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Une femmeUne femme
se déplacese déplace
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MARS

JEU 10, VEN 11 20H

THÉÂTRE LINO VENTURA
DURÉE 2H10
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

TEXTE, MUSIQUE & MISE EN SCÈNE 

DAVID LESCOT

Une femme Une femme 
se déplacese déplace

David Lescot signe sa première comédie musicale pour quinze 
comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens. C’est l’histoire 
extraordinaire d’une femme d’aujourd’hui. Confrontée à une 
série de catastrophes impromptues, elle se découvre un pouvoir 
surnaturel : celui de voyager dans le temps de sa propre vie. 

Une comédie musicale irrésistible, qui fait des étincelles.
Fabienne Darge, Le Monde

AVEC

Candice Bouchet,
Élise Caron,
Pauline Collin,
Ludmilla Dabo,
Marie Desgranges,
Matthias Girbig,
Alix Kuentz,
Emma Liégeois,
Yannick Morzelle,
Antoine Sarrazin,
Jacques Verzier et
Anthony Capelli [batterie],
Fabien Moryoussef 
[claviers],
Philippe Thibault [basse], 
Ronan Yvon [guitare]
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chorégraphie Glysleïn Lefever, assistée de Rafael Linares Torres direction musicale Anthony 
Capelli collaboration artistique Linda Blanchet scénographie Alwyne de Dardel costumes 
Mariane Delayre lumière Paul Beaureilles son Alex Borgia accessoires Gala Ognibene 
perruques Catherine Bloquère assistant stagiaire à la mise en scène Aurélien Hamard Padis 
régie générale Pierre-Yves Le Borgne habilleuse Lise Crétiaux administratrice Véronique 
Felenbok chargée de production Marion Arteil chargée de diffusion Carol Ghionda presse 
Olivier Saksik production Compagnie du Kaïros coproduction La Filature - SN de Mulhouse, 
Théâtre de la Ville - Paris, Printemps des Comédiens, Théâtre de Villefranche-sur-
Saône, SN de Sète, avec la participation artistique du Jeune Théâtre National et le soutien 
de L’ENSAD LR [École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier], du 
Théâtre de Gennevilliers - CDN et l’aide de la SPEDIDAM et de l’ADAMI
La Compagnie du Kaïros est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Île-de-
France. David Lescot est artiste associé au Théâtre de la Ville - Paris.

Dans Une femme se déplace, la musique, le chant et la danse tiennent une part essentielle, comme 
autant de moyens de raconter autrement ce qui pourrait relever d’un réalisme social contemporain. Or 
ces thèmes, ceux de la vie d’aujourd’hui, je voudrais leur donner une représentation poétique, fantaisiste, 
stylisée. À mesure que le personnage de Georgia voyage dans sa propre histoire, s’ouvre le champ de 
son émotion, de son imagination, de son intériorité. J’ai toujours cru que le théâtre le plus léger et le 
plus drôle pouvait receler des trésors de profondeur, une acuité insoupçonnée dans l’analyse des relations 
humaines, une vérité sur nos désirs, nos folies, nos abîmes. Lorsque s’achève une pièce de Marivaux ou 
un opéra de Mozart, ce n’est pas l’ordre finalement retrouvé qui fait sens, c’est le souffle dévastateur qui 
a un instant tout déréglé, et révélé les pulsions les plus inavouables, les plus scandaleuses, et les plus 
vraies. Une femme se déplace, ce sera cela : le récit d’une épiphanie féminine, au mépris de toutes les 
conventions. Et le chant et la danse accompagneront le chemin de cette révélation comme une ouverture, 
comme un printemps. David Lescot
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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

Smaïn se prête au jeu des questions de Catherine Ceylac lors de cette soirée unique.
LE LUN 14 MARS 19H30 - FORUM NICE NORD - 10E POUR LES NON-ABONNÉS - SUR RÉSERVATION

CONVERSATION INTIME AVEC SMAÏN

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


