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Édito
Humain versus Machine

Par les temps qui courent, 
à cette époque, dans la 

situation actuelle, de nos jours, au regard des 
évènements, c’est forcément avec beaucoup 
de prudence, avec précaution, sous réserve 
et dans l’incertitude, que je vous écris pour 
partager avec vous ce programme de début 
d’année 2021. Nous serions heureux, nous 
espérons et croisons les doigts pour que ce 
soit autant d’occasions de nous retrouver en 
toute normalité, chaleureusement et avec les 
précautions qui s’imposent, à des horaires 
qui seront possiblement amenés à changer 
au fil du temps. 

C’est un peu flou comme communication, 
je vous l’accorde mais tout de même, on 
communique ici sur l’essentiel : les artistes 
et les spectacles, ce sur quoi nous travaillons 
au quotidien pour maintenir dans nos 
vies l’existence de ces espaces essentiels 
d’imaginaires et de pensées. Le reste n’est 
qu’aléas et indépendant de notre volonté, à 
l’image de cette brochure dont les éléments 
sont davantage de l’ordre de la projection 
que de la certitude. Des désirs et des vœux 
de nouvel an, plutôt que des informations 
contractuelles.   

On ne sait plus ce qu’on dit. On ne sait plus 
ce qu’on pense. On dit noir puis blanc dans 
la même phrase. On commente, on croit 
informer, on désinforme. Je suis untel, je 
suis tel autre, je suis le professeur machin 

qui a parlé hier soir, je suis le documentaire 
que j’ai vu, je suis l’antenne-relais de paroles 
contradictoires. On s’offusque, on a envie de 
gueuler, on reste muet, on veut se ré-animer, 
on croit trouver de l’élan, mais on a peur de 
bouger, on n’est plus sûr de ses mouvements, 
on n’est plus sûr d’être sûr, on disjoncte, on 
se met à l’arrêt.

Au bout de combien de temps, après combien 
d’efforts pour comprendre et s’adapter à une 
situation inédite, finit-on par se résigner ou 
décider de s’insurger ? 

On observe le monde en déroute, les 
restrictions de liberté. S’en tenir au 
nécessaire, le travail, l’alimentaire, survivre 
et faire survivre l’économie. On perd le sens 
de ce qu’on fait. Désorientés, on s’oppose 
même sur la marche à suivre. On se divise. 
On est soi-même divisé. Ça métastase.

Et si derrière cet état de crise, derrière 
ce trouble qui nous saisit, derrière ce 
questionnement sur ce qui est nécessaire à 
la vie, nous étions simplement en train de 
redécouvrir l’humanité fragile de nos visages 
trop longtemps dissimulés sous des masques 
de machines ? Et si ce que nous ressentons 
n’était que le reflet d’un conflit interne situé 
quelque part entre existence et efficience ?

Joris Mathieu
Directeur

« Ce que je tiens à dire, c’est que les objets, les traditions, les habitudes, 
et les manières de vivre doivent périr pour que l’être humain authentique 

puisse vivre. Et c’est l’être humain authentique qui importe le plus ; 
cet organisme viable et souple, capable de se relever  

et de faire face en s’adaptant à tout ce qui est nouveau ».  
Philip K. Dick – Si ce monde vous déplaît... 
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Calendrier

 boRd dE sCèNE séances scolaires | séances tout public AUx AtElIERs - PREsqU’îlE  AU tNg - VAIsE

