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Dissonances est le nom d’un programme radiophonique, 
enregistré en public et en direct, proposant une série 
d’émissions consacrées aux figures emblématiques de 
notre Histoire. Après Dissonances Jeanne d’Arc et 
Dissonances Camus, nous voici de retour au théâtre 
pour une mise en abîme de Molière, audace impertinente, 
puisque nous fêtons le 400e anniversaire de sa naissance 
en cette année 2022.

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de l’immense 
Molière, nous avons décidé, comme il se doit, de lui rendre 
hommage. Pour cette célébration qui résonne tout particulièrement 
pour nous, femmes et hommes de théâtre, nous mettons les 
petits plats dans les grands et avons bien conscience d’être 
attendus au tournant, ce qui se comprend. Afin d’éviter une 
énième énumération d’anecdotes, ce n’est pas en plan large 
mais en zoom que nous voulons évoquer le “patron”.
La metteur en scène contemporaine S2M, qui créera George 
Dandin en 2026 au CDN de Lille, nous présentera en avant 
première des extraits de son travail sous la forme d’une 
dramatique radio.
J’espère que vous passerez un beau moment avec nous. 
Votre dévoué, 
Jonathan Gensburger

De La Jalousie du barbouillé à George Dandin, Molière utilise 
la trame de la farce pour écrire une comédie-ballet. 
Mais si on retire la musique de Lully et sa légèreté, on découvre 
un drame cruel où une jeune femme est sacrifiée sur l’autel 
du profit par ses parents de petite noblesse désargentée. 
C’est aussi l’humiliation sociale d’un paysan parvenu par 
cette même aristocratie, le mépris des femmes par les 
hommes, des valets par leurs maîtres. Bref, la cruauté des 
humiliés.
On rit comme dans toute comédie de Molière, mais celle-ci 
ne se termine pas par un mariage mais par un constat amer, 
une défaite collective.
Est-ce une farce ? Est-ce un drame ?
Une comédie humaine tragiquement lucide. 
Nous serons à la table de George Dandin, pour la lecture des 
signes de ce couple humiliant-humilié avec un public présent 
ou supposé tel. 
H. P.

Jonathan Gensburger Alexandre Diot-Tchéou

Frédéric Rey Sophie de Montgolfier Lylou Brunetti



À suivre...

Conversation intime
Nouvelle saison pour le cycle des Conversations intimes. 
Une reprise avec cette première rencontre dans notre salle de 
La Cuisine pour accueillir Pierre Arditi. Comédien de théâtre, 
il a su trouver un équilibre parfait entre la scène et l’écran. Il a 
obtenu le César du meilleur acteur en 1994.

La Cuisse du steward
Un Airbus crashé en haut de la Cordillère des Andes. Là, deux 
survivants finissent les pieds de footballeurs grillés aux 
amandes. Joséphine de Meaux et Mériam Korichi mettent 
en scène ce vaudeville d’aventure irrévérencieux, décalé et 
givré, pour lequel nous ne pouvons pas rester indifférents.

7 minutes
Un thriller social qui ouvre une double réflexion sur la valeur 
marchande du travail et la prise de conscience des 
mécanismes de domination. Une production de la 
Comédie-Française présentée dans un espace scénique 
bi-frontal.

Smith & Wesson
Année 1902, Tom Smith et Jerry Wesson se rencontrent au 
pied des chutes du Niagara. Né alors un projet loufoque : 
plonger dans les chutes du Niagara et s’en sortir. Tout le 
monde en rêve, personne ne l’a jamais fait ! Un scénario 
loufoque, écrit, mis en scène & adapté par Alessandro Baricco.

OCT. LUN 10 19H30 OCT. MER 12, JEU 13, VEN 14 20H

OCT. MER 26, JEU 27, VEN 28 20H SAM 29 15HOCT. JEU 20, VEN 21 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H30 SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H40 À PARTIR DE 10 ANS

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H40 À PARTIR DE 14 ANSSALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H50 À PARTIR DE 15 ANS
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et aussi !et aussi !

Nouvelle saison, nouveaux procès et nouveaux accusés à acquitter... ou pas !
Tous les samedis à 11h, au Kiosque du TNN sur la coulée verte, participez aux procès des figures

de grands personnages en présence d’un avocat du Barreau et d’un comédien de la troupe du TNN. 
Un rendez-vous hebdomadaire à retrouver dès le samedi 15 octobre 2022.

Fred Perry participe aux tenues 
de notre personnel de salle.

TOUS LES SAMEDIS 11H - KIOSQUE DU TNN, PROMENADE DU PAILLON - GRATUIT

LES RENDEZ-VOUS DU JARDIN AU KIOSQUE DU TNN

Un peu, beaucoup, passionnément...
Un tout nouveau rendez-vous initié par Muriel Mayette-Holtz, 
avec la complicité du rédacteur en chef de Nice-Matin, Denis 
Carreaux. Pour cette soirée-événement, c’est l’ancien président 
de la République Nicolas Sarkozy qui viendra sur notre plateau 
pour évoquer ses affinités avec le monde des Lettres et des Arts.

La Dernière Lettre
Le mari d’Anna est tué lors d’un déplacement professionnel.
Un délinquant du nom de Michaël Ellis, arrêté et jugé, souhaite 
entrer en contact avec elle. Comment peut-on passer de la 
violence au pardon ? Violaine Arsac nous livre un récit plein 
d’espoir et de lumière, qui parie sur la meilleure part des hommes.

OCT. LUN 31 19H NOV. MAR 8, MER 9 20H

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H30 SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H30 À PARTIR DE 12 ANS
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