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Partageons
l’instant !

PASSIONNÉMENT TNN

Plus de 180 adhérents, rejoignez
l’association des chefs d’entreprises.

NATHALIE@PASSIONNEMENTTNN.FR • 06 03 69 52 13 • PASSIONNEMENTTNN.FR

Le TNN remercie ses partenaires :
Alliance Française de Nice
Axis Groupe
Cinémathèque de Nice
CRR Pierre Cochereau - Conservatoire à Rayonnement Régional - Nice
Crédit Mutuel
CROUS de Nice-Toulon
DAAC - Rectorat de Nice
EDHEC Business School
ERACM - École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille
Festival du Livre de Nice
Groupe Nice-Matin

Le Grand Balcon - Karine Guffanti
Le Negresco
Les Hôtels 3A
Lignes d’Azur
Malongo 
MAMAC - Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain - Nice
MGEN
Musée National du Sport - Nice
Opéra Nice Côte d’Azur & La Diacosmie
Pavillon Bosio - Monaco
Université Côte d’Azur - UCA
Villa Arson - Nice

Le TNN est membre de l’ACDN [Association des Centres Dramatiques Nationaux], du réseau Traverses [Fédération de structures culturelles 
de la Région SUD pour le soutien à la diffusion et la création de spectacles vivants] ; il collabore au projet Trajectoires, au Festival de Danse 
Cannes Côte-d’Azur, au dispositif Extrapôle [Plateforme de production et diffusion de la Région SUD].



ENFIN la possibilité d’une rencontre, d’un voyage partagé...
Pendant une saison entière nous avons protégé nos solitudes, enfermés par un mal que nous n’avions 
pas envisagé... Nous avons tendu nos mains au plus loin pour ne pas nous perdre et le temps est passé !

Nous avons été inventifs. Nous voici aujourd’hui épuisés d’inquiétude et assoiffés de l’autre. Mais 
nous voici vivants, en attente d’un miracle : nous avons besoin d’enchantement, de salles frémissantes, 
de spectacles exceptionnels, d’un rideau qui se lève !

C’est pourquoi toute l’équipe du TNN vous propose, pour cette saison qui sera ma première, des 
rendez-vous riches de ces rêves trop longtemps contraints. Durant toute l’année, la troupe a construit, 
dans l’ombre, des projets qui n’attendent qu’à être découverts...

Je voudrais m’attarder un moment sur le mot enfin, du latin In fine que l’on utilise encore aujourd’hui 
en français. Enfin signifie, au terme d’une longue attente : “mais oui ! Que ce fut long de vous attendre, 
de préparer dans la solitude une programmation qui ne peut s’accomplir que grâce à vous !”
Enfin est aussi une marque d’impatience, familièrement on dirait “m’enfin ! on va l’rouvrir quand ce 
rideau ?”
Puis il y a encore une nuance, un enfin de résignation : “j’avais prévu une première programmation, 
mais enfin... celle-ci sera mieux !”
Enfin est également une conclusion, un soulagement : “je vous attendais, enfin vous êtes là !”
Finalement, tout compte fait, somme toute, après tout, bref, en résumé, en un mot : il ne manque que 
vous !

C’est pourquoi nous vous ouvrons nos portes plus en grand que jamais ! Vous serez au théâtre comme 
chez vous, par un chemin simple et spontané, pour un théâtre qui vous surprendra toute l’année !

Au bonheur de vous retrouver !

Enfin !Enfin !
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Faites l’expérience du TNN augmenté !

Écoutez Muriel Mayette-Holtz vous parler des spectacles
en scannant les QR codes pour chaque spectacle.
Une version augmentée du programme de saison
est disponible sur notre site en téléchargement.



Depuis sa nomination à la direction du Théâtre National de Nice, Muriel Mayette-Holtz a eu pour seul désir 
de vous, de nous, emmener en voyage. Certaines “escales forcées” et une période inédite, négociées au mieux, ont 
décuplé l’envie ; envie de vous faire découvrir, au gré de la programmation, le cœur du projet qui est le sien pour 
Nice : l’Europe de la Méditerranée. 

Le voyage a déjà commencé. Avec la troupe du TNN et l’ensemble de l’équipe, notre périple nous a déjà conduits 
en Italie à la rencontre de Goldoni, de Zelinda et Lindoro, puis en Grèce, où l’on a croisé les grands personnages 
d’Électre, d’Œdipe et d’Antigone.

À l’image du Voyage de Gulliver - adaptation par Valérie Lesort et Christian Hecq du monde de Jonathan Swift - la 
nouvelle saison nous donne l’occasion de découvrir d’autres paysages, d’autres villes, d’autres pays. 
Si, à l’instar de Pepe El Romano, La Maison de Bernarda Alba nous est jusque là restée fermée, la musique de Federico 
García Lorca viendra nous bercer grâce à Andando [Lorca 1936]. Et du Portugal voisin, c’est le Chœur des amants 
qui s’élèvera pour porter les mots de Tiago Rodrigues.

En escale en Italie, nous retrouverons Irène Bonnaud avec Amitié autour de Pasolini et De Filippo.  Pour arriver en 
Grèce où les incontournables Médée et Bérénice viendront côtoyer et se pencher sur la délicatesse de La Petite dans 
la forêt profonde, autour d’une des Métamorphoses d’Ovide. Enfin, avec Trézène mélodies, c’est en chansons que 
nous sera contée l’histoire de Phèdre, mélangeant fragments de Racine et poésies de Yannis Ritsos.

Il n’est pas toujours nécessaire de partir loin pour faire des découvertes et notre région est riche de propositions. 
C’est avec plaisir que nous accueillerons Macha Makeïeff [directrice de La Criée à Marseille] et son Tartuffe - Théorème 
(l’occasion de souffler ensemble les 400 bougies de Molière !) et Charles Berling [directeur du Liberté-Toulon- 
Châteauvallon] - qui redonnera vie à Nana, personnage de Godard, dans Vivre sa vie.
Philippe Caubère viendra interpréter treize des Lettres de mon moulin, comme s’il nous offrait les treize desserts 
d’un Noël en Provence. 
Les compagnies du territoire seront à l’honneur avec l’adaptation de La Belle et la Bête de la Cie B.A.L., l’adaptation 
de La Légende de la troisième colombe de Stefan Zweig par la Cie Arketal, Le Temps des trompettes de Felicien 
Chauveau et le Collectif La Machine, TAF [Tout À Faire] de Joris Frigerio ou encore le metteur en scène Frédéric 
Bélier-Garcia, niçois, avec la double proposition - Royan et Biographie, un jeu.

