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

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H50 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS

Georges Feydeau
Mise en scène Muriel Mayette-Holtz

AVEC Bénédicte Allard, Pierre Blain, Augustin Bouchacourt, Alexandre Diot-Tchéou, Jonathan 
Gensburger, Frédéric de Goldfiem, Muriel Mayette-Holtz, Sophie de Montgolfier, Ève Pereur
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Monsieur Pacarel, riche marchand, veut donner une 
représentation de l’opéra de sa fille Julie afin d’asseoir 
sa notoriété. Pour ce faire, il engage un ténor de Bordeaux 
et, quand celui-ci arrive, il le confond avec le fils que son 
ami Dufausset lui envoie en pension pour ses études de 
droit. Et c’est parti ! Très vite, plus personne ne comprend 
qui est l’autre, ni ce qui se passe, la confusion est totale... 

Il n’y a pas de petits personnages chez Feydeau, il y a de 
grands imbéciles, à l’ambition égoïste, perdus dans une so-
litude de désirs inassouvis, incapables de construire une re-
lation. Ses personnages ne sont pas des gens heureux, ils ne 
savent pas s’écouter et c’est leur autisme qui règle les in-
nombrables quiproquos qui les perd. Ils aspirent tous à une 
idée d’épanouissement déconnectée de leur propre réalité. 
Ils sont méchants, inconscients, tellement concentrés sur 
eux-mêmes qu’il ne leur vient jamais à l’idée que l’autre 
puisse entendre, se vexer ou souffrir. Une image de façade 
semble les protéger, et c’est grâce à ce faux-semblant qu’ils 
se permettent toutes les déviances. Si on les aime c’est qu’ils 
sont petits, excessifs et que perdus dans leurs défauts, nous 
nous y retrouvons malheureusement un peu aussi !
Muriel Mayette-Holtz

C’est à pleurer de rire ! Ils jouent tous franc-jeu sans bouder leur plaisir de mener la pièce tambour battant. 
Leur jubilation est communicative et le public en profite pour rire tant et plus. Caroline Boudet-Lefort, Art Côte d’Azur



À suivre...

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 ANS

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

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 19, VEN 20 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H10 À PARTIR DE 10 ANS

PRODUCTION
CRÉATION

Conversation intime
À la tête d’une Scène Nationale et acteur de théâtre, de 
cinéma et de télévision, Charles Berling n’a pas peur des 
grands écarts. Au cours d’une soirée exceptionnelle, il nous 
dévoilera toute la souplesse de ses choix et la rigueur de sa 
direction.

JAN. LUN 9 19H30

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H30 TOUT PUBLIC
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et aussi !et aussi !Fred Perry participe aux tenues 
de notre personnel de salle.

Fraternité, conte fantastique
La moitié de l’humanité a disparu ! Un lieu dédié à l’attente 
de ses absents, où femmes et hommes guettent le ciel en 
permanence. Caroline Guiela Nguyen signe et met en 
scène une pièce puissante et bouleversante sur les liens 
entre les êtres. Un des chocs du Festival d’Avignon 2021.

FÉV. JEU 2, VEN 3 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 3H [ENTRACTE] À PARTIR DE 15 ANS

COPRODUCTION

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...

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

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H20 À PARTIR DE 14 ANS

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.

LUNDI 2 JANVIER 19H - SALLE DES FRANCISCAINS - GRATUIT & SUR RÉSERVATION

LE LAB’ORATOIRE COURS D’ORALITÉ

Lors de ces rendez-vous, des artistes-créateurs et techniciens du spectacle vivant présentent leur métier au public.
Les métiers de la lumière sont à l’honneur en janvier ! Ce rendez-vous s’articule dans le cadre du temps fort Pass Culture 

organisé par le Ministère de la Culture du 19 au 27 janvier partout en France.

MARDI 24 JANVIER 19H30 - SALLE DE LA CUISINE - GRATUIT & SUR RÉSERVATION

LES MÉTIERS DU THÉÂTRE

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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