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«Un regard sur le monde
drôle et féroce»

Le Spectacle en Bref
Nina est une sacrée sportive spirituelle ! Elle revient dans sa conférence déjantée
à l’humour grinçant et nous embarque comme jamais dans sa révolution autour du
monde.
Jeux de mots plein les mains et chansons dans les poches, elle jongle avec nos neurones mais aussi avec des tomates, des bombes, des poulets détraqués, des migrants
flagadas, des shampoings cramoisis, des abeilles mal fichues, des petits congolais minés, des scandales, des lobbys, des poltrons, Monsieur le Président, des cons péteux
et des incompétents.
Nina c’est un clown amer au sourire narquois, pleine d’ironie et de cruauté naïve, qui
s’amuse du non-sens, se rit du grotesque et dénonce les absurdités de notre siècle.
Aussi charmant qu’impitoyable, ça fait mal, ça pique, mais ça fait du bien !

Histoire du Spectacle
C’est en mai 2012 que nina, conte social et philosophique, est publié par les Editions Kirographaires. Rapidement, l’idée d’en faire un spectacle devient une évidence. En avril
2014, elle commence l’adaptation de nina, en collaboration avec Nicolas Bazin. Les deux
auteurs se complètent dans leur travail, tant sur le fond que sur la forme ; nina devient
ainsi Nina, des tomates et des bombes.
Fin 2016, Patricia Moreno repère le spectacle et s’occupe de sa diffusion jusqu’en 2019.
Début 2017 c’est au tour de Nicole Ferroni de découvrir le spectacle. Elle lui permettra ainsi de se jouer pour ANTICOR qui se bat contre la corruption et pour l’éthique en
politique. Pascal Légitimus rencontre ensuite Marie-Claire. Il reprend alors la direction
artistique du spectacle pour lui donner un nouveau visage plus riche, dynamique et
humoristique. Affichant complet au Festival d’Avignon 2018 et 2019, et continuant à
parcourir la France, le spectacle ne cesse d’évoluer et de toucher un public toujours plus
nombreux. Après un coup d’arrêt dû à la crise sanitaire, le spectacle revient et résonne
plus que jamais avec l’actualité !

Quelques Mots de la Presse
 “Nina, Candide des temps modernes, dépeint avec esprit et humour
un monde qui marche sur la tête. Nina déroule sa pelote à toute allure, se rue,
joue et cascade dans les mots pour évoquer nos maux. C’est féroce et drôle à la
fois. Il y a sûrement une alternative, nous dit-elle en creux, il suffit de faire une
«pause» pour observer un peu mieux. Ce qu’on fait avec elle.” Sylvain MERLE
 “ Les bombes de Nina sont d’une fragmentation très délicate. Elle se
promène dans un monde sournoisement criminel avec l’air d’Alice au pays des
merveilles. Un charme funambulique, original, délicat et sensible. Un regard et
une écriture d’une distorsion fantaisiste, d’une distance malicieuse.”
Gilles COSTAZ
“Un joli spectacle engagé, poétique et pétillant !”
“Une réflexion rythmée, menée tambour battant avec humour et ironie !”
“Nina délivre un message environnemental, écolo, citoyen et... drôle ! Elle tient
le monde entre ses mains !”
“Clownesque et corrosif !”
“Pose les questions essentielles quant à l’avenir de notre société.”
“Un regard sur le monde amer, déjanté et plein d’ironie, Nina dénonce en nous
faisant rire.”
“Sans juger, sans culpabiliser, sans faire la morale, Nina éveille les consciences.”
“A voir sur les planches !”
“Elle joue sur la corde de l’humour et la corde du sensible, en équilibre.”
“Un spectacle incontournable, à voir absolument.”
“Vision de clown moderne : Nina ne cesse de nous étonner.”
“Cruel et poétique mais tellement vrai. Une pièce
originale et intelligente, qui vaut le détour, aussi bien
pour l’interprétation de la comédienne
que pour le texte très bien écrit.”
“Poignant, drôle et juste.”
“Sublime, aussi brillant que nécessaire !
La pièce déstabilise et pousse à la réflexion.
Virulent et sarcastique à souhait.
Très poétique et plein d’espoir.
Une pièce d’une grande intelligence.”
“A voir et à apprécier sans modération !”
“Un petit bijou théâtral.”
“Une superbe découverte !
Quelle comédienne !
Un remarquable travail en tout point.
Une pépite à découvrir d’urgence ! ”
“Ingénuité et force de convictions.”
“Cabaret charmant et impitoyable.”
“Elle interpelle le public avec poésie
et la politesse de l’humour.”

