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MARS JEU 30, VEN 31 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 2H15 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

Ivan Tourgueniev Traduction Michel Vinaver
Mise en scène Clément Hervieu-Léger [de la Comédie-Française]

AVEC Louis Berthélémy, Clémence Boué, Jean-Noël Brouté, Stéphane Facco, Isabelle Gardien, Ju-
liette Léger, Guillaume Ravoire, Mireille Roussel, Daniel San Pedro, Martin Verhoeven EN ALTERNANCE AVEC 
Lucas Ponton ET Nathan Goldsztejn



Nous sommes dans la maison de Natalia dont la vie 
morne souffre d’un manque de passion. Son mari la dé-
laisse et elle voit croître sous ses yeux l’amour naissant 
de Vera, sa pupille, et du jeune homme qu’elle a engagé 
pour l’instruction de son fils. La beauté naturelle de ce 
jeune Alexeï la pousse à ravir cet amant à Vera. Dans la 
douceur estivale, le mal d’amour envahit la maison tout 
entière et l’été laissera des traces dans le cœur de chacun 
des protagonistes. La campagne devient le théâtre de 
chassés-croisés amoureux. 

La découverte de la traduction de Michel Vinaver a été pour 
moi un déclencheur pour mettre en scène cet auteur, cet 
homme au carrefour des époques et des mondes, à cheval 
entre orient et occident, entre l’âme russe et le goût français. 
La langue acérée du grand dramaturge français contemporain, 
sans fioritures, nous permet de faire entendre l’éblouissante 
modernité de l’écriture de Tourgueniev. Il me semble aujourd’hui 
plus que jamais nécessaire de mettre en scène, avec Un Mois 
à la campagne, l’œuvre d’un “européen errant”, qui, par son 
œuvre et sa vie, tentait de nous parler des hommes et des 
femmes pris dans la grande Histoire, et d’abattre les frontières 
entre les genres et les nations.
Clément Hervieu-Léger

En deux heures dix chrono, Clément Hervieu-Léger 
capte tous les vents contraires de l’oeuvre de Tourgueniev 
et nous offre Un Mois à la campagne de rêve.
Philippe Chevilley, Les Échos

Tous parviennent à insuffler au plateau ce petit 
supplément d’âme qui complète parfaitement le travail 
très soigné de Clément Hervieu-Léger.
Vincent Bouquet, Sceneweb

C’est une adaptation bluffante de modernité avec des 
références esthétiques au cinéma italien de la deuxième 
moitié du 20e siècle et dans la traduction remarquable 
du grand dramaturge Michel Vinaver qui établit un 
pont entre le génie de Tourgueniev et le théâtre contem-
porain. 
Camille Belsœur, France Info Culture

Clément Hervieu-Léger est l’incontournable de cette 
rentrée.
Anthony Palou, Le Figaro



À suivre...

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

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

COPRODUCTION

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 JEU 6, VEN 7 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H15 À PARTIR DE 15 ANS

La Mouche
Après avoir émerveillé le public avec Le Voyage de Gulliver 
en 2022, le duo Valérie Lesort et Christian Hecq [de la 
Comédie-Française] nous raconte une histoire fantastique, 
mélange entre une chronique familiale déjantée et hilarante 
et un remake de film de science-fiction.

AVRIL MER 12, JEU 13, VEN 14 20H SAM 15 15H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H40 À PARTIR DE 12 ANS

COPRODUCTION



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

Je m’appelle pas
Édouard Signolet, auteur et metteur en scène associé au TNN 
créé Je m’appelle pas, une composition jubilatoire qui invite à 
réfléchir avec humour sur l’anonymat qui entoure l’histoire du 
Petit Chaperon Rouge, les assignations portées dès l’enfance et 
la construction possible d’une identité en société.

AVRIL MER 12, JEU 13, VEN 14 20H SAM 15 11H & 15H

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H0 À PARTIR DE 8 ANS

PRODUCTION
CRÉATION

En attendant Godot
Alain Françon met en scène ce chef-d’œuvre de Beckett
et convoque au plateau des acteurs formidables, pour une attente 
interminable qui laisse toute la place au simple fait d’être là.
On ressent une sorte de frisson à la fin de ce spectacle
à la délicate magie. Anthony Palou, Le Figaro

MAI MER 3, JEU 4, VEN 5 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H40 À PARTIR DE 14 ANS

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.

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

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

Pendant les vacances scolaires d’hiver, Frédéric de Goldfiem animera un stage de théâtre pour les préados de 11 à 15 ans.
Donnons-leur un espace pour apprendre à s’exprimer.

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AVRIL 14H / 17H - SALLE DE RÉPÉTITIONS LA CRÈCHE - 125€ - SUR RÉSERVATION

STAGE DE THÉÂTRE À VOIX HAUTE
©
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