Ce n’est pas seulement un voyage à la découverte de nouvelles contrées que nous vous proposons, c’est aussi une 
rencontre avec l’Autre. Et parce que Muriel Mayette-Holtz est une femme de théâtre, c’est à la fois les femmes de 
théâtre mais également le théâtre des femmes qu’elle souhaite mettre en avant.
Tout d’abord au travers des grands personnages : Médée, Phèdre et Bérénice, figures tutélaires qui invitent à leurs 
côtés Marie des Poules, Frida Kahlo, Isadora Duncan ou Alice au pays des merveilles. 
Et pour leur donner le souffle et la parole, nous sommes heureux d’inviter - entre autres - sur nos plateaux Carole 
Bouquet, Nicole Garcia, Camélia Jordana, Anne-Laure Liégeois, Marie NDiaye, Isabella Rossellini, Cécile 
Garcia Fogel, Emmanuelle Devos, Audrey Bonnet, Raphaëlle Boitel, Béatrice Agenin, Ludmilla Dabo...
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Rencontre avec l’Autre. Rencontres avec les Autres... Ce plateau, qui est resté vide bien trop longtemps, nous avons 
hâte de le sentir vibrer. Et - dans le plus grand respect des procédures sanitaires - la troupe y a toute sa place. 
Nous sommes heureux de proposer parmi nos créations et reprises deux spectacles avec la troupe du Théâtre National 
de Nice : Chat en poche et Feuilleton Goldoni.
De même, de grands spectacles de troupes seront au rendez-vous : le ballet du Lac des Cygnes d’Angelin Preljocaj, 
la comédie musicale avec Une femme se déplace de David Lescot ou encore la proposition hybride des Peeping Tom 
Kind [Enfant].

Et puisqu’on parle de voyages et d’élargir les horizons, c’est également au-delà des murs du théâtre que nous vous 
guiderons. C’est à un voyage dans la cité que nous vous invitons pour la saison 2021/22. 
À partir du 1er janvier 2022, nous sortons du TNN et, grâce au soutien de la Ville de Nice, nous nous déployons 
pour jouer dans 4 lieux :
• la Salle des Franciscains - que nous inaugurerons le 2 février avec Bérénice, la création de Muriel Mayette-Holtz 
avec Carole Bouquet.
• l’Opéra de Nice
• le Théâtre Francis Gag
• le Théâtre Lino Ventura 

Deux projets de territoire nous relient à nos voisins : 
• Trajectoires, créé en 2019 par le Forum Jacques Prévert de Carros. Nous nous y associons avec Grasse, Cannes, 
Mougins et Mouans-Sartoux et présenterons, dans ce cadre, deux spectacles : J’ai trop d’amis de David Lescot et 
Seras-tu là ? de Solal Bouloudnine.
• Festival de Danse Cannes - Côte d’Azur. Le TNN programmera le 9 décembre une soirée spéciale autour 
du rapport au corps avec deux propositions : Isadora Duncan • Jérome Bel et Attitudes habillées • Balkis 
Moutashar. Nos abonnés pourront assister à la soirée de clôture au Palais des Festivals de Cannes en compagnie de 
Carolyn Carlson.

Pour se déployer encore plus loin, c’est en France et à l’étranger que le TNN partira dès septembre avec la tournée 
du Feuilleton Goldoni qui, après son succès niçois, est programmé :
• du 7 au 29 septembre à La Scala - Paris
• du 8 au 10 octobre au Théâtre de la Cité - Toulouse 
• du 20 au 22 octobre au Théâtre Liberté -Toulon
• du 27 au 30 octobre au Théâtre de Liège - Belgique 
• du 10 au 14 novembre au Théâtre du Jeu de Paume - Aix en Provence
• du 8 au 11 décembre au Théâtre de La Criée - Marseille 

Vous l’avez compris, cette saison nous ouvrons nos portes. Pour mieux vous accueillir, pour - à nouveau -  vous 
retrouver et pour mieux découvrir ce que le monde du spectacle a à nous offrir. 
Et nous n’avons qu’un souhait : que vous soyez du voyage !

Les pages suivantes détaillent les productions et coproductions ainsi que nos rendez-vous de saison.
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MédéeMédée
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production La Criée - Théâtre National de Marseille, 
Man Haast coproduction ExtraPôle PACA*, Théâtre 
National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur, Châteauvallon-
Liberté - SN, Établissement Public du Parc et de la 
Grande Halle de La Villette
* Plateforme de production soutenue par la Région 
SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur rassemblant le 
Festival d’Avignon, le Festival de Marseille, le 
Théâtre National de Nice, le Théâtre national de 
Marseille La Criée, Les Théâtres, Anthéa, la scène 
nationale Liberté-Châteauvallon et la Friche la Belle 
de Mai

 COPRODUCTIONI 

OCTOBRE

JEU 7 19H30 VEN 8, SAM 9 20H

SALLE PIERRE BRASSEUR DURÉE ESTIMÉE 1H50 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS

SÉNÈQUE TRADUCTION FLORENCE DUPONT
MISE EN SCÈNE & SCÉNOGRAPHIE TOMMY MILLIOT

avec Bénédicte Cerutti, Charlotte Clamens, Cyril Gueï, Miglen Mirtchev

Criminelle autant que magicienne, Médée transgresse les limites de la psychologie humaine.
Médée ne marche pas vers son destin, elle le fabrique sous nos yeux, elle est l’auteur de sa 
tragédie. Médée refuse la loi des dieux et celle des hommes ; elle va échapper à la condition 
humaine en commettant un crime monstrueux. Pour exécuter sa vengeance tout doit être 
détruit, en l’accomplissant elle devient un mythe. 

Aujourd’hui, je suis porté par la figure de Médée et le texte de Sénèque. Une tragédie qui 
prolongerait et dépasserait mon travail sur la projection, le corps et l’espace développé dans 
mes précédentes créations. Nous connaissons le mythe mais il conviendra d’oublier tout ce que 
nous croyons savoir pour mieux retrouver Médée. Elle représente une figure aux limites de 
l’humanité, une héroïne monstrueuse qui vacille entre fureur et sublime. Elle tue ses propres 
enfants, ce qui peut susciter en nous terreur et fascination. La tragédie nous fera assister à la 
métamorphose de l’humain vers le monstre. La richesse de ce personnage mythique, j’aimerais la 
représenter dans son immense simplicité. Une simplicité radicalement contemporaine. Tommy Milliot

dramaturgie & voix Sarah Cillaire lumière Sarah Marcotte son Adrien Kanter 
assistant à la mise en scène Matthieu Heydon assistant stagiaire à la dramaturgie 
Alexandre Ben Mrad
Création à La Criée - Théâtre National de Marseille le 23 septembre 2021
Texte paru aux éditions Actes Sud



RoyanRoyan
[La Professeure 
de français]
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production Les Visiteurs du Soir coproduction Festival 
d’Avignon, Cie Ariètis 2, Théâtre National de Nice - CDN 
Nice Côte d’Azur, La Criée - Théâtre National de Marseille, 
Espace Jean Legendre - Théâtres de Compiègne, 
Théâtre de la Ville - Paris, La Comète - SN de Châlons-
en-Champagne, La Maison - Scène conventionnée 
Arts en territoires en préfiguration - Nevers, Théâtre 
de Villefranche-sur-Saône - Scène conventionnée Art 
et création soutien à la résidence La Ferme du Buisson 
- SN de Marne-la-Vallée, Espace Michel Simon - 
Noisy-le-Grand

 COPRODUCTIONI 

collaboration artistique Caroline Gonce, Sandra Choquet collaboration au jeu 
Vincent Deslandres décor Jacques Gabel lumière Dominique Bruguière 
assistée de Pierre Gaillardot costumes Camille Janbon son Sébastien Trouvé

OCTOBRE

JEU 14 19H30 VEN 15 20H SAM 16 15H

SALLE PIERRE BRASSEUR DURÉE 1H10 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 16 ANS

MARIE NDIAYE MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

Un après-midi de printemps à Royan, une femme rentre chez elle. Elle arrive du lycée où 
elle enseigne le français. Elle commence à monter l’escalier pour rejoindre son appartement 
quand elle s’arrête soudain : elle a entendu un couple sur son palier. Bien qu’ils ne parlent 
pas, elle les reconnaît. Interdite dans son mouvement, elle ne veut pas les voir. Ils sont les 
parents d’une de ses élèves, Daniela, et sont venus demander des explications sur son 
terrible destin. Traversée par les souvenirs, la parole de cette femme raconte Daniela telle 
qu’elle l’a connue et aimée.

