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le mot d’Irina

le mot de la DAAC
Une jeunesse à l’énergie débordante, au cœur
de la programmation !

Le partenariat fécond et suivi entre le tnn et la DAAC vous permettra, nous

Le spectacle devient vivant avec les jeunes,
grâce à vous.

vos élèves.

Nous avons souhaité, cette saison, vous
proposer avant-scène tnn, un nouvel outil
pédagogique à explorer avec vos élèves.
Nous nous réjouissons à l’idée de vous aider
à construire, selon vos envies, votre parcours
d’éducation artistique et culturelle.

l’espérons, la pleine réussite du parcours d’éducation artistique et culturelle de

Ensemble, accompagnés des équipes enseignantes, relevons le défi de faire
goûter aux élèves le spectacle vivant à travers des ateliers, la découverte des
métiers, des œuvres et des artistes. Le partenariat tnn / DAAC s’efforce de faire
vivre à tous la charte de l’EAC à travers des temps forts proposés par le CDN de
Nice tel que le Shakespeare freestyle ! dans le cadre du festival Shake Nice !.

Vous trouverez dans ce livret des suggestions,
libre à vous de vous en emparer.
(Re)partons avec vos élèves pour de nouvelles
aventures !
Irina Brook

La DAAC,

Délégation Académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle

présentation de saison 18-19

le mercredi des enseignants

Irina Brook vous présente la nouvelle saison au tnn,
le jeudi 6 septembre à 19h en images, musique et vidéos.

Le mercredi 19 septembre de 14h à 17h, le tnn et la DAAC vous
proposent de nous réunir pour bâtir des projets EAC autour de la
programmation du tnn.

petite salle
entrée libre sur réservation

petite salle
renseignements : joelle.bolot@ac-nice.fr
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qu’est-ce qu’un CDN ?

plus de 70 ans de décentralisation théâtrale
Les Centres Dramatiques Nationaux – CDN – sont des lieux emblématiques de la

vos contacts

politique de décentralisation dramatique conduite par l’État depuis 1947.
C’est au lendemain de la seconde guerre mondiale que s’impose l’idée selon

Agnès Mercier

laquelle le théâtre est un service public qui doit pouvoir atteindre tous les foyers,

chargée des relations publiques
agnes.mercier@theatredenice.org
04 93 13 90 90

"comme l’eau, le gaz et l’électricité". En 1947, avec la fondation du Centre
dramatique national d’Alsace à Colmar et de la Comédie de Saint-Étienne,
commence l’aventure de la décentralisation théâtrale, animée par l’idée que les
régions peuvent aussi inventer le théâtre, le créer et le faire partager. Depuis,
le rôle des 38 centres dramatiques nationaux est de produire des créations
originales et de les rendre accessibles à tous les publics sur un territoire.

Sibylle Gay
attachée aux relations publiques
sibylle.gay@theatredenice.org

Les CDN incarnent aujourd’hui la création au sein de la "décentralisation", ils font
exister la production et la diffusion de la culture en dehors de la capitale. Dans un
paysage culturel riche de nombreux acteurs, c’est par le choix fort de confier leur
direction à des artistes que se distinguent les Centres dramatiques nationaux
des autres héritiers de la décentralisation. Dans le cadre de ses missions, l’artiste
directeur(rice) s’engage à produire ses spectacles mais aussi à partager l’outil et
les moyens de la structure avec d’autres ensembles artistiques.
Ils se sont succédé à la direction du tnn...
Gabriel Monnet [de 1969 à 1974], Jean-Pierre Bisson [de 1975 à 1978],
Jean-Louis Thamin [de 1978 à 1985], Jacques Weber [de 1986 à 2002], Daniel
Benoin [de 2002 à 2013] & Irina Brook [depuis 2014]