JANVIER 2021
MARDI 12  Forecasting       20h 

MeRcReDI 13  Forecasting       20h 

jeuDI 14  Forecasting          20h

MARDI 19  le Petit théâtre 
du bout du Monde     10H 14H15  

jeuDI 21  le Petit théâtre 
du bout du Monde     10H 14H15

VeNDReDI 22  le Petit théâtre  
du bout du Monde 10H 20h

SAMeDI 23  le Petit théâtre  
du bout du Monde 17h

MARDI 26  Encore plus, partout, 
tout le temps       20h 

MeRcReDI 27  Encore plus, partout, 
tout le temps  20h 

jeuDI 28  Encore plus, partout, 
tout le temps 20h

FÉVRIER 2021

MARDI 2  palm park ruins 20h

MeRcReDI 3  palm park ruins 20h 

jeuDI 4  palm park ruins 20h 

MARDI 23  l’enfant océan 14H30

MARDI 23  Phèdre ! 20h

MeRcReDI 24  l’enfant océan 10H

MeRcReDI 24  Phèdre ! 20h

jeuDI 25  l’enfant océan 10H 14H30

jeuDI 25  Phèdre ! 20h 

VeNDReDI 26  l’enfant océan 10H 14H30

VeNDReDI 26  Phèdre ! 20h

SAMeDI 27  l’enfant océan 17h

SAMeDI 27  Phèdre ! 20h

MARs 2021  

MARDI 9  dormir cent ans 10H 14H30

jeuDI 11  dormir cent ans 10H 14H30

VeNDReDI 12  dormir cent ans 10H 14H30

SAMeDI 13  dormir cent ans    17h

MARDI 23  En Marge ! 20h

MeRcReDI 24  En Marge ! 20h 

jeuDI 25  En Marge ! 20h

MARDI 30  qui a tué mon père 20h

MeRcReDI 31  qui a tué mon père 20h 

AVRIl 2021  

jeuDI 1eR  qui a tué mon père 20h

MARDI 27  quitter la terre 20h

MeRcReDI 28  quitter la terre 20h 

jeuDI 29  quitter la terre 20h

MAI 2021  

MARDI 4  terairofeu 10H 14H30

jeuDI 6  terairofeu 10H 14H30

VeNDReDI 7  terairofeu 10H 14H30

SAMeDI 8  terairofeu 17h

MARDI 25  Fables animalières 10H 14H30

jeuDI 27  Fables animalières 10H 14H30

VeNDReDI 28  Fables animalières 10H 14H30

SAMeDI 29  Fables animalières 11h 17h 

DIMANcHe 30  Fables animalières 11h 16h

Calendrier édité le 10 décembre 2020, 
susceptible de modifications, 

reportez-vous 
 à notre site internet  

www.TNG-LyoN.fr 
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FoRECAstINg

La Toile. La chaîne Youtube et ses vidéos : célébration de la 
vie intime, entre tutoriaux, partages d’instants, jeux vidéo et 
têtes en gros plan. Avec un ordinateur portable et une artiste, 
Forecasting éloigne le zapping pour raconter la fusion troublante 
d’un corps avec des films amateurs en tous genres. 

Posé sur un simple support, un ordinateur et des vidéos en plein 
écran. Il suffit pour Barbara Matijević de passer derrière et déjà 
la métamorphose opère : le visage d’un inconnu devient le sien ou 
juste une partie de son corps ! Des interactions surgissent : devenue 
homme, elle se rase le matin, hyper-musclée elle vous montre des 
exercices de gymnastique, à moins qu’un chien ne vienne lui lécher 
le visage… Et quand ses pieds virtuels ne deviennent pas l’objet d’une 
dévotion amoureuse, sa main derrière l’écran saisit un révolver et 
tire dans un jeu en réseau. Dans de multiples contorsions, et avec 
une synchronie bluffante, un corps « vrai » épouse les actions 
d’internautes anonymes, qui enseignent, se montrent ou jouent avec 
leurs animaux de compagnie, tentant chacun d’exister entre sens 
pratique, auto-ironie, sensualité ou violence. En ethnologues d’un 
âge nouveau, l’Italien Giuseppe Chico et la performeuse croate de 
la compagnie française Premier stratagème se sont portés vers la 
profusion des vidéos à l’ère numérique. Les deux artistes inventent 
une narration originale et font percevoir le corps humain dans 
des rapports inédits, des postures nouvelles, de multiples réalités. 
Jusqu’à nous plonger dans un abîme de sensations, fait d’empathie 
ou de désapprobation, d’humour ou d’étonnement.

Conception Giuseppe Chico, Barbara Matijević interprétation Barbara Matijević vidéo Giuseppe Chico 
son Viktor Krasnic patch Max Niccolo Gallio.

giuseppe Chico et barbara Matijević
Compagnie Premier stratagème

JANVIER
mar. 12 20h
mer. 13 20h  
jeu. 14 20h 

 bord de sCèNe 

 

• Durée : 45 min

lIEU : 
lEs AtElIERs - 
PREsqU’îlE

spectacle adapté

présenté dans le cadre 
de Nos futurs

horaires susceptibles 
d’être modifiés. 
plus d’informations 
sur www.tng-lyon.fr
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Attention pépite ! Le Petit Théâtre du Bout du Monde Opus II 
n’est pas un spectacle comme les autres. Il s’agit plutôt d’une 
expérience, un de ces événements rares et inclassables qui laissent 
leurs traces dans la mémoire, longtemps après. Derrière ce titre 
à la saveur de pays lointain, Ézéquiel Garcia-Romeu nous parle 
du monde d’aujourd’hui, entre nos renoncements et nos utopies.

