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HAPPY MANIF

SPITZ GOT RYTHM
David Rolland Chorégraphies

Vous avez toujours rêvé de découvrir les aspects les plus insolites du
théâtre ? Vous vous imaginez déjà interprétant la chorégraphie de votre
comédie musicale préférée ? Ou vous avez tout simplement adoré danser
au son d’une partition imaginée par David Rolland l’année passée ?
Bonne nouvelle ! Happy Manif est de retour pour rythmer la saison au
Théâtre Nouvelle Génération.
Plus qu’une balade chorégraphique, Happy Manif est une invitation
drôle et poétique à faire un pas de côté, pour porter un regard plein de
fantaisie sur ce qui nous entoure. Le drôle de défilé revient à l’occasion
de quatre rendez-vous, pour vous faire danser à l’écoute de sa joyeuse
partition. Casque aux oreilles, laissez-vous embarquer entre amis ou en
famille au rythme de ce jeu de rôle grandeur nature. Entre consignes
ultra précises et séquences improvisées, suivez les indications de la bande
sonore et devenez l’interprète d’une partition électro-pop. Et tandis que
l’on s’amuse de références artistiques, littéraires ou historiques, le lieu
devient un terrain de jeu propice à la rencontre et au divertissement. Le
secret de cette visite chorégraphiée : le rire et la bonne humeur largement
partagés. Avec Happy Manif, arpentez les moindres recoins du théâtre,
ses nombreux détails et redécouvrez-le comme vous ne l’avez jamais vu.

SEPTEMBRE
À l'occasion de la Journée Portes Ouvertes
SAM. 15		
11H - 14H - 16H

DÉCEMBRE
MER. 12		
JEU. 13		
VEN. 14		
SAM. 15		
DIM. 16		

15H
10H - 14H45
10H - 14H45
11H - 14H - 16H
11H - 14H - 16H

SÉANCES TOUT PUBLIC | SÉANCES SCOLAIRES

MAI
SAM. 11		

11H - 14H - 16H

JUIN
SAM. 15		

11H - 14H - 16H

DÈS : 7 ANS | DURÉE : 1H

LE TNG - VAISE

23 rue de Bourgogne, Lyon 9ème

DISTRIBUTION
Conception David Rolland Création musicale et montage sonore Roland Ravard.

Les séances tout public de Happy Manif
de 11h sont particulièrement adaptées à
la tranche d’âge 7-12 ans.

CRÉDITS
Production Association ipso facto danse Partenaires Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC des Pays de la Loire (aide à la
structuration), Conseil régional des Pays de la Loire, Conseil général de Loire-Atlantique, Ville de Nantes.
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UNE CRÉATION SPÉCIALE POUR
LE THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION
Mais comment diable une ancienne salle des fêtes a pu devenir une école, une mairie, une caisse d'assurance
maladie et enfin, le Théâtre Nouvelle Génération ? Pour le savoir, chaussez vos écouteurs et enfilez vos
chaussures. Attention, top départ !
L’Happy Manif imaginée par David Rolland va commencer.
Ici ni pancarte, ni slogan mais une déambulation chorégraphique joyeuse et inédite concoctée spécialement
pour l’occasion. Dans ce jeu de rôle grandeur nature, le rire devient terriblement contagieux et la bonne
humeur générale. Casque sur les oreilles, laissez-vous embarquer par les rythmes électro-pop le temps
d’une partition des plus originales. Suivez attentivement la bande sonore qui vous indique les déplacements
et actions à exécuter et devenez pour quelques instants le héros de scènes de cinéma mythiques. Entre
consignes et séquences improvisées, redécouvrez l’espace du théâtre comme vous ne l’avez jamais vu. Et
tandis que l’on s'amuse de références artistiques, littéraires ou historiques, le lieu devient un terrain de jeu
propice à la rencontre et à l’amusement. Happy Manif nous invite avec humour à faire un pas de côté, pour
porter un nouveau regard, plein de fantaisie sur le théâtre et son environnement.
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DAVID ROLLAND
En tant qu’interprète, David Rolland a travaillé avec les
chorégraphes Odile Duboc, Béatrice Massin, Blanca Li, Mié
Coquempot et Laura Scozzi. Depuis 2004, il développe un travail
de création pluridisciplinaire alliant danse, installation, cinéma et
montages sonores sous le nom de David Rolland Chorégraphies.
Ses spectacles cherchent un rapport inventif au geste dansé pour
en déplacer la définition. Dans les dispositifs participatifs, un
partage des outils de la danse contemporaine invite avec humour
à l'engagement du spectateur et à porter un autre regard sur le
monde.
© Régis Routier
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INFORMATIONS ET CONTACTS
PLEIN TARIF

• 20 €

TARIF RÉDUIT

• 17 € (familles nombreuses, + de 65 ans, demandeurs d’emploi groupe de + de 10 personnes).

TARIF JEUNE

• 10 € (- de 28 ans, étudiants).

TARIF SOLIDAIRE

• 5 € (RSA, allocation adulte handicapé, allocation minimum vieillesse, allocation spécifique de solidarité, allocation
temporaire d’attente).
Tous les tarifs réduits s’appliquent sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.

TARIF HAPPY MANIF DE SEPTEMBRE

• 5 € (Dans le cadre des Journées Portes ouvertes du Théâtre Nouvelle Génération et des Journées Européennes du
Patrimoine).

PAR TÉLÉPHONE

PAR MAIL OU EN LIGNE

Du mardi au vendredi de 13h à 19h
au 04 72 53 15 15.

billetterie@tng-lyon.fr
www.tng-lyon.fr

SUR NOS DEUX LIEUX
LES ATELIERS - PRESQU’ÎLE

LE TNG - VAISE

5 rue du Petit-David
69002 Lyon

23 rue de Bourgogne
69009 Lyon

Billetterie du mardi au vendredi dans le hall des
Ateliers de 16h30 à 19h.

Billetterie le mercredi de 11h30 à18h dans le hall du
TNG et du mardi au vendredi de 13h à 16h30 dans
les bureaux administratifs du théâtre (2ème étage).

Directrice de la communication / presse

Elise Ternat, elise.ternat@tng-lyon.fr / 04 72 53 15 16.

LES ATELIERS - Presqu'île
5 rue du Petit-David
69002 Lyon

LE TNG - Vaise

23 rue de Bourgogne
69009 Lyon

WWW.TNG-LYON.FR
04 72 53 15 15

Le Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon, est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication,
la Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole Grand Lyon et le Département du Rhône.
Licences d’entrepreneur du spectacle : Licence 1-1085845 / Licence 2-1085847 / Licence 3-1085844
SIREN : 307 420 463