Valérie Huyet
chargée de mission DAAC
Rectorat de Nice (au 1er sept. 2018)
valerie.huyet@ac-nice.fr
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un parcours pédagogique :
la construction de son projet EAC avec le tnn
voir

découverte du théâtre

40 spectacles vous sont proposés cette saison, certains en temps scolaire. Ceuxci ont fait l’objet d’une réflexion plus approfondie.

spectacles proposés en temps scolaire
le malade imaginaire • le petit théâtre du bout du monde opus II • t’es toi !
bouvard et pécuchet
•
ballet bar
•
le grand orchestre de poche
on ne vole pas qu’avec des ailes • racine(s) • la valse des hommelettes
frontières
•
la vie trépidante de laura wilson
•
le chant du cygne
hamlet requiem • roméo et juliette • lear • on ne badine pas avec l’amour
L’équipe des Relations Publiques se tient à votre disposition pour vous guider
dans vos choix de spectacles. Des dossiers pédagogiques vous sont envoyés en
amont des représentations afin de préparer votre venue.

de la 6ème à la Terminale
Au cours de la saison, vous avez la possibilité avec vos élèves de découvrir
autrement le tnn : visites des trois salles de spectacle (vocabulaire théâtral,
anecdotes de spectacle, superstitions etc.), des loges des artistes, de l’atelier
costumes, des dessous de scène, découverte des équipements et des métiers
du théâtre, échanges avec le personnel technique et des Relations Publiques.
Pour les groupes d’école élémentaire, une visite plus courte et adaptée est
envisageable sur demande sibylle.gay@theatredenice.org. Proposition gratuite sur
inscription.

pratiquer & s’approprier
•

L’équipe des Relations Publiques est à l’écoute de vos envies pour vous
accompagner dans la mise en œuvre d’un processus de création par des
ateliers de pratique avec vos élèves.

•

Formation des enseignants via le dispositif Théâtre et Culture à portée
de main. Des stages de pratique théâtrale à destination des enseignants
seront organisés conjointement par le tnn et la DAAC-Rectorat de Nice.

spectacle itinérant, les Éclaireurs Shakespeare en tournée
Un projet pédagogique, mis en espace par Irina Brook,
prendra la route pour vous rejoindre dans vos établissements
en novembre et décembre 2018.
proposition gratuite

rencontrer & fréquenter
En temps scolaire, rencontrez les artistes après les spectacles en bord de scène !
Sollicitez le théâtre pour des pistes pédagogiques et faites découvrir à vos élèves
les clefs des œuvres. Des interventions pédagogiques dans vos classes sont
possibles.

Les enseignants intéressés doivent s’inscrire au PAF via la plateforme GAIA,
accessible depuis le portail Esterel entre fin juin et mi-septembre 2018. Dans
l’onglet “consultation du plan” entrer le nom du dispositif : DAAC - EAC :
THEATRE AU TNN. Ce dispositif contient deux modules :
•
•

module : analyse et pratique autour d’un spectacle
objectif : analyse et pratique autour d’un spectacle en vue de projets
partenariaux

•
•

module : atelier de pratique théâtrale
objectif : se former à l’approche et aux techniques théâtrales
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les dispositifs pour construire son projet EAC
pour les collèges :
• le catalogue Ac’Educ
https://aceduc.departement06.fr/ac-educ-06-14518.html

paroles d’élèves de 4ème
du collège Jean Giono

" Le tnn nous a donné envie d'être au bon vieux
temps, quand on est au Paradis, pour jeter les
tomates et les œufs !"

AVANT-SCÈNE :
Partie de la scène en
avant du rideau.

pour les lycées :
• le e-pass JEUNES
e-passjeunes.regionpaca.fr/Maitre/Accueil.aspx?ReturnUrl=%2fMaitre%2f

• dispositif INES
www.regionpaca.fr/se-former/vie-lyceenne-et-apprentie/ines-reussite-pour-tous.html

POULAILLER ou
PARADIS :
Balcon le plus élevé
d'un théâtre.

