
Le chorégraphe Jean-Christophe Maillot revient envoûter la scène
niçoise. Le maître néoclassique a choisi de revenir aux origines
mythologiques du célèbre ballet de Tchaïkovski. Débarrassé du
romantisme, Le Lac des cygnes apparaît dans toute sa puissance
avec des profondeurs insoupçonnées. L’idylle entre le Prince et
sa promise est contrariée par l’irruption d’une femme vénéneuse,
effrayant oiseau de nuit. La tragédie des amants prend les allures
d’une querelle fondatrice entre les ténèbres et la lumière.
La chorégraphie est tonique, explosive, belle à frémir, mise en
valeur par la scénographie d’une sobriété élégante imaginée par
l’artiste Ernest Pignon-Ernest. Le costumier Philippe Guillotel
a doté de plumes les mains des danseuses métamorphosées
en créatures surnaturelles. Le sens originel du conte prend vie
dans cette épure en noir et blanc, faite de saccades, virtuosité,
tourbillons frénétiques et d’une pointe de burlesque.

© A. Blangero

Cette nouvelle version du ballet de Tchaïkovski, le chorégraphe
l’a voulue passionnée et même teintée d’ érotisme. Isabelle Pham,
Culturebox
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avec les danseurs des Ballets de Monte-Carlo musique Piotr Ilitch Tchaïkovski scénographie Ernest
Pignon-Ernest costumes Philippe Guillotel lumière Jean-Christophe Maillot, Samuel Théry dramaturgie
Jean Rouaud composition Bertrand Maillot
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la fabrique des monstres
[ou démesure pour mesure]

d’après Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley
conception Jean-François Peyret

avril

MER 4
JEU 5
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée estimée 2h

Un théâtre de science-fiction poétique fait renaître avec brio
l’un des grands mythes de la culture moderne. Prenons plaisir
à nous effrayer !
Il y a deux cents ans, un volcan indonésien plongeait l’Europe
dans un été sans soleil. C’est dans cette atmosphère de fin du
monde, sur les rives du lac Léman, en compagnie de ses amis
écrivains, que Mary Shelley inventait l’un des derniers mythes
modernes : Frankenstein. Jean-François Peyret part sur les traces
de la créature monstrueuse, imaginant ses quatre comédiens
enfermés dans un théâtre tandis que le monde se détraque et le
climat se dérègle. Intelligence artificielle, manipulation génétique…
Peut-on vraiment recréer un cerveau humain, inventer des ordinateurs
autonomes, une créature qui échappe à la finitude ? Les algorithmes
s’emballent, une machine musicale futuriste devient incontrôlable.
Nous entrons dans la fabrique des monstres, cet étrange laboratoire
où l’art et la science pourraient bien engendrer l’effroyable.
L’intrépide metteur en scène expose son théâtre à la science
pour interroger notre époque avec humour et poésie. Il réunit
pour l’occasion un quatuor d’acteurs réjouissants, dont deux
grandes figures du théâtre français, Jeanne Balibar et Jacques
Bonnaffé.

© Fotolia

création

76

avec Jeanne Balibar, Jacques Bonnaffé, Victor Lenoble, Joël Maillard musique Daniele Ghisi réalisation
en informatique musicale Robin Meier, IRCAM scénographie Nicky Rieti lumière Bruno Joubert
assistante à la mise en scène Solwen Duée collaboration dramaturgique Julie Valero avec le
soutien de la Communauté universitaire Grenoble Alpes, IDEX Université Grenoble Alpes production
Théâtre Vidy-Lausanne, Compagnie TF2 en collaboration avec l’IRCAM coproduction L’Hexagone - SN
Arts Sciences - Meylan, L’Estive - SN de Foix et de l’Ariège, Le Théâtre de Caen avec le soutien de la
MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis - Bobigny
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GAZ. plaidoyer
d’une mère damnée
Tom Lanoye
traduction Alain Van Crugten
mise en scène Piet Arfeuille
Une histoire universelle et déchirante dans un solo inoubliable.

avril

JEU 5
20h30
VEN 6
21h00
salle
Michel Simon
durée 1h20
16 ANS ET +

Un tour de force théâtral magistralement interprété par l’actrice
belge Viviane De Muynck. Le monologue de Tom Lanoye a la
puissance d’une tragédie grecque. La présence et la voix très
particulières de l’interprète suffisent à hypnotiser le spectateur.
La langue franche et émouvante de ce texte nous transporte
dans l’univers d’une mère damnée. Elle livre l’histoire d’un fils
qui commet l’irréparable. Comment a-t-elle pu donner naissance
à un terroriste ? Elle cherche désespérément une réponse dans
le passé, mais une enfance comme les autres n’explique rien du
destin funeste de ce fils tant aimé. Elle ne parle ni en victime, ni
en accusatrice. Elle pousse un cri du cœur, le cœur d’une mère
qui se brise.
Elle devient le témoin d’un sujet si difficile et pourtant si important
à raconter. On prend la mesure de la force du théâtre, qui permet
une empathie impossible ailleurs.

© C. Engels

Un petit bijou qui raconte l’ histoire universelle déchirante d’une
mère désespérée. Brakke Grond, Theaterkrant
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avec Viviane De Muynck décor Ruimtevaarders lumière Jan Maertens son Peter Connelly costume Lieve
Pynoo première production néerlandaise Theater Malpertuis - Tielt recréation et production française
Théâtre de Namur coproduction Theater Malpertuis - Tielt
texte français publié aux Éditions de la Différence - Littérature étrangère
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grisélidis
d’après la parole et les écrits de Grisélidis Réal
conception Coraly Zahonero de la Comédie-Française

avril

VEN 13
21h00
SAM 14
20h30
salle
Michel Simon
durée 1h10
18 ANS ET +

Coraly Zahonero de la Comédie-Française incarne à la perfection
ce personnage envoûtant. Magnétique.
Elle a fait de sa vie de prostituée une œuvre d’art. Née dans les
années 20, l’exquise et célèbre courtisane suisse Grisélidis Réal
était connue pour ses talents d’écrivain et de peintre, au point
d’être inhumée au cimetière des Rois de Genève. Elle a aimé ses
clients, a su comprendre leur solitude. C’est en consolatrice
charnelle qu’elle panse la misère des hommes. Égérie du monde
tabou de la prostitution, elle le défend avec humour et violence
comme “un art, une science, un humanisme”. Elle fait sienne la
cause des prostituées, ces héroïnes de l’ombre. La pièce nous
livre les confidences de cette amante subversive, de cette éternelle
révoltée.
Grande actrice de la Comédie-Française, l’étincelante Coraly
Zahonero se glisse remarquablement dans la peau de cette femme
libre et passionnée. Grisélidis Réal apparaît digne, corrosive,
incandescente. Au saxophone et au violon, deux musiciennes
accompagnent ce plaidoyer de l’amour universel.