Marie NDiaye part souvent d’un fait divers. Ici, le suicide d’une adolescente victime de 
harcèlement scolaire. Mais elle fouille les torsions singulières du destin qui rendent cet 
acte possible. Elle ausculte la force opaque, sourde, qui relie ces êtres et rend cet incident 
à la fois effroyable et extraordinaire. Ici se raconte la tragique histoire d’une élève à 
travers les souvenirs - d’Oran, Marseille, Royan -, les craintes, les égarements de sa 
professeure - qui ne veut ni ne sait comment la défendre, ni l’expliquer à ses parents. 
Dans l’ombre de cette cage d’escalier, de Royan, où elle pense avoir semé son propre 
destin, l’enseignante s’adresse à ces êtres qu’elle ne veut voir. Nous avons demandé à 
Marie d’imaginer une fiction pour Nicole, avec juste quelques mots : une solitude, une 
trahison, le souvenir. Royan est ce portrait de la puissance et de la fragilité du féminin, 
dans le jeu de miroirs entre ces deux femmes, l’élève et la professeure. Frédéric Bélier-Garcia

Nicole Garcia incarne un texte “hautement puissant qui peut être dangereux à traverser”.
Valérie Marin La Meslée, Le Point

De sa voix chaude et rugueuse, pressée, la comédienne porte la langue fulgurante de Marie NDiaye. 
Sylvain Merle, Le Parisien

avec Nicole Garcia

 AVIGNON 2021 



TAFTAF
[Tout À Faire]
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production Cie Les Hommes de Mains coproduction 
Archaos, Pôle National Cirque - Marseille, Théâtre 
National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur, Pôle Nice 
Théâtre Arts Vivants - Ville de Nice, Espace Nova - 
Velaux avec le soutien de la DRAC PACA, de la Région 
Sud PACA, du Département des Alpes-Maritimes et 
de la Ville de Nice accueil en résidence Archaos, Pôle 
National Cirque - Marseille, Espace Nova - Velaux, 
Théâtre de Fontblanche - Vitrolles, Théâtre Françis 
Gag - Nice, Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte 
d’Azur mécénat Passionnément TNN

 COPRODUCTIONI 

ÉCRITURE, VIDÉO & MISE EN SCÈNE JORIS FRIGERIO
avec Matthieu Bethys, Ismaël Fernández-Grabalosa, Rémy Ingrassia, Coline Mercier, 
Sonja Zantedeschi et les témoignages de Brigitte, Dominique, Élise, Christophe et Naybe

OCTOBRE

JEU 21 20H VEN 22, SAM 23 20H30

SALLE MICHEL SIMON DURÉE 1H TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

TAF [Tout À Faire] est un spectacle-documentaire, intimiste et acrobatique, qui interroge 
notre rapport au travail. Bâti comme un jeu de questions-réponses, il devient un tableau 
impressionniste où la réalité des témoignages se frotte à la beauté du cirque. Une nouvelle 
création de Joris Frigerio aux frontières des genres qui nous invite à nous questionner.

Pour ce nouveau projet de création, j’ai eu envie de m’intéresser au monde du travail, plus 
particulièrement à notre rapport au travail, notre rapport intime, en interrogeant et filmant 
sans a priori des spécialistes, des salariés, des indépendants. Pour donner un nouvel éclairage 
à la partition filmée, je m’entoure de cinq jeunes circassiens pluriels et talentueux. Ils sont la 
lumière qui peut jaillir du gris de nos existences. Deux univers cohabiteront sur le plateau. 
J’imagine un jeu de questions-réponses qui laisse place à l’imagination des spectateurs et à 
une forme de poésie. Joris Frigerio

Tel un équilibriste, le metteur en scène recherche une unité harmonieuse entre la réalité 
relatée par le documentaire et la part de rêve portée par les artistes sur scène. Alice Hertoux, 

Le Velauxien

Ce croisement entre cirque et théâtre documentaire surprend et donne un sens inédit à la 
maîtrise du corps, qui s’impose comme un moyen de résistance. Agnès Freschel, Zibeline

scénographie Jean-Luc Tourné lumière Antoine Benner costumes Élisa Octo 
son Samuel Sérandour conseils clown Vanessa Banzo assistant à la dramaturgie 
Jean-Michel Guy assistante à la mise en scène Marine Larat

SPECTACLE DIRECTEMENT ACCESSIBLE AU PUBLIC SOURD OU MALENTENDANT



La PlusLa Plus
Précieuse desPrécieuse des
marchandisesmarchandises
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production Théâtre du Jeu de Paume - Aix-en-Provence 
coproduction Théâtre de Liège, La Criée - Théâtre 
National de Marseille, Théâtre National de Nice - CDN 
Nice Côte d’Azur

 COPRODUCTIONI 

scénographie & son Vincent Tordjman lumière Christian Pinaud costumes 
Cidalia Da Costa
Texte paru aux éditions du Seuil - La Librairie du XXIe siècle

NOVEMBRE

MER 17 20H30 JEU 18 20H VEN 19 20H30 SAM 20 15H30

SALLE MICHEL SIMON DURÉE 1H05 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

JEAN-CLAUDE GRUMBERG MISE EN SCÈNE CHARLES TORDJMAN
avec Eugénie Anselin, Philippe Fretun et la participation de Julie Pilod

Une forêt. Un train qui la traverse chaque jour. Un pauvre bûcheron et une pauvre 
bûcheronne qui ont grand-faim. Un jour, tombe du train un paquet enveloppé dans un 
châle tissé d’or et d’argent, si fin qu’on le dirait fait par des doigts de fées. Dans le 
paquet, un bébé-fille. Ce bébé est de la race des sans-cœur et tous les sans-cœur 
doivent mourir. Les chasseurs rôdent et les trains continuent à passer.

