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MARS

MER 2 20H

JEU 3 19H30

VEN 4 20H

FORUM NICE NORD
DURÉE 1H30
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE
MERCREDI 2 MARS
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

D’APRÈS L’ŒUVRE ÉPONYME DE 

CLAUDE LANZMANN
ADAPTATION

NICOLAS BOUCHAUD,
ÉRIC DIDRY, VÉRONIQUE TIMSIT
MISE EN SCÈNE

ÉRIC DIDRY
COLLABORATION ARTISTIQUE 

VÉRONIQUE TIMSIT

Un vivantUn vivant
qui passequi passe

Un vivant qui passe est l’adaptation d’un documentaire de 
Claude Lanzmann, filmé pendant le tournage de Shoah. Le 
réalisateur y dialogue avec le docteur Maurice Rossel, délégué 
du Comité international de la Croix-Rouge qui dut se rendre en 
1944 au camp de Theresienstadt. Avertis de sa venue, les nazis 
mirent en scène le camp de manière à lui cacher la réalité. Pour 
Nicolas Bouchaud, comédien et passeur de textes, ce sera un 
spectacle sur ce que c’est que Voir.

Difficile de rêver mieux que la confrontation intense, tendue 
à craquer, pleinement théâtrale au meilleur sens du terme, 
qu’instaurent Nicolas Bouchaud et Frédéric Noaille.
Fabienne Darge, Le Monde

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

Il faut aller voir ce spectacle qui pose avec finesse toutes ces 
questions et nous replonge dans le débat du comment et 
du pourquoi cette barbarie a pu encore exister devant de 
si nombreux témoins ? Le théâtre fait ici avec talent son 
devoir de mémoire... Mireille Davidovici, Théâtre du blog

Il y a une force dramaturgique indéniable dans Un vivant qui 
passe. Je parle de ce combat qui sourd de l’échange entre 
Claude Lanzmann et Maurice Rossel. Rossel n’est ni un survivant 
des camps d’extermination, ni un nazi. Il est d’une certaine 
façon celui que nous pourrions tous être ou que nous avons 
peut-être déjà été. Rossel, c’est celui qui a vu et qui n’a rien vu.
Nous savons qu’un grand documentaire comme Un vivant qui 
passe est autant un geste éthique qu’esthétique. Et par conséquent 
si l’on veut, à l’instar de Claude Lanzmann, dévoiler la vérité sur 
la machine de mort nazie, nous devons nous demander : comment 
la montrer ? Ou plus exactement : comment en parler ? Comment 
la raconter ? Nicolas Bouchaud

AVEC

Nicolas Bouchaud,
Frédéric Noaille
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scénographie et costumes Elise Capdenat & Pia de Compiègne peintres Eric Gazille & 
Matthieu Lemarié construction décor Ateliers de la Grande Halle de la Villette créateur 
lumière Philippe Berthomé, en collaboration avec Jean-Jacques Beaudouin créateur son 
Manuel Coursin régie générale et son Ronan Cahoreau-Gallier régie lumière Jean-Jacques 
Beaudouin production Otto Productions & Théâtre Garonne - scène européenne - 
Toulouse coproduction Festival d’automne - Paris, Théâtre de la Bastille - Paris, La 
Comédie de Clermont-Ferrand - SN, Bonlieu - SN d’Annecy, Théâtre National de 
Nice - CDN Nice Côte d’Azur, La Comédie de Caen - CDN de Normandie, avec le 
soutien de La Villette, Paris [accueil en résidence]
remerciements Beth Holgate & Swisskoo & Thierry Thieû Niang
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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

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 !

VIVA FRIDA

THÉÂTRE - DU MER 9 AU SAM 12 MARS - FORUM NICE NORD DURÉE ÉSTIMÉE 1H20

Viva Frida est le journal d’une femme en lutte. Librement adapté de sa correspondance,
c’est une Frida Kahlo intime que Claire Nebout nous donne à découvrir, en constant dialogue

avec elle-même, affrontant ses doutes et ses espoirs, ses abandons et ses victoires.
Rencontre en bord de scène le jeudi 10 mars à l’issue de la représentation.

UNE FEMME SE DÉPLACE

THÉÂTRE - DU JEU 10 AU VEN 11 MARS - THÉÂTRE LINO VENTURA DURÉE 2H10

Le duo David Lescot-Ludmilla Dabo invente une comédie musicale irrésistible,
ancrée dans l’époque, et fait des étincelles. Fabienne Darge, Le Monde

C’est une réussite parfaite, courez-y les yeux fermés, emmenez-y vos ami. Jean-Luc Porquet, Le Canard enchaîné