© J.E. Pasquier

Sur scène, Coraly Zahonero, habitée par son personnage, happe
le spectateur au premier mot, l’ hypnotise, ne le lâche plus jusqu’au
dernier, interprète magnifique de cette voix bouleversante.
Laurence Houot, Culturebox
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avec Coraly Zahonero de la Comédie-Française, Floriane Bonanni [violon], Helene Arntzen [saxophone]
collaboration artistique Vicente Pradal maquillages et coiffures Véronique Soulier-Nguyen scénographie
et costumes Virginie Merlin lumière Jean-Frédéric Béal production Théâtre de Suresnes-Jean Vilar
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el baile
librement inspiré du bal - création collective du Théâtre
du Campagnol, mise en scène Jean-Claude Penchenat,
conception & chorégraphie Mathilde Monnier, Alan Pauls

avril

SAM 14
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 1h30

Tango, musiques, danses d’hier et d’aujourd’hui tissent
délicieusement cette histoire qui réveille l’âme de l’Argentine.
Intemporelle, populaire, toujours vivante, là pour nous séduire.
La grande chorégraphe Mathide Monnier transpose Le Bal,
spectacle culte des années 80 de Jean-Claude Penchenat,
immortalisé par le cinéaste Ettore Scola, dans une milonga de
Buenos Aires, ville où le tango côtoie le foot, le rock et la contestation.
Ce sont des histoires de séduction sans paroles, des récits de
vie dans le Buenos Aires de 1978 à nos jours, qui s’exposent
dans la salle de bal argentine. Hommes et femmes se frôlent,
leurs destins se croisent sur des rythmes de tango, samba et
malambo, mais aussi de rock, de techno et de chansons qui ont
marqué l’Argentine ces quarante dernières années. Le style Nouvelle
Vague de Mathilde Monnier s’accorde parfaitement avec l’écriture
de son compagnon de route, le grand auteur argentin Alan Pauls.
Les danseurs évoquent le Mondial de foot, les événements
politiques de la junte au pouvoir comme l’effervescence des
révolutions dansées et lancent un beau clin d’œil à Pina Bausch.
On traverse une époque et l’histoire d’un pays. Car en Argentine,
nul n’oublie que danser c’est s’aimer et se révolter.

© C. Martin

Au rock de Charly Garcia succède un tango historique d’Osvaldo
Pugliese. (…) La fête persiste, belle comme une bouffée délirante
en plein après-midi. Rosita Boisseau, Le Monde
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avec Martin Gil, Lucas Lagomarsino, Samanta Leder, Pablo Lugones, Ari Lutzker, Carmen Pereiro
Numer, Valeria Polorena, Lucia Garcia Pulles, Celia Argüello Rena, Delfina Thiel, Florencia Vecino,
Daniel Wendler dramaturgie Véronique Timsit scénographie et costumes Annie Tolleper lumière
Eric Wurtz conseil musical Sergio Pujol coordination ateliers Marie Bardet collaboration artistique
Anne Fontanesi production Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire coproduction Théâtre National
de Chaillot - Paris, MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis - Bobigny, Festival Montpellier
Danse, Teatro San Martin - Buenos Aires, Théâtre Sénart SN, MC2 Grenoble avec le soutien de
l’Institut Français
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antigone

[je suis faite pour l’amour, non pour la haine]
Sophocle
mise en scène Adel Hakim

avril

MER 18
JEU 19
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 2h
15 ANS ET +

Prix de la Critique
du meilleur spectacle
étranger 2012

Une tragédie superbe aux résonnances contemporaines.
La langue arabe prend des sonorités de grec ancien.
Un moment de poésie rare, esthétique et émouvant, par-delà
le temps et les frontières. Universel.
“Je suis faite pour l’amour, non pour la haine”, clame Antigone
devant la façade d’un palais high-tech. Belle et majestueuse dans
son sweat à capuche, cheveux au vent, la jeune actrice Shaden
Salim irradie. Magnifique figure de la résistance, d’une modernité
assumée, l’héroïne tragique se révolte contre la loi du tyran. La
pièce est jouée en arabe par les comédiens du Théâtre National
Palestinien.
L’audacieuse troupe de Jérusalem-Est fait vibrer le texte de Sophocle
dans sa chair, le portant à un degré de justesse et de vérité
rarement égalé. La délicatesse de la mise en scène poétique
d’Adel Hakim fait vibrer une parole incandescente soulignée par
le Trio Joubran, trois frères musiciens au lyrisme fou. Un spectacle
incontournable que le public reçoit de plein fouet.

© N. Boutros

La beauté radieuse, la dignité, l’émotion, la justesse qui se dégagent
de ce spectacle, bouleversent. On parle dans Antigone d’un monde
très ancien, mais on entend une parole qui concerne aussi le pur
présent. C’est très émouvant. Armelle Héliot, Le Figaro
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avec les comédiens du Théâtre National Palestinien Hussam Abu Eisheh, Alaa Abu Gharbieh,
Kamel El Basha, Yasmin Hamaar, Mahmoud Awad, Shaden Salim, Daoud Toutah scénographie et
lumière Yves Collet musique Trio Joubran texte arabe Abdel Rahman Badawi texte français Adel
Hakim costumes Shaden Salim construction décor Abd El Salam Abdo vidéo Matthieu Mullot,
Pietro Belloni assistant lumière Léo Garnier coproduction Théâtre National Palestinien, Théâtre des
Quartiers d’Ivry - CDN du Val-de-Marne avec l’aide du Consulat Général de France à Jérusalem, du
Centre Culturel Français Chateaubriand et du Service de Coopération Italien du Ministère des Affaires
Étrangères
spectacle en arabe surtitré en français
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iliade
d’après Homère
adaptation & mise en scène Pauline Bayle

avril

JEU 19
20h30
VEN 20
21h00
SAM 21
20h30
salle
Michel Simon
durée 1h30

D’un rien, la jeune compagnie réussit à nous faire vivre une
aventure mythique, trépidante, invitant ce texte fondateur
dans l’univers du théâtre contemporain. À ne manquer sous
aucun prétexte !
Pauline Bayle signe cette adaptation à la fois drôle et tragique
du récit épique. Sous le regard des Dieux de l’Olympe, l’intrigue
se noue entre élans amoureux, combats titanesques, accès
de colère et de compassion. Fidèle à l’esprit du texte original,
elle dessine des héros imparfaits, un Achille au féminin, un
Poséidon slameur... Quelques chaises, des paillettes, de la
peinture rouge et de la poussière suffisent à évoquer une guerre
de Troie ensanglantée. Des images magnifiques et rythmées,
une poésie hypnotique, des acteurs fougueux, tous les ingrédients
sont là pour nous faire entendre ce poème chanté par les aèdes,
ces troubadours de l’Antiquité qui s’en allaient de cité en cité
conter l’Histoire.
Dans un élan commun, les cinq jeunes comédiens mêlent leurs
voix pour raconter la fin de l’épopée homérique et embrasser
corps et âme les destinées des héros de l’Antiquité.

