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AVEC

Julie Gayet,
Judith Henry

© J-L. Fernandez

DÉCEMBRE

MER 1ER 20H

JEU 2 19H30

VEN 3 20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H15
TOUT PUBLIC

D’APRÈS LES ENTRETIENS D’

ANNICK COJEAN
EN PARTENARIAT AVEC LE MONDE
CONCEPTION & MISE EN SCÈNE

JUDITH HENRY

L’interview est l’art de la rencontre. Rien au monde n’est plus 
important, alors, que la personne en face de moi. Nous sommes 
deux à vivre cette aventure. Deux à converser, face à face, les 
yeux dans les yeux. C’est éprouvant. Et agréable. Je suis tendue. 
Je réagis, je ne suis pas neutre.
Au diable le détachement de l’entomologiste ! Je bouge, je ris, 
j’écarquille les yeux, secoue la tête, vibre, oui, vibre à ce qu’on 
me raconte. Spontanée. En empathie. Annick Cojean

Je ne serais pasJe ne serais pas
arrivée là, si...arrivée là, si...

Les comédiennes Judith Henry et Julie Gayet donnent 
vie à des interviews exceptionnelles. L’Obs

Judith Henry et Julie Gayet restent elles-mêmes, tout en 
glissant, texte en main, dans l’esprit de leur personnalité 
qui prend vie à travers elles. Chaleureux, naturel, complice, 
un moment rare. Paris Match
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collaboration artistique Anne Le Guernec production JMDProductions
texte paru aux éditions Grasset & Fasquelle

“Je ne serais pas arrivée là, si...” Quelques mots anodins qui posent une question vertigineuse. Qu’est-ce 
qui m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident, quelle révolte, 
ont aiguillé ma vie ?
Annick Cojean a lancé ce petit bout de phrase à une trentaine de femmes inspirantes, femmes artistes, 
femmes de lettres, femmes politiques...
Judith Henry s’est emparée de ces paroles pour les faire entendre sur scène, avec Julie Gayet. Deux 
comédiennes restituent cette parole, celle qui interroge et celle qui répond, et donnent vie, sous la 
forme d’une conversation, à des mots universels. À travers ces destins hors du commun, “Je ne serais 
pas arrivée là, si...” peut s’entendre comme l’histoire de ce qui nous lie, comme le récit de notre humanité.



©
 J

. 
B

e
l 

/ 
M

ir
ab

e
lw

h
it

e 
/ 

S
. 

G
o

ss
e
lin

À suivre...

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

ISADORA DUNCAN / ATTITUDES HABILLÉES [LE QUATUOR]

TRÉZÈNE MÉLODIES [L’HISTOIRE DE PHÈDRE EN CHANSONS]

DANSE - LE JEU 9 DÉC. - SALLE PIERRE BRASSEUR DURÉE 3H [AVEC ENTRACTE]

THÉÂTRE-MUSIQUE - DU VEN 10 AU SAM 11 DÉC. - SALLE MICHEL SIMON DURÉE 1H30

Une soirée spéciale Festival de danse Cannes Côte d’Azur réunit Isadora Duncan conçu
par Jérôme Bel et Attitudes habillées [Le Quatuor] chorégraphié par Balkis Moutashar.

Phèdre est une perfection de la langue française et un raffinement d’harmonie et de justesse.
Cécile Garcia Fogel l’explore sous une forme musicale au plus profond de l’œuvre.

et aussi !

Catherine Ceylac nous ouvrira “porte et cœur” des artisans de la scène.
François Berléand sera son invité lors de cette soirée unique.

LE LUN 13 DÉC. 19H30 - GRATUIT POUR LES ABONNÉS - 10E POUR LES NON-ABONNÉS - SUR RÉSERVATION

CONVERSATION INTIME AVEC FRANÇOIS BERLÉAND

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


