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© D. Mirtopoulou

MAI

MER 4 20H

JEU 5 19H30

VEN 6 20H

SAM 7 15H & 20H

LES FRANCISCAINS
DURÉE 1H05
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS

SPECTACLE EN GREC SURTITRÉ
EN FRANÇAIS & EN ANGLAIS
SPECTACLE DIRECTEMENT 
ACCESSIBLE AU PUBLIC SOURD
OU MALENTENDANT

PHILIPPE MINYANA
TRADUCTION

DIMITRA KONDYLAKI
MISE EN SCÈNE

PANTELIS DENTAKIS

La Petite dansLa Petite dans
la forêt profondela forêt profonde
[Η Μικρή μέσα στο Σκοτεινό Δάσος][Η Μικρή μέσα στο Σκοτεινό Δάσος]

Sur une scène miniature, le mythe sanglant de Procné et 
Philomèle se raconte à la manière d’un conte fantastique. Tels 
des joueurs d’échecs, deux acteurs, face à face, déplacent, au 
plateau et à vue, cinq personnages sous emprise. Sous l’emprise 
de qui ? Du destin, tout simplement.
La Petite dans la forêt profonde ressemble à une partie d’échecs 
ténébreuse, où les pièces du jeu s’animent et les joueurs 
investissent la partie comme si son enjeu était la vie et la mort de 
chacun d’eux. Un imaginaire est créé, les personnages en sont les 
prisonniers, leur destin dépend du dieu-animateur.

Le texte de Philippe Minyana est une adaptation du mythe de 
Procné et Philomèle, tel que conté par Ovide dans ses 
Métamorphoses. Minyana écrit un texte qui alterne entre 
narration et action théâtrale, créant un monde de distorsion. 
Les personnages sont aspirés dans un cycle tragique et sanglant. 
Le drame se déroule dans un cadre obscur, les instincts monstrueux 
s’y dissimulent sous l’apparente innocence de l’enfance. Minyana, 
fidèle au mythe d’Ovide, offre à ses personnages une “deuxième 
chance” : libérés du destin des humains, la pièce s’achève avec 
l’espoir d’une vie nouvelle.

Pantelis Dentakis fait de La Petite dans la forêt profonde une 
pièce donnant lieu à un dialogue entre plusieurs formes d’art. 
Les miniatures agissent au sein du décor produit par la vidéo ; 
les comédiens leur prêtent voix et leur donnent vie ; la caméra 
zoome sur les expressions et les détails des micro-sculptures ; la 
musique complète l’ambiance.
Avec humour, Pantelis Dentakis cite un proverbe grec qui milite 
pour la plus grande des humilités face à notre société arrogante 
et manipulatrice “Quand les mortels prévoient quelque chose, les 
dieux rient“.

AVEC

Katerina Louvari-Fasoi, 
Polydoros Vogiatzis
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scénographie Nikos Dentakis costumes Kiki Grammatikopoulou musique Stavros 
Gasparatos, avec la collaboration de Yorgos Mizithras vidéo et lumières Apostolis 
Koutsianikoulis assistant à la mise en scène Yorgos Kritharas sculpture Kleio Gizeli photos 
Domniki Mitropoulou surtitres SuperTitles.gr traduction en anglais Ioanna Papakonstantinou 
technique Panagiotis Fourtounis communication Yeorgia Zoumpa production Les Visiteurs 
du Soir, Black Forest, Polychoros KET, Neos Kosmos Theatre avec le soutien de 
l’Institut Français d’Athènes
La pièce représentée est publiée chez L’Arche Editeur - www.arche-editeur.com 
Festival d’Avignon 2021

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

Avec La Petite dans la forêt profonde, le dra-
maturge 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
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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 !et aussi !

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

À l’occasion de l’Année Albert Camus initiée par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
dans le cadre de son dispositif “Une année, un auteur”. Lectures exceptionnelles de textes
d’Albert Camus par Charles Berling. Pour une immersion sensible dans toutes les facettes

de la vie et l’œuvre du Prix Nobel 1957.

LE LUN 9 MAI 19H30 - LES FRANCISCAINS - 10E POUR LES NON-ABONNÉS - SUR RÉSERVATION

LE MAR 31 MAI 20H - LA CUISINE - GRATUIT SUR RÉSERVATION
UNE INITIATIVE DE LA RÉGION SUD RÉALISÉE PAR ARSUD

CONVERSATION INTIME AVEC MICHÈLE LAROQUE

LECTURES D’ALBERT CAMUS PAR CHARLES BERLING

BÉRÉNICE

BIOGRAPHIE : UN JEU

THÉÂTRE - DU VEN 20 AU MER 25 MAI - LA CUISINE DURÉE ESTIMÉE 2H

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

Titus et Bérénice sont amoureux de longue date mais leur histoire d’amour est sans issue.
Après l’avoir mis en scène il y a quelques années à la Comédie-Française, Muriel Mayette-Holtz revient 

sur ce chef-d’œuvre de Racine et choisit Carole Bouquet pour incarner Bérénice. 

Kürmann, intellectuel de gauche, marié à Antoinette, se penche sur son passé.
En remontant le cours de sa vie, il se demande s’il aurait pu emprunter d’autres voies et vivre différemment.

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
Toute la distribution est fine et drôle. Juste bouleversante. Fabienne Pascaud, Télérama

CRÉATIONSpectacleSpectacle
inauguralinaugural

de La Cuisinede La Cuisine
PRODUCTION