"Lorsque je suis rentrée dans la salle, j'ai trouvé qu'elle était
très belle, garnie de rouge et d'or. Ensuite nous sommes
montés pour voir comment descendre les grandes toiles
noires. J'ai bien aimé le moment où on a essayé de parler
sur la scène. Par la suite nous sommes allés au sous-sol en
dessous de la scène, cela m'a paru impressionnant qu'une
aussi grande scène tenait sur des poutres en fer."

• dispositif lycéens en Avignon
www.education.gouv.fr/cid56728/lyceens-en-avignon.html

"Votre visite guidée a été captivante et
dynamique, les endroits ont été splendides
(scène de spectacle) et intéressants. Les
endroits plus discrets (salle de projection,
régie) ont été ingénieusement utiles."

GÉNÉRALE :
Ultime répétition d’ensemble d’un
spectacle (avant la première), donnée
sous forme de représentation devant
un public d’invités.

PREMIÈRE :
Première représentation
publique d'un spectacle.

"C'était une très belle expérience. Je
ne pensais pas que le théâtre allait
être ainsi, ça m'a permis de connaître
ce métier, ce loisir et de comprendre
les gens qui l'aiment."
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Shakespeare freestyle !

un projet pédagogique initié par Irina Brook

les établissements scolaires en partenariat avec le tnn

l’odyssée shakespearienne revient !

Dans le cadre d’options facultatives ou de spécialités :

9 établissements scolaires proposeront leur vision du songe d’une nuit d’été,
de roméo et juliette et de la tempête le samedi 23 mars 2019.

• le lycée René Goscinny à Drap
• la fondation Don Bosco à Nice
• le lycée Pierre et Marie Curie à Menton

les établissements participants :
Les collèges :
• Maurice Jaubert

Mais également d’autres établissements ou structures :

• Simone Veil (ex : Victor Duruy)
• François Rabelais

• le lycée Masséna, le collège Maurice Jaubert, Nice
• le collège François Rabelais, L’Escarène
• le lycée horticole, Antibes

• Louis Nucéra
• Port Lympia
• Roland Garros

• l’Université Côte d’Azur
• L’Université de Nice Sophia Antipolis [Département Arts du Spectacle, le
Département Information-Communication de l’IUT, l’ESPE]

Les lycées :
• Estienne d’Orves - rive gauche

• le BAPU [Bureau d’Aide Psychologique Universitaire]

• Guillaume Apollinaire

• Le SESSAD Corniche Fleurie, IME Pasteur Bon voyage

• l’International School of Nice

• l’ADSEA 06, IME Les Terrasses
• l’IES Clément Ader

En guise de préparation, les enseignants
participants et les intervenants sont invités
à une journée de formation pratique et
théorique en partenariat avec l’Université
de Montpellier.
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Patrick Sims

scala

© Gaëlle Simon

calek

d’après Calek Perechodnik - Charles Berling

t'es toi !

Marc Ernotte - Eva Rami

happy birthday sam !

Alexis Moati - Quentin Laugier

le chant du cygne
Robert Bouvier

© Simon Loiseau

Molière - Michel Didym

© Vincent Beaume

le malade imaginaire

© Fabien Queloz

ballet bar

Compagnie Pyramid

© Daniel Kapikian

© Ciepyramid

la valse des hommelettes

Yoann Bourgeois

© Eric Didym

© Géraldine Aresteanu

© E.Dubost

la saison 18-19 en images

racine(s)

Jean Jacques Minazio

-9date des
représentations

inspiration
classique

17 > 19 oct.
18 oct. à 14h*
grande salle

toujours en
mouvement

8 > 10 nov.
grande salle

partons à
l'aventure !

14 > 24 nov.
20 nov. à 14h*
salle de
répétitions

réveillons-nous !

23 > 24 nov.
grande salle

partons à
l'aventure !

23 > 24 nov.
23 nov. à 14h*
petite salle

inspiration
classique

28 > 29 nov.
30 nov. à 14h*
grande salle

family fun

4 > 5 déc.
4 déc. à 14h*
grande salle

family fun

12 >14 déc.
13 déc. à 14h*
petite salle

réveillons-nous !

