COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Théatre

POUR TOUS !

Pour débuter cette saison estivale avec originalité, Passionnément TNN invite
les Niçois à découvrir au sein des jardins de la Coulée Verte, la pièce de théâtre
« Point d’interrogation ».
En collaboration avec Azur TV, la ville de Nice et le Théâtre National de Nice,
Passionnément TNN a souhaité faire de ce moment une opportunité d’ouvrir

le théâtre à tous, dans un cadre hors du commun.

CAPTATION ET DIFFUSION EN DIRECT
DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE
20h30 : la pièce de théâtre, mise en scène par Irina Brook, sera
interprétée par la troupe des « Éclaireurs » dans la salle Michel
Simon devant un public de 300 jeunes invités issus d’associations
sportives, culturelles, mais aussi d’écoles et de collèges.
Azur TV captera la pièce qui sera diffusée en direct devant un
public installé sur les jardins de la Coulée Verte. Un moment en
famille à ne pas rater : prévoyez vos chaises longues et popcorn
pour faire face à cette immersion drôle et tonique dans un
futur inquiétant.

UNE INVITATION
AUX NIÇOIS !
A cette occasion, nous attendons près de 1000 personnes pour
assister gratuitement à cet événement.
A partir du 23 mai, des personnalités * locales telles que Michèle
Laroque, Wylan Cyprien... vont inviter les niçois, à travers les
réseaux sociaux, à vivre ensemble ce moment de culture.
* Michèle Laroque, Wilan Cyprien, Mado La Niçoise, Denise
Fabre, Ben, Christophe Pinna, Irina Brook, Jean-Pierre Rivère...
Vous pouvez retrouver ces interviews sur la page Facebook de
Passionnément TNN, mais aussi sur l’écran géant le 15 juin dès
16h sur la Coulée Verte.
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Une Exclusivité
à ne pas rater !
SYNOPSIS DE LA PIÈCE
«POINT D’INTERROGATION»
À quoi va ressembler le monde de demain ? Comme son nom
l’indique, « Point d’Interrogation » est une série de questions
sur le futur de l’humanité. En une heure, tout ce qui anime
votre quotidien est mis en évidence : l’éducation, l’alimentation,
la santé, le monde virtuel, la publicité… Le futur reste un point
d’interrogation, et c’est dans cette perspective que la troupe des
« Éclaireurs » incite chaque génération à chercher des solutions
pour un avenir durable.

LE PROGRAMME
16H :
Diffusion des interviews de personnalités qui
nous parlent de leur vision du futur sur l’écran
géant de la Coulée Verte.
Interviews des spectateurs par
Passionnément TNN
20H00 :
Accueil et installation du grand public.
20H30 :
Captation et diffusion en direct de la pièce de
théâtre sur la Coulée Verte.
Durée de la pièce « Point d’interrogation » : 1h
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MouvementCom
Agence de communication et d’évènementiel
04 93 21 09 07
contact@passionnementtnn.fr
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