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Le_lieu ne p_eut laisser personne
indifftrent. Pas même ceux qui
souhaitaient cons€rver 1'ancien

bâtiment du Théâtre national
de Nice (TNN), qui sera détruit
pour permettre un prolongement
de la promenade du Paillon.
La salle des Franciscains a fait
I'objet de travaux minutieux mais
également de grande ampleur
pour se présenter telle qu elle est

aujourd'hui. Un film de quelques
minutes projeté au cours de
i'inauguration a retracé l'his-
toire du bâtiment : une Eglise et
un couvent, édifiés en 1251 et qt;i
ont lait l'objet de plusieurs trans-
formations jusqu'à la Révolution
française, puis des entrepôts et un
espace de stockage pour les pou-
belles du Vieux-Nice, à partir de
1976, avec également un cinéma
au premier étage, le Capitole, et
même une petite boîte de nuit
au rez-de-chaussée, le Panthera.

Jusquà ce que Christian Estrosi
ne décide d'en faire un lieu de

culture. Avec dans un premier'
temps, des travaux archéolo-
giques, à partir de 2012, puis des

travaux de déconstruction et de

destruction avant la reconstruc-
tion.

'-u-l i.:.,1.i1. , ,'t"
"Je uais uou dire ce qui manque
essenriellement à ceflm : une chose

qui nous a marqués, tous rcux qui
sonT entrës ici pour la première fois,
quand on 11 parcouru ces locaux
dekbrés, crarseux, abandonnés",

a-t-il confié lors de I'inaugura-
tion. " Ce qui manque, c'est I'odeur,

une odeur insupportable faite de

uapeurs de déchets, de moisisure,
durine et de rat creué. Parce que

c'ëtait ça I'odeur qui imprégnait
I'air et les murs, ici, l'odeur du mé-

pris et de Ia négligence bi-sécukires
pour ce lieu pourtnnt si beau et si

"fort. 
( ) On ne iest pas contentés

de passer un coup t/e Kàrcher sur les

pierres et un couP d'enduit sur les

murs. On a conduit ici, de fond en

comble, en huit mois à peine, un
chantier unique à Nice depuis bien

longtempt à cene échelle et Pour
notre patrimoine" .

Muriel Mayette-Holtz a, elle
aussi. eu des rnots forts au sujet
de ce nouvel écrin pour la culture

Premier tour de chauffe pour les artistes sur lâ nouvelle scène !

où le TNN s'exprimera dans

les prochains mois. Suivront la
Cuisine, dans quelques semaines,

puis la sa11e d'Iconic en fin d'an-
née (uoir page {. En attendant le

futur Palais des Arts et la Culture,
pré',.u pour 2026 dans I'actuel
Palais des Expositions. Erablir un
théâtre dans I'ancienne église des

Franciscains, " c'esT manifester à ce

lieu un respect comme personne ne

lui en a plus manifesté d.epuis deux
siècles, car ce qui compte, entre ces

murs, c'est que l'esprit renaisse eT 7
demeure, qu'il soitfait de foi ou de

cuhure" , a qouté Christian Estro-
si.
I-a première représentation aura lieu
Ie26 avril: Iæ Sourire de Darwin,
un spectacle de et avec la comé-
dienne, metteuse en scène et réa-

lisatrice italo-américaine Isabella
Rossellini, et mis en scène par
Muriel Mayette-Holtz.
" Le Sourire de Darzuin esî une
perfonnance de l'acnice Isabelle

Rossellini sur les signes natureh que

nous parlltg?ons auec les animaux
depuis k nuit des temps", écrit \a

directrice du TNN dans un dos-
sier consacré au spectacle. " Notre
langage corporel exprime nos senti-
ments au-d.elà des moTs et Isabelk
joue pour nofre plxr.s grand pkisir
aurc ces codes, tout en nous ensei-

gnanT la grandl leçon de Darwin" .

Sébastien GUINÉ

à Nice, en plein cceur du centre
historique : " Il faut d'abord. la
regarder en silence cette beauté, il
fo"t û kisser enuoîtter, I'admirer
en prof.ter et puis la faire uibrer
(...). Et il faut remercier que cela

existe, que ce soit possible, remercier

Moruieur le Maire qui en a eu I'in-
tuition, la uolontë et l'ambition".
La salle, entièrement modulable,
peut accueillir jusqu'à 300 per-
sonnes, assises, ou près de 600,
debout.
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Quelle que soit la conÊguration
choisie, les spectateurs aufont
une vue imprenable sur 1a scène.

Et l'acoustique est incroyable.
En plus de la salle de spectacles,

les Franciscains abritent un lieu
d'accueii pour ie public au rez-

de-chaussée de l'Aigie d'Or, un
espace de bureaux au 1" et au

2e étage, une grande salle de

répétition au 3e étage (avec éga-

lement des activités culturelles
comme des cours de théâtre) et
des logements pour artistes au
dernier étage. La salle des Fran-
ciscains sera l'un des trois lieux

Christian Estrosi et Muriel Mayette-Holtz, un maire et une directrice de
théâtre comblés.
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LES EXPERTS DROIT INNOVATION
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14 metresdehauteur

4B moms de longueur

2tr0 à 300 pLa,,,*,i*u

584 ptaces oelout

I mittions d'euros de travaux

26 avrit : première représentation,

Le Soudre de Danlrin avec lsabetla

Rosse[ini.

