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AVEC

Solal Bouloudnine

© L’OUTIL / D.R.

FÉVRIER

MAR 1ER, MER 2 20H30

SPECTACLE DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL TRAJECTOIRES 2022

THÉÂTRE FRANCIS GAG
DURÉE 1H20
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

SOLAL BOULOUDNINE,
MAXIME MIKOLAJCZAK
AVEC LA PARTICIPATION DE 

OLIVIER VEILLON
MISE EN SCÈNE

MAXIME MIKOLAJCZAK, 
OLIVIER VEILLON

Seras-tu là ?Seras-tu là ?

Un solo tragiquement drôle où la prise de conscience de la 
fragilité de la vie se transforme en variété des années 90.

Dans ce voyage délicieusement chaotique, Solal Bouloudnine 
campe lui-même tous les personnages. Son talent nous 
embarque d’emblée, sur fond de playlist revisitée du 
chanteur populaire. Télérama

Solal Bouloudnine réussit son pari. Il est drôle, touchant, 
original et parvient à renvoyer les spectateurs à leur 
propre jeunesse et à ce qui les a construits.
Sandrine Blanchard, Le Monde

Un moment intime et touchant, plein d’humour et de 
tendresse. Un Fauteuil pour l’Orchestre

Un seul en scène attachant et plein d’humour, qui donne 
autant à réfléchir qu’à rire aux éclats.
Je n’ai qu’une vie.com
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création lumière et son, régie générale François Duguest musique Michel Berger costumes 
et accessoires Elisabeth Cerqueira, François Gauthier-Lafaye régie lumière Olivier 
Maignan administration Antoine Lenoble production Mathilde Bonamy, Augustin Bouchon 
diffusion La Loge - Mathilde Bonamy, Alice Vivier presse Olivier Saksik - Elektronlibre 
production L’OUTIL coproduction NEST - CDN transfrontalier de Thionville - Grand 
Est, La Comédie de Béthune - CDN des Hauts-de-France, Théâtre Dijon-Bourgogne 
- CDN, Théâtre Sorano - Toulouse, Les Plateaux Sauvages - Paris, Le Printemps des 
comédiens - Montpellier avec le soutien du Théâtre de l’Aquarium, CENTQUATRE-PARIS, 
Carreau du Temple, festival FRAGMENT(S) #7, de L’Annexe, de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Île-de-France, Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Bourgogne Franche-Comté, Ville de Dijon, et du Fonds SACD Humour/One Man 
Show

Seras-tu là ? est un monologue. C’est une autofiction. C’est un spectacle comique : j’y parle beaucoup, 
beaucoup de la mort et de l’angoisse maladive qu’elle provoque chez moi, de la solitude, de l’enfance 
insouciante et naïve qui s’en est allée à jamais, viciée par les assauts du monde insurmontable, injuste 
et cruel. Ce n’est qu’un spectacle comique. Sûrement parce que ce solo, c’est un rêve d’enfant, et 
qu’aujourd’hui malheureusement je n’en suis plus un. J’ai un rapport particulier avec Michel Berger. 
J’avais six ans onze mois et vingt jours quand il est mort, terrassé par une crise cardiaque dans sa villa 
de Ramatuelle, après une partie de tennis. C’était le 2 août 1992, je passais mes vacances dans une 
maison à quelques mètres de la sienne. Je me souviens des sirènes de pompiers, des fans en larmes qui 
déposaient des fleurs devant sa maison, de ses chansons qui passaient en boucle à la radio...
Michel Berger n’avait que 44 ans et était comme on dit “dans la force de l’âge”. Je crois que c’est ce 
jour-là que j’ai compris que la mort n’avait pas de pitié. Elle ne frappait pas que les grabataires et les 
anciens. Il n’y avait pas d’âge pour mourir, pas d’heure, pas de saison. Ce jour-là j’ai perdu ma naïveté 
et j’ai pris conscience que tout avait une fin. Tout. Depuis je ne cesse de craindre la fin.
J’espère qu’en livrant des morceaux de mon histoire intime je parviendrai, à la manière d’un chanteur 
de variété, à parler simplement à tous. Solal Bouloudnine
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À suivre...À suivre...
hors les murshors les murs

Renseignements & réservations • Accueil-billetterie • 04 93 13 19 00 [Du mardi au samedi inclus, de 14 à 18h] • tnn.fr

Théâtre National de Nice | Centre Dramatique National Nice Côte d’Azur | Directrice Muriel Mayette-Holtz | 06300 Nice | 04 93 13 19 00

LE VOYAGE DE GULLIVER

THÉÂTRE - DU MER 23 AU SAM 26 FÉV. - THÉÂTRE LINO VENTURA DURÉE 1H30

Un voyage ensorcelant au cœur du petit peuple de Lilliput, plein d’illusion, d’humour et de chansons. Les Échos
Les spectateurs qui ont encore la fraîcheur de mordre à l’hameçon du merveilleux en sortiront heureux. Le Figaro

Le duo Valérie Lesort et Christian Hecq a encore frappé ! Ils cuisinent Le Voyage de Gulliver
de Jonathan Swift à leur sauce savoureuse. Toute La Culture

LES RENDEZ-VOUS DU JARDIN
LES SAMEDIS & DIMANCHES À 11H - COULÉE VERTE KIOSQUE DU TNN GRATUIT SANS RÉSERVATION

et aussi !

Jonathan Gensburger et la troupe, accompagnés de François Barucco au piano,
proposent une soirée cabaret à la Villa Masséna le mardi 8 février 2022 à 19h30.

LE MAR 8 FÉV. 19H30 - VILLA MASSÉNA 65, RUE DE FRANCE 06000 NICE - GRATUIT & SUR RÉSERVATION

ÇA CHANTE À LA VILLA !

Autour de la présidence française du Conseil de l’UE, 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

LETTRES DE MON MOULIN

THÉÂTRE - DU MAR 22 AU DIM 27 FÉV. - FORUM NICE NORD DURÉE 1H40

Philippe Caubère interprète les Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet.
Avec la magie de la maîtrise de son art, Philippe Caubère fait surgir devant nous tout un univers.

On plonge dans cette fin du XIXe siècle, où l’ancien monde se prépare à croiser la modernité. L’Œil d’Olivier


