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imaGiNer demaiN

Nos Futurs est un temps fort thématique et biennal initié par le Théâtre Nouvelle
Génération qui exprime le désir de se projeter vers l’avenir et de faire œuvre d’anticipation.
« Observer le présent pour imaginer demain » pourrait être la devise de ce rendez-vous
artistique, prospectif et citoyen. Ce qui rend possible le futur de notre civilisation, c’est
sa capacité à imaginer puis mettre en œuvre ce qui n’existe pas encore. Nos Futurs
contribue à la compréhension du monde d’aujourd’hui pour imaginer demain, avec les
artistes, les penseurs, les citoyens.
Dans cette édition 2018, il sera question de
sujets brûlants avec une programmation qui
abordera, entre autres, les aspects inquiétants
de nos avenirs possibles (les dystopies), dont
certains inéluctables (comme les migrations
climatiques) et d’autres négociables (comme
l’usage des technologies), mettant en avant le
fait que l’humanité est confrontée à des choix
et non à une fatalité. En revanche, c’est bien
de notre destin commun - planétaire - dont
il est question et s’il est une utopie positive
naissante qui traverse toute la programmation,
c’est celle d’un cosmopolitisme renouvelé, une
espérance en l’humain.
Pour ce second temps fort, une place toute
particulière est réservée à l’artiste géographe
Frédéric Ferrer avec la création de Borderlines
Investigation #1, initiant un nouveau cycle
de recherche sur la question des frontières
et l’accueil de quatre de ses cartographies,
vraies-fausses conférences scientificoabsurdes. Nos Futurs poursuit également ses
questionnements en fidélité avec le collectif
INVIVO et sa nouvelle création 24/7, qui
interroge au moyen de la VR la place accordée
au sommeil à l’aune d’un capitalisme dévorant,
ou encore avec Michel Schweizer qui, dans
Cheptel, libère la parole adolescente. Nos Futurs
invite le collectif L’Avantage du doute avec
La Caverne, qui revisite le mythe platonicien
pour nous donner à repenser nos addictions
numériques contemporaines.

le laBel Nos FUtUrs
Nos Futurs est un événement que le Théâtre
Nouvelle Génération a souhaité construire en
collaboration étroite avec d’autres partenaires
en France. Ces derniers présenteront eux aussi
à leurs publics, entre novembre et janvier,
une programmation labellisée Nos Futurs.
À suivre au Lieu Unique - Scène nationale de
Nantes et au TJP - CDN d’Alsace à Strasbourg.

les PioNNiers dU FUtUr
Pendant un an, un groupe d’adolescents
travaillera à l’écriture et à la mise en scène
d’un spectacle à destination des adultes :
comment redonner sens et puissance à l’acte
théâtral ? Comment le théâtre peut-il encore
faire changer le monde ? Autant de questions
abordées par les adolescents en compagnie
de l’équipe artistique du théâtre .
Atelier régulier de pratique théâtrale pour les
adolescents de 13 à 17 ans, les mercredis de 16h30
à 18h30 (hors vacances scolaires)
Avec Maud Peyrache et Julie Senegas,
comédiennes, et la participation de l’ensemble
du collectif Haut et Court.

