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Ombres portées

collaboration artistique, lumière & scénographie Tristan Baudoin musique originale Arthur Bison soutien technique, 
machinerie & agrès Nicolas Lourdelle construction & accessoires Anthony Nicolas régie plateau David Nomi 
direction déléguée Julien Couzy administration générale Nicolas Rosset chargé de production Jérémy Grandi 
décors construits par les ateliers de l’Opéra National de Bordeaux production Compagnie L’Oublié(e) - Ra-
phaëlle Boitel coproduction Agora PNC Boulazac Aquitaine, Tandem - SN Arras Douai, Théâtre de 
Bourg-en-Bresse - Scène conventionnée, Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique, Carré-Colonnes 
- SN, La Plateforme 2 pôles cirque en Normandie - La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’El-
beuf, Château Rouge - Scène conventionnée d’Annemasse, Le Carré Magique, PNC en Bretagne, 
Lannion avec le soutien du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle du Centre National des Arts du Cirque 
et de la SPEDIDAM
La Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC - Nouvelle-
Aquitaine, subventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Dordogne et la Ville de 
Boulazac Isle Manoire et en compagnonnage à L’Agora PNC Boulazac Aquitaine.

JANVIER JEU 19, VEN 20 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H10 TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS DANS LE CADRE DE LA BIAC 2023

Mise en scène & chorégraphie Raphaëlle Boitel

AVEC Alain Anglaret, Tia Balacey, Alba Faivre, Nicolas Lourdelle, Mohamed Rarhib, Vassiliki Rossillion



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

K, jeune femme pleine de force mais profondément écorchée, 
décide de parler à son père, pour pouvoir enfin avancer. Ce-
lui-ci ne voulant pas rompre le silence, elle devra impliquer la 
famille. 
Dans cette histoire écrite sur une tonalité tragi-comique, il ne 
s’agit pas pour Raphaëlle Boitel de s’enfoncer dans les 
ténèbres, mais de dépeindre plusieurs aspects de la nature 
humaine : complexe, drôle, émouvante. 

J’ai rêvé Ombres portées comme un spectacle total. Bien que 
rythmée par un travail physique très chorégraphié, j’ai voulu 
construire cette pièce comme un film, avec des personnages, 
une dramaturgie claire, des rebondissements, un dénouement. 
Un rêve où se mêlent performance physique, théâtre, danse, 
7e Art, rires, larmes... le tout au service d’une histoire forte, 
portée par des personnages attachants et plongés dans un 
univers graphique qui participe à la narration. 
Raphaëlle Boitel

Raphaëlle Boitel nous enchante avec son cirque poétique 
et visuel à la croisée des disciplines.
Sarah Meneghello, La Terrasse

Cette pièce physique et chorégraphique, à l’atmosphère 
particulièrement cinématographique, plonge le 
spectateur au cœur du non-dit, de ses répercussions 
dans nos relations et dans notre construction psychique.
France Info

Avec sa dernière pièce, la chorégraphe et metteure en 
scène emmène son univers d’ombres et de lumières, à 
la croisée des disciplines, à la rencontre d’un type de 
récit dont théâtre et cinéma sont familiers : le drame 
familial. Les non-dits y prennent des formes superbes, 
hypnotiques.
Anaïs Heluin, Sceneweb



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...

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

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H20 À PARTIR DE 14 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 20H

FÉV. JEU 2, VEN 3 20H

SALLE DES FRANCISCAINS DURÉE ESTIMÉE 1H20 À PARTIR DE 13 ANS

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

PRODUCTION

COPRODUCTION

CRÉATION

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.

FÉV. JEU 9, VEN 10 20H SAM 11 15H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H10 À PARTIR DE 8 ANS
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et aussi !et aussi !Fred Perry participe aux tenues 
de notre personnel de salle.

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

Rhapsody, Night Creature, Gnawa
Par le Ballet Nice Méditerranée et l’Opéra de Nice 

Une soirée sous le signe de la danse avec au répertoire du 
Ballet Nice Méditerranée trois grands chorégraphes 
contemporains : Oscar Araiz, Alvin Alley et Nacho Duato.

FÉV. VEN 24 20H SAM 26 15H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H30 TOUT PUBLIC

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. Soyez jurés !

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

LES PROCÈS DES GRANDS PERSONNAGES

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 temps fort de la Biennale international des arts du cirque 2023, le TNN présente Ombres portées
de la Cie L’Oubliée de Raphaëlle Boitel les 19 et 20 janvier 2023 et Bells and Spells de Victoria Thierrée Chaplin

dont le rôle-titre est interprété par Aurélia Thierrée du 9 au 11 février 2023.

DU 12 JANVIER AU 12 FÉVRIER - 73 SPECTACLES - 45 LIEUX PARTENAIRES

BIAC 2023

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.

MARS VEN 10, SAM 11 20H

SALLE DE LA CUISINE DURÉE 1H30 À PARTIR DE 12 ANS


