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AVEC

Lia Khizioua, 
Sarah Bernstein,
Caroline Menon-Bertheux
et Théodora Marcadé
[en alternance]

© C. Raynaud de Lage

JANVIER

MER 5 19H30

JEU 6 19H

VEN 7 19H30

SAM 8 11H & 15H30

SCOLAIRE JEU 6, VEN 7 14H

THÉÂTRE FRANCIS GAG
DURÉE 45 MIN
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

TEXTE & MISE EN SCÈNE

DAVID LESCOT

J’ai tropJ’ai trop
d’amisd’amis

Trois actrices, à hauteur d’enfants, racontent avec humour 
et cruauté, l’angoisse d’une rentrée en 6e. Piquante, cruelle et 
drôle, J’ai trop d’amis décrypte avec humour l’univers impitoyable 
de la vie des préados. L’auteur et metteur en scène David Lescot 
cisèle le langage des personnages comme on modèle un 
caractère et le retranscrit avec intelligence et amour 
du jeu.

J’ai trop d’amis dessine avec subtilité une 
chronique intime à la fois tendre et 
foncièrement drôle. L’humour jette au 
sein du public un formidable pont 
entre les générations.
Marie-Valentine Chaudon, La Croix

SPECTACLE PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU
FESTIVAL TRAJECTOIRES

DU FORUM JACQUES PRÉVERT À CARROS
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scénographie François Gauthier-Lafaye lumière Guillaume Rolland assistante à la mise 
en scène Faustine Noguès production Théâtre de la Ville - Paris, Compagnie du 
Kaïros, Festival Printemps des Comédiens - Montpellier
La Compagnie du Kaïros est soutenue par la DRAC d’Île de France - Ministère de la Culture
texte paru aux éditions Actes Sud-Papiers, Collection Heyoka Jeunesse

 Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d’entrer en 6e, et ça  
vous a gâché vos grandes vacances. Et puis la rentrée est arrivée, et 

brusquement vous n’avez plus eu peur. C’est là que les vrais problèmes 
ont commencé. Il y a beaucoup de monde en 6e, bien plus qu’à l’école 

primaire. Ça fait beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels. Que faire ? J’ai 
trop peur ou J’ai trop d’amis est une affaire de langage. Comment parle-t-on à 

dix ans et demi ? Et comment pense-t-on, par conséquent ? Et quelques années 
plus tard, à quatorze ans ? J’ai toujours été frappé par le sérieux de l’enfance. Pour moi, 

l’enfant est quelqu’un de sérieux, de déterminé, qui très tôt se bâtit des convictions, produit des analyses, 
et se bat pour les faire reconnaître. J’ai demandé à cinq comédiennes de tenir en alternance les rôles 
des six personnages de J’ai trop d’amis. Les rôles masculins comme féminins sont donc tenus par des 
actrices. Cela produit un très léger effet de distance, nécessaire selon moi pour aborder la représentation 
de l’enfance sans tomber dans l’enfantillage ou l’infantilisation. David Lescot
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À suivre...À suivre...
à l’Opéra de Niceà l’Opéra de Nice

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

QUADRILLE

THÉÂTRE - DU JEU 20 AU DIM 23 JAN. - OPÉRA DE NICE DURÉE ÉSTIMÉE 1H40

Quadrille est une pièce où les instincts, les désirs font voler la convention en éclats dans un manège 
vertigineux. La liberté est prononcée, le libre arbitre est le vainqueur final. On découvre alors la finesse 

du théâtre de Sacha Guitry dans une mise en scène de Jean-Romain Vesperini.

TARTUFFE [THÉORÈME]

THÉÂTRE - DU MER 12 AU SAM 15 JAN. - OPÉRA DE NICE DURÉE 2H25

Macha Makeïeff a choisi Tartuffe “comme une évidence”. Une évidence à laquelle, avec malice,
esprit joueur, sens du plateau et envie de nous interpeller, elle apporte une grande fraîcheur de regard.

La Provence

Autour de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, tous les samedis à 11h,
une lecture de contes de l’Europe est à partager en famille. Tous les dimanches à 11h, participez 

aux procès des figures des grandes rues niçoises en présence d’un avocat.
Annulation en cas de pluie ou de météo défavorable. Programme détaillé sur tnn.fr

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

et aussi !

Marianne James se prête au jeu des questions de Catherine Ceylac lors de cette soirée unique.
LE LUN 10 JAN. 19H30 - GRATUIT POUR LES ABONNÉS - 10E POUR LES NON-ABONNÉS - SUR RÉSERVATION

CONVERSATION INTIME AVEC MARIANNE JAMES

CRÉATION

UN NOUVEL HORAIRE LE SAMEDI, LES LECTURES SONT À 11H !


