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Petit Boulot pour
vieux clowns

sous l’oeil bienveillant d’Abel & Gordon lumière & son François Poppe production Cie Mammifères Marrants

MARS JEU 30, VEN 31 20H

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H30 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

Matéi Visniec Mise en scène Philippe Martz

AVEC Bernard Bellot, Dominique Gras, Philippe Martz

“Trois clowns,
un seul petit 
boulot.”



Trois clowns se retrouvent 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. C’est une histoire de mots et de 
gestes, d’illusions perdues et de temps qui passe, de lutte 
pour s’en sortir.

Il s’agit de la plus connue des pièces de Matéi Visniec. S’il 
est vrai que le clown est l’humain “exagéré”, alors cette pièce 
nous raconte la fin de partie d’une belle portion d’entre nous. 
Mais attention ici pas de pathos, c’est façon clown “J’ai en-
core des choses à dire ! J’ai des sketchs plein les valises ! Et 
vous allez voir ce que vous allez voir !”. 
Philippe Martz

À suivre...
Je m’appelle pas
Texte & mise en scène Édouard Signolet

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

LES FRANCISCAINS DURÉE ESTIMÉE 1H JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS PRODUCTION
CRÉATION

Je m’appelle pas raconte l’histoire d’une petite fille qui a la 
particularité très désagréable de ne pas avoir de prénom. 
Dès lors, quand on ne s’appelle pas, personne ne vous ap-
pelle, ni ne se rappelle de vous. C’est ainsi que cette fil-
lette qui est affublée du doux prénom de “Pas”, va cher-
cher sa place dans un monde qu’elle ne comprend pas et 
qui ne la comprend pas. Dans cette adaptation libre et

joyeuse du Petit Chaperon Rouge, Édouard Signolet, auteur 
associé du TNN, réenchante la matière : une fée acariâtre 
et des personnages tirés d’autres contes viennent croiser 
la route de la fillette solitaire, faisant surgir des épisodes 
inédits. Cette composition jubilatoire 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.

TARIF FAMILLE : 1 PLACE EN PLEIN TARIF ET TOUTES LES AUTRES À 10€.



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. 

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 JEU 6, VEN 7 20H AVRIL MER 12, JEU 13, VEN 14 20H SAM 15 15H

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

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

Et maintenant
Autour des textes et du grand répertoire de la chanson française, 
le TNN ouvre son plateau à Gil Marsalla et Directo Productions 
pour une série de spectacles-hommages aux chansonniers 
intemporels. Une première soirée électrisante programmée à La 
Cuisine en hommage à“Monsieur 100.000 Volts”, Gilbert Bécaud.

MAI SAM 13 18H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 2H TOUT PUBLIC

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
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