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Gretel, Hansel et les autres

scénographie Anne-Sophie Grac, Igor Mendjisky dramaturgie Charlotte Farcet lumière Stéphane Dechamps 
musique Raphaël Charpentier vidéo & animation Yannick Donet, Cléo Sarrazin sculptures textiles & costumes 
May Katrem en collaboration avec Sandrine Gimenez construction décor Jean-Luc Malavasi assistant à la mise 
en scène Thomas Christin production Moya Krysa coproduction Festival d’Avignon, La Colline - Théâtre Na-
tional, Les Célestins - Théâtre de Lyon, L’Azimut - Antony / Châtenay-Malabry, Le Grand T - Théâtre de 
Loire-Atlantique, Les Gémeaux - SN Sceaux, Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur, Théâtre 
Romain Rolland de Villejuif - Scène conventionnée d’intérêt national Art et création avec le soutien de la 
DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture, de la Région Île-de-France, du Fonds d’Insertion pour 
Jeunes Comédiens de l’ESAD - PSPBB, de l’Espace SORANO  avec la participation artistique du Jeune 
Théâtre National
Igor Mendjisky est artiste associé à L’Azimut - Antony / Châtenay-Malabry. 
Texte publié aux éditions Actes Sud

MARS MER 15, JEU 16, VEN 17 20H SAM 18 11H & 15H

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H15 JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Librement inspiré du conte Hansel et Gretel des Frères Grimm Écriture & mise en scène Igor Mendjisky

AVEC Igor Mendjisky, Esther Van Den Driesshe, Sylvain Debry



Gretel et Hansel, tout comme les saveurs, ont disparu. 
Le pays entier ne prend plus le temps de se mettre à table 
et ce soir-là, après l’école, la sœur et le frère ne sont pas 
rentrés chez eux. Depuis, tout le monde les cherche. Igor 
Mendjisky propose un spectacle tout public où les enfants 
pourraient réfléchir comme des grands et les grands 
comme des enfants.

Cela fait maintenant plusieurs années que flotte en moi l’idée 
de faire un spectacle pour enfants, un spectacle tout public 
où les enfants pourraient réfléchir comme des grands et les 
grands comme des enfants.
Après avoir passé plusieurs années à travailler sur mon 
précédent spectacle Les couleurs de l’air, spectacle on ne 
peut plus personnel puisqu’il traitait du rapport au père et de 
l’héritage que le mien m’a laissé à sa mort, il fallait que je 
trouve en moi la nécessité de raconter, d’explorer, d’écrire 
autre chose. Étant moi-même père de deux enfants, il m’est 
apparu comme une évidence d’écrire d’une certaine manière 
quelque chose pour eux, pour des enfants de leur âge, une 
histoire qui leur serait en quelque sorte adressée.

Je ne me sens en rien spécialiste du théâtre jeune public. 
J’ai dirigé en 2018 un stage AFDAS au Théâtre du Nord - CDN 
de Lille autour des questions que pose celui-ci et je me suis 
retrouvé face à une difficulté étonnante : celle de convoquer 
les attentes éventuelles de l’enfant spectateur que j’aurais 
été, si j’avais eu la chance, enfant, dans mon petit village, 
d’assister à un spectacle dit “jeune public”. Je crois que 
quand on cherche à se souvenir de l’enfant que l’on a été, on 
se souvient en ayant tout à fait conscience d’être un adulte, 
on se souvient sans vraiment se souvenir. Ce que je veux dire 
par là c’est que les étapes que nous franchissons nous 
éloignent parfois des moments que nous avons vécu par le 
passé. On se souvient du moment où l’on a découvert que 
le Père Noël n’existait pas, mais on ne se souvient pas du 
sentiment pur et simple de la croyance. L’émerveillement est 
une chose qui s’oublie et qui pour ma part a rejailli grandement, 
il y a quelques temps, au contact de mes enfants.
Cet émerveillement, tapi en chacun de nous, le besoin de 
celui-ci, la peur de le perdre, est ce que j’ai tenté de chercher 
au fil de l’écriture de ce projet.
Igor Mendjisky

Igor Mendjisky fait de cette création une odyssée miniature et universelle. Chacun y trouvera matière à rêver.
Philippe Noisette, Les Échos

Cette forme hybride se savoure joyeusement, le tout dans un superbe décor de chambre d’enfants. Une version 
où l’imagination est reine, le propos positif et le jeu des trois comédiens d’une belle justesse.
Françoise Sabatier-Morel, Télérama



À suivre...