© P. Le Goff

Pauline Bayle adapte L’Iliade avec une intelligence scénique et
dramaturgique éblouissante. Un remarquable spectacle !
Catherine Robert, La Terrasse

86

avec Charlotte van Bervesselès, Florent Dorin, Alex Fondja, Viktoria Kozlova, Yan Tassin scénographie
Camille Duchemin lumière Pascal Noël costumes Camille Aït coproduction Compagnie À Tire-d’aile, Le
Théâtre de Belleville, Label Saison avec la participation artistique du Jeune Théâtre National et le
soutien du Plateau 31 - Fabrique de culture de Gentilly, du Shakirail et de l’association Rue du Conservatoire
- Élèves et Anciens Élèves du CNSAD
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des roses et du jasmin

[comme d’habitude tout commence par une fête]
texte & mise en scène Adel Hakim

avril

SAM 21
20h00
salle
Pierre Brasseur
durée 3h
15 ANS ET +

Un coup de maître d’Adel Hakim qui met à l’honneur une
exceptionnelle compagnie palestinienne. Un Roméo et Juliette
du Moyen-Orient, bouleversant et profondément humaniste.
“Une fête, c’est la vie… Alors, que la fête commence !” Le directeur
du Théâtre des Quartiers d’Ivry a imaginé une fresque musicale
et poétique digne des grandes tragédies grecques, faite de drames,
de pleurs, de rires et de rêves. Un chœur raconte les amours et
les déchirures d’une famille divisée entre la Palestine et Israël.
De l’arrivée des rescapés juifs en 1944 à l’Intifada de 1988, la
pièce déroule l’histoire épique de trois générations écartelées
entre convictions politiques et attachements du cœur. Leurs
conflits intimes deviennent universels et résument la tragédie
d’un peuple.
Les acteurs remarquables du Théâtre National Palestinien sont
secondés par des clowns danseurs qui assurent les transitions
entre scènes et époques. Le rire, la joie, l’amour, toutes les forces
vitales s’invitent sur le plateau, contrebalançant la noirceur du
drame. Un théâtre poignant et engagé, qui nous émeut et nous
interroge sur le sens de la vie et la valeur de la paix.

© N. Boutros

Aussi grave et sombre que soit la matière historique, le spectacle
émeut et l’on applaudit le talent des comédiens et la fluidité
heureuse du spectacle. Armelle Héliot, Le Figaro
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avec les comédiens du Théâtre National Palestinien Hussam Abu Eisheh, Alaa Abu Gharbieh, Kamel
El Basha, Yasmin Hamaar, Faten Khoury, Sami Metwasi, Lama Namneh, Shaden Salim, Daoud Toutah
scénographie et lumière Yves Collet dramaturgie Mohamed Kacimi collaboration artistique Nabil
Boutros vidéo Matthieu Mullot costumes Dominique Rocher chorégraphie Sahar Damouni en collaboration
avec les équipes techniques du Théâtre des Quartiers d’Ivry et du Théâtre National Palestinien coproduction
Théâtre National Palestinien, Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du Val-de-Marne action financée
par le Conseil Régional d’Ile-de-France avec l’aide du Consulat Général de France à Jérusalem
texte publié aux éditions L’Avant-Scène Théâtre
spectacle en arabe surtitré en français
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les utopies culturelles :
mai’68/mai’18
du 24 au 27 mai
50 ans après Mai 68, nous avons imaginé un événement
autour du thème des utopies culturelles.
Les influences et les héritages des années 70 sur la création :
quelles utopies pour aujourd’hui et pour demain ?
Ce que, dans ces années d’utopie, ils cherchaient à conquérir,
ce qu’ ils nous ont légué, et que nous voudrions maintenir.
Jean-Luc Lagarce, Derniers remords avant l’oubli
Nous donnons carte blanche à nos artistes accompagnés :
Linda Blanchet [Cie Hanna R], Sylvie Osman et Greta Bruggeman
[Cie Arketal], Dan Jemmett [Cie Eat a crocodile], Ézéquiel GarciaRomeu [Théâtre de la Massue], Cyril Cotinaut [TAC Théâtre],
Éric Oberdorff [Cie Humaine].
You cut ut the past to find the future. William S. Burroughts
Une soirée de débats se déroulera au plateau de notre grande
salle pour entendre et partager la parole de grands artistes acteurs
et héritiers du foisonnement culturel qu’ont été les années 70.
Le bonheur consiste à s’apercevoir que tout est un grand rêve
étrange. Jack Kerouac
Rencontres, ateliers, projections, stages, expositions et
concerts : programme détaillé disponible en janvier 2018.

© Fotolia

Marie-Paule Ramo, magicienne des mots, et Renato Giuliani,
notre incontournable comédien-passeur, par ticiperont à
l’événement en créant deux formes inédites.
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les artistes accompagnés

Je suis très heureuse de pouvoir partager le projet des Utopies
Culturelles avec des metteurs en scène que nous suivons depuis
mon arrivée, tous, créateurs exceptionnels, attachés, chacun
à leur manière, à cet esprit de liberté et d’ouverture qui me tient
tellement à cœur. Irina Brook
Les marionnettes vivantes de Sylvie Osman
Après s’être formée à l’Institut international de la Marionnette, elle
fonde en 1984 la compagnie cannoise Arketal avec la scénographe
et factrice de marionnettes, Greta Bruggeman. Fascinée par le
bunraku, c’est à la manière des artistes japonais qu’elle prête
une âme à ces figures silencieuses. Les acteurs deviennent de
précieux médiateurs qui leur prêtent souffle, voix et corps. Pour
Sylvie Osman, la marionnette a quelque chose d’immortel qui
permet de raconter d’incroyables histoires.
Le regard critique de Cyril Cotinaut
Pour cet amoureux du théâtre antique, le théâtre est une quête
collective de compréhension du monde et de ses mécanismes,
de l’homme et de ses paradoxes. Dans sa mise en scène, le
directeur du TAC Théâtre pousse ses acteurs à s’exprimer sur le
plateau en tant qu’individus, créant une passerelle entre le rôle et
ses interprètes.
L’émouvant petit théâtre d’Ézéquiel Garcia-Romeu
Quand une famille de personnages vient frapper à la porte de
son petit théâtre, revendiquant une part de vie, le metteur en
scène et marionnettiste leur bâtit un monde, un corps, une existence
faite de gestes simples et bouleversants. Son exploration est
avant tout humaniste, affrontant le monde dans ses contradictions
avec les armes de la poésie, de l’art et de l’imaginaire.
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Sur le fil de l’Histoire avec Linda Blanchet
Formée en Californie et à l’Université de Nanterre, la metteure
en scène dirige la compagnie Hanna R depuis dix ans et se plaît à
métisser son théâtre de documentaire et de musique. L’identité,
la mémoire, la transmission et le rapport à l’Histoire sont au cœur
de ses créations. Avec ses interprètes, Linda Blanchet explore le
récit de soi et le témoignage au théâtre. Elle cherche un nouveau
rapport au spectateur et une écriture, à la fois drôle et questionnante,
qui brouille la frontière entre fiction et réalité.
L’iconoclaste Dan Jemmett
Avec sa compagnie Eat a crocodile, le metteur en scène britannique
s’aventure toujours là où on ne l’attend pas. Il parie sur la stature
d’Éric Cantona pour un Ubu Roi, conquiert Paris avec sa Grande
Magie, transpose Hamlet dans un club house 70’s sur la scène
de la Comédie-Française, délire sur La Nuit des rois dans son
irrésistible Shake, ou parachute Clytemnestre dans une Amérique
kitch et cinématographique… Le tragique et l’humour se lient dans
son théâtre avec une délicieuse irrévérence. Ses pièces provoquent
un rire souverain. Car c’est toujours de l’humain dont il s’agit,
de ce voyage mystérieux sur le fil que tissent vie et mort.
L’exploration du corps d’Éric Oberdorff
Né au mouvement par les arts martiaux, Éric Oberdorff parcourt
le monde en tant que danseur-interprète avant de fonder en 2002
la Compagnie Humaine à Nice. Le chorégraphe explore la relation
à l’autre et confronte les énergies contradictoires qui nous animent.
L’humain est la matière même de ses créations qui intègrent
images, films, musique contemporaine, voix, installations
plastiques à l’écriture chorégraphique.

