
=".". DOSSTER ="."".=

L'AMBITION DE
NrcE D'ÊTRE

CAPITALE
eunopÉENNE

DE LA CULTURE,
c'EsrrnÈs

COURAGEUX

Muriel Mayette-Holtz
UN NOUVEAU RAYONNEMENT

Comédienne, metfeur en scène, elle esf la direcfrice
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Je vis /e déménogement comme tout déménogemenc. En

générol, il y o des imprévus. Ce n'est pos confortoble mois c'est
pour oller vers un très beou projet. Je ne suis pos nosto/gigue
porce gue fe sois gue ce que l'on construit est mognifigue.

ll fout distinguer rrois pérîodes. Lo première, cel/e des mois

qui viennent où nous serons en voyoge hors /es murs dons

différents lieux à Nicg ce qui permettro d'oller à lo rencontre
de publics qui n'ont pos l'hobitude de venir chez nous. Nous

serons à I'Opéro, ou Théâtre Froncis Gog, ou Forurn Nice Nord
à lo Diocosmie à /buesr et ou Théâtre

Lino Venturo, à l'Arione. C'est /bccosion
d'être plus mobi/es et d'oller enchonter
d'outres publics. Lo deuxièrne période
concerne cel/e où nous ollons ouvrir
trois so/les. Nous o/lons inougurer, le

26 ovril prochoin, les Fronciscoins, ovec

un spectoc/e gue ie mers en scène qui
sbppe/le le Sourire de Dorwin interprété

par lsobello Rossel/ini. Dons lo foulée, nous

inougurerons le théôtre de Lo Cuisine, une gronde
sol/e à /buesr. En jonvier 2023, nous inougurerons lo

solle lconic, à côté de lo gore. Ce sont des prqets très

ombitieux. Enfin, lo troisième période concerne

lo gronde sol/e gue nous ourons à I'intérieur du

nouveou po/ois des Fxpositions. Nous serons

multipliés ovec, ou cæur de ces prgets,
notre kiosgue qui vo devenir notre billetterie
principole.

Je vois toujours le posirif à trovers une controinte. C'est
l'essence méme de lo créotion. Nous fociliron s le voyoge de
notre public fidè/e; nous /es occompognons, nous /es informons
et ce sero sons doufe oussi lbccosio n de découvrir un public
nouveou qur, si nous venons vers lui, viendro p/us spontonément
voir les productions.

En orrivont, j'oi voulu mettre en ovent les textes, le grond
répertoire sur l'Europe de lo Méditenonée. C'esr-à -dire le grond
répertoire fronçois, itolien, grec, espognol. Quond je porle du
grond répertoire, je porle des grcnds textes gui ont. troversé
/es sièc/es, c'est donc qu'ils continuent à porler à nos cæurs

mois oussi des textes contemporoins. Là, j'oi mis en scène

lo trilogie de Corlo Goldoni que je me suis efforcée à rendre

occessib/e et contemporoine. Le Centre Dromotique Notionol
que je dirige n'esr pos déftni por des murs, il est déftni por un

projet : celui d'obriter /es grondes écritures du spectacle vivant
outour de I'Europe, de la Méditerronée. Je vois continuer à le

foire. Nous ollons donner à l'Arione,'le voyoge de Gulliver et. à

l'Opéro, Andondo de Lorco, des chonts de lo poésie de Federico

Gorcio'Lorco. Je monterai Bérénice de Rocine à Lo Cuisine. Lo

progrommotion, même si e/le est géogrophiguement plus lorge,
plus voyogeuse, ouro lo même ombition.

Alors qu'on enrend rrès peu de discours politique sur lo
culture, force esf de consroter qu'on s'en esr beoucoup possé

pendont lo pandémie et qu'on continue à ne pos inciter
les gens ô sortir pour s e protéger. Notre rnéfier

principol, ovont même d'enchonter /es gens, esr de

gérer les flux. ll n'y o jomois eu oucun c/uster en

Fronce dons des so/les de théôtre. Nous ovons

l'impression gue nous pourrions nous posser de

lo culture ou que lo culture pourroit orriver chez

soi. Certes, lo vidéo peut. compenser pendont un

temps mois rien ne remploce le moment vrai d'un
spectoc/e vivont. $'il sbppelle vivont, c'esr gu'il
n'estpos virtuel. Cette rencontre,ce portoge

sont essentie/s ô trovers /es oureurs mois il est
d'obord un partoge d'émotions.

Quond ce/o se produit, c'est inoublioble. L'ombition de Nice

d'être copitole européenne de lo culture, c'est très courogeux
et très iuste car, à force de ne pos ollumer des /umières dons
nos ômes, on finit por s'éteindre. Lo culture, c'est /e portage
ovec l'outre. Celo n'o rien à voir ovec un poste de télévision.
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