Allégorie du monde, performance poétique et théâtrale, Le Petit 
Théâtre du Bout du Monde Opus II fait fi des frontières de l’espace et 
du temps. Artiste de l’infime, le metteur en scène d’origine argentine 
Ézéquiel Garcia-Romeu est un démiurge qui révèle un monde hors 
du commun, en équilibre précaire entre beauté et brutalité de la 
matière. Le Théâtre de la Massue casse ici d’emblée les codes de 
la représentation et nous invite à la construction en direct d’un 
territoire en interaction avec son pendant virtuel. Sur scène, c’est 
l’émergence d’un paysage vaporeux et accidenté qui s’élabore et se 
peuple peu à peu de marionnettes aux visages sculptés. Çà et là, ces 
petits êtres s’affairent autour d’étranges tâches, parfois absurdes, et 
participent avec minutie d’une savante petite machinerie. Immergée 
dans cet univers artisanal fait de bois, d’objets de récupération, 
de ficelles, la sphère numérique surveille ce territoire, se dispute 
des morceaux de terre et décide de leur exploitation. Avec Le 
Petit Théâtre du Bout du Monde Opus II, Ézéquiel Garcia-Romeu 
déploie une époustouflante force émotionnelle qui nous embrasse 
et nous saisit.

Concept, scénographie, fabrication et conception des marionnettes Ézéquiel Garcia-Romeu Dramaturgie 
et regard extérieur Laurent Caillon Composition originale du quatuor à cordes René Koering Composition 
du décor sonore Stéphane Morisse Direction technique, manipulation et machineries Thierry Hett 
Assistante à la réalisation des marionnettes Martine Le Saout, Fany Gallot et Naïs Janvier Stagiaire Ana 
Almeida Jeu et manipulation Ézéquiel Garcia-Romeu, Iroslav Petkov, Inbal Yomtovian, Alicia Malialin 
et Issam Kadichi Arts numériques et nouvelles technologies Axel Poty et Biscuit Production Stagiaires 
scénographes Odile Artru, Ana Almeida Coordination «INEUPUP» projet europe créative Rosalie 
Lakatos Community management Marie Ousset.

lE  PEtIt tHÉÂtRE 
dU boUt dU 
MoNdE oPUs II
Ézéquiel garcia-Romeu - théâtre de la Massue

JANVIER
ven. 22 20h
sam. 23 17h

séances scolaires
mar. 19 10h - 14h15
jeu. 21 10h - 14h15
ven. 22 10h 

• Durée : 1h20

lIEU : 
lE tNg - VAIsE

spectacle adapté

Coproduction 
Théâtre 
Nouvelle 
Génération

horaires susceptibles 
d’être modifiés. 
plus d’informations 
sur www.tng-lyon.fr

présenté dans le cadre 
de Nos futurs
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ENCoRE PlUs, 
PARtoUt, 
toUt lE tEMPs
Collectif l’Avantage du doute

Existe-t-il un lien entre l’urgence climatique et la haine des 
femmes ? À cette interrogation surprenante, le collectif d’acteurs-
auteurs L’Avantage du doute répond par l’affirmative : oui, la 
condition féminine est en partie liée à l’état de notre planète. 
Avec leur sens habituel de la dérision, les cinq artistes secouent 
les conventions en électrisant la scène.  

Après La Caverne, version dystopique de l’allégorie de Platon pour 
jeune public accueillie voici deux saisons, L’Avantage du doute 
s’immerge à nouveau dans ses interrogations politiques. Est-il 
possible d’associer l’Anthropocène au patriarcat ? À question 
difficile, réponse théâtrale dynamique : L’Avantage du doute unit 
ses forces pour faire du plateau un espace d’expérimentations et 
de réflexions plein d’humour et répond avec énergie aux enjeux 
environnementaux et au règne du masculin. Cette vision collective 
s’exprime dans une suite de séquences aussi diverses qu’engagées, 
issues des recherches de chaque artiste : un repas entre amis qui 
tourne mal, un décor ressorti à l’occasion d’un spectacle, notre 
difficulté à pleurer ensemble et le désir de devenir un ours blanc ! 
Et si Encore plus, Partout, Tout le temps bouleverse nos points de 
vue, le collectif nous le rappelle haut et fort : il s’agit avant tout, 
malgré un sujet apparemment tragique, d’une comédie… 

Une création de l’Avantage du Doute Mélanie Bestel, Judith Davis, Claire Dumas, Nadir Legrand, 
Maxence Tual Scénographie Kristelle Paré Lumières Mathilde Chamoux Son Isabelle Fuchs 
Costumes Marta Rossi Régie générale Jérôme Perez-Lopez Accompagnement au travail vocal 
Jean-Baptiste Veyret-Logerias. 