93

cabaret blaster
conception & chorégraphie Aurélien Desclozeaux

juin

MER 6
JEU 7
20h00
parvis et salle
Pierre Brasseur
durée 50 min
jauge limitée

Quoi de plus réjouissant que de voir la force du conflit se
transformer en expression d’amour et de joie ? Une troupe
pleine de peps qui nous fait découvrir une expérience unique
et libératoire.
Une chorégraphie rythmée, inspirée des danses sociales, une
gestuelle issue du hip-hop, des corps-à-corps belliqueux,
libérés de toute inhibition, duels, émotions et insolence... La
vingtaine de jeunes interprètes s’interpellent tous azimuts.
Danseurs aux parures colorées, comédiens et chanteurs, tous
déploient une énergie vitale contagieuse. Au centre d’un cercle,
provoqué par l’adversaire, chacun rivalise de prouesses. Pris
dans la folie du mouvement, les jouteurs s’abandonnent au pas
de deux dans une déclaration d’amour au public.
Aurélien Desclozeaux dynamite les carcans pour s’affranchir de
la frontière entre acteurs et spectateurs. La pulsion querelleuse
des danseurs se transforme peu à peu en gestes tendres, intenses
et heureux. Le public succombe, se laisse emporter dans une
chorégraphie festive et optimiste. Un cabaret où les différences
se disent avec des mots d’amour !

© D.R.

Ce cabaret urbain insuffle une énergie, révèle un engagement,
libère une jubilation collective laissant libre cours à l’ échange et
à l’ouverture. Le Progrès
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avec Laurence Blanc, Sophia Chebchoub, Morgan Defendente, Aurélien Desclozeaux, Anthony Devaux,
Capucine Ferry, Atsama Lafosse, Laureline Le Bris-Cep, Maximin Marchand, Marvin Mastroianni, Florine
Mullard, Paul Pascot, Heddy Salem, Thibault Pasquier, Angelica Tisseyre-Sekiné, Frankie Tranchot et
invités production DJAB
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la création au
le

tnn

tnn en tournée

point
d’interrogation

Londres • lycée français Charles de Gaulle • 6/10 novembre
St-Étienne • Comédie de St-Étienne, Comédie Itinérante
13 novembre/5 décembre
Marseille • La Criée, Théâtre National de Marseille
13/21 décembre
St Quentin-en-Yvelines
Théâtre de St Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale • 23/25 mars
Béthune • Comédie de Béthune • 29/30 mars

peer gynt

Mâcon • Grand Théâtre de Mâcon • 16 janvier
Paris • Théâtre des Bouffes du Nord • 8/18 février
Narbonne • Scène Nationale Grand Narbonne • 6 mars
Pau • Théâtre St-Louis • 9/10 mars
St Quentin • Théâtre Jean Vilar • 13 mars
La Rochelle • La Coursive, Scène Nationale • 19/20 mars
Angoulême • Scène Nationale • 22/23 mars
Cergy Pontoise • L’Apostrophe • 27/28 mars

les productions
&
coproductions
de la saison

point d’ interrogation • Stefano Massini
mise en scène Irina Brook
le nouveau monde • Gilles Cailleau
écriture, scénographie et jeu Gilles Cailleau
Cie Attention Fragile
le horla • Guy de Maupassant
adaptation et mise en scène Paul Chariéras, Samuel Chariéras
tempête ! • William Shakespeare
adaptation et mise en scène Irina Brook
passager clandestin • Patrick Kermann
mise en scène Sylvie Osman • Cie Arketal
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bienvenue au
accueil

tnn !
Le hall et le Kiosk du tnn sont ouverts du mardi au samedi inclus
de 14h à 19h. Les dimanches et jours fériés, seul le guichet est
ouvert, dans le hall, 1 heure avant les spectacles, uniquement
pour la représentation du jour.
vendredi 8 septembre à l’issue de la présentation* de la saison
par Irina Brook prévue à 19h30 *Nocturne jusqu’à 23h - hall du Théâtre
- réservation conseillée.

samedi 9 et dimanche 10 septembre : ouvertures exceptionnelles
du hall et du Kiosk de 10h à 18h
du 12 au 23 septembre : horaires spéciaux du hall et du Kiosk
de 12h à 18h
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horaires et accès
aux salles

Salle Pierre Brasseur : 20h sauf dimanche 15h
[NOUVEAUTÉ 17>18] vendredi 20h30
Salle Michel Simon : 20h30 sauf dimanche 15h30
[NOUVEAUTÉ 17>18] vendredi 21h
Attention aux horaires spéciaux pour le festival Génération Z
[calendrier p.114]
Les spectacles commencent à l’heure précise. Les portes de la
salle sont fermées dès le début des représentations. Les spectateurs
retardataires doivent suivre les indications du personnel de salle.
Au lever de rideau, les places numérotées ne sont plus garanties
et l’accès aux salles peut être refusé. Tout enregistrement sonore
ou visuel est interdit pendant les représentations. Nourriture et
boissons ne sont pas autorisées dans les salles. N’oubliez pas
d’éteindre complètement vos téléphones portables !

