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

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 45 MIN JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

Texte & mise en scène Baptiste Amann

AVEC Thalia Otmanetelba



Autour d’un dispositif scénique très simple, un lit qui tour 
à tour peut devenir navire, cabane, tapis volant, une petite 
fille de 8 ans raconte les mondes qu’elle fabrique la nuit 
dans sa tête pour échapper à la violence de son environnement.

Elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à inventer la nuit. 
Trop à découvrir. Surtout quand on a la chance d’habiter un 
lit-couteau-suisse, de connaître le passage des mondes 
engloutis, d’être la sœur secrète d’un nuage. Surtout quand 
la vie derrière la porte est trop dure à rêver. 

Cela faisait un moment que j’avais envie d’écrire à destination 
des enfants. Je pense que c’est lié au fait que j’ai une fille de 
6 ans. J’ai toujours utilisé le réel dans mes pièces, donc 
devenir père a généré cette envie d’adresser un texte à des 
enfants, mais aussi de m’appuyer sur le point de vue de 
l’enfant au cœur de la dramaturgie. C’est une façon de déployer 

le récit autrement et d’essayer de travailler une langue un peu 
différente. Je voudrais considérer cette adresse, non pas 
comme un texte écrit pour des enfants, mais comme le récit 
d’une enfant de 8 ans. Je me pose la question suivante : est-ce 
qu’il y a en moi une petite fille de 8 ans qui va réussir à 
s’exprimer à travers ce texte, en dépit du fait que c’est moi, 
adulte, qui en serait l’auteur ? Cela m’intéresse beaucoup ! 
Comme je fonctionne beaucoup par empathie, mon mouvement 
ne sera pas “dirigé vers”, mais plutôt inverse : il s’agira pour 
moi d’accueillir une petite fille de 8 ans pendant le temps de 
l’écriture.
Jamais dormir je l’espère comme un hommage rendu à 
l’imaginaire, aux petites filles qui débordent, à la nuit et à 
son pouvoir fantasmagorique. Il propose un récit frondeur et 
aventurier, comme un échantillon des mille vies qui se ré-
inventent dans le secret des chambres d’enfants que la souf-
france a conduit à produire de la beauté. Baptiste Amann

Jamais dormir est tout simplement une pépite à savourer sans modération. Olivier Frégaville-Gratian d’Amore, 
L’Œil d’Olivier



À suivre...

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

Chat en poche
L’incontournable des 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

PRODUCTION

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

NOUVEL AN
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et aussi !et aussi !Fred Perry participe aux tenues 
de notre personnel de salle.

La Campagne
Avec Isabelle Carré, l’histoire d’un couple à la recherche 
d’une vie plus tranquille à la campagne et qui se voit 
perturbé par une inconnue qui débarque chez eux.
C’est ici que la pièce commence et que s’installe son 
leitmotiv : le doute...

Ombres portées
Dans un univers à la croisée du théâtre, de la danse, du 
cirque et du cinéma, Raphaëlle Boitel soulève une réflexion 
sur la quête identitaire, la construction de soi, les destins qui 
basculent, la fragilité des équilibres, la question du sentiment 
de culpabilité et de ses dommages collatéraux.

JAN. JEU 26, VEN 27 20H SAM 28 15HJAN. JEU 19, VEN 20 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H20 À PARTIR DE 14 ANSSALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H10 À PARTIR DE 10 ANS

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 suivi d’un délicieux repas de fêtes au Café-Théâtre et d’un cabaret de la troupe ! 
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
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