Laâgde, sobrc mais magniÊquement resaurée.
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La place Saint-François a le Palais communal Aquarelle de Clément Roassal, vers 183O l8 x 28 cm (Nice, mus& Masséna'

repioductionVille de Nce, MAH-9047)

Grâce aux travaux, de magnifiques détails sont apparus ! IJespace technique de la nouvelle salle.
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LE TNN, ENTRE 7077 ET 7076
La démolition du bâtiment qui hébergeait
jusqu ici le TNN a été acceptée par la mi-
nistre de la Culture, Roselyne Bachelot, dans

un courrier daté du 2 décembre 2021 et dans

lequel elle rappelait la" contrepartie, sousforme

d. une nouue lle ofre théâtrale diuersifée, complé-

mentaire et rEartie sur I'ensemble du teftiroire :

deux salles respectiaement de 300 et 500 places

pour accueillir les équipæ du CDN (Cenne

dramatique national, ndh) dont la liaraison est

préuue au premier et dernier nimestre 2022 ; un
équipement éphémère d.e 600 places permettlnt
I'accueil de grands spectac/eq dont I'ourerture
au public est préuue pour le printemps 2022 ;
I'aménagement d'une grande salle fontale de

800 places au sei.n du Palais des expositions qui
deui.endra le Palais des arTs eT de ln cubure à

I'horizon 2025-2026 ; au-delà de ces nouaezux

ëquipements, of" dt préseruer l'acTiuité thëâ'
trale, plusieurs salles exisTantes seront rnises à k
disposition du CDN'.
La salle de 300 places est celle des

Franciscains, celle de 500 places sera ia saile

de spectacies d'lconic et l'équipement éphé-

mère de 600 places est La Cuisine, en cours

d'installation à côté de la salle Nikaïa.

:.:'. Printemps2022
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Pas de plouesse architecturzrle ici, contrai-
remerf aux autres salles à venir. fu{ais le

concept ne mànque pas d'originalité. la
Cuisine €st u.ne structure cle I 650 mr, au-

torloffre et au desciu plovisoire, qui vient cle

Suisse oùr elle a hébergé pendant tlois atrs

un théâtre. Elle a coirté 7,5 millions cl'euros

et a été installée pr'ès de Nikua, à quelques

pas seulement c{u rramwav. Eilc ser;r prête

pour: accueillir son premier spectacle le 20

m:ri, une créirtiolr de BéÉrrice avec Carole
Boucluet et Thibault rle lt4ontalemlrert.
Ses pt-rir-rts fbrts : isolation tht'rmicpLe et

pholiiquc o;rtir.nalc.

:.: Fin 2022
. : : :: !.
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Image de synthèse de la future salle de la "Cuisine" à Nice !

La Ville de Nice rappelle qu à la fin du man- National de Mce permenront dr proposer (s
dat de Christian Estrosi, en 2026, "il y aura Prograrnmations etformes diuerses pour toucher

cinq théâtres publics (auec le 7héâte munici- lous 
les publics"' Tous ces équipements pour

. - \,, , ) , , le spectacle vivanr serviront aussi la candida-
DAI fr4ncts-uaq) A LA manxere a?s {rdna"s

, t. .u ture de t\lce qut asplre a etre la caPttale euro-
théâtres actueh comme La Comédie fançaise 

"?."".a. laCu*ure en202'.
qui dispose de nois salles répartia dans Paris ou

encore |Odton 2, les quane sàlles du Thé,âtre Sébastien GUINE

l,e chantier, colossd et qui a été retardé, entre

autres aléas, pat' l:r crise sanitaire, vit ses der'-

niers mois.
I-iensernble hébergera un hôtel Hilton cle 120

chambres, cinq restaurauts, cles burcaux, des

comnerres et une salle cle spect:rcles cle 50{)

places. Le tout i\ quelqtres mètres de la gare
'Il.riers, Là aussi le point fort de la salle est l'iso-
lation, le groupe Hilton ayant notammcnr c{es

standards trr\s élevés pour gamntir des séjoLrrs

rranquilles aux clicnts c{e ses hôtcls.
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I-e chantiel riest pas encore ouvert mais le
concorlrs d'architectr,rre est ell cours.
Le fi.rtur Palais des futs et de la Culture, qui
remplacera I'actuel Palais des expositions,
trè.s utile pendant la carnpagne r{e vaccina-
tion contle le Covid-I9, abritera une salle

<le 800 places pour lc th.aân'e et une salle d.-

I I50 placrs p,,trl l'iruJit,'rium.
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