Jean-Claude Grumberg annonce à l’ouverture de ce livre qu’il s’agit d’un conte. Grumberg 
nous dira à la fin de son récit que rien de cela n’est arrivé. Il dit que cela n’est pas vrai, que 
cette histoire n’est pas vraie. Alors le théâtre qui toujours ment pour de vrai peut y trouver 
ses marques. 
Certes. Il y a une forêt, un homme terrifiant, une chèvre, des chasseurs, une petite fille, un 
pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne... Et puis il y a un train qui traverse chaque jour 
la forêt profonde. Comme tout arrive dans les contes, voilà qu’un jour une petite mar-
chandise tombe du train... Et la peur envahit la forêt.
Comment mettre en scène cette peur... Comment dire la violence de ce train qui la traverse 
pour une destination dont le lecteur sait qu’il s’agit d’Auschwitz.
Une fausse forêt habitée par de vrais acteurs qui raconteront cette histoire avec ce qui s’y 
trouve ; de vraies branches où sont enfouis des restes de l’humanité ; de vraies machines à 
coudre, une fausse tête de chèvre, un piano démantibulé, un vrai bidon coloré, une paillasse.
Et puis des bouts d’autres morceaux d’un monde disparu.
Jouer à dire la catastrophe. Chanter le désastre, ce sera le rôle des acteurs. Charles Tordjman

Absolument bouleversant. Un conte pour tout le monde. Léa Salamé, France Inter

Avec ce miracle de beauté, de force et de simplicité, Jean-Claude Grumberg nous offre un 
classique instantané. Jean-Luc Porquet, Le Canard enchaîné



La LégendeLa Légende
de lade la
troisièmetroisième
colombecolombe
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production Cie Arketal coproduction Théâtre National 
de Nice - CDN Nice Côte d’Azur résidence de création 
Scène 55 - Mougins avec le concours de la ville de 
Mouans-Sartoux
La Cie Arketal est une compagnie conventionnée 
par la DRAC PACA et la ville de Cannes. Elle est 
subventionnée par la Région Sud PACA et le 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

 COPRODUCTIONI 

scénographie Greta Bruggeman, Antoine Oriola marionnettes Greta Bruggeman

NOVEMBRE

MER 24 20H30 JEU 25 20H VEN 26 20H30 SAM 27 15H30

SALLE DE RÉPÉTITIONS DURÉE ESTIMÉE 40 MIN TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS

D’APRÈS STEFAN ZWEIG

MISE EN SCÈNE SYLVIE OSMAN

avec Sandrine Maunier et Fanny Tissot-Giordanna [narratrices-marionnettistes]

Noé lança trois colombes depuis l’arche perdue au milieu du déluge. La première revint 
sans rien, signe que les eaux recouvraient encore toute la terre. La seconde apporta un 
rameau d’olivier, signe que les arbres commençaient à émerger. La troisième ne revint 
pas, signe que la terre était libérée des eaux. Qu’était-il advenu d’elle ?
Deux artistes, deux spectacles, pour une soirée autour de la marionnette.
La Cie Arketal réunit et accompagne Sandrine Maunier et Fanny Tissot-Giordanna 
pour concevoir, construire et jouer chacune une forme marionnettique légère, d’après 
La Légende de la troisième colombe de Stefan Zweig.

Des Ailes aux racines. L’arbre Noé est l’élément central autour duquel je vous invite à découvrir 
le voyage de la troisième colombe et à être les témoins de son périple. Il y a Noé, ce personnage 
ancré dans la mémoire collective. Rescapé du déluge, sa main tendue attend patiemment le 
retour de la troisième colombe. Des branches aux racines, du ciel vers la terre, entre rêve et 
réalité, entre ombre et lumière, entre calme et tempête, entre espoir et désespoir, cette traversée 
trace le destin de la colombe égarée. Fanny Tissot-Giordanna 

Une Épopée de papier. La Légende de la troisième colombe me place face à des immensités. Je 
donnerai à un simple papier tous les reliefs de ma traversée. Tous les flots écumés à la surface 
du monde, tous les papiers récoltés me permettront de continuer inlassablement de former 
et de partager quelques plis d’ailes. Pour donner un souffle à celle qui vole encore...
Sandrine Maunier



FeuilletonFeuilleton
GoldoniGoldoni
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 PRODUCTIONI 

production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte 
d’Azur, Théâtre de Liège avec l’aide du Fonds d’Insertion 
pour les Jeunes Artistes Dramatiques de la DRAC et 
de la Région SUD-PACA

décor & costumes Rudy Sabounghi lumière Pascal Noël musique Cyril Giroux 
assistante à la mise en scène Jennifer Maria assistant à la dramaturgie Édouard 
Signolet
Remerciements à la Comédie-Française et la Diacosmie - Opéra de Nice pour 
leurs prêts de costumes

DU 15 AU 23 DÉCEMBRE

1RE PARTIE
LES AMOURS DE ZELINDA ET LINDORO 
MER 15 20H
MAR 21 20H

L’INTÉGRALE DE LA TRILOGIE SAM 18 15H

2E PARTIE
LA JALOUSIE DE LINDORO 
JEU 16 19H30
MER 22 20H

3E PARTIE
LES INQUIÉTUDES DE ZELINDA 
DIM 19 15H
JEU 23 19H30

SALLE PIERRE BRASSEUR DURÉE PAR PARTIE 1H20 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS 
DURÉE DE L’INTÉGRALE 4H + ENTRACTES

D’APRÈS LA TRILOGIE LES AVENTURES DE ZELINDA ET LINDORO DE CARLO GOLDONI 

TRADUCTION & TEXTE FRANÇAIS GINETTE HERRY MISE EN SCÈNE MURIEL MAYETTE-HOLTZ 
avec Augustin Bouchacourt, Charlie Dupont, Ahmed Fattat, Tania Garbarski, Jonathan 
Gensburger, Frédéric de Goldfiem, Pauline Huriet, Félicien Juttner, Thibaut Kuttler, 
Joséphine de Meaux, Ève Pereur et François Barucco [musicien]

Les vingt dernières années de Goldoni ou années françaises donnent naissance à de subtiles 
comédies de caractère et d’intrigue, dont fait partie la trilogie Les Aventures de Zelinda et Lindoro.

Joséphine de Meaux et Félicien Juttner incarnent le couple qu’a imaginé Goldoni dans cette 
comédie romanesque qui tricote et détricote les contradictions amoureuses. La trilogie, 
construite comme un feuilleton, lui permet de sonder avec finesse le cœur de ses héros.

Un après-midi avec Goldoni. C’est violent, c’est joyeux, c’est merveilleux, vif et divertissant. Sur 
scène, douze acteurs qui mériteraient bien un Molière. Un Goldoni ? Zelinda jouée par Joséphine 
de Meaux, est au-delà de l’éloge. il y a dans ses veines quelque chose qui nous ferait parfois penser 
à Jacqueline Maillan. Félicien Juttner, qui interprète Lindoro, a une énergie déconcertante, un 
sportif subtil des planches. Anthony Palou, Le Figaro

Le “Feuilleton Goldoni” est un beau précipité de drôlerie et de mélancolie. Partant d’une aimable 
fantaisie, le spectacle vire peu à peu au noir délire, de plus en plus mordant, surréel et drôle dans les 
deux derniers épisodes. En couple fusionnel, flirtant avec la dépression et la folie, Joséphine de 
Meaux et Félicien Juttner sont irrésistibles. Derrière leur passion dévorante, la metteuse en scène 
orchestre un jeu de caractères assassin (aucun second rôle n’est négligé) où s’exprime toute la palette 
des sentiments humains. Philippe Chevilley, Les Échos
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production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte 
d’Azur avec l’aide du Fonds d’Insertion pour les 
Jeunes Artistes Dramatiques de la DRAC et de la 
Région SUD-PACA

 PRODUCTIONI 

scénographie Caroline Constantin, William Leclerc lumière Pascal Noël 
costumes Muriel Mayette-Holtz musique Cyril Giroux

DÉCEMBRE

MAR 28, MER 29 20H JEU 30 19H30 VEN 31 21H

SALLE PIERRE BRASSEUR DURÉE 1H50 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS

GEORGES FEYDEAU MISE EN SCÈNE MURIEL MAYETTE-HOLTZ
avec Pierre Blain, Augustin Bouchacourt, Jonathan Gensburger, Frédéric de Goldfiem, 
Pauline Huriet, Thibaut Kuttler, Sophie de Montgolfier, Ève Pereur, Sarah Schinasi

Monsieur Pacarel, riche marchand, veut donner une représentation de l’opéra de sa fille 
Julie, afin d’asseoir sa notoriété. Pour ce faire, il engage un ténor de Bordeaux et quand 
celui-ci arrive, il le confond avec le fils que son ami Dufausset lui envoie en pension pour 
ses études de droit. Et c’est parti très vite, plus personne ne comprend qui est l’autre, ni ce 
qui se passe, la confusion est totale... 
Les pièces de Feydeau sont des comédies délirantes car il pousse les situations à l’extrême et 
fait durer des quiproquos sans issues.
Ses personnages sont des ambitieux égoïstes, incapables de s’écouter, attachants à force 
d’être autistes. Rien de mieux pour rire de nous-mêmes ! Rien de mieux pour exagérer 
nos défauts, le miroir est déformant !

Feydeau est avant tout un homme de théâtre, un acteur, sa plume connaît par cœur les 
ressorts comiques du vaudeville, cet art incroyablement français qui fit merveille au début 
du siècle dernier et qui continue de nous faire rire ! Muriel Mayette-Holtz



QuadrilleQuadrille
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production Cie Ici et maintenant coproduction Théâtre 
National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur, Comédie de 
Picardie - Amiens, Théâtre Montansier - Versailles

 COPRODUCTIONI 

JANVIER

JEU 20 19H30 VEN 21, SAM 22 20H DIM 23 15H

SACHA GUITRY MISE EN SCÈNE JEAN-ROMAIN VESPERINI
avec Xavier Gallais, Cyril Gueï, Léonie Simaga, Marie Vialle

Philippe, en couple avec Paulette, est secrètement amoureux de Claudine à qui il n’ose 
déclarer sa flamme. Un homme malheureux en amour qui s’empêche de vivre sa vie par 
convention sociale. Arrive Carl, l’accélérateur de destins.
Dans cette comédie, à travers un langage virtuose et un rythme soutenu, Guitry dépeint 
avec ironie et acidité les rapports humains. Il se rapproche ici de Marivaux et Musset par 
son traitement de la langue. Cette tension linguistique fonctionne à flux tendu entre les 
personnages et crée une connivence avec le public. 
Pour révéler l’auteur Sacha Guitry, il faut d’abord se débarrasser de l’image stéréotypée de 
l’acteur Sacha Guitry. Il faut non pas déstructurer la pièce en elle-même, mais l’image de la 
pièce. On découvre alors la finesse du théâtre de Guitry qui décrit la stratégie du désir 
amoureux, à travers des scènes cyniquement drôles et impertinentes. 
Derrière ce spectacle d’une fausse légèreté, d’amours volages, se dévoilent des duels acérés, 
des corridas où l’homme et la femme sont tour à tour animal et torero. 
Quadrille est une pièce où les instincts, les désirs font voler la convention en éclats dans 
un manège vertigineux. La liberté est prononcée, le libre arbitre est le vainqueur final. 
Jean-Romain Vesperini

scénographie Bruno de Lavenère costumes Sarah Weerts musique Augustin 
d’Assignies
Création au Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur le 20 janvier 2022

OPÉRA DE NICE DURÉE 1H40 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
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production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord - Paris, 
Compagnie Point Fixe coréalisation Athénée Théâtre 
Louis-Jouvet coproduction Les Célestins – Théâtre de 
Lyon, Espace Jean Legendre – Théâtres de 
Compiègne, Théâtre de Caen, Théâtre de Saint-
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 COPRODUCTIONI 

assistanat à la mise en scène Florimond Plantier création et réalisation des 
marionnettes Carole Allemand et Fabienne Touzi dit Terzi assistées de Louise 
Digard et Alexandra Leseur-Lecocq scénographie Audrey Vuong costumes 
Vanessa Sannino lumière Pascal Laajili musique Mich Ochowiak et Dominique 
Bataille accessoires Sophie Coeffic et Juliette Nozières collaboration artistique 
Sami Adjali
Création à L’Athénée Théâtre Louis Jouvet le 11 janvier 2022

FÉVRIER

MER 23, JEU 24, VEN 25 20H SAM 26 15H

LIBREMENT INSPIRÉ DU ROMAN DE JONATHAN SWIFT 

ADAPTATION VALÉRIE LESORT MISE EN SCÈNE VALÉRIE LESORT, CHRISTIAN HECQ
avec David Alexis, Renan Carteaux, Valérie Keruzoré, Valérie Lesort, Thierry Lopez, 
Laurent Montel, Pauline Tricot, Nicolas Verdier

Après 20 000 Lieues sous les mers et La Mouche, Christian Hecq et Valérie Lesort présentent 
Le Voyage de Gulliver, adaptation du célèbre roman d’aventures fantastiques de Jonathan 
Swift. C’est de leur passion commune pour les spectacles visuels qu’ils nourrissent chacun 
de leurs projets. Leur imaginaire est toujours empreint d’histoires fantastiques. Grâce aux 
marionnettes hybrides et à des scénographies spectaculaires, ils nous transportent dans un 
univers magique et mystérieux.

Seul survivant d’un naufrage, Gulliver s’éveille sur le rivage, assailli par des êtres minuscules qui 
le font prisonnier. Géant pacifique, Gulliver observe l’agitation des hommes et la versatilité des 
puissants, leur goût du pouvoir et de la guerre. Christian Hecq et Valérie Lesort s’emparent de 
cette satire sociale et politique pour en faire un hymne à la différence, le tout rythmé par des 
chansons, de la musique originale, des manipulations d’objets et des trouvailles visuelles.

THÉÂTRE LINO VENTURA DURÉE 1H15 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS



Un vivantUn vivant
qui passequi passe
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production Otto Productions & Théâtre Garonne - 
scène européenne - Toulouse coproduction Festival 
d’automne - Paris, Théâtre de la Bastille - Paris, 
Compagnie Italienne avec Orchestre, La Comédie de 
Clermont-Ferrand - SN, Bonlieu - SN d’Annecy, 
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 COPRODUCTIONI 

scénographie et costumes Elise Capdenat & Pia de Compiègne peintres Eric 
Gazille & Matthieu Lemarié construction décor Ateliers de la Grande Halle de 
la Villette créateur lumière Philippe Berthomé, en collaboration avec Jean-Jacques 
Beaudouin créateur son Manuel Coursin régie générale et son Ronan Cahoreau-Gallier 
régie lumière Jean-Jacques Beaudouin

MARS

MER 2 20H JEU 3 19H30 VEN 4 20H

D’APRÈS L’ŒUVRE ÉPONYME DE CLAUDE LANZMANN 

ADAPTATION NICOLAS BOUCHAUD, ÉRIC DIDRY, VÉRONIQUE TIMSIT
MISE EN SCÈNE ÉRIC DIDRY COLLABORATION ARTISTIQUE VÉRONIQUE TIMSIT
avec Nicolas Bouchaud, Frédéric Noaille

Un vivant qui passe est l’adaptation d’un documentaire de Claude Lanzmann, filmé pendant 
le tournage de Shoah. Le réalisateur y dialogue avec le docteur Maurice Rossel, délégué du 
Comité international de la Croix-Rouge qui dut se rendre en 1944 au camp de Theresienstadt. 
Avertis de sa venue, les nazis mirent en scène le camp de manière à lui cacher la réalité. Pour 
Nicolas Bouchaud, comédien et passeur de textes, ce sera un spectacle sur ce que c’est que 
Voir.