JANVIER
mar. 26   20h 
mer. 27 20h 
jeu. 28 20h 

 bord de sCèNe 
 
• Durée : 1h45

lIEU : 
lE tNg - VAIsE

CréaTioN 2020

Coproduction 
Théâtre 
Nouvelle 
Génération

spectacle 
balises 
Théâtres

présenté dans le cadre 
de Nos futurs

horaires susceptibles 
d’être modifiés. 
plus d’informations 
sur www.tng-lyon.fr
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présenté dans le cadre 
de Nos futurs

FÉVRIER
mar. 2 20h
mer. 3 20h  
jeu. 4 20h 

 bord de sCèNe 

 

• Durée : 1h15

lIEU : 
lEs AtElIERs - 
PREsqU’îlE

FIRE oF EMotIoNs : 
PAlM PARK RUINs
Pamina de Coulon - bonne Ambiance

Comment habiter la terre, au-delà d’un constat de crise ? Avec un 
engagement qui va plus loin qu’une écologie à la mode, Pamina 
de Coulon interroge à la fois l’accès à la terre, la propriété privée 
ou la création actuelle de nombreux potagers. Sa performance 
éloigne l’utopie pour privilégier un lien original avec notre milieu. 

D’abord un espace en ruines. N’y figurent qu’une tente et des 
drapés verts... Est-ce la fin du monde ? Peu encline à la résignation, 
l’artiste romande Pamina de Coulon nous invite, face aux enjeux 
contemporains, à nous mettre en route vers un monde lucide, dans 
l’urgence du présent d’où naîtront nos futurs. Dans ce dénuement, 
l’artiste interroge l’esprit de communauté et la possibilité de formes 
d’actions concrètes et engagées et, si elle convie l’image du jardin 
d’Éden, ce n’est que pour rappeler que c’est aussi une histoire de 
l’émancipation. À l’heure des jardins bio, PALM PARK RUINS invite 
à découvrir nos propres ressources dans un monde dévasté par 
l’extractivisme et menacé par toutes nos pollutions. En dénonçant 
la violence industrielle, l’artiste propose un activisme sincère afin 
d’habiter autrement la terre. Il est possible de lutter, de s’opposer. 
Les expériences sont nombreuses, soit partagées, soit mises à l’écart 
par le système. Que restera-t-il finalement au sein d’un parc de 
palmiers en ruines ? En soulevant ces questions, Pamina de Coulon 
donne corps à une proposition puissante et ouverte.

Conception et interprétation Pamina de Coulon Lumière et régie Alice Dussart, Vincent Tandonnet 
Conception et réalisation décor Pamina de Coulon, Alice Dussart, Vincent Tandonnet et Romain 
Berger pour le général - Marie Jambers, Myriam Ziehli, Adrien Chevalley, Mathieu Dafflon et Safia 
Semlali pour le particulier. 

Coproduction 
Théâtre 
Nouvelle 
Génération

spectacle adapté

horaires susceptibles 
d’être modifiés. 
plus d’informations 
sur www.tng-lyon.fr
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l’ENFANt oCÉAN
Frédéric sonntag - Cie AsaNIsiMAsa
D’après Jean-Claude Mourlevat

Adapté d’un classique de Jean-Claude Mourlevat, L’enfant Océan 
nous embarque dans un véritable road-movie, conçu comme un 
fait-divers entre enquête et témoignages. Suivez le petit Yann, 
sur la route avec ses six frères pour fuir un père redoutable…
 
Avec L’enfant Océan, livre jeunesse inspiré du conte du Petit Poucet, 
Frédéric Sonntag transforme le plateau en enquête policière. 
Avec ses trois grands panneaux vidéo, des trouvailles scéniques 
épatantes et son défilé de personnages, ce récit astucieux retrace 
les épisodes de la fuite des enfants, avec, à la clef, les témoignages 
des personnes rencontrées, certaines sympathiques, d’autres pas du 
tout ! Mené à un rythme effréné, L’enfant Océan révèle également un 
premier rôle d’exception : Yann Doutreleau, marionnette manipulée 
à vue et héros de cette histoire. En entendant un soir les propos 
d’un père très violent, ce tout petit enfant réveille ses six frères et 
les invite à fuir. Voici nos sept aventuriers à devoir affronter les 
dangers du monde moderne. Mais rien ne semble pouvoir stopper 
la bande menée par le silencieux Yann ! Frédéric Sonntag déploie 
une véritable polyphonie dramatique où se multiplient les points 
de vue, permettant à chaque spectateur de créer le sien. Aventure 
haletante autant qu’émouvant conte initiatique, L’enfant Océan est 
une véritable course vers la liberté.

