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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, premier compositeur à avoir 
transcrit les chants des oiseaux.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, un pasteur musicien 
perd sa femme Rosalba au moment où elle met au monde sa 
fille Rosemund. Pendant une vingtaine d’années, il entretient 
le jardin de son épouse en souvenir d’elle. Quand sa fille atteint 
l’âge où est morte sa mère, sa ressemblance et sa beauté 
sont telles que Simeon en est bouleversé. Il la chasse. Il se 
retrouve seul et note tous les sons d’oiseaux qu’il entend venir 
pépier dans le jardin de sa cure. À sa mort, Rosamund publie 
à compte d’auteur le livre de son père Wood Notes Wild : 
Notes de la musique sauvage et fait ainsi découvrir son œuvre.

Encore plus que la musique, c’est l’attention extrême portée 
aux sons, à l’observation innocente des oiseaux, de la nature, 
des saisons, des heures, des brins d’herbe, des gouttes 
d’eau, du monde lui-même qui m’a bouleversée et que je 
cherche à rendre sensible. L’artiste n’est pas au centre de la 
création, mais se retire au plus loin, au plus profond de sa 

solitude pour laisser le monde irradier, éclater de toute sa 
splendeur, de toute son intensité. Ce mouvement d’humilité 
et de radicalité me trouble et m’étonne. Si Simon est dans le 
temps fixe et immobile du deuil, du jardin clos, et de l’écoute, 
sa fille, elle, est mobile et traverse les temps - celui du présent 
de l’adresse et celui flottant de la fiction - et les espaces, 
faisant des allers-retours entre le monde et le jardin clos. 
Rosemund, rejetée par son père, traversant ses propres chemins 
de solitude, ouvre, apporte au monde l’œuvre de son père. 
Prise par cette obsession, cette tâche - faire connaître à tout 
prix la musique de son père - elle se réinvente. Elle chante. 
Elle devient elle-même oiseau.
Enfin, le père et la fille, au-delà de la violence de leur rapport, 
font œuvre commune.
Aux côtés de leurs échanges verbaux, un langage musical 
opère. Un langage d’oiseaux se crée, une partition s’invente, 
une écoute commune s’intensifie, une résonance se crée et 
laissent les chemins d’amours se poursuivre.
Même les choses inanimées ont leur musique. Veuillez prêter 
l’oreille à l’eau du robinet qui goutte dans le seau à demi plein. 
Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! Il n’y a pas que les 
oiseaux qui chantent !
Voilà ce qui m’importe.
Marie Vialle

Il y a la gestuelle, la voix, la silhouette, la présence si particulière, délicate et affirmée de Marie Vialle.
Anne Diatkine, Libération



À suivre...

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 3H20 À PARTIR DE 14 ANS

Conversation intime
Palme d’Or, Golden globe, Oscar... c’est pourtant un Claude 
Lelouch intimiste qui se livrera à nous lors de cette soirée 
événement. Cette icône du 7e Art évoquera ses souvenirs, 
ses coups de cœur et ses envies.

DÉC. LUN 12 19H30

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H30 TOUT PUBLIC

China Moses [NICE JAZZ FESTIVAL SESSIONS]
China Moses a une présence scénique intense et 
lumineuse. C’est en avant-première, accompagnée de ses 
musiciens venus d’outre manche et des États-Unis, qu’elle 
propose un voyage d’émotions. Maë Defays assurera la 
première partie à travers une musique poétique et engagée.

DÉC. JEU 15 20H

SALLE DE LA CUISINE TOUT PUBLIC

Jamais dormir
Un hommage rendu à l’imaginaire, par Baptiste Amann,
aux petites filles qui débordent, à la nuit et à son pouvoir 
fantasmagorique. Un récit frondeur et aventurier, comme un 
échantillon des mille vies qui se réinventent dans le secret 
des chambres d’enfants. 

DÉC. MER 14, JEU 15, VEN 16 20H SAM 17 11H & 15H

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 45 MIN À PARTIR DE 8 ANS
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Renseignements & réservations • Accueil-billetterie • 04 93 13 19 00 [Du lundi au vendredi inclus, de 14h 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 90 90

et aussi !et aussi !

Le Lab’oratoire du TNN permet à tout un chacun de s’entraîner à la prise de parole en public.
Ce rendez-vous unique est animé par Muriel Mayette-Holtz ou un comédien de la troupe, chaque premier lundi du mois.

Le cadeau de Noël idéal ! Offrez du théâtre : 4 coffrets au choix contenant chacun 4 spectacles autour d’un même thème.
Vous pouvez également opter pour les chèques-cadeaux. Informations & réservations sur tnn.fr ou auprès de l’accueil-billetterie.

Fred Perry participe aux tenues 
de notre personnel de salle.

LUNDI 5 DÉCEMBRE 19H - SALLE DES FRANCISCAINS - GRATUIT & SUR RÉSERVATION

DU 1ER DÉCEMBRE AU 15 JANVIER - SUR TNN.FR ET PAR TÉLÉPHONE - SUR RÉSERVATION

LE LAB’ORATOIRE COURS D’ORALITÉ

COFFRETS DE NOËL

Les Fourberies de Scapin
Mise en scène de Muriel Mayette-Holtz avec la troupe
du TNN pour une des pièces-phares de Molière. Une vieille 
2CV et une pompe à essence comme lieu de rendez-vous,
de quoi partager avec le public une pause pour rire.

JAN. VEN 6 20H SAM 7 15H MAR 10, MER 11, JEU 12, 
VEN 13 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE ESTIMÉE 1H45 À PARTIR DE 10 ANS

Chat en poche
L’incontournable pour les fêtes de fin d’année !
Un monument de Georges Feydeau mis en scène par 
Muriel Mayette-Holtz et joué par la troupe du TNN. Mélan-
geons quiproquos, faux-semblants et une pointe de 
laudanum, le résultat est jouissif, la confusion est totale !

DÉC. MER 28, JEU 29, VEN 30 20H SAM 31 21H

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H50 À PARTIR DE 11 ANS

PRODUCTION PRODUCTION
CRÉATION

Un moment de rire devant Chat en poche puis un délicieux repas de fêtes au Café-Théâtre,
l’idéal pour célébrer la nouvelle année ! Réservez dès maintenant votre soirée au 04 89 15 88 52.

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 21H - SALLE DES FRANCISCAINS - PLACES LIMITÉES, SUR RÉSERVATION

LE NOUVEL AN AU TNN
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