accès
transports
en commun

Nous vous encourageons à utiliser les transports en commun :
En bus les arrêts Defly, Delille, Lycée Masséna & Promenade des Arts
En tramway les arrêts Garibaldi & Cathédrale - Vieille Ville
[NOUVEAUTÉ 17>18] Pensez au covoiturage grâce au forum dédié
aux spectateurs du tnn disponible en ligne tnn.fr

stationnements

Parkings Promenade des Arts [forfait théâtre] & Marshall
Stations Auto Bleue Delille & Wilson
Station Vélo Bleu Place Jacques Toja 		

le restaurant
du tnn

Le restaurant du tnn vous accueille tous les jours de représentations
avant et après les spectacles.

point
librairie

En partenariat avec la Librairie Jean Jaurès, un choix d’ouvrages
en lien avec la programmation vous est proposé dans le hall du
Théâtre avant et après les représentations.
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l’abonnement

calendrier

vendredi 8 septembre à l’issue de la présentation* de la saison
par Irina Brook prévue à 19h30 *réservation conseillée. Nocturne
jusqu’à 23h - hall du Théâtre

samedi 9 et dimanche 10 septembre : ouvertures exceptionnelles
du hall et du Kiosk de 10h à 18h, réservation en ligne sur tnn.fr
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avantages

Réservation prioritaire pour toute la saison à des tarifs préférentiels
• Possibilité de changer gratuitement de date ou de spectacle
jusqu’à la fin de la semaine précédant la représentation, dans la
limite des places disponibles • Facilité de paiement en trois fois
sans frais, y compris sur internet • Tarifs préférentiels chez nos
partenaires [p.106]

mode d’emploi

Pour souscrire un abonnement, indiquez vos dates sur le bulletin
et renvoyez-le ou déposez-le au tnn , accompagné de votre
règlement. Les demandes reçues par courrier ou déposées au
tnn sont traitées par ordre d’arrivée, le placement est effectué
par nos soins.
La réservation en ligne, c’est simple et rapide 24h/24h sur le
site tnn.fr
Une confirmation de vos réservations vous sera envoyée dès
l’attribution des places. Vos billets seront expédiés ultérieurement
ou conservés à l’accueil du tnn selon votre choix. Vous pourrez
récupérer l’ensemble de vos billets au plus tard le jour de votre
1er spectacle. Le nombre de places étant limité pour certains
spectacles, les représentations peuvent être très vite complètes !
Pour les groupes, les places côte à côte ne sont pas garanties.

tarifs

TARIF A : de 6 à 9 spectacles
TARIF B : à partir de 10 spectacles ou de 6 spectacles pour les
groupes d’amis de 8 personnes minimum, les associations et
comités d’entreprise
TARIF C : [NOUVEAUTÉ 17>18] à partir de 3 spectacles pour les
12-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi ou bénéficiaires d’un
des minima sociaux, justificatif requis
[NOUVEAUTÉ 17>18] Pour les enfants jusqu’à 11 ans : tarif unique
à 8€ toute la saison (voir spectacles conseillés), justificatif requis
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devenez ambassadeur du théâtre

pourquoi
devenir
ambassadeur ?

Vous êtes un amoureux du Théâtre, vous voulez partager cette
passion avec votre entourage, devenez Ambassadeur du tnn.
Vous serez notre contact privilégié, notre passeur d’informations
et bénéficierez de nombreux avantages :
• la présentation de la saison en avant-première
• une carte impro’ offerte à l’Ambassadeur dès 8 cartes et/ou
abonnements achetés au nom du groupe
• des invitations pendant la saison
• des rencontres avec les artistes
• une visite des coulisses du Théâtre
• une soirée festive spéciale Ambassadeurs

comment
devenir
ambassadeur ?

• en représentant un comité d’entreprise ou une association
• en rassemblant au moins 8 personnes qui s’abonnent et/ou
achètent la carte impro’
• en accompagnant un groupe scolaire, vous qui êtes enseignant,
conseiller pédagogique d’éducation ou professeur documentaliste
Devenez Ambassadeur junior
Vous avez envie de faire découvrir le théâtre à vos amis : prenez
contact avec nous !

[NOUVEAUTÉ 17>18]

vos contacts
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Agnès Mercier - agnes.mercier@theatredenice.org
Jocelyn Bouvier - jocelyn.bouvier@theatredenice.org
T. 04 93 13 90 90
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location & tarifs

la location

Ouverte à tous et pour toute la saison dès le mardi 3 octobre à
14h. Vous pouvez réserver du mardi au samedi inclus de 14h à 19h :
• sur place
• au Kiosk du Théâtre - Prom. du Paillon [CB et chèque uniquement]
• par téléphone au 04 93 13 19 00 [règlement par CB conseillé]
• 24h/24h sur tnn.fr [paiement en ligne sécurisé]
Les Chèques-Vacances et Chèques-Culture “Up” sont acceptés,
sans rendu de monnaie.
SALLE PIERRE BRASSEUR*
[salle numérotée - selon série]

tarification

parterre 1ere série 2e série

3 e série

placement libre

12

19

15

11

6,5

8

8

8

8

8

TARIF A 3 / Carte impro’

25

21

16

8

17

TARIF B 3 / Carte impro’

22

18

14

8

15

TARIF C 3 / Carte impro’
plein tarif

19
45

15
37

11
26

6,5
12

13
24

tarif réduit 4

30

25

18

8

18

8

8

8

8
5

8

EN FAMILLE 1
TARIF ENFANT 2

dernière minute ! 4
4e balcon / paradis

*Hors Henry V, tarif
exceptionnel, toutes
les places sont en
tarif 1ere série.
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SALLE MICHEL SIMON
SALLE DE RÉPÉTITIONS
[salles non numérotées]

Réservez au moins 3 places pour la même représentation
comprenant au moins une place pour un - de 16 ans
2 
[NOUVEAUTÉ 17>18] Pour les enfants jusqu’à 11 ans, tarif unique
à 8€ toute la saison sur présentation d’un justificatif
3 
TARIF A : de 6 à 9 spectacles
3 
TARIF B : à partir de 10 spectacles ou de 6 spectacles pour
les groupes d’amis de 8 personnes minimum, les associations
et comités d’entreprise
3 
TARIF C : [NOUVEAUTÉ 17>18] à partir de 3 spectacles pour les
12-25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants ou bénéficiaires
d’un des minima sociaux sur présentation d’un justificatif
4
Les tarifs réduit et dernière minute ! s’appliquent aux - de
25 ans, étudiants, chômeurs et bénéﬁciaires de minima sociaux
sur présentation d’un justiﬁcatif valide ainsi qu’aux personnes
en situation de handicap et à leur accompagnateur.

prix TTC en euros

les tarifs

1 
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les bons plans

pass Shake Nice !

Tout Shakespeare pour 65e et 60e pour les bénéficiaires du
tarif réduit

pass Génération Z 5 spectacles + 2 projections offertes pour 35e !
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dernière minute !

Le Paradis : 50 places vendues au tarif exceptionnel de 5e,
1 heure avant le début des représentations, au 4e balcon de la
salle Pierre Brasseur.
Des places peuvent se libérer au dernier moment. 15 minutes
avant le début des représentations, un tarif spécifique de 8e est
réservé aux - de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires d’un des minima sociaux, dans toutes les salles et
pour toutes les catégories.

