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AVEC

Maël Besnard,
David Clavel, 
Emmanuelle Devos,
Valérie de Dietrich, 
Daniel Martin,
Anne Suarez 

© J-L. Fernandez

OCTOBRE

MER 20 20H

JEU 21 19H30

VEN 22 20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H50
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS

TEXTE & MISE EN SCÈNE

DAVID CLAVEL
Une maison de famille isolée sur les hauteurs d’une colline. 
Parmi les chênes et les châtaigniers, en surplomb d’un torrent. 
Une vieille bâtisse bourgeoise avec ses couloirs, ses escaliers, ses 
coins sombres, ses secrets... C’est là qu’un homme, accompagné 
de son épouse et de leur enfant, revient sur les traces de son 
passé et retrouve son frère, sa sœur, sa belle-mère auprès de son 
père malade.

L’HeureL’Heure
bleuebleue

David Clavel invite l’humour dans un huis clos où le 
désir fait des ravages, où l’amour frappe au mauvais 
endroit. Emmanuelle Bouchez, Télérama

Servis par une ingénieuse scénographie, les acteurs 
brillent, parmi lesquels une Emmanuelle Devos qui 
embrase la scène. Guillemette De Préval, La Croix
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collaboration artistique Anne Suarez scénographie Emmanuel Clolus lumière Thomas 
Cottereau costumes Nicolas Guéniau son Lisa Petit de la Rhodière assistante à la mise 
en scène Juliette Bayi construction du décor Atelier Le Grand T, Théâtre de Loire -
Atlantique production CENTQUATRE-PARIS coproduction Théâtre de Nîmes - Scène 
conventionnée d’intérêt national - art et création - danse contemporaine, La Comédie 
de Reims - CDN, avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
David Clavel est artiste associé au CENTQUATRE-PARIS. 
David Clavel est artiste résident à la Comédie - CDN de Reims.

Je désirais écrire une tragédie. Toucher du doigt un théâtre où l’action naît de la parole. Où les sentiments, 
les sensations, le passé, le présent, l’enfance, la jeunesse, la vieillesse, les illusions et leurs cadavres, l’amour, 
la haine se déclinent en phrases. Tirer un fil entre l’archaïsme du théâtre et aujourd’hui. De pouvoir penser 
la violence des rapports avec l’élaboration délicate parce que risquée, de la parole. Travailler sur ce qu’on ne 
se dit jamais ou que très rarement. La scène est le lieu du rare, le pays des aveux. David Clavel
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ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

THÉÂTRE-MUSIQUE - DU MAR 9 AU MER 10 NOV. - SALLE PIERRE BRASSEUR DURÉE 1H15

Transposé à l’opéra par le metteur en scène Édouard Signolet et le compositeur Matteo Franceschini, 
le conte de Lewis Carroll entraîne petits et grands dans le monde merveilleux d’Alice.

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

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

et aussi !

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 !


