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À quoi va ressembler le monde de demain ?

Sous la direction d’Irina Brook, la bande électrique des éclaireurs nous
propose un spectacle survolté.  En une heure  tout y passe : les problèmes
climatiques, l’alimentation, le monde virtuel, la publicité, etc.
Déjantée, hilarante, proche de la science fiction, la pièce de
Stefano Massini imaginée pour la jeunesse est une véritable comédie
d’investigation. Le futur reste un point d’interrogation, autant que notre
présent, mais le rire est partout !

“ Quand Stefano Massini a écrit terre noire pour le tnn, je lui ai demandé
d’écrire une pièce pour les jeunes autour des thèmes de l’environnement et du
futur de l’humanité.
point d’interrogation est pour moi un engagement important par rapport
aux générations futures. Elles ont besoin d’une nourriture intellectuelle et
humaniste pour réfléchir au monde dont elles vont hériter. Il faut les inciter à
chercher des solutions à un monde en crise. Ici, cela passe par l’art des
questions.
Point par point, la pièce interpelle notre vision du futur avec un humour inquiétant,
et nous interroge sur la survie même de l’imagination. “ l Irina Brook

dans le cadre
du Festival Génération Z

en partenariat avec
le Crédit Mutuel

MER 18 OCT l 10h00 *
JEU 19 OCT l 14h30 *
VEN 27 OCT l 19h30
DIM 5 NOV l 15h

* représentations scolaires

salle Michel Simon 
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extrait de la pièce

l Question numéro 7 : 

Comment sera l’école ?
oubliez les bureaux d’écolier, please :
oubliez les pions, les tableaux noirs, les effaceurs, les sonneries,
les cartes accrochées au mur, les panneaux marqués “classe de troisième section F”,
oubliez la folie absurde
– insensée –
de devoir aller
tous les matins
dans un lieu réel
plus ou moins délabré
où passer des années
à apprendre
des concepts du genre algèbre, géographie,
le règne de Charles Martel et le cosinus alpha.
Vous rigolez ?
Ça s’appellera “téléchargement de compétences informatives”.

comment vivrons-nous dans dix ans ?
l on pourra cuisiner une pizza avec une imprimante 3D 

l on pourra conduire des voitures volantes avec le permis B 

l 1 foyer américain sur 10 aura un robot

l des tramways aériens passeront au-dessus des voitures

l des cargos géants navigueront à la force du vent

l des tricycles intelligents viendront nous chercher

l des poids lourds accordéons sillonneront les routes

l nous prendrons un ballon pour visiter la stratosphère...

[extrait d’un article paru dans Capital, août 2016]

?
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?
l’année des Éclaireurs 

C’est l’histoire de jeunes et talentueux comédiens qui croisent la route d’Irina Brook au début
de l’été 2015, lorsqu’elle rassemble de jeunes niçois passionnés de théâtre, de société et d’environnement.
Elle a une petite idée en tête : créer une troupe capable de faire rayonner l’âme de son théâtre hors les murs,
auprès de la jeunesse et d’un public nouveau. Ce sera : Les Éclaireurs.

Ils sont finalement quatre à relever ce défi. Il y a Issam Kadichi, solaire, alerte et fervent adepte de commedia
dell’arte, l’électrisante Irène Reva, qui jongle intensément entre danse, jeu et chant, Kevin Ferdjani, à l’énergie
irrésistible et amoureux du théâtre balinais et Marjory Gesbert, explosive malgré son allure depoupée de
porcelaine, pétillante d’humanité. Certains ont déjà leur propre compagnie et ont fait le tour du monde, mais
c’est sous l’œil bienveillant de la directrice du tnn qu’ils déploient leurs ailes. Ils se donnent à fond, avec
l’énergie souveraine des jeunes pousses. 

Dès l’automne 2015, à l’occasion du festival Réveillons-nous !, ils mettent le futur en équation avec
Point d’interrogation, la pièce engagée de Stefano Massini. Ils incarnent avec fougue cette génération qui
questionne le monde à bras-le-corps et qui se sent responsable de demain. Ils jouent sur scène, mais aussi
sur les places ou dans les parcs. Ils partent à la rencontre des scolaires, animent les marchés ou enchantent
le personnel de l’usine Malongo…
Projet pédagogique, Point d’interrogation devient un tel succès que l’aventure continue sur les planches
du tnn. Pour la saison 2017-18, Irina Brook ne se sépare plus de ses Éclaireurs, symboles d’un théâtre
vivant, humaniste et positif, ouvert sur la jeunesse. Cet enthousiasmant quatuor entoure son capitaine à la
proue du navire, prêt à affronter toutes les tempêtes pour naviguer vers un nouveau monde.

