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Viva Frida

Viva Frida
DIDIER GOUPIL
D’APRÈS FRIDA KAHLO PAR FRIDA
KAHLO : LETTRES 1922-1954
MISE EN SCÈNE

KARELLE PRUGNAUD
MARS

MER 9 20H
JEU 10 19H30
VEN 11, SAM 12 20H
FORUM NICE NORD
DURÉE ÉSTIMÉE 1H20
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS
RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE
JEUDI 10 MARS
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

Frida Kahlo est un cas. Femme, mexicaine, communiste et
infirme - on peut dire qu’on a connu meilleurs atouts pour se
faire une place dans le monde. Viva Frida est le journal d’une
femme en lutte, bien décidée à ne pas s’en laisser compter et à
devenir LA peintre qu’elle aspirait être. Librement adapté de sa
correspondance, c’est une autre Frida Kahlo que Claire Nebout
nous donne à découvrir : tour à tour désespérée ou dévergondée,
crédule ou narquoise, soumise ou dominatrice. Une Frida saisie
dans son quotidien, au plus près de ses amours, de ses mécènes
et de ses camarades de combat.
J’ai toujours été fascinée par Frida Kahlo. Par l’artiste, bien sûr,
mais par la femme également. Que ce soit son incroyable vitalité,
son amour fou pour le célèbre muraliste Diego Rivera, son
engagement politique, sa liberté de ton et de mœurs, son refus
d’appartenir à un quelconque mouvement, l’esthétisme dont
elle a enveloppé sa vie, sans oublier bien sûr ses autoportraits
qui vous regardent dans les yeux : tout en elle vous saisit. Vous
happe. Au fil de mes lectures sur son œuvre et son parcours, le
désir de lui prêter corps et voix s’est imposé à moi. Claire Nebout
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Claire Nebout,
Rémy Lesperon,
Gérald Groult
INTERVENTIONS VIDÉO

Thimothée Nay,
Katia Noui

Les confidences intimes de Frida révèlent par elles-mêmes
l’intensité, l’absolutisme de son engagement dans toutes ses
entreprises, que ce soit dans l’amour, la politique, la peinture,
son désir d’avoir un enfant, son rapport à la douleur... Une mise
à l’épreuve du corps de l’actrice pour générer l’acte théâtral et
faire naître le dire du texte, tout comme la contrainte du corps
de Frida Khalo a été l’essence de son œuvre. Il n’y a pas que la
douleur physique qui traverse la vie de la peintre. Il y a son histoire
d’amour passionnée, violente parfois, tendre, folle, avec Diego
Riviera. Cette relation houleuse mais sincère irriguera le récit de
la vie de Frida jusqu’à son dernier souffle. Les correspondances
de Frida Khalo parlent de sa vie, et non de son œuvre, même si
sa vie devient son œuvre. “C’est ma réalité que je peins”, dit-elle.
J’ai construit les scènes en utilisant le plateau de théâtre comme
un tableau. Sa frontalité comme une peinture. Karelle Prugnaud
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création sonore et musicale Rémy Lesperon création lumière et scénographie Gérald Groult
création vidéo Tarik Noui costumes Antonin Boyot-Gellibert sculpture scénographique
Godox / Godefroy Quintanilla régisseur général Gérald Groult régisseur lumière &
plateau Pierre- Nicolas Rauzy production Compagnie L’Envers du décor coproduction
Châteauvallon-Liberté - SN, SN de Dieppe, AGHJA - FABRICA CULTURALE - Ajaccio
avec le soutien de l’ADAMI et du CENTQUATRE-PARIS avec le concours du Ministère de
la Culture DRAC Nouvelle-Aquitaine et de la Région Nouvelle-Aquitaine
Création à la Scène Nationale de Châteauvallon-Liberté le 22 février 2022.

À suivre...
hors les murs
AUCUNE IDÉE

THÉÂTRE - DU JEU 24 AU SAM 26 MARS - DEUXIÈME SCÈNE LA DIACOSMIE DURÉE 1H20

Le metteur en scène suisse allemand Christoph Marthaler et son alter ego, l’acteur Graham F. Valentine,
s’amusent des folies d’un cabaret surréaliste en champions du théâtre de l’absurde. Patrick Sourd, Les Inrocks
On ne peut qu’admirer l’intelligence brillante, la férocité, la fantaisie de Christoph Marthaler. Armelle Héliot, Le Figaro

MENTAL CIRCUS

MAGIE - DU MAR 29 MARS AU VEN 1ER AVRIL - THÉÂTRE LINO VENTURA DURÉE 1H20

Roi du mystère, le magicien Viktor Vincent intrigue, interroge une frontière invisible entre réel et irréel
et fait participer le public qui en redemande. Le Figaro - Sortir à Paris
Tour de magie ou simple lecture du corps, nous sommes perdus et littéralement conquis. Le Parisien

et aussi !
CONVERSATION INTIME AVEC SMAÏN
LE LUN 14 MARS 19H30 - FORUM NICE NORD - 10E POUR LES NON-ABONNÉS - SUR RÉSERVATION

Smaïn se prête au jeu des questions de Catherine Ceylac lors de cette soirée unique.

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

