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scénographie François Gauthier-Lafaye lumière Guillaume Rolland costumes Suzanne Aubert assistante à la 
mise en scène Faustine Noguès production Théâtre de la Ville - Paris, Compagnie du Kaïros, Festival 
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Texte publié aux éditions Actes Sud-Papiers, collection Heyoka jeunesse. 

JANVIER SAM 14 11H & 15H MAR 17 20H

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE 1H JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS DANS LE CADRE DU FESTIVAL TRAJECTOIRES

Texte & mise en scène David Lescot

AVEC Suzanne Aubert, Sarah Brannens, Charlotte Corman, Théodora Marcadé, Élise Marie, Caroline 
Menon-Bertheux, Claire Rappin, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten, Lia Khizioua-Ibanez 
[TROIS COMÉDIENNES EN ALTERNANCE] 

Dans le cadre de



Trois actrices, à hauteur d’enfants, racontent avec humour 
et cruauté, l’angoisse d’une rentrée en 6e. Piquante, cruelle 
et drôle, J’ai trop d’amis décrypte avec humour l’univers 
impitoyable de la vie des préados. 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.

Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d’entrer en 6e et 
ça vous a gâché vos grandes vacances. Et puis la rentrée est 
arrivée, et brusquement vous n’avez plus eu peur. C’est là 
que les vrais problèmes ont commencé. Il y a beaucoup de 
monde en 6e, bien plus qu’à l’école primaire. Ça fait beaucoup 
d’amis et d’ennemis potentiels. Que faire ? J’ai trop peur ou 
J’ai trop d’amis est une affaire de langage. Comment parle-t-
on à dix ans et demi ? Et comment pense-t-on, par conséquent ? 
Et quelques années plus tard, à quatorze ans ?
J’ai toujours été frappé par le sérieux de l’enfance. Pour moi, 
l’enfant est quelqu’un de sérieux, de déterminé, qui très tôt 
se bâtit des convictions, produit des analyses, et se bat pour 
les faire reconnaître. J’ai demandé à cinq comédiennes de 
tenir en alternance les rôles des six personnages de J’ai trop 
d’amis. Les rôles masculins comme féminins sont donc tenus 
par des actrices. Cela produit un très léger effet de distance, 
nécessaire selon moi pour aborder la représentation de 
l’enfance sans tomber dans l’enfantillage ou l’infantilisation. 
Les actrices de J’ai trop d’amis sont celles qui ont créé les 
personnages de J’ai trop peur, présenté au TNN en 2017. Ex-
périence théâtrale plutôt inédite : elles retrouvent maintenant 
deux de ces personnages [Moi et Ma petite Sœur] et en 
créent quatre nouveaux. 
David Lescot

Visible par les adultes comme par les enfants, ce spectacle à l’intelligence subtile, drôle et terrible à la fois, ravive 
les mémoires comme il conjure le présent, faisant s’épouser et communier avec une infinie délicatesse l’hier et 
l’aujourd’hui, les parents et leurs collégiens dans ce temps si joliment retrouvé pour chacun. Fabienne Pascaud, Télérama

David Lescot poursuit son exploration des paysages émotionnels adolescents. J’ai trop d’amis dessine avec subtilité 
une chronique intime à la fois tendre et foncièrement drôle. L’humour jette au sein du public un formidable 
pont entre les générations. Marie-Valentine Chaudon, La Croix

C’est éblouissant et écrit avec une précision de musicien - qu’il est aussi - par David Lescot. L’effervescence des 
talents réjouit, enthousiasme. On rit, on est ému, on admire tant de virtuosité, de justesse. Un régal de spectacle. 
Cinquante minutes d’intelligence vive et de théâtre total ! Le Journal d’Armelle Héliot



À suivre...

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

La Loi du corps noir
Un incendie a ravagé une bibliothèque. Deux mères, deux fils. 
Lequel des deux adolescents a allumé le feu ? Qui est le vrai 
responsable ? Peut-on découvrir la vérité en cherchant un 
coupable ? Lorsque l’on tient un coupable, tient-on la vérité ? 
Félicien Juttner met en scène cette enquête policière et sociale.

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. MAR 7, MER 8, JEU 9, VEN 10 20HFÉV. JEU 2, VEN 3 20H

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE ESTIMÉE 1H20 À PARTIR DE 13 ANSSALLE DE LA CUISINE DURÉE 3H [ENTRACTE] À PARTIR DE 15 ANS
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Crowd
Sur le sol de béton, canettes et bouteilles vides se mélangent
à de la terre séchée. Crowd, conçu et chorégraphié par Gisèle 
Vienne, plonge le spectateur au cœur d’une soirée bercée par 
de la musique techno, où quinze danseurs laissent leurs corps 
s’exprimer au rythme de leurs émotions.

Bells and Spells
Après Murmures des murs, présenté au TNN en 2015, nous 
accueillons avec joie Aurélia Thierrée en cleptomane 
magicienne... C’est l’univers féérique qu’a imaginé pour elle 
Victoria Thierrée Chaplin, peuplé de chimères et de monstres 
qui se fabriquent à vue sur le plateau comme par magie.

MARS VEN 10, SAM 11 20HFÉV. JEU 9, VEN 10 20H SAM 11 15H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H30 À PARTIR DE 12 ANSSALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H10 À PARTIR DE 8 ANS

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

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

Renseignements & réservations • Accueil-billetterie • 04 93 13 19 00 [Du lundi au vendredi, 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

Lors de ces rendez-vous, des artistes-créateurs et techniciens du spectacle vivant présentent leur métier au public.
Les métiers de l’habillage sont à l’honneur en janvier ! Ce rendez-vous, présenté par Sébastien Serrano, 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

Dans le cadre du Festival Trajectoires organisé par le Forum Jacques Prévert de Carros, le TNN présente J’ai trop d’amis de 
David Lescot du 14 au 17 janvier 2023 et la création de La Loi du corps noir de Félicien Juttner du 7 au 10 février 2023.

DU 12 JANVIER AU 11 FÉVRIER - 15 SPECTACLES - 8 LIEUX PARTENAIRES

3e ÉDITION DU FESTIVAL TRAJECTOIRES