À l’horizon, une année de rire et d’émerveillement.
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marjory gesbert
Naît et grandit au pas de danse dans les campagnes et forêts boisées
d'Auvergne... Globe-trotteuse, curieuse, Anima théâtreuse. Du haut de ses 52
centimètres... reposant sur un bon mètre, Marjory parcourt les détours de la
vie humaine. Jeune maîtresse ès ethnologie des arts vivants, elle explore les
traits de la représentation et de la performance humaine. Son entrée au sein
des Éclaireurs vient alors conforter et exprimer ses plus profondes aspirations.
Ainsi elle tente à son échelle et avec ses outils de redonner au théâtre et ses
acteurs leurs rôles premiers : transmettre la beauté du vivant et la force de
l'expérience humaine.

kevin ferdjani
Né à Nice le 1er août 1992. Trouve ça très «Alain Delon» de parler de lui
à la 3ème personne. A plongé dans le théâtre étant enfant, ce qu’il est
toujours. Membre des Enfants d’Avril. C’est pour ses cheveux que Kevin
a réussi à intégrer les éclaireurs. Amateur de musique, de sport et de
voyages, il espère continuer à grandir sans se prendre au sérieux.

issam kadichi
C'est au Maroc, le 24 novembre 1990, au milieu des poules et des moutons
qu'Issam Kadichi ouvre les yeux pour la première fois. Très jeune il arrive en
France et c'est à 7 ans qu'il découvre les joies du théâtre. 
Aujourd'hui il en fait son métier et le vit avec passion. Le sourire aux lèvres.

irène réva
Née le 2 novembre 1993 à Nice stop.
Licence d’arts du spectacle, Conservatoire de Nice stop.
Collectif La Machine, interventions théâtrales en milieu scolaire
aux côtés de Christian Jacomino stop.
Irène Reva, de laquelle on dira que si elle ne fit pas de grandes choses,
elle mourut pour les avoir entreprises.

les Éclaireurs
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suivez les éclaireurs >>> 

@leseclaireursles eclaireurs du TNN



stefano massini

Auteur de théâtre et metteur en scène, Stefano Massini est né en 1975 à
Florence, en Italie, où il vit et travaille comme auteur indépendant et metteur
en scène.

Il reçoit à l’unanimité du jury le plus important prix italien de dramaturgie
contemporaine, le Premio Pier Vittorio Tondelli dans le cadre du Premio
Riccione 2005. En outre, il reçoit de nombreux autres prix pour jeunes
dramaturges. Ses pièces sont interprétées par certains comédiens italiens
les plus connus. En 2005, il commence à écrire la première partie du
trittico delle gabbie (triptyque des cages), un projet qu’il achève quatre
ans plus tard. En 2007, il crée la pièce donna non rieducabile, memorandum
teatrale su anna politkovskaja (femme non-rééducable)* jouée dans tous
les grands théâtres d’Europe et adaptée à l’écran en 2009 par Felipe Cappa.
En 2014, Arnaud Meunier met en scène le texte de Stefano Massini chapitres
de la chute, saga des lehman brothers**.
Stefano Massini traduit aussi en italien des pièces de William Shakespeare

et adapte pour le théâtre des romans et des récits.

Le jury du Premio Pier Vittorio Tondelli – dont la présidence était assurée par Franco Quadri – a loué son
écriture en tant que “claire, tendue, rare, caractérisée par une haute efficacité d’expression, qui est à même
de rendre aussi visuellement les tourments des personnages en immédiate férocité dramatique.“
Il a en outre été l’assistant du metteur en scène Luca Ronconi au Piccolo Teatro de Milan.

Stefano Massini a été nommé en 2015 directeur du Piccolo Teatro de Milan. 

* présentée au tnn en janvier 2016
** présenté au tnn en février 2014

?
”Ce court texte a été écrit sur la base de prévisions scientifiques sur le futur. J’ai rassemblé

et étudié les hypothèses réalistes faites par des spécialistes de secteur les plus divers, de

l’économie à la géopolitique, de l’écologie à la sociologie, de la psychiatrie aux études de

communication et du virtuel, pour arriver enfin à la gastronomie. Toutes les questions et

leurs contextes ont donc une base/fondement de vérité.” l Stefano Massini
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irina brook

Comédienne et metteure en scène, fille de la comédienne
Natasha Parry et du metteur en scène Peter Brook, Irina Brook
se forme au jeu à New York dans les années 1980 auprès de
Stella Adler, selon les techniques de l’Actor’s Studio. Elle
devient comédienne et multiplie les rôles tant au cinéma qu’à
la télévision et sur scène dans Off Broadway.
Au milieu des années 1990, elle décide de se consacrer à la
mise en scène et signe celle d’une bête sur la lune de Richard