Il y a une force dramaturgique indéniable dans Un vivant qui passe. Je parle de ce combat qui 
sourd de l’échange entre Claude Lanzmann et Maurice Rossel.
Rossel n’est ni un survivant des camps d’extermination, ni un nazi. Il est d’une certaine façon 
celui que nous pourrions tous être ou que nous avons peut-être déjà été. Rossel c’est celui qui 
a vu et qui n’a rien vu. Nous savons qu’un grand documentaire comme Un vivant qui passe est 
autant un geste éthique qu’esthétique. Et par conséquent si l’on veut, à l’instar de Claude 
Lanzmann, dévoiler la vérité sur la machine de mort nazie, nous devons nous demander : 
comment la montrer ? Ou plus exactement : comment en parler ? Comment la raconter ? 
C’est une question que je me pose sans cesse en tant qu’acteur. Depuis l’année 2010, j’ai 
entrepris, avec la même équipe de création, une série de spectacles à partir de textes non 
théâtraux : une interview de Serge Daney à propos du cinéma, un livre de John Berger à 
propos d’un médecin de campagne [Un Métier idéal présenté au TNN en 2014], une conférence 
de Paul Celan sur la poésie et un roman de Thomas Bernhard sur notre rapport à l’art et au deuil. 
C’est le désir de transmission qui est à l’origine de ces spectacles. Il en va de même pour 
Un vivant qui passe. J’ai acquis la conviction, au bout de trente ans de pratique théâtrale, 
que la scène apporte un tout autre éclairage à un matériau écrit ou filmique. Nicolas Bouchaud

FORUM NICE NORD DURÉE ESTIMÉE 1H30 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
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production Théâtre Vidy-Lausanne coproduction Festival 
d’Automne - Théâtre de la Ville - Paris, Temporada 
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 COPRODUCTIONI 

dramaturgie Malte Ubenauf scénographie Duri Bischoff musique Martin Zeller 
costumes Sara Kittelmann lumière Jean-Baptiste Boutte assistantes à la mise 
en scène Camille Logoz, Floriane Mésenge
Création au Théâtre de Vidy Lausanne le 26 juin 2021

MARS

JEU 24 19H30 VEN 25, SAM 26 20H

CONCEPTION & MISE EN SCÈNE CHRISTOPH MARTHALER

avec Graham F. Valentine, Martin Zeller

Aucune idée est une surprise, une sorte de théâtre total ! C’est le mariage de deux 
grands enfants de la scène, le metteur en scène suisse Christoph Marthaler et l’acteur 
d’origine écossaise Graham F. Valentine, grands artistes qui fonctionnent sur l’image et 
l’humour ! Ils ont une tendance à l’irrévérence pour le plaisir de bouleverser les codes ; 
plus simplement, ils ont l’art de faire des bêtises. Un spectacle jouissif pour passer un 
moment en désobéissance.

Qu’est-ce qui rapproche le metteur en scène suisse Christoph Marthaler de l’acteur d’origine 
écossaise Graham F. Valentine ? Une complicité estudiantine, la musique, un nombre de 
spectacles et de blagues ensemble incalculable et un goût prononcé pour l’irrévérence élégante, 
sans doute. Christoph Marthaler et Graham F. Valentine ont cheminé ensemble, tout sauf en 
ligne droite mais pas n’importe comment : Graham F. Valentine est progressivement devenu, de 
spectacle en spectacle, une figure d’organisateur aussi averti que cocasse de ces communautés 
désœuvrées qu’ordonne musicalement Marthaler.
Un nouveau spectacle est l’occasion d’une nouvelle aventure entre Marthaler et Valentine, 
avec le musicien zurichois, joueur de viole de gambe et violoncelliste baroque, Martin Zeller. 
Un spectacle que le metteur en scène dédie à cet acteur et chanteur exceptionnel, avec un 
titre programmatique : Aucune idée. Tant parfois au théâtre, c’est dans les lacunes que se 
glisse la vie.

Qu’il monte des textes composés spécialement pour le théâtre, ou inspirés d’œuvres existantes, ou 
bien encore qu’il aborde des ouvrages lyriques, on ne peut qu’admirer l’intelligence brillante, la 
férocité, la fantaisie du Suisse Christoph Marthaler. Il est politique autant que poétique.
Armelle Héliot, Le Figaro

Ses pièces cultivent l’art de la pantomime et un goût pour le burlesque. Il offre, des textes 
classiques, une lecture volontiers décalée avec une capacité unique pour passer du rire à la 
mélancolie. René Solis, Libération

DEUXIÈME SCÈNE LA DIACOSMIE DURÉE ESTIMÉE 1H20 TOUT PUBLIC



Le SourireLe Sourire
de Darwinde Darwin
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 PRODUCTIONI 

décor & costumes Rudy Sabounghi lumière Pascal Noël musique Cyril Giroux 
vidéos Andy Byers, Rick Gilbert conception image Andy Byers assistant d’Isabel-
la Rossellini Gregorio Franchetti assistant modélisation décor Julien Soulier 
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Création au Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur le 26 avril 2022

AVRIL

MAR 26, MER 27 20H JEU 28 19H30 VEN 29 20H SAM 30 15H

UN SPECTACLE CONÇU PAR ISABELLA ROSSELLINI
MISE EN SCÈNE MURIEL MAYETTE-HOLTZ

avec Isabella Rossellini

Isabella Rossellini aime à se promener sur les chemins scientifiques du corps, de la nature, 
des animaux, des hommes et de l’infinie puissance de notre instinct. Dans Le Sourire de 
Darwin, elle décrypte tous les signaux universels que nous échangeons depuis notre naissance. 
Ainsi nous réalisons combien le sourire est naturel et ne s’enseigne pas, peut-être même que 
les animaux sourient entre eux...
Cette sorte de conférence devient petit à petit une grande leçon de théâtre, les acteurs ne 
manipulent-ils pas habilement tous ces codes ?

Travailler avec Isabella c’est s’embarquer dans l’incroyable imaginaire de l’artiste. Isabella est 
tout, elle fait tout : les personnages, les films, la scène, le décor, les sons... Elle “bricole” ses 
costumes, interprète différents personnages avec une gourmandise d’enfant.
Elle réunit sur scène : sa connaissance très sophistiquée sur l’évolution des espèces et du 
monde et son imaginaire d’artiste autonome. 
C’est la deuxième fois que j’ai la chance de travailler avec Isabella et je suis toujours très 
impressionnée par son talent à décloisonner les disciplines, entremêlant recherche 
scientifique et jeu. Cette fois nous parlerons des signes physiques que nous émettons depuis 
notre tendre enfance et qui traversent le temps. Nous parlerons de l’acteur, du cinéma, du 
théâtre et elle incarnera les grandes scènes du répertoire en jouant avec les différents signaux 
du caractère humain ! Moments de rires et grande leçon de théâtre. Muriel Mayette-Holtz

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE ESTIMÉE 1H15 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS



BéréniceBérénice
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 PRODUCTIONI 

JEAN RACINE MISE EN SCÈNE MURIEL MAYETTE-HOLTZ
avec Augustin Bouchacourt, Carole Bouquet, Frédéric de Goldfiem, Jacky Ido, Ève Pereur

MAI

VEN 20 20H SAM 21 20H DIM 22 15H MAR 24 20H MER 25 20H

Titus et Bérénice sont amoureux de longue date. Titus a même promis le mariage à sa 
reine de Palestine.

