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RoyanRoyan
[La Professeure de français][La Professeure de français]

saison 2021/22



AVEC

Nicole Garcia

© J-L. Fernandez / D.R.

OCTOBRE

JEU 14 19H30

VEN 15 20H

SAM 16 
15H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H10
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 16 ANS

MARIE NDIAYE
MISE EN SCÈNE

FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

Un après-midi de printemps à Royan, une femme rentre chez 
elle. Elle arrive du lycée où elle enseigne le français. Elle 
commence à monter l’escalier pour rejoindre son appartement 
quand elle s’arrête soudain : elle a entendu un couple sur son 
palier. Bien qu’ils ne parlent pas, elle les reconnaît. Interdite 
dans son mouvement, elle ne veut pas les voir. Ils sont les 
parents d’une de ses élèves, Daniela, et sont venus demander 
des explications sur son terrible destin. Traversée par les souvenirs, 
la parole de cette femme raconte Daniela telle qu’elle l’a connue 
et aimée.

RoyanRoyan
[La Professeure de français][La Professeure de français]

COPRODUCTION

Quelle gifle, que ce haletant et ténébreux monologue, où 
se conjuguent, à travers une Nicole Garcia magistrale, 
les contradictions et les gouffres d’une femme farouche et 
solitaire, blessée et tragiquement fière. Force et puissance 
du théâtre, d’une comédienne. Fabienne Pascaud, Télérama

Un texte magnifique servi par une mise en scène sobre et 
éloquente et une interprète éblouissante. Sans doute la plus 
belle performance de Nicole Garcia. Théâtral magazine
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collaboration artistique Caroline Gonce, Sandra Choquet collaboration au jeu Vincent 
Deslandres décor Jacques Gabel lumière Dominique Bruguière assistée de Pierre 
Gaillardot costumes Camille Janbon son Sébastien Trouvé production Les Visiteurs 
du Soir coproduction Festival d’Avignon, Cie Ariètis 2, Théâtre National de Nice - 
CDN Nice Côte d’Azur, La Criée - Théâtre National de Marseille, Espace Jean 
Legendre - Théâtres de Compiègne, Théâtre de la Ville - Paris, La Comète - SN de 
Châlons-en-Champagne, La Maison - Scène conventionnée Arts en territoires en 
préfiguration - Nevers, Théâtre de Villefranche-sur-Saône - Scène conventionnée 
Art et création soutien à la résidence La Ferme du Buisson - SN de Marne-la-Vallée, 
Espace Michel Simon - Noisy-le-Grand
Texte paru aux éditions Gallimard, en vente à l’accueil du TNN.

Marie NDiaye part souvent d’un fait divers. Ici, le suicide d’une adolescente victime de harcèlement scolaire. 
Mais elle fouille les torsions singulières du destin qui rendent cet acte possible. Elle ausculte la force opaque, 
sourde, qui relie ces êtres et rend cet incident à la fois effroyable et extraordinaire. Ici se raconte la tragique 
histoire d’une élève à travers les souvenirs - d’Oran, Marseille, Royan -, les craintes, les égarements de sa 
professeure - qui ne veut ni ne sait comment la défendre, ni l’expliquer à ses parents.
Dans l’ombre de cette cage d’escalier, de Royan, où elle pense avoir semé son propre destin, l’enseignante 
s’adresse à ces êtres qu’elle ne veut voir. Nous avons demandé à Marie d’imaginer une fiction pour Nicole, 
avec juste quelques mots : une solitude, une trahison, le souvenir.
Royan est ce portrait de la puissance et de la fragilité du féminin, dans le jeu de miroirs entre ces deux 
femmes, l’élève et la professeure. Frédéric Bélier-Garcia
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À suivre...

et aussi !

TAF [TOUT À FAIRE]

CIRQUE - DU JEU 21 AU SAM 23 OCT. - SALLE MICHEL SIMON DURÉE 1H

Ce croisement entre cirque et théâtre documentaire surprend et donne un sens inédit à la maîtrise
du corps, qui s’impose comme un moyen de résistance. Agnès Freschel, Zibeline

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

Théâtre National de Nice  |  CDN Nice Côte d’Azur  |  Directrice Muriel Mayette-Holtz  |  Promenade des Arts |  06300 Nice |  04 93 13 19 00

L’HEURE BLEUE

THÉÂTRE - DU MER 20 AU VEN 22 OCT. - SALLE PIERRE BRASSEUR DURÉE 1H50

Servis par une ingénieuse scénographie, les acteurs brillent, parmi lesquels
une Emmanuelle Devos qui embrase la scène. Guillemette De Préval, La Croix

Jennifer Maria animera un stage de théâtre pour enfants autour des Fables de La Fontaine.

Le projet artistique et pédagogique Moteur ! invite les jeunes de 14 à 22 ans, à oser la confiance 
et à passer à l’action en mettant en valeur un de leurs héros du quotidien, via une mini-vidéo.

Les participants présenteront leur “modèle” sur la scène du TNN avec Moteur en scène !.

DU MAR 26 AU SAM 30 OCT. - SALLE MICHEL SIMON - 125E INSCRIPTION AVANT LE 19 OCT.

DU JEU 4 AU SAM 6 NOV. - SALLE PIERRE BRASSEUR - GRATUIT SUR RÉSERVATION

STAGE DE THÉÂTRE À VOIX HAUTE

PROJET MOTEUR ! & MOTEUR EN SCÈNE !