étudiants

Vous êtes étudiant de l’Université Nice Sophia Antipolis et vous
avez acquitté la Cotisation Culture et Sport, profitez de places offertes
auprès du Service Culture/Arts de l’UNS. [culture.arts@unice.fr]

abonnés du tnn
et détenteurs
de la carte
impro’

Tarifs préférentiels chez nos partenaires • saison 2017-18
anthéa - antipolis théâtre d’antibes
T. 04 83 76 13 00 • anthea-antibes.fr
théâtre de grasse - Scène conventionnée pour la danse et
le nouveau cirque
T. 04 93 40 53 00 • theatredegrasse.com
ballets de monte-carlo
T. 00 377 99 99 30 00 • balletsdemontecarlo.com
forum jacques prévert
T. 04 93 08 76 07 • forumcarros.com
scène 55 mougins
T. 04 92 92 55 67 • scene55.fr
Le réseau des Centres dramatiques nationaux - tnn.fr

la bourse
d’échange

Une bourse d’échange existe sur notre site tnn.fr
Le service se gère exclusivement entre spectateurs.
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public enseignant & groupes scolaires

abonnements
scolaires

Une formule simple est proposée : choisissez au minimum 3
spectacles dans la saison [représentations en temps scolaire et/
ou le soir]. Vous aurez accès aux tarifs les plus avantageux. Profitez
de 2 abonnements gratuits pour les accompagnateurs à partir
de 25 abonnements souscrits. Un formulaire d’abonnement vous
est réservé, téléchargeable sur notre site ou auprès des Relations
Publiques au 04 93 13 90 90.

sorties
scolaires

Vous pouvez aussi organiser des sorties scolaires ponctuelles.
Vos demandes seront enregistrées en début de saison puis
confirmées ultérieurement.

les tarifs

À partir de 3 spectacles
Salle Pierre Brasseur en soirée 17 e, 13 e, 9,5 e, 6 e
Salle Michel Simon & Salle de répétitions en soirée 9,5 e
En temps scolaire [toutes salles et toutes séries] 8 e
Places à l’unité hors abonnement [sortie ponctuelle]
Salle Pierre Brasseur 19 e, 15 e, 11 e, 6,5 e
Salle Michel Simon & Salle de répétitions 12 e
[NOUVEAUTÉ 17>18] Tarif à 5e en temps scolaire pour les maternelles
et les primaires pour une sélection de spectacles
Spectacles proposés en temps scolaire [calendrier p.114-117]
Edmond • Point d’ interrogation • Dom Juan… et les clowns •
Bulle, une odyssée • Azerty et les mots perdus • La Fuite ! • Le
Nouveau Monde • Stalingrad • Ramona • Le Horla • Tempête ! • Moi,
Malvolio • William’s Slam • Ciel ! Mon placard • De La Fontaine
à Booba • 24/7 • À vif • Passager clandestin • Iliade
Le Service des Relations Publiques est à votre disposition pour
guider vos choix, vous fournir l’ensemble des renseignements
et documents nécessaires afin d’organiser au mieux vos sorties
au tnn ou vos rencontres avec les équipes artistiques.

vos contacts
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Agnès Mercier - agnes.mercier@theatredenice.org
Jocelyn Bouvier - jocelyn.bouvier@theatredenice.org
T. 04 93 13 90 90
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parcours pédagogique

L’équipe artistique et l’équipe des Relations Publiques vous
accompagnent tout au long de la saison avec différentes actions
culturelles.

les éclaireurs
en tournée

Un projet pédagogique, mis en espace par Irina Brook, prendra
la route pour vous rejoindre dans vos établissements en février
et avril 2018. Proposition gratuite.

découverte
du théâtre

Rendez-vous avec votre classe dans les coulisses du théâtre
pour découvrir, dans la convivialité, l’envers du décor et les
secrets les mieux gardés ! Un grand succès ! Saison 16-17 :
190 collégiens, 148 lycéens et 90 primaires.

rencontres

En temps scolaire, rencontrez les artistes après les spectacles
sur le bord de scène ! Sollicitez le théâtre pour des pistes
pédagogiques et faites découvrir à vos élèves les clefs des œuvres !
Venez assister à notre présentation de saison personnalisée
au théâtre. Des interventions pédagogiques dans vos classes
sont possibles.

stage
enseignants

Des stages de pratique théâtrale à destination des enseignants
seront organisés conjointement par le tnn et la DAAC-Rectorat
de Nice.
[NOUVEAUTÉ 17>18] Les enseignants intéressés doivent s’inscrire
au PAF via la plateforme GAIA, accessible depuis le portail
esterel avant le 17 septembre 2017. Dans l’onglet “consultation du
plan” entrer l’identifiant du dispositif 17A0230507 puis choisir
le module 36790 ou 36791. La saison dernière, 60 professeurs
ont été formés par Irina Brook.
Stéphanie Pignatari
Chargée de mission DAAC Rectorat de Nice
stephanie.pignatari@ac-nice.fr

votre contact
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parcours pédagogique

shakespeare
freestyle !

L’Odyssée Shakespearienne revient ! 14 établissements scolaires
proposeront leur vision du Songe d’une nuit d’ été et de Roméo
et Juliette les 10 et 11 février 2018.
Les établissements participants [liste p.53]

dossiers
pédagogiques

Des dossiers pédagogiques sont envoyés avant les spectacles
aux Ambassadeurs de chaque groupe afin de préparer leur venue.

partenariats

Établissements partenaires dans le cadre d’options facultatives
ou de spécialités : À Drap, le lycée René Goscinny ; à Nice, la
Fondation Don Bosco ; à Menton le lycée Pierre et Marie Curie
Et également d’autres établissements scolaires : À Nice, le
lycée professionnel Les Palmiers, le collège Maurice Jaubert ;
à L’Escarène, le collège François Rabelais ; à Antibes, le lycée
horticole ; L’Université de Nice Sophia Antipolis [Direction de
la Culture, Département Arts du Spectacle, DU Interaction Art
et Psychothérapie, le Département Information-Communication
de l’IUT], l’IPAG Business School
Avec des associations : Le SESSAD Corniche Fleurie, IME
Pasteur Bon voyage ; l’ADSEA06, IME les terrasses ; l’Association
des Paralysés de France ; l’Abri-côtier ; l’IES Clément Ader

toujours à
votre écoute

L’équipe des Relations Publiques se tient à votre disposition
pour vous guider dans vos choix et mettre en place toutes ces
propositions.

vos contacts

Agnès Mercier - agnes.mercier@theatredenice.org
Jocelyn Bouvier - jocelyn.bouvier@theatredenice.org
T. 04 93 13 90 90
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un théâtre pour tous

Pour vous aider,
les âges conseillés

de 9 à 12 ans

13 ans et +

devenez
parrain !