Mais dès qu’il monte sur le trône, à la mort de son père Vespasien, Titus comprend que Rome 
n’acceptera jamais une reine étrangère pour régner à ses côtés. Il doit donc choisir entre amour 
et pouvoir et renonce à Bérénice. Antiochus, l’ami de Titus et amoureux en secret de 
Bérénice depuis longtemps, avoue son amour à la reine et décide de quitter Rome. Mais 
Titus lui demande de la soutenir et de l’accompagner, ce qui redonne un espoir vain à 
Antiochus. 
Cette tragédie est une histoire d’amour sans issue. Nos deux protagonistes accepteront 
héroïquement de suivre leur destin sans se donner la mort.

J’ai déjà mis en scène ce chef-d’œuvre de Racine il y a quelques années à la Comédie-Française. 
Le plaisir était de raconter une grande histoire d’amour, le défi était de partager la puissance des 
alexandrins... Mais cela ne fut pas suffisant, c’est un texte que l’on voudrait remonter chaque 
année pour y traquer les infinis lapsus, la contradiction des sentiments : comment dire ce que 
l’on tait ? Comment réfléchir avec le cœur ? Comment chanter en susurrant et jouer jusqu’à 
l’évanouissement ? 
Racine propose une caresse brutale de mots échangés, “J’ai tout fait pour l’amour” ou 
“J’étouffais pour l’amour”... 
Mettre en scène la pièce signifie chercher dans l’indicible et ne pas se perdre en musique, tout en 
étant mélodieux ; c’est du son que surgissent les vrais sens. Il s’agit surtout de mettre en lumière 
la différence des deux héros, l’un se retranche derrière le devoir et l’autre aime ! Bérénice ou le 
désir d’une femme pour un homme. Muriel Mayette-Holtz

LA CUISINE - THÉÂTRE ÉPHÉMÈRE DURÉE ESTIMÉE 2H TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS

décor et costumes Rudy Sabounghi musique Cyril Giroux lumière François 
Thouret musique Cyril Giroux assistante à la mise en scène Laure Sauret 
assistant costumes Quentin Gargano-Dumas
Création au Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur le 20 mai 2022
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direction musicale Florent Hubert scénographie Lisa Navarro lumière César 
Godefroy costumes Pauline Kieffer
Création au Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur le 1er juin 2022

JUIN

MER 1ER
 20H JEU 2 19H30 VEN 3, SAM 4 20H DIM 5 15H

D’APRÈS LES LIEDERKREIS OP.39 DE ROBERT SCHUMANN

MISE EN SCÈNE SAMUEL ACHACHE
avec Anne Lise Heimburger, Arthur Igual, Sarah Le Picard, Samuel Achache [trompette], 
Gulrim Choi [violon], Florent Hubert [saxophone, clarinette], Sébastien Innocenti [accordéon], 
Léo Antonin Lutinier [chant], Agathe Peyrat [chant], Thibault Perriard [batterie, percussion], 
Ève Risser [piano et piano préparé, flûte], Antonin Tri Hoang [clarinette, saxophone alto]

Sur scène, un homme finit de construire une maison. Il s’apprête, debout au sommet de son 
échelle, à poser la dernière pierre ou la girouette en haut du faîtage, quand la maison s’effondre 
littéralement. Il ne reste qu’un mur ou une poutre sur laquelle tiennent encore l’échelle et 
l’homme. Le spectacle commence par un effondrement.

Lorsque la maison s’écroule, nous découvrons qu’un piano se trouvait à l’intérieur. Mais il a 
subi cet effondrement lui aussi et n’apparaît plus que comme une ruine de piano. Quand le 
premier protagoniste (celui du début en haut de son échelle) s’apprête à chanter un lied, la 
pianiste qui devrait l’accompagner se retrouve dans l’impossibilité de pouvoir le faire, elle doit 
utiliser ce reste de piano, chercher à le faire sonner. Bientôt c’est un petit ensemble de musiciens 
qui viendront l’aider à trouver des solutions pour que la musique puisse encore être entendue. 
Les histoires qui vont se raconter après cet effondrement seront comme de nouveaux chants. 
Au plateau, les restes de cette maison, ses murs sur lesquels sont encore visibles les traces d’un 
ameublement passé, d’une organisation de l’espace d’avant, seront comme une cartographie 
des vies qui les ont habités. Samuel Achache

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE ESTIMÉE 2H TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
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 PRODUCTIONI 

direction d’acteur Frédéric de Goldfiem regard extérieur Eva Rami lumière 
Albane Augnacs création musicale Luc Lagier assistants et soutiens Irène 
Reva, Claude Boué assistante à la mise en scène Luna Muratti
Création au Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur le 15 juin 2022

JUIN

MER 15 20H JEU 16 19H30 VEN 17 20H SAM 18 15H & 20H

TEXTE & MISE EN SCÈNE FELICIEN CHAUVEAU CRÉATION MUSICALE LUC LAGIER
avec Felicien Chauveau

Nous sommes au XVIIe siècle, au temps de Molière, lorsque Lully mettait en musique le génie 
théâtral français. Ce spectacle part en quête de l’histoire d’un homme connu du monde entier 
et dont paradoxalement nous ne savons pas grand-chose. 

Libre, révolté, talentueux, amoureux, Molière nous a laissé le plus beau des répertoires. Un 
artiste niçois, Felicien Chauveau, relève le défi de nous le faire connaître, plus intimement, 
à travers des témoignages et des écrits édifiants. 
Seul en scène, plateau nu, voici une danse théâtrale qui nous raconte Molière.
Alors même que ce grand auteur est au programme de l’Éducation nationale, il est temps 
de faire connaissance avec un homme dont on aimerait être l’ami.

Ce spectacle, au croisement d’une comédie-ballet et d’un seul en scène, tient son point de 
départ du besoin de danser, d’une quête de mouvements, et donc de liberté. L’expression 
d’une réponse impétueuse et survoltée aux autorisations et aux attestations jupitériennes. Il 
y a la volonté de faire le portrait fidèle de la vie d’une troupe, et pas n’importe laquelle 
puisqu’il s’agit de celle de Molière. 
Raconter l’élaboration progressive de la dramaturgie moliéresque. Réussir à restituer la 
multiplicité de l’entourage et des figures qu’a rencontrées Jean-Baptiste Poquelin qui, 
devenant Molière, croisera bon nombre de personnalités historiques, du prince de Conti 
à Philippe d’Orléans, jusqu’à hisser sa troupe non sans mal sous les cieux ardents du Roi 
Soleil. Les barbons inquiets, les faux dévots, les médecins charlatans, les hiérarchies sociales, 
la tumulte des genres, bref tout ce qui constitue l’œuvre classique de ce génie hanteront 
cette biographie déchaînée. Felicien Chauveau

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE ESTIMÉE 1H30 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS

© D.R.
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MOTEUR EN SCÈNE !

