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Tout mon amour

collaboration artistique Elsa Imbert scénographie Pierre Nouvel lumière Aurélien Guettard musique Patrick De 
Oliveira costumes Anne Autran assistante à la mise en scène Parelle Gervasoni coiffures & maquillage Cécile 
Kretschmar décor & costumes Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne régisseur général Philippe Lambert 
régisseur lumière Frédéric Chantossel régisseur son Frédéric Peugeot régisseur plateau Simon Chapuis produc-
tion MC2 : Maison de la Culture de Grenoble - Scène Nationale production à la création La Comédie de St 
Etienne - CDN coproduction Espace des Arts - SN Chalon-sur-Saône
*issu.e.s de L’École de la Comédie de Saint-Étienne et avec le soutien du DIESE # Auvergne - Rhône-Alpes 
- dispositif d’insertion de L’École de la Comédie de Saint-Étienne
Le spectacle est dédié à la mémoire de Fred Ulysse.
Texte publié aux Éditions de Minuit

MARS MER 22, JEU 23, VEN 24 20H

AUTOUR DU SPECTACLE • MARS DIM 26 16H
Projection du court-métrage Rêve de mouette, écrit et réalisé par Anne Brochet, à la Cinémathèque de Nice [Cinéma 
Megarama Nice Vauban]. Rêve de mouette est un film à la première personne, qui sonde les tourments et les élans d’une 
vie d’actrice, entre sa vie quotidienne à Los Angeles, sa famille, son chien et le théâtre de Tchekhov.

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

Laurent Mauvignier Mise en scène Arnaud Meunier

AVEC Anne Brochet, Romain Fauroux*, Ambre Febvre*, Jean-François Lapalus, Philippe Torreton



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. La pièce s’ouvre sur l’enterrement du 
grand-père qui fait revenir la famille sur les lieux maudits 
de la disparition.

Arnaud Meunier orchestre ici un polar métaphysique, 
formidable concentré de tous les thèmes chers à Laurent 
Mauvignier : la famille, l’absence, le deuil impossible, les 
fantômes... Prix Wepler, prix du Livre Inter, prix Fnac, prix 
Émile Augier de l’Académie française, Laurent Mauvignier 
fait dialoguer, dans Tout mon amour, fantômes et vivants. Il 
poursuit une exploration des intimités fissurées par les secrets 
et les non-dits.
C’est une pièce sur l’intime, sur le possible ou impossible 
dépassement de la douleur, une métaphore sur la difficulté 

de vivre l’innommable. Sans jamais verser dans un pathos 
insupportable, ni dans la démonstration psychologique, 
l’écriture de Laurent Mauvignier reste sensible, à fleur de 
peau de bout en bout et nous laisse libre dans notre ressenti 
de spectateur.
Arnaud Meunier

Grâce au sens de l’ellipse de Mauvignier, à sa science 
des silences, grâce au talent des acteurs aussi, ce qui 
pourrait basculer dans le fait divers voyeuriste devient 
élégie au deuil impossible, lamento à l’absence 
irréparable, tombeau à l’enfance à jamais perdue.
Fabienne Pascaud, Télérama

Philippe Torreton impressionne en père dépassé et à 
cran. Anne Brochet bouleverse dans le rôle de la mère 
aveuglée par la douleur.
Philippe Chevilley, Les Échos



À suivre...

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

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



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

Lamenta
Le duo de chorégraphes Rosalba Torres Guerrero et Koen Au-
gustijnen signe Lamenta, une création de danse-théâtre, qui 
plonge en toute liberté dans les traditions grecques et les tressent 
à la danse contemporaine. Pour l’occasion, ils rassemblent un 
groupe de neuf danseurs et danseuses grecques contemporains. 

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

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H30 À PARTIR DE 12 ANS SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H15 À PARTIR DE 15 ANS

COPRODUCTION

L’Orchestre National de Cannes présente au TNN une soirée autour de L’Amour Sorcier de Manuel De Falla,
compositeur espagnol, dans le cadre du dispositif d’Éducation Artistique et Culturelle Orchestre dans les lycées

porté par la Région Sud et en partenariat avec la Région Sud et Arsud.

Le Lab’oratoire du TNN permet à tout un chacun de s’entraîner à la prise de parole en public. Ce rendez-vous unique
est animé par Muriel Mayette-Holtz ou un comédien de la troupe, chaque premier lundi du mois.

MARDI 28 MARS 20H - SALLE DE LA CUISINE - GRATUIT & SUR RÉSERVATION

LUNDI 3 AVRIL 19H - SALLE DE LA CUISINE - GRATUIT & SUR RÉSERVATION

ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES

LE LAB’ORATOIRE COURS D’ORALITÉ

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

©
  

P.
 C

h
o

le
tt

e 
/ 

P.
 P

ri
m

 /
 J

. 
P

ar
is

o
t 

/ 
D

.R
. 

/ 
L

e
s 

A
n

g
e

s 
au

 P
la

fo
n

d
 /

 I
n

st
it

u
t 

L
u

m
iè

re
 /

 H
. 

F
au

re


