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Mental
Circus

Mental
Circus
UN SPECTACLE DE & AVEC

VIKTOR VINCENT
MARS

MAR 29, MER 30,
JEU 31 20H

Viktor Vincent, magicien mentaliste, repousse une nouvelle
fois les limites de son art. Dans l’ambiance des années 30 aux
États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment
les performances mentales les plus folles et les expériences les
plus bluffantes.

AVRIL

VEN 1ER 20H
THÉÂTRE LINO VENTURA
DURÉE 1H20
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
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Je suis un amoureux du théâtre et du cinéma, j’aime entrer
dans une histoire et ne plus en sortir, j’aime me faire prendre au
piège, j’aime croire en l’incroyable. Dans Mental Circus, nous
nous arrêtons à New-York en 1927, quelques jours avant que
Charles Lindbergh ne traverse l’Atlantique sans escale jusqu’à
Paris. Cet exploit marque un tournant dans l’esprit collectif de
cette époque, il laisse entrevoir les merveilles du XXe siècle,
après cette traversée, le corps et l’esprit n’ont plus de limites.
C’est cette sensation qui m’intéresse, ce sentiment que tout est
possible, que nous sommes capables de tout. Le mentalisme
offre souvent cette sensation, l’esprit semble n’avoir aucune limite.
Viktor Vincent

“ Le mentaliste le plus doué
de sa génération.”
GALA

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.
production Alexandre Mortier, À mon tour production
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Le Parisien

À suivre...
hors les murs

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

LES ÉLUCUBRATIONS D’UN HOMME SOUDAIN FRAPPÉ PAR LA GRÂCE

THÉÂTRE - DU VEN 8 AU SAM 9 AVRIL - OPÉRA DE NICE DURÉE 1H30

Édouard Baer, fantaisiste charmeur avec son sens habituel de l’absurde et de l’autodérision, s’engage
dans un monologue foutraque où il convoque les héros de son panthéon personnel.
Une forme élégante, brillante et foutraque, parfait reflet du tempérament inimitable d’Édouard Baer. Le Figaro

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.

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