Le Mot des Auteurs
Nina, des tomates et des bombes est un seule-en-scène ayant vocation à questionner la
place du citoyen du monde en nous entraînant dans une conférence déjantée à l’humour
grinçant. Mêlant théâtre, humour et cabaret, le spectacle fait varier les moyens d’expression pour toucher au mieux son public.
Dans le monde tel qu’il se présente, « Nina », interprété par Marie-Claire Neveu, décèle
et démonte une mascarade. Elle s’émeut, s’amuse du non-sens, se rit du grotesque et
dénonce le scandale. Le texte, rythmé, fait la part belle à la satire, à la poésie, aux jeux de
mots, à la chanson et à la comédie. Pascal Légitimus à apporté, au texte et à la mise en
scène, sa «patte» humoristique et son point de vue artistique. La comédienne, à l’énergie
communicative et pleine d’humour, ne disparaît jamais du plateau. Elle se questionne et
prend le temps d’envisager les réponses ; et elle ne le fait pas toute seule. Nina fait parler
tour à tour plus d’une dizaine de personnages : un directeur de multinationale, une vendeuse de Round-Up, Monsieur la Science personnifié, un bourreau bédouin, une touriste
de guerre, une abeille intoxiquée, un migrant érythréen, un journaliste en prime-time... et
même un Président. On retrouve ainsi la voix de Didier Gustin dans la création sonore du
spectacle.
Le décor est minimaliste : quelques structures et accessoires rouge tomate, mobiles et
multifonctionnels. La Terre, hommage chaplinesque, suspendue au dessus de la scène,
permet à l’héroïne de voyager autour du monde et d’y poser un regard distancié. La
sobriété du plateau confère au spectacle une grande mobilité.
La musique, composée par Nicolas Bazin, Julien Pittet et Pascal Neveu principalement
accompagne tous les temps de la pièce, oscillant entre légèreté et gravité, joie et mélancolie, musique électronique et cabaret…

Nina, des tomates et des bombes pose des questions essentielles quant à l’avenir de
notre société, de l’homme et de son rapport avec l’environnement et ses semblables. La
décroissance, l’économie solidaire, la justice sociale, la citoyenneté, la solidarité, l’égalité des droits, la défense des minorités, les luttes contre la malnutrition, le lobbying, les
exclusions… Autant de notions complexes à évoquer, abordées sur scène avec humour,
poésie, sensibilité et ironie.
Nina, des tomates et des bombes est un spectacle complet, tant sur la forme que sur le
fond, voulu divertissant et engagé, qui résonne, chaque année, toujours plus avec l’actualité. Conçue comme une vulgarisation humoristique de thèmes graves, qui concernent
nos sociétés d’ici et maintenant, Nina, des tomates et des bombes veut inviter au voyage
et à la réflexion, afin de faire sentir, par le rire, la fantaisie et la musique, les possibilités
d’un autre monde.

BIOGRAPHIES
Marie-Claire Neveu, Co-autrice et Interprète
Marie-Claire Neveu est une artiste pluridisciplinaire : comédienne, autrice,
chanteuse, vidéaste et productrice.
Originaire de Rouen, elle se forme à la réalisation, production et écriture
de scénario notamment à USC (Los Angeles) et à l’Ecole des Gobelins
(Paris), tout en se formant à la comédie, à la musique et au chant à l’école
de musique de Rouen, à l’ACAD (Rouen) et aux Cours Florent.
En 2011, elle coréalise le documentaire Crossing the Line à travers l’Europe
de l’Est jusqu’en Turquie, film diffusé en festivals. Elle écrit et publie son
premier conte social nina en 2012, aux Editions Kirographaires, écrit des
chroniques pour Mashallah News sur différentes villes du Moyen-Orient où
elle voyage et séjourne puis, en 2014, elle s’implique en tant que comédienne et vidéaste sur le DocuSpectacle Imazighen traitant des Amazigh
et de l’autosuffisance.
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Après avoir travaillé sur de nombreux tournages à Paris, sous différentes
casquettes, elle monte La Compagnie de l’Armoise en 2015 avec d’autres artistes. En 2016, elle
co-écrit son premier spectacle : le seule-en-scène humoristique, poétique et musical Nina, des
tomates et des bombes, une conférence déjantée sur la mondialisation (direction artistique :
Pascal Légitimus). Notamment lauréat du Prix Découverte du Fonds Humour SACD, le spectacle
ne cesser d’évoluer et se joue plus de 200 fois à Paris, en régions et au Festival le OFF d’Avignon
où il rencontre un beau succès.
En 2018, elle développe une série web sur Youtube et ImagoTv dans la continuité du spectacle.
Elle gagne en 2019 le Prix Jeunes Talents de la Radio, de la Tv et du Net avec sa chronique engagée Je suis une gourde, qui devient alors un court-métrage pour le Nikon Festival en 2020. En
2021 elle sort son single TSUNAMI qui traite du droit à l’avortement et coréalise le clip.
Aujourd’hui, elle développe son deuxième spectacle : Il était un foie… Hépatik Girl

