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AVEC

Élise Chauvin [soprano], 
Kate Combault [soprano], 
Irina de Baghy [contralto], 
Rémy Poulakis [ténor], 
Jean-Baptiste Dumora 
[baryton-basse]

© P. Gely

NOVEMBRE

MAR 9, MER 10 19H30

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H15
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

D’APRÈS LEWIS CARROLL
LIVRET & MISE EN SCÈNE

ÉDOUARD SIGNOLET
MUSIQUE

MATTEO FRANCESCHINI

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 ; un 
voyage au cœur de l’œuvre, guidé par la musique et le chant. 
Une expérience unique qui mêle humour et poésie.

Alice au paysAlice au pays
des merveillesdes merveilles
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direction musicale Nicolas Chesneau pianiste - cheffe de chant Flore Merlin orchestre 
Les Frivolités Parisiennes scénographie & décor Tristan Mouget, Laurianne Scimemi 
del Francia lumière Tristan Mouget costumes Laurianne Scimemi del Francia
commande et création pour grand orchestre de l’Orchestre National d’Île-de-France, 
Création Philharmonie de Paris en mai 2016 production  Théâtre Impérial - Opéra de 
Compiègne pour ensemble de chambre coproduction La Clé des Chants, la Compagnie 
Le Cabinet Vétérinaire 

Dans cet asile de fous joyeux sont enfermés le lapin blanc, la reine de cœur, le lièvre de mars, la 
chenille... mais aussi le bestiaire de la mer de larmes, les flamants roses... Une seule et unique chan-
teuse incarnera Alice et seulement Alice, figure stable de l’adaptation, elle ne variera pas. Le parcours 
d’Alice devient alors un labyrinthe joyeusement angoissant où cette dernière est condamnée à retrouver 
constamment les mêmes figures. Cette mise en scène plonge le spectateur dans un monde où tout se 
dédouble, se multiplie et s’interroge. À chaque personnage rencontré par Alice correspond un nouveau 
spectacle. C’est la somme de ces spectacles qui crée l’unité. Édouard Signolet



©
 O

. 
D

e
g

ti
ar

o
v 

/ 
C

. 
V

al
e
n

ti

À suivre...

LA BELLE ET LA BÊTE

THÉÂTRE - DU VEN 12 AU SAM 13 NOV. - SALLE MICHEL SIMON DURÉE 55 MIN

Magie d’une rencontre où deux solitudes croisées brisent les sortilèges. La Cie B.A.L. s’aventure 
dans le plus enchanté des contes pour l’enfance, où le monstre questionne l’humain.

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

KIND [ENFANT]

THÉÂTRE-DANSE - DU VEN 12 AU SAM 13 NOV. - SALLE PIERRE BRASSEUR DURÉE 1H30

Tous les ingrédients sont rassemblés pour un moment unique et surprenant. Toute La Culture
Une esthétique révolutionnaire et une qualité de danse à vous couper le souffle. Volksfreund

et aussi !

20H L’Orchestre Philharmonique, le Chœur de l’Opéra, le Conservatoire national
de Nice et la troupe du TNN rendent hommage à Albert Camus.

21H Dissonnances Camus, un “vrai-faux” programme radiophonique conçu et réalisé
par Frédéric de Goldfiem et Jonathan Gensburger. 

SOUS L’ÉGIDE DE LA VILLE DE NICE - LE MER 24 NOV. - GRATUIT SUR RÉSERVATION

SOIRÉE HOMMAGE À ALBERT CAMUS

L’auvent du kiosque du TNN accueille tous les samedis des lectures de contes à partager
en famille, et tous les dimanches les procès des grands personnages du répertoire et

de la littérature en présence d’un avocat.

LES RENDEZ-VOUS DU JARDIN
LE SAMEDI 15H, LE DIMANCHE 11H - COULÉE VERTE KIOSQUE DU TNN GRATUIT SANS RÉSERVATION


