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La Cuisse du steward
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Jennifer Maria assistante à la scénographie Élodie Bouin assistante costumes Alexandra Langlois production Théâtre 
du Rond-Point coproduction Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur avec le soutien du Collectif I am 
a bird now texte publié aux éditions Actes Sud-Papiers

OCTOBRE MER 12, JEU 13, VEN 14 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H40 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

Jean-Michel Ribes Mise en scène Joséphine de Meaux, Mériam Korichi

AVEC Bastien Ehouzan, Robert Hatisi, Joséphine de Meaux, Martin Tronquart, Jean-Luc Vincent

COPRODUCTION



Un Airbus crashé en haut de la Cordillère des Andes. Deux 
survivants finissent les pieds de footballeurs grillés aux 
amandes. Reste la cuisse d’un feu steward, qu’Yvonne veut 
garder pour Noël, lubie qui rend fou de rage son mari Lionel. 
Vaudeville d’aventure irrévérencieux, décalé et givré, 
La Cuisse du steward nous tend un miroir si limpide que 
nous ne pouvons pas rester indifférents.

Dans cette farce, créée en 1990 par Jacqueline Maillan, 
Jean-Michel Ribes mord à l’os les poncifs révolutionnaires, 
aborde le réchauffement climatique et les populismes en 
marche. Avec Mériam Korichi, la réalisatrice et comédienne 
Joséphine de Meaux allie l’absurde et la poésie dans une 
aventure anthropophagique salée.

C’est cette farce philosophique en forme de vaudeville, plantée 
dans le cadre le plus improbable et le plus brut qui soit : la haute 
montagne qui laisse place sans transition à la jungle épaisse. La 
pièce donne ainsi un aperçu intéressant de la manière dont 
l’évolution, pour le genre humain soumis à certaines conditions 
extrêmes, pourrait tourner... Un crash aérien fait s’effondrer les 
décors quotidiens. Et avec cet effondrement, les personnages 
plongent dans l’absurde. Pour eux comme pour nous qui sommes 
embarqués avec eux, il ne reste plus qu’à tenter de recons-
truire le sens pour continuer à vivre. La Cuisse du steward nous 
rassure au cœur de la tourmente : lorsque tout est division, l’art 
permet de s’extraire pour faire l’expérience du même monde, 
mais autrement.
Joséphine de Meaux

Un grand cru millésimé 1990 que Joséphine de Meaux et Mériam Korichi mettent en scène avec brio.
Tous les comédiens sont formidables.
Patrick Sourd, Les Inrocks 

La réussite de ce spectacle en forme de bande dessinée vivante tient ici à la qualité du jeu des acteurs qui servent 
avec une belle énergie, un talent inventif, le texte dans une mise en scène aussi malicieuse que provocante.
Hélène Kuttner, Artistik Reso

Avec, en tête Joséphine de Meaux en survoltée révolutionnaire, cette bande de dingues atomise la rentrée théâtrale 
et nous fait mourir de rire en nous conviant à un banquet aussi délicieux qu’effrayant.
Fou d’Art Blog



À suivre...

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. Naît 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
écrit, mis en scène & adapté par Alessandro Baricco.

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

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

COPRODUCTION

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, l’ancien président de la 
République Nicolas Sarkozy 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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et aussi !et aussi !

Nouvelle saison, nouveaux procès et nouveaux accusés à acquitter... ou pas !
Participez aux procès des figures de grands personnages autour de notre programmation en présence d’un avocat du Barreau et 

d’un comédien de la troupe du TNN.  Un rendez-vous hebdomadaire à retrouver dès le 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

‘Uwrubba [Opéra méditerranéen]
Sur les traces de Narcisse pour questionner la place de 
l’artiste face à lui-même, pour traverser les chemins sinueux 
des conditions d’acteur et de spectateur, Ali et Hèdi Thabet 
mettent en scène un spectacle total, proche de l’opéra dans 
son intensité et dans sa forme accessible à tous.

Les Antipodes
Au cœur d’une salle d’écriture, neuf scénaristes questionnent 
la place qu’occupent les histoires dans un monde en crise. Le 
Canine Collectif et le collectif flamand Tg STAN proposent 
Les Antipodes d’Annie Baker, une comédie hybride et atypique, 
issue d’une fine observation de nos interactions sociales.

NOV. JEU 17, VEN 18 20H NOV. MAR 22, MER 23 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H À PARTIR DE 12 ANS SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H45 À PARTIR DE 13 ANS


