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NOVEMBRE MAR 8, MER 9 20H

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

Texte & mise en scène Violaine Arsac

AVEC Marie Bunel, Grégory Corre, Gaëlle Billaut-Danno, Mathilde Moulinat ET LA VOIX DE Benjamin 
Penamaria



Anna a la quarantaine, elle est journaliste, française 
expatriée aux États-Unis depuis quatre ans. Elle mène 
une vie facile dans une grande ville de la côte Est, avec 
son mari et leur fille, jusqu’au jour où celui-ci est tué, 
lors d’un déplacement professionnel à Houston. Un 
délinquant du nom de Michaël Ellis est alors arrêté et jugé.

Anna reçoit la visite de Clémence, bénévole dans une 
association qui met en lien les familles des victimes avec les 
condamnés : elle lui apporte une lettre de Michaël Ellis, qui 
souhaite entrer en contact avec elle. 
Anna pourra-t-elle accepter cette correspondance ?
D’ailleurs, de quoi ce dernier est-il exactement coupable ? 
Et pourquoi Clémence tient-elle tant à créer cet impossible lien ? 
Un récit plein d’espoir et de lumière, qui parie sur la meilleure 
part des hommes.

J’ai eu envie d’écrire cette pièce après avoir visionné un 
documentaire sur la justice restaurative aux États-Unis : ce 
documentaire raconte l’histoire d’une femme qui correspond 
depuis 15 ans avec l’homme qui a tué sa fille. 
Elle affirme que cela lui a permis de retrouver la paix. De 
son côté, il nous dit que cette femme a changé sa vie le jour 
où elle lui a écrit : “vous n’êtes pas un criminel, vous êtes 
un homme qui a commis un crime.” 
Cette phrase m’a bouleversée.
Comment tiennent nos convictions et nos idéaux quand ils 
s’opposent à notre amour ?
Comment peut-on passer de la violence au pardon ? 
Comment découvrir en nous et chez l’autre ce qu’il y a de 
meilleur, et ainsi continuer de trouver du sens et de la beauté 
à la vie ?
Violaine Arsac

Captivant de bout en bout, jusqu’à un final poignant. Marianne

Une intrigue dense et captivante, un rythme tambour battant, des dialogues prenants, et une grande habileté 
dans la mise en scène, le tout au service d’un propos aussi nécessaire que profond. Youness Bousenna, La Provence

Un spectacle qui bouleverse par la force de son propos et de sa représentation scénique. Un grand moment de 
théâtre. Olivier Frégaville-Gratian d’Amore, L’Œil d’Olivier



À suivre...

’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.

NOV. JEU 17, VEN 18 20H

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

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.

Mozart, Martucci, Respighi
Nous sommes heureux d’accueillir dans nos salles l’Opéra Nice 
Côte d’Azur avec l’Orchestre Philarmonique de Nice.
Pour cette première soirée dans la salle des Franciscains,
la distribution est entièrement féminine : Beatrice Venezi 
[dir. musicale], Věra Nováková [violon] et Magali Prévot [alto].

NOV. MAR 22, MER 23 20H NOV. SAM 26 18H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H45 À PARTIR DE 13 ANS SALLE DES FRANCISCAINS RÉSERVATION OPÉRA DE NICE

Conversation intime
Après Pierre Arditi qui a ouvert notre nouveau cycle des 
Conversations intimes, nous avons le plaisir de recevoir 
Chantal Ladesou ce mois-ci. Actrice et humoriste 
incontournable, elle a su partager son goût du jeu entre 
plateau de télé et plateau de théâtre.

NOV. LUN 14 19H30

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H30 TOUT PUBLIC
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et aussi !et aussi !

Découvrez les métiers du théâtre au cours de rendez-vous en présence d’artistes-créateurs
et de techniciens. Cyril Giroux, compositeur, sera le premier à présenter son métier au plateau.

La troupe du TNN, accompagnée par François Barucco au piano, rend hommage à Raymond Devos,
humoriste et comédien franco-belge, qui aurait fêté ses 100 ans le 9 novembre 2022.

Tous les samedis à 11h, au Kiosque du TNN sur la coulée verte, participez aux procès des grands personnages autour 
de notre programmation en présence d’un avocat du Barreau et d’un comédien de la troupe du TNN. 

Fred Perry participe aux tenues 
de notre personnel de salle.

LUNDI 21 NOVEMBRE 19H30 - SALLE DES FRANCISCAINS - GRATUIT & SUR RÉSERVATION

JEUDI 10 NOVEMBRE 20H - SALLE DES FRANCISCAINS - GRATUIT & SUR RÉSERVATION

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

LES MÉTIERS DU THÉÂTRE

CABARET HOMMAGE À RAYMOND DEVOS

LES RENDEZ-VOUS DU JARDIN AU KIOSQUE DU TNN

Othello
Pièce emblématique de Shakespeare, Othello est le récit de 
la vie du Maure de Venise, épris d’honneur, qui offre sa 
confiance au plus fourbe des êtres, Iago. Jean-François 
Sivadier met en scène un Nicolas Bouchaud confronté à ses 
propres démons.

DÉC. MER 7, JEU 8, VEN 9 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE ESTIMÉE 3H À PARTIR DE 14 ANS

Dans ce jardin qu’on aimait
Avec Laurent Poitrenaux à ses côtés au plateau, Marie Vialle 
adapte le roman de Pascal Quignard Dans ce jardin qu’on 
aimait et propose une traversée entre texte, sons et chants, de 
l’histoire d’un père et sa fille, sur les traces de cette œuvre 
commune, inspirée de la vie de Simeon Pease Cheney.

NOV. MER 30 20H DÉC. JEU 1ER, VEN 2 20H

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H30 À PARTIR DE 12 ANS

COPRODUCTIONCOPRODUCTION