Pascal Légitimus, Co-auteur et Direction Artistique
On ne le présente plus ! Pascal Légitimus est reconnu non seulement pour
son travail de comédien, mais aussi de metteur en scène, de direction d’acteur, d’auteur et de réalisateur.
Membre du célèbre trio comique des Inconnus, on l’a beaucoup retrouvé
au cinéma (Les Trois frères, Les Rois Mage, Saint Jacques... La Mecque,...),
à la télévision dans de nombreux programmes et au théâtre (Nuit d’ivresse,
Plus si affinités, Alone Man Show, Non à l’argent,...).
Metteur en scène de Laurent Ruquier, Anthony Kavanagh, Stéphane Rousseau, Elie Semoun et bien d’autres, il sait tirer le meilleur des comédiens
pour les révéler sur scène.
C’est sur les conseils de Patricia Moreno qu’il rencontre Marie-Claire Neveu et son spectacle au
Festival d’Avignon 2017. C’est alors que se tisse une belle collaboration pour donner naissance
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à une Photo
nouvelle
Sensible aux nombreux sujets et thèmes abordés par le spectacle, Pascal Légitimus permet à
Nina, des tomates et des bombes de prendre une véritable ampleur et un nouvel envol.

Nicolas Bazin, Co-auteur et Compositeur principal
Nicolas Bazin est auteur, musicien, metteur en scène et scénariste. Il investit les planches depuis l’âge de six ans, écrit pour elles à huit, met en scène à seize et se professionnalise à vingt.
Formateur et créateur au sein des Ateliers de Formation d’Art Dramatique, il a écrit et mis en
scène plus d’une dizaine de pièces-tableaux massives, pour plus de 40 comédiens (Contretemps, Court-Circuit, Souriez, c’est la fin, Sanguine, Pédagogies Fatales, Orphées...).
Après avoir été formé à l’écriture et la mise en scène à Rouen, à Paris, à Liverpool et à
la School of Cinematic Arts (USC, Los Angeles), il suit des ateliers de formation portant sur l’écriture des séries télévisées (Truby, McKee, High-Concept, CEEA). Il forme,
avec de jeunes réalisateurs émergents, des binômes de travail en tant que script-doctor. Il est également le créateur de FATS, une mini-série, produite par Pictures Art Production, et de Barbiers, qu’il développe au sein de The Writing Room. Ses deux cours-métrages SCHNAPS et BAMBOU sont primés en 2015 et 2016 lors du «Tous en short festival».
C’est en 2006 qu’il rencontre Marie-Claire Neveu. Avec elle, il partage les planches sous la direction de Nathalie Barrabé, formatrice du comédien et metteur en scène Thomas Jolly. En 2015, ils
crééent Nina, des tomates et des bombes, produit par la Compagnie de l’Armoise. Parallèlement,
en septembre 2016, Nicolas lance à Rouen la Compagnie Porte-Voix, spécialisée dans la création
théâtrale et audiovisuelle, dans la formation à l’art dramatique, la collaboration artistique avec
les entreprises, et le développement personnel. Ainsi sont créés Walt Rêve, Oscar et les Vivants,
Neptune et Fantaisie, S.C.U.D, Odyssée, Le Roi s’amuse, Georges Dandin, et bien d’autres pièces.

Représentations
Scolaires
Le spectacle est également présenté aux scolaires (4ème, 3ème,
2nde et plus), dans le cadre du
parcours citoyen et culturel de
l’élève.
Il a été par ailleurs inscrit par le
Département de la Seine-Maritime dans le cadre du CRED 76
(Contrat de Réussite Éducative
Départemental), un dispositif
contribuant à la réussite éducative des collégiens, en articulation avec l’Education Nationale.
De nombreuses rencontres ont
eu lieu en régions et à Paris.
Demandez le Dossier Pédagogique !