16 déc.
petite salle

toujours en
mouvement

10 > 12 janv.
grande salle

spectacle

public

autour du spectacle

comédie

collège dès la 5ème
• lycée

• *rencontre avec l'équipe à l’issue de la
représentation

le malade imaginaire
Molière
Michel Didym
2h

scala

Yoann Bourgeois
1h estimée

théâtre circassien

le petit théâtre du bout
du monde opus II

installation avec
marionnettes,
déambulation du
spectateur,
jeu-vidéo en
réseau

Ézéquiel Garcia-Romeu
3h / 1h30 (scolaire)
estimées

calek

d’après Calek Perechodnik
Charles Berling
1h05

lecture - spectacle

t'es toi !

Eva Rami
Marc Ernotte
1h20

ballet bar
Cie Pyramid
55 mn

le grand orchestre
de poche
Cie Gorgomar
1h20

l'oiseau de feu
Gérard Kurkdjian
50 mn

collège dès la 4
• lycée

souligné en bleu : les représentations en temps scolaire

• visite du décor
• accès aux répétitions
• *rencontre avec l’équipe à l’issue de la
représentation

• la réflexion autour du monde et de
ce que les êtres humains en font
• les marionnettes contemporaines
• l'installation au théâtre
• 1939-1945 : le ghetto de Varsovie
• le témoignage : un document
d'histoire
• le titre du manuscrit : Suis-je un
meurtrier?

collège 3
• lycée

ème

collège dès la 5ème
• lycée

• déplacement en établissement scolaire pour
médiation autour du spectacle
• *rencontre avec l’équipe à l’issue de la
représentation

• la scénographie
• le jeu de scène / jeu d'acteur :
comment interpréter plusieurs
personnages

farce burlesque

collège dès la 4ème
• lycée

• *rencontre avec l’équipe à l’issue de la
représentation

• le théâtre de Jérôme Deschamps
• l’adaptation d'un roman au théâtre
• la bêtise humaine au service du
comique

hip-hop

primaire •
collège • lycée

• *rencontre avec l’équipe à l’issue de la
représentation

• la danse contemporaine : le hiphop

• déplacement en établissement scolaire pour
médiation autour du spectacle
• *rencontre avec l’équipe à l’issue de la
représentation

• le corps : moyen d’expression du
burlesque
• les clowns dans l'histoire
• les portraits de grandes figures de
clowns
• le ukulélé

théâtre musical
clown burlesque

primaire •
collège 6ème

musique et poésie

collège dès la 4ème
• lycée

cirque

collège • lycée

GRANDE –

Vimala Pons
et Tsirihaka Harrivel
1h45

• le mouvement continu et le
point de suspension : 2 concepts
circassiens
• la scénographie : le corps articulé
par les machines

ème

collège • lycée

• Molière et la médecine
• le théâtre au XVIIème siècle
• la scénographie de Michel Didym

seule en scène

bouvard et pécuchet
d’après Gustave Flaubert
Jérôme Deschamps
1h30

thèmes principaux pouvant
faire l’objet d’un travail
interdisciplinaire

genre

• la musique perse
• la musique baroque
• la poésie mystique
• la scénographie
• les arts du cirque

programme sous réserve de modifications

- 10 date des
représentations

family fun

10 > 12 janv.
11 janv. à 14h*
petite salle

toujours en
mouvement

25 > 26 janv.
24 janv. à 14h*
grande salle

inspiration
classique

31 janv. > 1 fév.
grande salle

family fun

31 janv. > 2 fév
31 janv. & 1er fev.
à 14h*
petite salle

réveillons-nous !

28 fév. > 1er mars
109

toujours en
mouvement

28 fév. > 5 mars
5 mars à 14h*
grande salle

er

réveillons-nous !

7 > 9 mars
8 mars à 14h*
petite salle

partons à
l'aventure !