Vous connaissez une personne qui n’est jamais allée au Théâtre ?
Vous aimeriez partager votre passion ? Appelez-nous ou venez nous
voir, nous réservons un tarif exceptionnel à cette personne.

festival
extra-ordinaire

À l’initiative de Renato Giuliani, 3 journées de rencontres d’ateliers
en milieu protégé et avec des personnes en difficulté.
5, 6 et 7 juin • Salle Michel Simon

visites
des coulisses
pour tous

Pendant les vacances, venez en famille, en groupe ou avec vos
amis, découvrir les coulisses du Théâtre et l’envers du décor
les samedi 28 octobre, mercredi 28 février et mercredi 25 avril.
Ces visites sont ouvertes à tous et gratuites. Nombre de places
limité, inscription indispensable.

les ateliers
du mercredi

Des ateliers de pratique théâtrale seront proposés le mercredi
après-midi en salle de répétitions.

à vos côtés

Vous faites partie d’une association agréée “politique de la ville”,
vous êtes animateur d’une structure à vocation sociale ou
d’aide aux personnes en situation de handicap, le tnn propose
des parcours de découverte et un tarif solidaire.

pour les
personnes
sourdes ou
malentendantes

• Certains spectacles sont directement accessibles
Spectacles surtitrés en français Stalingrad [p.26], Ramona [p.28],
Peer Gynt [p.36], Henri V [p.40], Fore ! [p.62], Antigone [p.84],
Des Roses et du jasmin [p.88]
Spectacles visuels et dansés Le Cirque invisible [p.30], Le Rêve
de nos montagnes [p.64], LAC [p.74], El Baile [p.82], Cabaret
Blaster [p.94]

dispositif
pour les
malentendants
appareillés

Une boucle magnétique est installée sur 4 rangs dans la salle
Pierre Brasseur pour un meilleur confort auditif des personnes
appareillées [position T]. Merci de prendre contact avec le service
location au moment de votre réservation.

pour les
personnes
aveugles
ou malvoyantes

• Spectacles en audiodescription en collaboration avec Les
Souffleurs de mots Point d’ interrogation [p.16], Tempête ! [p.42]
• Certains spectacles sont directement accessibles La Nuit
des gitans [p.58]

pour les
personnes à
mobilité réduite

Des accès, des emplacements et des tarifs spécifiques sont
prévus dans nos salles. Il est indispensable, afin de vous garantir
le meilleur accueil, de signaler votre venue au moment de la
réservation.

on s’occupe
de vos enfants !

le tnn
chez vous !

vos contacts
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de 4 à 8 ans

un théâtre pour tous

Pendant que vous assistez à certaines représentations, le tnn
propose des ateliers pour vos enfants de 6 à 11 ans.
Edmond et Dom Juan… et les clowns le 21 octobre, Le Nouveau
Monde le 18 novembre, Ramona le 9 décembre, Peer Gynt et Le
Horla le 13 janvier, Tempête ! le 27 janvier, Le Songe d’une nuit
d’ été le 3 février, De La Fontaine à Booba et Le Rêve de nos
montagnes le 17 mars, 24/7 le 24 mars, El Baile et Grisélidis le
14 avril, Des Roses et du jasmin et Iliade le 21 avril.
Tarif 8e par enfant, réservation obligatoire.
Vous souhaitez réunir un groupe d’au moins 20 personnes, Irina
Brook et son équipe se proposent de venir présenter la saison
chez vous. Vous avez envie de faire découvrir le tnn à vos amis,
à vos voisins, à vos collègues, prenez contact avec l’équipe des
Relations Publiques dès le 5 septembre et nous nous invitons
dans votre salon ! Vous représentez un comité d’entreprise, une
association, un établissement scolaire, organisons ensemble une
rencontre autour de la saison théâtrale. Irina Brook vous
présentera l’ensemble des spectacles et échangera sur les artistes
que nous invitons.
Agnès Mercier - agnes.mercier@theatredenice.org
Jocelyn Bouvier - jocelyn.bouvier@theatredenice.org
T. 04 93 13 90 90
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calendrier saison 2017-18

saison 2017-18 calendrier

salle pierre brasseur

OCTOBRE

me18
j19
v20
s21
d22

20h00
20h00
20h30
20h00
15h00

salle michel simon

edmond
edmond
edmond
edmond
edmond

j7		
v8		

20h30 dom juan... et les clowns

18h30
15h00
19h30
19h30
15h00 & 19h30
11h00

me25			
j26			

audiodescription

v27			
s28			
d29			

surtitrage
rencontre à l’issue
de la représentation

s9		
d10		

ma24			

légende

salle pierre brasseur

me6		

bulle, une odyssée
bulle... 19h30 azerty...
azerty et les mots perdus
point d’interrogation
dom juan... et les clows
bulle... 15h00 azerty...

matinées scolaires

ma12		
me13		
v15
s16
d17
ma19

10h00 point d’interrogation
14h30 point d’interrogation
14h00 dom juan... et les clowns

me18			

14h00 edmond
v20			
j19

me20
j21

salle michel simon

20h30
20h30
21h00
20h30
15h30

stalingrad
stalingrad
stalingrad
ramona
ramona

DÉCEMBRE

20h30 ramona
20h30 ramona

20h30 le cirque invisible
20h00 le cirque invisible
15h00 le cirque invisible

légende

audiodescription
surtitrage

20h00 le cirque invisible
20h00 le cirque invisible
20h00 le cirque invisible

rencontre à l’issue
de la représentation

matinées scolaires

j7			
salle pierre brasseur

salle michel simon

j2			

NOVEMBRE

19h30
15h00 & 19h30
11h00
15h00

v3			
s4			
d5			

notre terre qui êtes aux cieux
notre terre qui êtes aux cieux
azerty... 19h30 dom juan...
point d’interrogation

v8			
ma12			

salle pierre brasseur

me10			
ma7
me8

20h00 la fuite !
20h00 la fuite !

j11		
v12
s13

me15
j16
v17
s18

20h00
20h00
20h30
20h00

le
le
le
le

nouveau
nouveau
nouveau
nouveau

monde
monde
monde
monde

20h30 peer gynt
20h00 peer gynt

ma16			
me17			
j18			
v19			

ma21
me22
j23

20h00 le nouveau monde
20h00 le nouveau monde
20h00 le nouveau monde

me8			

	vacances scolaires
( Zone B) et jours
fériés

j9
v10
ma21
j23

14h00 la fuite !
		
