saison 2021/22

© J. Masson

Aucune
idée

Aucune
idée
CONCEPTION & MISE EN SCÈNE

CHRISTOPH MARTHALER
MARS

JEU 24 19H30
VEN 25, SAM 26 20H
DEUXIÈME SCÈNE LA DIACOSMIE
DURÉE 1H20
TOUT PUBLIC

AVEC

Graham F. Valentine,
Martin Zeller
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Aucune idée est une surprise, une sorte de théâtre total ! C’est
le mariage de deux grands enfants de la scène, le metteur en
scène suisse Christoph Marthaler et l’acteur d’origine écossaise
Graham F. Valentine, deux grands artistes qui fonctionnent sur
l’image et l’humour ! Ils ont une tendance à l’irrévérence pour le
plaisir de bouleverser les codes ; plus simplement, ils ont l’art de
faire des bêtises. Un spectacle jouissif pour passer un moment en
désobéissance.

Qu’est-ce qui rapproche le metteur en scène suisse Christoph
Marthaler de l’acteur d’origine écossaise Graham F. Valentine ?
Une complicité estudiantine, la musique, un nombre de spectacles
et de blagues ensemble incalculables et un goût prononcé pour
l’irrévérence élégante, sans doute. Christoph Marthaler et
Graham F. Valentine ont cheminé ensemble, tout sauf en ligne
droite mais pas n’importe comment : Graham F. Valentine est
progressivement devenu, de spectacle en spectacle, une figure
d’organisateur aussi averti que cocasse de ces communautés
désœuvrées qu’ordonne musicalement Marthaler.
Un nouveau spectacle est l’occasion d’une nouvelle aventure
entre Marthaler et Valentine, avec le musicien zurichois, joueur
de viole de gambe et violoncelliste baroque, Martin Zeller.
Un spectacle que le metteur en scène dédie à cet acteur et
chanteur exceptionnel, avec un titre programmatique : Aucune idée.
Tant parfois au théâtre, c’est dans les lacunes que se glisse la vie.

Qu’il monte des textes composés spécialement pour le théâtre, ou inspirés d’œuvres existantes,
ou bien encore qu’il aborde des ouvrages lyriques, on ne peut qu’admirer l’intelligence
brillante, la férocité, la fantaisie du Suisse Christoph Marthaler. Il est politique autant que
poétique. Armelle Héliot, Le Figaro
Ses pièces cultivent l’art de la pantomime et un goût pour le burlesque. Il offre, des textes
classiques, une lecture volontiers décalée avec une capacité unique pour passer du rire à la
mélancolie. René Solis, Libération
Le metteur en scène suisse allemand et son alter ego, l’acteur Graham F. Valentine, s’amusent
des folies d’un cabaret surréaliste en champions du théâtre de l’absurde.
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Patrick Sourd, Les Inrocks

À suivre...
hors les murs
MENTAL CIRCUS

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

Roi du mystère, le magicien 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

MARIE DES POULES, GOUVERNANTE CHEZ GEORGE SAND

THÉÂTRE - DU MER 30 MARS AU SAM 2 AVRIL - FORUM NICE NORD DURÉE 1H15

Béatrice Agenin, Molière 2020 de la meilleure comédienne, incarne tour à tour George Sand et
Marie Caillaud, dite Marie des Poules : deux femmes, deux destins mêlés pour un idéal de liberté.
Béatrice Agenin est une actrice époustouflante. Dans sa mise en scène inventive,
Arnaud Denis parvient à confectionner l’écrin idéal pour ce bijou de délicatesse et de drôlerie. Le Parisien

et aussi !
CONVERSATION INTIME
LE LUN 11 AVRIL 19H30 - OPÉRA DE NICE - 10E POUR LES NON-ABONNÉS - SUR RÉSERVATION

Un ou une artiste se prête au jeu des questions de Catherine Ceylac lors de cette soirée unique.

LES RENDEZ-VOUS DU JARDIN
Tous les samedis à 11h, une lecture de contes de l’Europe et de l’Ukraine est à
partager en famille. Tous les dimanches à 11h, participez aux procès des figures
des grandes rues niçoises en présence d’un avocat. Programme détaillé sur tnn.fr
Annulation en cas de pluie ou de météo défavorable.
Renseignements & réservations • Accueil-billetterie • 04 93 13 19 00 [Du mardi au samedi inclus, de 14 à 18h] • tnn.fr
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LES SAMEDIS & DIMANCHES À 11H - COULÉE VERTE KIOSQUE DU TNN GRATUIT SANS RÉSERVATION