8 > 9 mars
grande salle

partons à
l'aventure !

12 > 13 mars
grande salle

spectacle

genre

public

autour du spectacle

thèmes principaux pouvant
faire l’objet d’un travail
interdisciplinaire

on ne vole pas qu'avec
des ailes

spectacle musical

primaire dès le
CE1 •
collège 6ème

• *rencontre avec l’équipe à l’issue de la
représentation

• la fable : comment un recueil de
fables orientales se retrouve chez
La Fontaine ?

primaire dès le
CM1 • collège

• accès aux répétitions
• déplacement en établissement scolaire pour
médiation autour du spectacle
• *rencontre avec l’équipe à l’issue de la
représentation

• le cirque actuel : l’histoire du cirque
à travers les âges
• le voyage, la mémoire, les origines,
la différence

• une préparation en amont de la représentation
par l’enseignant est indispensable

• l’émancipation, la soumission et
la prostitution : une image de la
condition féminine au XIXème siècle
• la scénographie : lien théâtre /
roman / audio-visuel

• *rencontre avec
représentations

• les marionnettes
• l'univers des contes des frères
Grimm

Ensemble Bab Assalam
1h10

racine(s)

Jean Jacques Minazio
1h estimée

pièce de cirque
poétique

la dame aux camélias
d’après Alexandre Dumas Fils
Arthur Nauzyciel
2h45 estimée

la valse des
hommelettes
Patrick Sims
50 mn

pur présent*
Olivier Py
3 x 1h

frontières
Joris Frigerio
1h15 estimée

la vie trépidante de
laura wilson
Jean-Marie Piemme
Jean Boillot
1h40

drame

marionnettes
théâtre d'objets

théâtre
contemporain
fresque
circassienne,
onirique, poétique
et burlesque

lycée dès la 1

ère

- 16 ans

maternelle gde
section •
primaire CP / CE1

happy birthday sam !
Quentin Laugier
Alexis Moati
1h45 estimée

à

l’issue

des

• le théâtre d'intervention : l'art au
service du citoyen
• les tragédies eschyliennes
• la scénographie (1 plateau, 4
acteurs)

lycée

collège • lycée

comédie tragique

lycée

texte et musique

lycée

théâtre
contemporain

collège dès la 4ème
• lycée

face à la mère
Jean-René Lemoine
Alexandra Tobelaim
1h30 estimée

l’équipe

• déplacement en établissement scolaire pour • le théâtre contemporain : un
médiation autour du spectacle
mélange des genres ?
• *rencontre avec l’équipe à l’issue de la • sociologie : les comportements
représentation
humains

• le 9 mars : audio description
• *rencontre avec l’équipe à l’issue de la
représentation

• la politique, la morale, l'art
• le texte et sa représentation au
théâtre
• être une femme de son temps
• la scénographie
• la mise en scène, le jeu d'acteur, le
lien acteurs / personnages
• la place du musicien sur scène
• l'autobiographie
• le théâtre au XXIème siècle
• adapter un film au théâtre
• le militantisme
• la famille : lieu de construction
identitaire

- 11 date des
représentations

inspiration
classique

13 > 14 mars
14 mars à 10h*
petite salle

partons à
l'aventure !

16 mars
petite salle

inspiration
classique

27 > 30 mars
28 mars à 14h*
petite salle

inspiration
classique

3 > 10 avril
2, 4, 5 avril à 14h*
plateau grande
salle

inspiration
classique

3 > 6 avril
4 avril à 14h30*
petite salle

partons à
l'aventure !