Prochaines Dates
JEUDI 16 JUIN 2022

La Royale Factory - Festival Le Mois Molière - Versailles (78)

DU 7 AU 30 JUILLET 2022

Théâtre Arto - Festival Le Off d’Avignon 2022 - Avignon (84)

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
Théâtre à l’Ouest - Auray (56)

MERCREDI 18 JANVIER 2023
Théâtre à l’Ouest - Rouen (76)

JEUDI 26 JANVIER 2023

Théâtre à l’Ouest - Caen (14)
Et d’autres dates à venir !

Ils ont fait confiance à Nina
Laaf Théâtre (Courtételle, Suisse)
Idées Lire (Vétroz, Suisse)
Semaine de la Francophonie Lycées Français Lassaliens de Turquie (Istanbul)
Festival La Bio dans les étoiles - Théâtre d’Annonay (Annonay, 07)
La Salicorne (Saujon, 17)
Centre d’Art Jean-René Lozac’h (Saint-Maixme-Hauterive, 28)
Festival «Un Air de Liberté» - MJC de Kerfeunteun (Quimper, 29)
Festival «Avignon fait le Pont», La Scène Chapelle des Pénitents (Pont Saint Esprit, 30)
Le Café Théâtre Les Chartrons (Bordeaux, 33)
Salle Culturelle (Vendays Montalivet, 33)
Les Devos de l’Humour (Nouzilly, 37)
Le Grenier Théâtre (Verdun, 55)
Salle Braun (Metz, 57)
Eco-Bio Alsace - Parc des Exposition et des Congrès (Colmar, 68)
Salle de spectacle de Aime La Plagne (Aime la Plagne, 73)
Théâtre les Têtes de l’Art (Annecy, 74)
Festival Rencontres du Guidou - Théâtre du Guidou (Sciez, 74)
Théâtre Renoir (Annecy/Cran-Gevrier, 74)
Festival Cultures de Femmes, Invitation au Voyage - Théâtre Le Proscenium (Paris, 75)
Fête des Possibles & Porter sa voix en démocratie - Anticor - Les Grands Voisins (Paris, 75)
Théâtre Essaïon (Paris, 75)
Théâtre du Gymnase - Salle du Petit Gymnase (Paris, 75)
Festival «Les Pluriels» - Maison des Universités (Mont-Saint-Aignan, 76)
Grenier de la Mothe (Bailleul-Neuville, 76)
Théâtre à l’Ouest (Rouen, 76)
Théâtre de l’Almendra (Rouen, 76)
Festival Les Tremplins de l’Humour - Centre Culturel (Igny, 91)
Journée sur le Développement Durable - INRA (Avignon, 84)
Festival d’Avignon - Le OFF 2019 - Théâtre Arto (Avignon, 84)
Festival d’Avignon - Le OFF 2018 - Théâtre Les Barriques (Avignon, 84)
Festival d’Avignon - Le OFF 2017 - Espace Saint Martial (Avignon, 84)
Festival d’Avignon - LE OFF 2016 - Théâtre de l’Observance (Avignon, 84)
Médiathèque François-Mitterrand (Poitiers, 86)
Théâtre Les Grands Solistes (Etampes, 91)
Centre Culturel (Igny, 91)
&
Collège/Lycée Fénelon Saint Marie (Paris, 75)
Lycée Marcel Sembat (Sotteville-lès-Rouen, 76)
Lycée Val de Seine (Le Grand- Quevilly, 76)
Collège Saint Joseph (Mesnières-en-Bray, 76)
Collège Paul-Henri Cahingt (Londinières, 76)
Lycée Gustave Flaubert (Rouen, 76)
Collège Jules Michelet (Bihorel, 76)
Lycée Gustave Flaubert (Rouen, 76)
Collège Paul Eluard (Saint Etienne du Rouvray, 76)
Lycée Camille Saint Saëns (Rouen, 76)
Collège Gounod (Canteleu, 76)
Collège Maréchal Leclerc (Puteaux, 92)
Lycée Henri Wallon (Aubervilliers, 93)
Lycée Français André Malraux de Murcie (Espagne)
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LA WEB SERIE
« Nina, des tomates et des bombes »
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-> Youtube