CLIQUEZ & COLLECTEZ DE LA CULTURE !

avec Christophe Ono-dit-Biot

Cette saison 2021/22, nous avons le plaisir de renouveler le projet pédagogique Lettres à... accompagné de Christophe Ono-dit-Biot et son roman Plonger. 

Après Lettres à... Nour avec Rachid Benzine et Lettres à... mon père avec Éric Fottorino, Lettres à... mon amour vous propose d’explorer à nouveau 

la force de l’écriture et sa représentation théâtrale.

Christophe Ono-dit-Biot est journaliste et écrivain. Auteur de six romans, traduits dans une dizaine de langues, dont Plonger, Grand Prix du roman de 

l’Académie française et Prix Renaudot des lycéens. Il est aujourd’hui directeur adjoint de la rédaction de l’hebdomadaire Le Point.

”Ils l’ont retrouvée comme ça. Nue et morte. Sur la plage d’un pays arabe. Avec le sel qui faisait des cristaux sur sa peau. Une provocation. Une invocation. 

À écrire ce livre, pour toi, mon fils.“ Un homme enquête sur la femme qu’il a passionnément aimée. Elle est partie il y a plusieurs mois, pour une 

destination inconnue, le laissant seul avec leur petit garçon. [...] Pour son fils, il remonte le fil de leur amour - leur rencontre, les débuts puis l’ascension 

de Paz dans le monde de l’art, la naissance de l’enfant - et essaie d’élucider les raisons qui ont précipité sa fin.

Le cahier des charges
Le projet s’adresse aux classes de collèges et de lycées à partir de la 3e. Après la lecture du livre Plonger et la rencontre avec l’auteur, vous devrez écrire une 

lettre à votre amour. Qu’il soit un amour amoureux, un amour filial ou fraternel, ou bien pour une figure connue ou inconnue. 

Chaque élève devra rédiger sa propre lettre, son propre texte en vue d’une restitution publique en fin d’année. Le suivi pédagogique en classe devra être 

assuré par au moins deux professeurs qui encadreront le groupe tout au long de l’année. Le suivi artistique du projet sera mené par un comédien de la troupe 

du Théâtre National de Nice.

Dans un premier temps, le TNN organisera une rencontre entre les élèves et l’auteur lors de laquelle ils pourront dialoguer et échanger sur le thème du livre, 

et poser leurs questions. Dans un second temps, le comédien choisi interviendra dans les classes pour guider les élèves sur l’écriture et le passage au 

plateau, leur donner des codes et trouver la meilleure façon de mettre en voix leurs écrits.

Le projet Moteur ! invite tous les jeunes, entre 14 et 22 ans, à oser la confiance et à passer à l’action. Ce projet artistique et pédagogique, initié nationalement 

par Caroline Sénéclauze et son équipe, propose aux jeunes de mettre en valeur un de leurs héros du quotidien, par le biais d’une mini-vidéo.

Proposer aux jeunes, issus de milieux modestes et de la diversité, des expériences inspirantes qui développent la confiance en soi. Chaque lauréat participe 

aux campus de la confiance et à des ateliers Serious-Game Moteur !.

Le TNN participera à ce projet ambitieux en créant Moteur en scène !. Les participants lauréats présenteront leur “modèle“ sur la scène au cours de 

rendez-vous avec le public, animés par Laura Tenoudji.

Calendrier prévisionnel
• Rencontre au plateau de l’ensemble des participants et présentation de leur mini-film, du 2 au 6 novembre 2021, en salle Pierre Brasseur.

• 3 rendez-vous en saison animés par Laura Tenoudji en décembre 2021, février et avril 2022.

Chaque jour, du contenu inédit et la vie de notre théâtre vue de l’intérieur. Premier théâtre et CDN de France sur 

TikTok, le TNN s’approprie au quotidien tous les (nouveaux) réseaux pour une vraie démarche 360.

Après les Zoom sur..., Les Pastilles pour la voix, parcourez Le Courrier des spectateurs et dégustez nos nouvelles 

Interviews Mandarine. Likez, partagez, Suivez-nous ! Le TNN est présent sur l’ensemble des réseaux sociaux : Facebook, 

Instagram, Twitter, TikTok, YouTube et SoundCloud. Tous les liens sont à retrouver en scannant le QR code ci contre :

Le Théâtre National de Nice est heureux de vous présenter la 3e édition de Lettres à...

avec le soutien de

Les Projets pédagogiquesLes Projets pédagogiques

amourmOn
LETTRES À...

© Khahn
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Donner les clés du plateau aux enfants pour que le jeu qu’ils pratiquent naturellement soit une force pour eux sur le chemin de 
l’oralité. Explorer la scène, la lecture à voix haute, l’improvisation, les partenaires de plateau, la mémoire... Leur offrir un espace 
pour apprendre à s’exprimer.... Leur ouvrir les portes du théâtre.

Inscription à la saison d’octobre 2021 à mai 2022 • 160€ • Tous les mercredis pour les enfants de 6 à 12 ans
Inscritption aux stages de pratique [vacances scolaires] • 125€ par stage

Le premier lundi de chaque mois, l’équipe artistique du TNN donne rendez-vous au public dans nos salles pour partager l’outil 
extraordinaire qu’est notre théâtre, ses scènes, ses salles... Proposition gratuite.

Le deuxième lundi de chaque mois, Catherine Ceylac nous ouvrira “porte et cœur” des artisans de la scène. Un portrait, 
des questions, de la pratique...
10€ sur réservation. Le cycle 2021/22 des Conversations intimes est offert aux abonnés.

par Muriel Mayette-Holtz,
présenté par Catherine Ceylac

Un jury composé de personnalités du monde culturel a en charge la sélection des meilleures pièces reçues dans le cadre du comité. 
Chaque année, les comédiens de la troupe du TNN liront en public les textes sélectionnés et nous nous engagerons à mettre en 
scène le lauréat la saison suivante.
La lecture du comité 2022 se déroulera au cours de l’été, dans le cadre des Contes d’apéro.

Tous les samedis, une lecture de contes à destination du public en famille, et tous les dimanches, le procès d’un grand personnage 
du répertoire, en présence d’un avocat. Gratuit et en plein air. Kiosque du TNN. Fin de saison le dimanche 10 avril 2022 !

Jonathan Gensburger et la troupe, accompagnés de François Barucco au piano, proposeront des cabarets musicaux, tout au long 
de la saison.

À Voix hauteÀ Voix haute
[L’École de théâtre du TNN][L’École de théâtre du TNN] par Frédéric de Goldfiem et Sophie de Montgolfier

Cours d’oralitéCours d’oralité par Muriel Mayette-Holtz et les comédiens de la troupe du TNN

Conversation intimeConversation intime

Le Comité de lectureLe Comité de lecture présidé par Françoise Assus-Juttner

Les Rendez-vous du jardinLes Rendez-vous du jardin par Augustin Bouchacourt

Ça chante au balconÇa chante au balcon par Jonathan Gensburger et François Barucco

Les Rendez-vous de la saisonLes Rendez-vous de la saison
Le programme complet et le calendrier seront disponibles au mois de septembre.
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