24 > 27 avril
grande salle

inspiration
classique

25 > 27 avril
26 avril à 14h*
petite salle

Shake Nice

Shake Nice

Shake Nice

toujours en
mouvement

spectacle

genre

le chant du cygne
d’après Anton Tchekhov
Robert Bouvier
1h15

thèmes principaux pouvant
faire l’objet d’un travail
interdisciplinaire

collège dès la 4
• lycée

ème

• *rencontre avec l’équipe à l’issue de la
représentation

• les fonctions sociales du théâtre à
travers le temps, de l'acteur et du
spectateur
• travail de recherche sur le titre, sur
la notion de mise en abyme

françois d'assise
Joseph Delteil
Adel Hakim
1h25

récit de vie

lycée

hamlet requiem
d’après Shakespeare
Cyril Cotinaut
1h40 estimée

roméo et juliette
Shakespeare
Irina Brook

d’après Shakespeare
Renato Giuliani
1h30 estimée

d’après John Cromwell
& John Cassavetes
Cyril Teste
1h15 estimée

on ne badine pas
avec l'amour
d’après Alfred de Musset
(et un peu George Sand)
Eva Doumbia
1h30

eins zwei drei
Martin Zimmermann
1h25

• le portrait

collège • lycée

• *rencontre avec l’équipe à l’issue de la
représentation

• le théâtre détourné : adaptation
d'une pièce classique
• le travail sur le titre de la pièce
• le personnage d'Hamlet

collège • lycée

• stage enseignants
• accès aux répétitions
• *rencontre avec l’équipe
représentations

• Roméo et Juliette : un mythe ?
• Shakespeare

théâtre

primaire CM2 •
collège • lycée

• accès aux répétitions
• *rencontre avec l’équipe à l’issue de la
représentation

théâtre
[performance
filmique]

lycée

théâtre
[comédie drame
et tragédie]

collège dès la 4ème
• lycée

théâtre

théâtre

lear

opening night

5 > 7 juin
grande salle

drame

autour du spectacle

public

tragi-comédie,
acrobatique,
absurde et
trépidante

à

l’issue

des

• les choix de mise en scène :
l’adaptation
• la filiation et la transmission : la
figure du père
• la folie et l’aveuglement
• la performance filmique
• la rencontre du théâtre et du
cinéma sur scène

• le féminisme dans le théâtre
• *rencontre avec l’équipe à l’issue de la • le proverbe : un genre littéraire
représentation
• une scénographie contemporaine
pour un texte classique
• une histoire sans parole ou
comment faire passer un message
par les corps
• le décor
• la figure du clown dans le théâtre
contemporain

primaire CM2 •
collège • lycée

En plus de cette sélection, 3 spectacles faisant écho à l’actualité, susceptibles de vous intéresser :
vous n’aurez pas ma haine

•

mon cœur

•

stadium

Certains spectacles ne sont pas encore créés, nous vous communiquerons tout au long de la saison des informations complémentaires.
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*NOUVEAUTÉ
2018 > 2019

les infos pratiques

tarif unique parterre et 1ère série

venir au tnn avec ses élèves

abonnements scolaires
Une formule simple est proposée : choisissez au minimum 3 spectacles dans
la saison 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 sur demande auprès des Relations Publiques
au 04 93 13 90 90. Ouverture des abonnements le dimanche 9 septembre.

s’abonner c’est facile : 4 étapes !
1. Téléchargez le bulletin d’abonnement sur le site du tnn.
2. Envoyez votre bulletin d’abonnement dûment rempli par mail à l’adresse :
rp.scolaires@theatredenice.org ou par courrier à Théâtre National de Nice,
Promenade des Arts, 06300 Nice. Vous pouvez également prendre rendezvous afin de déposer votre abonnement.
3. Après validation, un devis récapitulatif de votre commande vous est envoyé
avec en copie le gestionnaire de l’établissement pour les informations
relatives au paiement.
4. Dès réception du devis, vous avez 15 jours pour confirmer votre commande
définitive. Soit par :
• bon de commande (virement ou chèque à réception de la facture)
• chèque à l’ordre du tnn
• e-pass
• espèces

les tarifs
à partir de 3 spectacles
en soirée :
• grande salle : 15 e* • 9,5 e • 6 e
• petite salle, salle de répétitions & le 109 : 9,5 e
en temps scolaire :
• colléges & lycées, toutes salles et toutes séries : 8 e
• primaires, toutes salles et toutes séries : 5 e

sorties scolaires
Vous pouvez aussi organiser des sorties scolaires ponctuelles. Envoyez vos
demandes en début ou en cours de saison. Elles seront confirmées ultérieurement.