14h00 le nouveau monde
14h00 le nouveau monde

20h30
20h30
21h00
20h30

le
le
le
le

horla
horla
horla
horla

20h30
20h30
20h30
21h00

le
le
le
le

horla
horla
horla
horla

JANVIER

j25

14h00
10h00
10h00
10h00

dom juan... et les clowns
dom juan... et les clowns
bulle, une odyssée
azerty et les mots perdus

me31			

21h00 tempête !
15h30 & 20h30 tempête !
15h30 tempête !
20h30 moi, malvolio

matinées scolaires

v12			
ma16			
v26			
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salle michel simon

me24

matinées scolaires

ma7			

20h00 henry V
20h00 henry V
v26			
s27			
d28			

14h00 stalingrad
14h00 stalingrad
14h00 ramona

14h00 le horla
14h00 le horla
14h00 tempête !
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calendrier saison 2017-18
salle pierre brasseur

FÉVRIER

salle michel simon

v2
s3
d4

salle pierre brasseur

20h30 moi, malvolio

j1			

20h30 le songe d’une nuit d’été
20h00 le songe d’une nuit d’été
15h00 le songe d’une nuit d’été

salle michel simon

20h00 la fabrique des monstres
j5
20h00 la fabrique des monstres
v6			

AVRIL

me4

20h30 GAZ. plaidoyer d’une mère...
21h00 GAZ. plaidoyer d’une mère...
21h00 grisélidis
20h30 grisélidis

v13		

20h30 william’s slam
21h00 william’s slam

j8		
v9		
légende

surtitrage
rencontre à l’issue
de la représentation

s10
d11
me14
j15
v16
s17
d18

14h00 shakespeare freestyle !
14h00 shakespeare freestyle !
20h00
20h00
20h30
20h00
15h00

hôtel
hôtel
hôtel
hôtel
hôtel

20h00 el baile

20h00 antigone
20h00 antigone
v20		
s21
20h00 des roses et du jasmin
me18

feydeau
feydeau
feydeau
feydeau
feydeau
20h30 ciel ! mon placard
20h30 ciel ! mon placard
21h00 ciel ! mon placard

20h30 la nuit des gitans

salle pierre brasseur

j24
v25
s26

matinées scolaires

14h00 moi, malvolio
14h00 willliam’s slam
14h00 ciel ! mon placard

v9			
j22			

d27

les
les
les
les

utopies
utopies
utopies
utopies

salle pierre brasseur

me6

ma13
me14
j15

20h00 fore !
20h00 fore !

v16

salle michel simon

20h30
20h30
20h30
21h00
15h30

de
de
de
de
de

s17

20h00 le rêve de nos...

me21

		
20h00 à vif
		
20h30 à vif
		
		

j22
v23
s24
me28
j29
v30
s31

20h00 LAC
20h30 LAC
15h00 & 20h00 LAC

rencontre à l’issue
de la représentation

14h00 iliade

v20			

j1			

MARS

surtitrage

matinée scolaire

j22			

salle pierre brasseur

légende

20h30 iliade
21h00 iliade
20h30 iliade

j19

me21			
v23

s14

la
la
la
la
la

salle de répétitions

fontaine
fontaine
fontaine
fontaine
fontaine

à
à
à
à
à

booba
booba
booba
booba
booba

19h30 & 21h00
20h30
21h00
15h30 & 20h30

j7

salle michel simon

culturelles
culturelles
culturelles
culturelles

:
:
:
:

mai
mai
mai
mai

‘68
‘68
‘68
‘68

salle de répétitions

/
/
/
/

mai
mai
mai
mai

‘18
‘18
‘18
‘18

MAI

salle michel simon

20h00 cabaret blaster
20h00 cabaret blaster

JUIN

réseaux sociaux

24/7
24/7
24/7
24/7

20h30 passager clandestin
20h30 passager clandestin
21h00 passager clandestin

Pour recevoir toute l’actualité du tnn, inscrivez-vous à la newsletter sur notre site tnn.fr
Rejoignez-nous sur Facebook pour connaître nos surprises et
informations de dernière minute.
N’hésitez pas à nous suivre sur Instagram, YouTube & Twitter.
Le site tnn.fr est l’outil le plus complet pour vous renseigner
sur les spectacles et la location.

matinées scolaires

14h00 de la fontaine à booba
14h00 de la fontaine à booba
j22					
14h00 24/7
v23
14h00 à vif			
14h30 24/7
me28			
10h00 passager clandestin
j29			
14h00 passager clandestin
j15			
v16			
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les partenaires

le théâtre national de nice

les tutelles

le Ministère de la Culture
la Direction Régionale de l’Action Culturelle Provence-Alpes-Côte d’Azur
la Ville de Nice
le Département des Alpes-Maritimes
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

les médias
régionaux

Nice-Matin
France Bleu Azur
La Strada

les médias
nationaux

Télérama
France Culture
Arte
La Terrasse

les fondations,
entreprises,
associations
et réseaux

l’association Passionnément tnn [voir p.120]
la Fondation de France
le Crédit Mutuel
l’association des Centres dramatiques nationaux
le réseau régional Traverses
le dispositif de production et diffusion Extrapôle de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

génération
belle saison

Ce dispositif s’inscrit dans l’action menée par le Ministère de la
Culture en faveur de l’accès de tous à la culture et particulièrement
pour l’éducation artistique et culturelle. Ce label contribue à
structurer et à développer la création et les dispositifs de médiation
à destination des jeunes publics.

L’équipe des hôtes de salle est habillée par DUNCAN.
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l’équipe

directrice Irina Brook administratrice générale Sylvie Record
secrétaire générale en charge de la production Ella Perrier
directeur technique Guillaume Pissembon collaboratrice de direction
Simone Ginefri attaché de direction Serge Frigerio chef comptable
Fabienne Romana comptable principale Noëlle Petroni attachée
à la diffusion Manon Marmayou assistante artistique de direction
Tess Tracy directrice de la communication, des relations publiques
et de l’action culturelle Astrid Laporte responsable de l’action
culturelle Agnès Mercier attaché aux relations publiques Jocelyn
Bouvier chargée du développement des nouveaux publics
Emmanuelle Duverger attachée au développement des nouveaux
publics Camille Cousy attachée à l’information Dominique
Buttini-Chasles communication Yann Garrie vidéaste/photographe
Gaëlle Simon responsable accueil Éric Delucis responsable billetterie
Jean-Bernard Seize attachée de direction technique Virginie
Pelsez régisseur principal lumière éclairagiste Alexandre Toscani
régisseur réalisateur son Guillaume Pomares régisseur principal
de scène François Bollone régisseur de scène adjoint Sauveur
Fargione chargé développement et gestion des systèmes
d’information Christian Romana chef d’atelier Pascal Brodin technicien
polyvalent Florian Sauvat standardiste Maurine Juhel coursier
Benjamin Gallon “Éclaireur” du tnn comédien/metteur en scène
Renato Giuliani presse nationale Dominique Racle ainsi que les
vacataires, les intermittents du spectacle et les stagiaires de la saison.

direction éditoriale Irina Brook réalisation des textes & entretiens Caroline
Audibert conception couverture Gaëlle Simon, Yann Garrie mise en page ggdo.fr
photogravure Megapom, Nice, juillet 2017 impression Imprimerie Ciais, Nice,
juillet 2017
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