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AVEC

Pauline Cheviller, 
Sébastien Depommier, 
Nico Morcillo,
Martine Schambacher

© V. Berenger

NOVEMBRE

SAM 20 20H

DIM 21 15H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H15
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 16 ANS

ADAPTATION LIBRE DU FILM DE

JEAN-LUC GODARD
TEXTES DE VIRGINIE DESPENTES, MARGUERITE 
DURAS, HENRIK IBSEN, BERNARD-MARIE KOLTÈS, 
GRISÉLIDIS RÉAL, SOPHOCLE, FRANK WEDEKIND,
SIMONE WEIL
MISE EN SCÈNE CHARLES BERLING

Vivre sa vie, c’est la revendication de Nana qui quitte époux 
et enfant pour devenir actrice. Mais de petits boulots en 
prostitution, le rêve d’émancipation vire au cauchemar.
En adaptant le long métrage de Jean-Luc Godard, Charles Berling 
fait résonner le destin tragique et magnifique de Nana avec les 
réflexions d’aujourd’hui. Il convoque à ses côtés les écrits de 
femmes qui ont marqué leur époque pour dialoguer avec le scénario 
originel : Virginie Despentes, Marguerite Duras, Simone Weil, 
Grisélidis Réal...

VivreVivre
sa viesa vie

Charles Berling réussit une mise en scène haletante de 
l’adaptation théâtrale du film de Godard. Un spectacle 
intelligemment féministe. Catherine Robert, La Terrasse
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dramaturgie Irène Bonnaud scénographie Christian Fenouillat lumière Marco Giusti 
musique Sylvain Jacques vidéo Vincent Bérenger costumes Marie La Rocca coiffures 
& maquillage Cécile Kretschmar assistante costumes Léa Perron assistant à la mise en 
scène Matthieu Dandreau chorégraphe Lyse Seguin construction décor Espace et 
Compagnie production Châteauvallon-Liberté - scène nationale coproduction Théâtre 
Gymnase-Bernardines - Marseille, La Manufacture-CDN Nancy - Lorraine, avec le 
soutien du Théâtre des Halles - Scène d’Avignon, du TGP-CDN de Saint-Denis, du 
CENTQUATRE-Paris
en partenariat avec Le Théâtre des Halles - Scène d’Avignon
remerciements à Jean-Luc Godard, Jean-Paul Battaggia ainsi qu’aux Films du Jeudi 
et Gaumont

C’est un film magnifique qui reprend une intrigue de mélodrame. Les dialogues ont une qualité littéraire 
devenue rare au cinéma. Et le film remue des choses importantes pour nous aujourd’hui : les différences de 
conditions entre hommes et femmes, les bas salaires, les professions méprisées, réservées à un genre plutôt 
qu’à l’autre, la perception de la sexualité féminine, le débat sur la prostitution. 
À la lecture du scénario du film de Godard, on est frappé de ses résonances actuelles. Mais on peut ressentir 
aussi ce qui nous sépare. Lui-même à l’époque était dans un mouvement d’héritage et de mise à distance 
vis-à-vis de toute une tradition. Si les œuvres de Zola et Wedekind continuent de hanter le film, Godard en 
fait aussi une critique radicale. Il supprime tout décorum, tout pittoresque pour produire un film d’une grande 
simplicité, et d’une beauté austère, sur la banalité de l’exploitation capitaliste.
C’est une histoire d’amour et un film très politique - c’est ce mélange qui m’intéresse. L’idée n’est pas de 
réaliser une simple adaptation du film, mais de dialoguer avec lui.
Le film de Godard vaut beaucoup par la performance d’Anna Karina. Mais elle, qu’en dit-elle ? C’est pour 
cette raison qu’on va faire entendre des voix de femmes, les textes de Pauline Cheviller, de grandes écritures 
comme celles de Duras, Despentes ou de la philosophe Simone Weil et la voix d’anciennes prostituées 
comme Grisélidis Réal. Charles Berling
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À suivre...

OBLOMOV

THÉÂTRE - DU VEN 26 AU SAM 27 NOV. - SALLE PIERRE BRASSEUR DURÉE 2H10

Robin Renucci met en scène cette figure majeure de la littérature russe où l’on se laisse bercer
par le chant et les pas de danse d’Olga pendant qu’Oblomov glisse insensiblement dans la paresse. 
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LA LÉGENDE DE LA TROISIÈME COLOMBE • Cie ARKETAL

MARIONNETTES - DU MER 24 AU SAM 27 NOV. - SALLE DE RÉPÉTITIONS DURÉE ESTIMÉE 40 MIN

Deux artistes, Sandrine Maunier et Fanny Tissot-Giordanna, deux spectacles, une seule histoire
mise en scène par Sylvie Osman - Cie Arketal pour une soirée autour de la marionnette.

et aussi !

20H L’Orchestre Philharmonique, le Chœur de l’Opéra, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional 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. Annulation en cas de pluie ou de météo défavorable.

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