Tout mon amour
Tout mon amour raconte l’histoire d’un couple dont la petite fille 
de 6 ans a disparu, sans laisser de traces, il y a plus de 10 ans.
Dans cette langue au scalpel, Arnaud Meunier puise une 
force et une énergie qui lui permettent de mettre sous haute 
tension le collectif dramatique. Vincent Bouquet, Sceneweb

MARS MER 22, JEU 23, VEN 24 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H35 À PARTIR DE 15 ANS

Chansons de Barbara
C’est sous la forme d’un trio que le groupe Lou Casa s’approprie 
des chansons de Barbara.
Qu’ils soient investis ici avec délicatesse et sobriété, là avec humour, 
les textes résonnent par leur intensité sur des arrangements 
élégants et vibrants. M-C. Mardi, Télérama

MARS JEU 23, VEN 24 20H

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H20 TOUT PUBLIC

Un Mois à la campagne
Dans l’indolence d’une villégiature à la campagne, l’arrivée 
d’un jeune précepteur fait tourner les cœurs et les têtes
d’une aristocratie en déclin.
Clément Hervieu-Léger [de la Comédie-Française] est
l’incontournable de cette rentrée. Anthony Palou, Le Figaro

Petit Boulot pour vieux clowns
Philippe Martz met en scène ce texte de Matéi Visniec et 
joue avec la Cie Mammifères Marrants un trio de clowns 
qui se retrouve après bien des années pour un petit boulot. 
La joie des retrouvailles, les souvenirs et la complicité font 
place à la dure réalité : il n’y a qu’une seule place pour trois.

MARS JEU 30, VEN 31 20H MARS JEU 30, VEN 31 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 2H À PARTIR DE 12 ANS SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H30 À PARTIR DE 10 ANS



et aussi !et aussi !Fred Perry participe aux tenues 
de notre personnel de salle.

Renseignements & réservations • Accueil-billetterie • 04 93 13 19 00 [Du lundi au vendredi, de 14h à 18h] • tnn.fr

Théâtre National de Nice | Centre Dramatique National Nice Côte d’Azur | Directrice Muriel Mayette-Holtz

Salle des Franciscains [Vieux-Nice] • 4-6, place St-François 06300 Nice |  Salle de La Cuisine [Nice ouest] • 155, bd du Mercantour 06200 Nice

Max
Un matin de Toussaint 1925, un fait divers a glacé le monde 
entier : le suicide de Max Linder, l’un des créateurs les plus 
importants de ce que l’on n’appelait pas encore le 7e art.
Jérémy Lopez [de la Comédie-Française] incarne magistralement 
ce pionnier du cinéma. Anthony Palou, Le Figaro Culture

AVRIL MER 5, JEU 6, VEN 7 20H SAM 8 15H

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H30 À PARTIR DE 12 ANS

Le Nécessaire Déséquilibre
des choses
Dans cette fresque lumineuse, deux quatuors se font face :
un quatuor de jeu et un quatuor à cordes qui se déplace.
Une succession de tableaux magnifiques et vibrants.
Thierry Voisin, Télérama

MARS VEN 31 20H30 AVRIL SAM 1er 20H30

SCÈNE 55 MOUGINS DURÉE 1H30 À PARTIR DE 13 ANS

COPRODUCTION
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Lors de ces rendez-vous, des artistes-créateurs et techniciens du spectacle vivant présentent leur métier au public,
constituant un véritable outil pédagogique pour les jeunes. Les métiers de la lumière sont à l’honneur pour cette 3e soirée !

Johann Strauss, le père, le fils et l’esprit de la valse, l’histoire à trois-temps de cette dynastie viennoise
qui a fait chavirer le monde, accompagné de la soprano Julie Goussot et Jane Latron à la direction musicale.

MARDI 21 MARS 19H30 - SALLE DES FRANCISCAINS - GRATUIT & SUR RÉSERVATION

DIMANCHE 19 MARS 15H - SALLE DE LA CUISINE - RÉSERVATIONS SUR OPERA-NICE.ORG

LES MÉTIERS DU THÉÂTRE

RÉCIT-CONCERT PAR ALAIN DUAULT

Participez aux procès des grands personnages en présence d’un avocat et d’un comédien de la troupe du TNN. Soyez jurés !

TOUS LES SAMEDIS 11H - KIOSQUE DU TNN, PROMENADE DU PAILLON - GRATUIT

LES PROCÈS DES GRANDS PERSONNAGES