les tarifs
places à l’unité hors abonnement [sortie ponctuelle]
grande salle : 17 e* • 11 e • 6,5 e
petite salle, salle de répétitions & le 109 : 12 e
Afin de vous garantir le meilleur accueil, les enseignants se présentant avec des
élèves en situation de handicap sont invités à contacter les Relations Publiques.
•

Accueil personnalisé sur le parvis du tnn à chaque représentation scolaire,
l’occasion d’échanger avec nous !

•

Contact téléphonique la veille de chaque sortie scolaire pour anticiper les
imprévus !
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le carnet de bord du jeune spectateur

télécharger le carnet de bord

ICI

1. je deviens spectateur : la charte !

bienvenue !
Le théâtre n’est pas le lieu du "vrai", mais celui de l’imagination, de l’illusion
et de la convention. Même si vous n'êtes pas sur scène, vous êtes, en tant
que spectateur, responsable du bon déroulement du spectacle. Assis dans vos
fauteuils avec vos humeurs et vos émotions, vous faites partie intégrante du
spectacle. Nous entendons et nous voyons tout... Quelques pistes pour que tout
se passe bien dans le respect des comédiens et de la salle.

avant le spectacle
• Je me suis renseigné sur le spectacle.
• J’arrive assez tôt pour m’installer tranquillement et prendre le temps
d'observer la scène et le décor.
• Je ne suis pas au cinéma ou devant ma télévision, je dois adapter mon
attitude.

pendant le spectacle
• Le spectacle débute quand le noir se fait en salle, je ne dois plus me
manifester.
• Je ne prends pas de photos.
• Mon portable est éteint.
• Je peux rire et pleurer mais sans excès afin de respecter l’écoute des autres
spectateurs.
• J’évite de sortir pendant la représentation (sauf en cas d’urgence) et
d'être agité sur mon siège. Tous les déplacements dans la salle perturbent
l’attention générale.
• Je ne mange pas et ne bois pas dans la salle.

• Je ne bavarde pas avec mes voisins.
• Si je m’ennuie, je peux penser, rêver à autre chose et observer ce qui se
passe autour des acteurs : les changements de décors, les lumières, les
costumes...

après le spectacle
• Je réfléchis à ce que j’ai vu, entendu et compris.
• Je me laisse un peu de temps pour formuler mon avis sur le spectacle,
j’évite les jugements trop rapides.
• Je respecte l'avis des autres.
• Je peux noter mes impressions sur la fiche du spectateur et la transmettre
à mon professeur pour le Théâtre National de Nice.
en petite salle
•

Vous êtes très proches des comédiens,
ils entendront tous vos chuchotements.
•

Attention aux escaliers !
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2. je retiens du spectacle...
Il n’y a pas de mauvaise
perception d’un spectacle.
À chacun sa lecture !

Jeu des comédiens
expressions, costumes , décor,
,
son, atmosphère de lalumières,
salle...

De quoi parle le spectacle, qu’est-ce que j’ai envie d’en dire ?

Ce que je n’avais jamais vu, ce que je ne savais pas et
que j’ai découvert ou appris :

Ce qui a retenu mon attention :

Quelle(s) émotion(s) j'ai ressenti pendant le spectacle ?

Comment j’ai trouvé le spectacle ? Pourquoi j’ai aimé, ce que j’ai préféré,
pourquoi je n’ai pas aimé ou pourquoi cela ne m’a rien fait ?

Ma rencontre avec les artistes...

- 15 -

tnn

le théâtre, ça se lit aussi

Venez retrouver la saison en livres !
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.

théâtre
national
de nice

