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AVEC

Nacima Bekhtaoui,
Hélène Bressiant,
Xavier Gallais,
Jean-Baptiste Le Vaillant
ET Edouard Eftimakis
[EN ALTERNANCE],
Jeanne-Marie Lévy,
Jin Xuan Mao,
Loïc Mobihan, 
Irina Solano, 
Pascal Ternisien,
Vincent Winterhalter,
Rubén Yessayan
ET LA VOIX DE Pascal Rénéric

JANVIER

MER 12 20H

JEU 13 19H30

VEN 14 20H

SAM 15 15H

OPÉRA DE NICE
DURÉE 2H25
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS

MOLIÈRE
MISE EN SCÈNE, DÉCOR & COSTUMES

MACHA MAKEÏEFF

De toutes les comédies de Molière, Tartuffe est celle qui suscite 
une série d’émotions les plus singulières chez le spectateur. 
Au-delà de la dynamique d’une langue poétique, dans son 
rythme même, il y a dans Tartuffe tous les ingrédients d’un 
scénario de roman noir que je veux montrer, avec suspense et 
rebondissements propres à ce genre d’intrigue : enjeux d’une 
famille bourgeoise aussi névrosée que nocive, parasite infiltré 
dans la maison qui prend le pouvoir sur les esprits et les corps, 
libertins et faux-dévots, clans qui s’affrontent, spoliation, chantage, 
détournement, arrestation, espionnage, prédations, abus de 
faiblesse, dossiers compromettants, fuite et arrestation. Toute 
une affaire. L’intrigue est avant tout politique, avec la force d’un 
conte, d’une parabole qui va virer au cauchemar d’une famille. 
C’est ce récit qui m’intéresse avec ses protagonistes à fleur de 
peau. Et dans ce huis clos, la menace de celui qui est entré dans 
la maison dont on parle et qu’on ne voit pas, les allées et venues 
inquiétantes de gens qui traversent, transforment le confortable 
salon bourgeois, plongé dans la pénombre et les sons étranges. 
Devant le spectacle de cette famille exaspérée qui perd pied, au 
final, c’est le public qui est démasqué dans son voyeurisme et 
sa jouissance trouble. Macha Makeïeff

TartuffeTartuffe
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Le risque pris était immense, l’audace vertigineuse 
cependant que nécessaire. Nous avons découvert un 
Tartuffe splendide, patrimonial et pour l’avenir, un 
Tartuffe contemporain fort d’une nouvelle vérité.
David Rofé-Sarfati, Toute La Culture

Glaçant, ce Tartuffe splendide, dans sa plastique comme 
dans son propos, a tout du spectacle total.
Suzanne Canessa, Zibeline

Après Trissotin ou Les Femmes savantes, présenté au TNN 
en 2016, Macha Makeïeff retrouve Molière et imagine son 
Tartuffe comme un roman noir, mettant à nouveau en 
scène un huis clos familial bourgeois sous la menace d’un 
mystérieux prédateur.



lumière Jean Bellorini son Sébastien Trouvé musique Luis Fernando Pérez danse Guillaume 
Siard coiffure & maquillage Cécile Kretschmar régie générale André Neri assistants mise 
en scène Gaëlle Hermant, Sylvain Levitte assistant dramaturgie Simon Legré assistante 
scénographie Clémence Bezat assistante costumes Laura Garnier assistant lumière Olivier 
Tisseyre assistant son Jérémie Tison diction Valérie Bezançon graphiste Clément Vial 
régisseuses plateau Emilie Larrue & Solène Ferréol cheffe machiniste Kayla Krog régisseur 
son Jérémie Tison régisseur lumières Olivier Tisseyre régisseuse costumes Nadia Brouzet 
maquilleuse Hermia Hamzaoui couturière Céline Batail confection d’accessoires Soux, 
Marine Martin-Ehlinger stagiaires du Pavillon Bosio - École Supérieure d’arts plastiques de 
Monaco Sisi Liu, Morgane Mouysset stagiaire plateau Chloé Théodose stagiaire costumes 
Mila Dastugue production La Criée - Théâtre National de Marseille coproduction Théâtre 
National Populaire - Villeurbanne en partenariat avec le Pavillon Bosio - École Supérieure 
d’arts plastiques de Monaco construction du décor aux ateliers du Théâtre National 
Populaire - Villeurbanne ©
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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

ANDANDO [LORCA 1936]

THÉÂTRE-MUSIQUE - DU MAR 25 AU MER 26 JAN. - OPÉRA DE NICE DURÉE 1H30

Camélia Jordana, Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Zita Hanrot, Estelle Meyer et Johanna Nizard :
six comédiennes-chanteuses sont réunies pour ce concert théâtral

autour de l’œuvre du poète espagnol Federico García Lorca.

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.

CRÉATION

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 - PROMENADE DU PAILLON KIOSQUE DU TNN GRATUIT SANS RÉSERVATION

et aussi !

UN NOUVEL HORAIRE LE SAMEDI

Dès le 11 janvier 2022, la billetterie du théâtre est à retrouver au Kiosque du TNN
sur la Promenade du Paillon. Du mardi au samedi, de 14h à 18h, l’équipe du service 

accueil-billetterie est présente pour vous renseigner et vous guider dans vos choix de spectacles. 
Son numéro de téléphone reste inchangé : 04 93 13 19 00.

LA BILLETTERIE DU TNN
UN NOUVEAU LIEU DÉDIÉ