Kalinoski, tout d’abord en anglais puis en français (2001). Le succès sera tel qu’elle obtiendra le Molière de
la meilleure mise en scène. En 2000, elle crée résonances de Katherine Burger au Théâtre de l’Atelier, pièce
pour laquelle elle obtient le Molière de la révélation théâtrale féminine et le prix de la SACD nouvel espoir.
Depuis, elle a mis en scène Marivaux (l’île des esclaves), Tennessee Williams (la ménagerie de verre),
Shakespeare (roméo et juliette), Brecht (la bonne âme de se-tchouan)...
En 2008, Irina crée sa propre compagnie en collaboration avec Olivier Peyronnaud et la Maison de la Culture
de Nevers. La Compagnie Irina Brook crée alors somewhere… la mancha d’après l’histoire de Don Quichotte,
présentée au Festival de Villeneuve-lès-Avignon en juillet 2008 et en tournée en France et en Europe.
Passionnée de musique, elle réalise par ailleurs plusieurs mises en scène pour l’opéra, dont la flûte enchantée
pour le Reisopera, la cenerentola de Rossini au Théâtre des Champs-Élysées ou la traviata à Bologne ;
En 2009, elle est invitée par la Scala de Milan pour monter le songe d’une nuit d’été de Britten et crée
tempête ! adapté de Shakespeare. En 2011, elle adapte peter pan de James Matthew Barrie.
Depuis janvier 2014, Irina Brook dirige le centre dramatique national de Nice, où elle a repris en juin 2014
odyssée dans différents jardins et musées de Nice, peer gynt d’après Henrik Ibsen en septembre 2014
(le spectacle a également été présenté au Barbican Centre, Londres, en octobre et repart en tournée en
2016) et la vie matérielle [shakespeare’s sister] d’après Virginia Woolf et Marguerite Duras en janvier
2015 (ce spectacle part également en tournée en 2016). Elle a également mis en espace hov show avec le
comédien Hovnatan Avédikian (décembre 2014).
Durant la saison 2015/16, elle a mis en scène hov show, créé terre noire de Stefano Massini, lampedusa
beach de Lina Prosa avec Romane Bohringer et le festival réveillons-nous ! (novembre/décembre 2015)
autour de la COP21.
En 2016/17, point d’interrogation a été présenté au tnn du 18 au 26 novembre 2016, terre noire repris en
janvier 2017 avant son départ en tournée ainsi que lampedusa beach. En novembre 2016, la journée-
marathon mon corps, ma planète - mettant à l’honneur les acteurs locaux qui œuvrent pour le développement
durable, l’alimentation bio et locale, les solutions alternatives pour notre bien-être et notre santé dans une
démarche respectueuse de l’environnement et de l’humain - a attiré plus de 3000 visiteurs.
En 2017/18, Irina Brook reprendra, dans le cadre du Festival Génération Z, point d’interrogation (27 oct >
5 nov) et mettra en scène dom Juan... et les clowns avec la Cie Miranda (21 oct > 4 nov). peer gynt sera
présenté au tnn les 12 et 13 janvier avant son départ pour le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris (8 > 18
février 2018). Dans le cadre de la Quinzaine des Théâtres 2017 elle créera le songe d’une nuit d’été avec
les compagnies nicçoises (14 oct) et mettra en scène roméo et Juliette de Charles Gounod à l’Opéra de
Nice (21 > 27 mars).
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la presse 

Le théâtre éveille les consciences. Parce qu’il lui paraissait inimaginable que le théâtre reste en

dehors d’une question aussi cruciale que celle du dérèglement climatique, Irina Brook  a commandé

à l’auteur italien Stefano Massini deux textes sur le sujet : point d’interrogation et terre noire. 

l Fabienne Darge, Le Monde

Y aura-t-il une terre ? Tombera-t-on malade ? De quoi se nourrira-t-on ?” Par des réponses

dérisoires et saugrenues, aidé du talent de la brillante troupe des Éclaireurs, Massini fait ressortir

l’absurdité du progrès tout azimut. Ces interrogations basiques acquièrent une haute qualité textuelle

sous sa plume. l Hadrien Volle, Les Échos

Le point d’interrogation des éclaireurs pour interpeller le monde. Dérangeant, brillant et drôle. [...]

Une incitation à la réflexion et à une nécessaire résistance. l Stéphanie Gasiglia, Nice-Matin
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location
renseignements & location au 04 93 13 19 00
du mardi au samedi [14h > 19h]
et en ligne [tnn.fr] 24h/24h

pour nous suivre

contacts
presse nationale >
Agence DRC l Dominique Racle
+33 [0]6 68 60 04 26
dominiqueracle@agencedrc.com
www.agencedrc.com

presse tnn >
Astrid Laporte
+33 [0]4 93 13 90 90 l +33 [0]6 76 97 05 69
astrid.laporte@theatredenice.org

production / diffusion >
Ella Perrier, Secrétaire générale
+33 [0]4 93 13 90 90 l +33 [0]6 06 32 89 48 16
ella.perrier@theatredenice.org

Théâtre National de Nice
Promenade des Arts 06300 Nice
tél. 00 33 [0]4 93 13 90 90
tnn.fr
arrêts de tramway Garibaldi, Cathédrale Vieille Ville

représentations au tnn
salle Michel Simon

dans le cadre
du Festival Génération Z

MER 18 OCT l 10h00 *
JEU 19 OCT l 14h30 *
VEN 27 OCT l 19h30
DIM 5 NOV l 15h

* représentations scolaires

tournée 2017/18
Londres
lycée français Charles de Gaulle
6>10 novembre

Saint-Étienne
Comédie de St-Étienne, Comédie Itinérante
13 novembre>5 décembre

Marseille
La Criée, Théâtre National de Marseille
13>21 décembre

Saint-Quentin-en-Yvelines
Théâtre de St Quentin-en-Yvelines, SN
23>25 mars

Béthune
Comédie de Béthune
29/30 mars


