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FÉVRIER

PARTIE 1

MAR 22 20H, JEU 24 19H30, 
SAM 26 15H

PARTIE 2

MER 23 20H, VEN 25 20H, 
DIM 27 15H

SOIRÉE 1

Installation,
La Diligence de Beaucaire,
Le Secret de Maître Cornille, 
La Chèvre de Monsieur Seguin,
L’Arlésienne,
La Légende de l’homme à la 
cervelle d’or,
Le Curé de Cucugnan,

Le Poète Mistral

SOIRÉE 2

La Mule du Pape, 
Les Deux Auberges, 
Les Trois Messes basses, 
L’Élixir du révérend père Gaucher, 
Nostalgies de caserne

FORUM NICE NORD
DURÉE 1H40
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

ALPHONSE DAUDET
JEU & MISE EN SCÈNE 

PHILIPPE CAUBÈRE

Lettres deLettres de
mon moulinmon moulin

Philippe Caubère interprète treize des Lettres de mon moulin 
d’Alphonse Daudet. On y retrouvera La Chèvre de Monsieur 
Seguin, L’Arlésienne, Le Curé de Cucugnan, La Mule du 
Pape ou encore Le Secret de Maître Cornille. Comme s’il 
nous offrait les treize desserts d’un Noël en Provence...

Philippe Caubère se livre à une incroyable interprétation 
de l’œuvre d’Alphonse Daudet. Nicolas Blondeau, Le Progrès

Avec la magie de la maîtrise de son art, il 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

Attention ! Ceci n’est PAS une lecture... ! Je sais ce qu’est une 
lecture jouée pour avoir souvent sacrifié à l’exercice. Tous mes 
spectacles bâtis sur des textes qui n’étaient pas de moi : Aragon, 
Montcouquiol, Benedetto, Suarès ou Pagnol sont tous passés 
par cette étape. Et puis Alain Cuny avec Claudel, Fabrice Luchini 
avec Céline, Jouvet et d’autres, plus près de moi Michel Galabru 
avec les lettres de Raimu, ont donné à ce genre ses titres de 
noblesse. Apprendre le texte, par cœur comme on dit, c’est 
choisir de le pénétrer plutôt que de le survoler, l’explorer plutôt 
que de se contenter de le visiter ou de se laisser traverser par 
lui, comme le veut une certaine mode. C’est s’en imprégner enfin, 
en jouir, en souffrir, bref se l’approprier. Pour avoir une chance, 
une seule petite, de pouvoir un jour l’incarner comme si on 
l’avait écrit. Jouer les Lettres de mon moulin comme si c’était 
moi qui les avais pensées, imaginées. Comme si je m’en étais 
souvenu. Comme si je les avais vécues. Après L’Adieu à Ferdinand, 
qui avait été présenté au TNN, je savais qu’un vide se ferait 
sentir et qu’il me faudrait quelque chose de fort pour ne pas y 
sombrer. Une chose qui me ramène à l’enfance, la mienne 
comme celle de tout le monde. L’enfance de l’art aussi. Voilà, 
juste ça : des histoires, des paysages, des personnages, des 
accents. Et un pays. Le mien : la Provence. Philippe Caubère
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lumière Mathieu Faedda costumes Michel Dussarat assistante artistique Véronique Coquet 
conseillère langue provençale Marie-Charlotte Chamoux production La Comédie Nouvelle 
- Paris
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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

UN VIVANT QUI PASSE

THÉÂTRE - DU MER 23 AU SAM 26 FÉV. - THÉÂTRE LINO VENTURA DURÉE 1H15

THÉÂTRE - DU MER 2 AU VEN 4 MARS - FORUM NICE NORD 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

C’est exceptionnel, un spectacle qui traite du génocide des juifs, mais qui ne soit en rien commémoratif ou 
sentencieux, car toute la tension dramatique se déploie dans le présent du jeu. Anne Diatkine, Libération

Le théâtre fait ici avec talent son devoir de mémoire... Mireille Davidovici, Théâtre du blog

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

et aussi !

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

De jeunes Niçois monteront sur les planches du Théâtre Lino Ventura pour présenter
leur héros du quotidien sous l’œil bienveillant de Laura Tenoudji.

LE SAM 5 MARS 15H - THÉÂTRE LINO VENTURA - GRATUIT & SUR RÉSERVATION

MOTEUR EN SCÈNE !


