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AVRIL

VEN 8 20H

SAM 9 15H & 20H

OPÉRA DE NICE
DURÉE 1H30
TOUT PUBLIC

UN SPECTACLE D’ÉDOUARD BAER
MISE EN SCÈNE

ISABELLE NANTY,
ÉDOUARD BAER

Les ÉlucubrationsLes Élucubrations
d’un homme soudaind’un homme soudain
frappé par la grâcefrappé par la grâce

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.

Avec cette élégance détachée et mélancolique, cet humour 
et cette voix si distingués et si sarcastiques, Baer peut tout 
faire. Son spectacle, autour des abîmes du jeu et des 
cauchemars de l’acteur, devrait changer chaque jour selon 
ses humeurs et sa grâce... Il en a à revendre. Émerveille et 
enchante. Fabienne Pascaud, Télérama

Une forme élégante, brillante et foutraque, parfait reflet 
du tempérament inimitable d’Édouard Baer.
Vincent Trémolet de Villers, Le Figaro

Le temps semble suspendu. Élégant et loufoque, conteur, 
lecteur et joueur, drôle, tendre, solennel et sensible, 
Édouard Baer tricote ses pensées pour confectionner un 
patchwork de belles pièces tirées des étoffes de ses héros. 
Sylvain Merle, Le Parisien

Artiste complet, Édouard Baer parvient à marier comique 
et tragique dans ce précipité aussi décapant qu’élégant.
Philippe Chevilley, Les Échos

AVEC

Édouard Baer,
Christophe Meynet
et Jack Souvant
[en alternance],
Pat, Tito

Dans le théâtre, soudain, un homme surgit, l’air en fuite. Qui est 
à ses trousses ? Y a-t-il vraiment une menace ? Il pourrait faire 
marche arrière, retourner à sa vie. Il est encore temps. Juste 
une excuse à trouver : un moment de panique, une erreur 
d’aiguillage, une rencontre imprévue... Ou au contraire larguer 
les amarres, pour toujours.
Au cours de ce moment suspendu où tout peut basculer, il se 
prend à imaginer d’autres vies. De grands destins. L’appel du 
large. Il se rêve Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard, Romain 
Gary...
Qu’auraient-ils fait à sa place ? Et moi, si j’étais moi, je ferais 
quoi ? Édouard Baer
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avec l’aide précieuse d’Isabelle Nanty et Barka Hjij collaboratrice artistique Perrine Malinge 
décor William Mordos lumière Laurent Béal son Jérôme Chelius assistante à la mise en 
scène Eugénie Poumaillou
production JMD Production
nomination aux Molières 2020 : Comédien dans un spectacle de Théâtre privé
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À suivre...À suivre...

Renseignements & réservations • Accueil-billetterie • 04 93 13 19 00 [Du mardi au samedi inclus, de 14 à 18h] • tnn.fr

Théâtre National de Nice | CDN Nice Côte d’Azur | Directrice Muriel Mayette-Holtz | 4-6, place Saint-François 06300 Nice | 04 93 13 19 00

et aussi !

Francis Huster se prête au jeu des questions de Catherine Ceylac lors de cette soirée unique.
LE LUN 11 AVRIL 19H30 - THÉÂTRE LINO VENTURA - 10E POUR LES NON-ABONNÉS - SUR RÉSERVATION

CONVERSATION INTIME AVEC FRANCIS HUSTER

LE SOURIRE DE DARWIN

LA PETITE DANS LA FORÊT PROFONDE

BIOGRAPHIE : UN JEU

THÉÂTRE - DU MAR 26 AU SAM 30 AVRIL - SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE ESTIMÉE 1H15

THÉÂTRE D’OBJETS - DU MAR 4 AU SAM 7 MAI - SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H05

THÉÂTRE - DU MER 11 AU SAM 14 MAI - THÉÂTRE LINO VENTURA DURÉE 1H50

Isabella Rossellini aime à se promener sur les chemins scientifiques du corps, de la nature, des animaux, des 
hommes et de l’infinie puissance de notre instinct. Dans Le Sourire de Darwin, elle décrypte tous les signaux 

universels que nous échangeons depuis notre naissance. Moments de rires et grande leçon de théâtre.
Travailler avec Isabella c’est s’embarquer dans l’incroyable imaginaire de l’artiste. Muriel Mayette-Holtz

Avec La Petite dans la forêt profonde, le dramaturge français et le metteur en scène grec conjuguent la noirceur
de la tragédie antique, l’attrait du conte fantastique et l’étrangeté du théâtre d’objets. Vincent Bouquet, Sceneweb

La Petite dans la forêt profonde est un bijou dont la délicatesse est au service de la férocité. Rosita Boisseau, Le Monde

Kürmann, intellectuel de gauche, marié à Antoinette, se penche sur son passé.
Biographie : un jeu a été la première mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia et il revient sur les lieux du crime :

la création avait eu lieu dans la salle Pierre Brasseur du TNN en 1999 !
Une performance hors pair. Philippe Chevilley, Les Echos Juste bouleversante. Fabienne Pascaud, Télérama

CRÉATIONOuvertureOuverture
de la salle desde la salle des
Franciscains !Franciscains !
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