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DÉCEMBRE MER 7, JEU 8, VEN 9 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 3H20 [PARTIE 1 2H, ENTRACTE 20 MIN, PARTIE 2 1H20] À PARTIR DE 14 ANS
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Othello est une pièce à part dans l’œuvre de Shakespeare 
qui pour la première fois (et la dernière) tente une expérience 
inédite : débarrasser son théâtre de tout ce qui en fait 
habituellement “l’architecture”.

Ici les personnages ne sont mus par rien d’autre que le 
scénario que l’un d’entre eux écrit dans sa tête. Pas de guerre 
de territoires pas de couronne à se disputer. Shakespeare nous 
mène en bateau en nous faisant croire, à l’acte I, à une pièce 
de guerre, avec un héros censé défendre les intérêts de Venise 
contre les Turcs. La guerre n’aura pas lieu, le héros n’est 
vainqueur de rien et l’auteur enferme tout son petit monde 
sur une île où il n’y a plus rien à faire d’autre que manger, boire, 
surveiller les remparts et faire l’amour... ou se haïr viscéralement.
Une seule intrigue, simple, une ligne claire, rapide, directe, 
un texte “sans double fond” et une action qui se concentre 
uniquement sur la violence des rapports humains. Shakespeare 
épure le trait jusqu’à dire : c’est juste l’histoire d’un homme 
qui sans raison essentielle va en détruire un autre. Le projet 
de Iago est presque gratuit, construit sur sa haine, sa jalousie.

Pièce cruelle où Shakespeare s’amuse et nous amuse. Si la 
pièce n’est pas jouée de façon drôle, elle perd en cruauté et 
inversement. Une histoire d’autant plus terrible qu’elle est 
souvent risible. Où chaque acteur peut jouir du “ridicule possible 
de sa marionnette”. Shakespeare n’alterne pas les scènes 
sérieuses avec les scènes de comédie. Il insinue la comédie 
au sein même de la “tragédie”. Othello, comme tous, humains 
trop humains, grandioses ou complètement idiots. Grâce à 
une extraordinaire poétique de la porosité entre les genres, 
ravivant des métaphores éculées et des dictons antiques, 
Shakespeare fait naître une contiguïté insolite entre des 
émotions contraires.
“La tragédie n’est ni une certaine forme de théâtre, ni une 
façon particulière de voir les choses ; le monde est déjà tragique, 
et les œuvres tragiques existent parce que la tragédie est.” 
écrit Michaël Edwards. Shakespeare semble explorer cette 
interprétation à la fois de la tragédie et de la vie, pour lui-
même, afin de voir jusqu’où elle peut mener, en laissant toujours 
le spectateur entièrement libre. 
Jean-François Sivadier, notes, septembre 2022



À suivre...

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 DES FRANCISCAINS 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

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. 
Mélangeons 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
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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 !Fred Perry participe aux tenues 
de notre personnel de salle.

J’ai trop d’amis
Trois actrices, à hauteur d’enfants, racontent avec humour
et cruauté, l’angoisse d’une rentrée en 6e. L’auteur et metteur 
en scène David Lescot cisèle le langage des personnages 
comme on modèle un caractère et le retranscrit avec 
intelligence et amour du jeu.

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. SAM 14 11H & 15H MAR 17 20H
JAN. VEN 6 20H SAM 7 15H MAR 10, MER 11, JEU 12, 
VEN 13 20H

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H À PARTIR DE 8 ANSSALLE DE LA CUISINE DURÉE ESTIMÉE 1H45 À PARTIR DE 10 ANS

PRODUCTION
CRÉATION

Le cadeau de Noël idéal ! Offrez du théâtre : 4 coffrets contenant au choix 3 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.

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

COFFRETS DE NOËL

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 repas au 04 89 15 88 52 et votre place sur tnn.fr ou auprès de l’accueil-billetterie du TNN.

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

LE NOUVEL AN AU TNN

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. 

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

LES PROCÈS DES GRANDS PERSONNAGES AU KIOSQUE DU TNN
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