Texte Jean-Claude Mourlevat Mise en scène et adaptation Frédéric Sonntag assisté de Leslie 
Menahem Scénographie Marc Lainé assisté de Anouk Maugein Costumes Hanna Sjödin Vidéo 
Thomas Rathier Lumières Manuel Desfeux Compositeur Paul Levis Construction marionnette 
Einat Landais Coiffures et maquillages Pauline Bry Régisseur général Boris Van Overtveldt 
Régisseur son et vidéos Mathieu Genevois Régisseur lumières Maëlle Payonne Avec Laure Berend-
Sagols, David Seigneur, Morgane Peters, Youna Noiret, Rémi Fortin Voix off Yann Pauline Ziadé 
Comédiens vidéo Florent Guyot, Fabrice Hasovic, Françoise Loreau, Sabine Moindrot Figurants 
vidéo en alternance Brigitte Clerc, Christelle Debret, Isabelle Geslot, Marc Geslot, Stéphane 
Harel, Jean Philippe Leveque, Éric Magere, Brigitte Mancel, Mélissa Nauguet, Melkir Okbi, 
Catherine Pothet, Éric Tutin.

FÉVRIER 
sam. 27 17h

séances scolaires
mar. 23 14h30 
mer. 24 10h
jeu. 25 10h - 14h30
ven. 26 10h - 14h30

• Durée : 1h 
• Pour tous dès 8 ans

lIEU : 
lE tNg - VAIsE

horaires susceptibles 
d’être modifiés. 
plus d’informations 
sur www.tng-lyon.fr
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Le comédien Romain Daroles est ravi d’être sur scène. Normal : 
il est venu vous parler du Phèdre de Racine. Baptisé Phèdre !, 
ce spectacle est plutôt une comédie sur une tragédie. Il a tant 
de choses à vous raconter sur cette pièce ! La généalogie des 
protagonistes déjà. Et bien sûr l’alexandrin. 

Phèdre ! est un rendez-vous idéal pour les spectateurs et se révèle 
être, par la simplicité de son approche et un comédien d’exception, 
une grande déclaration d’amour au théâtre. Dans une mise en 
scène de François Gremaud, Romain Daroles, comédien au corps 
élastique, parle ou plutôt tchatche avec candeur au sujet d’une des 
plus célèbres œuvres du répertoire classique. D’emblée, les pas de 
côté sont nécessaires, les divagations nombreuses : c’est qu’il faut 
se remémorer les histoires de familles des mythes grecs, entre les 
amours des dieux et les désirs des humains ! Et puis il y a la langue 
de Racine, cet alexandrin, qu’il faut savoir disséquer. Avec pour 
accessoires un livre et une table, Romain Daroles se lance dans 
un monologue hilarant qui fait de lui le passeur d’une histoire où 
généalogie et meurtre se côtoient allègrement. Par son irrévérence 
et son goût des chemins de traverse, François Gremaud crée une 
relation complice entre ce comédien débonnaire et le public. Nous 
voici à suivre les méandres de destinées qui se retrouvent cristallisés 
dans la pièce de Racine et à savourer une poésie dont la musique 
continue de nous émouvoir à travers les siècles.

Conception, mise en scène François Gremaud Texte Jean Racine, François Gremaud Assistanat  
à la mise en scène Mathias Brossard Lumières Stéphane Gattoni Avec Romain Daroles.

PHèdRE !
François gremaud

FÉVRIER
mar. 23 20h
mer. 24 20h 
jeu. 25 20h  

ven. 26 20h
sam. 27 20h 

 bord de sCèNe 
 
• Durée : 1h40

lIEU : 
lEs AtElIERs - 
PREsqU’îlE

spectacle adapté

horaires susceptibles 
d’être modifiés. 
plus d’informations 
sur www.tng-lyon.fr
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doRMIR 
CENt ANs
Pauline bureau - la Part des anges

L’adolescence, quelle histoire ! Écrit et mis en scène par Pauline 
Bureau, Dormir cent ans nous plonge avec humour et inventivité 
dans cette période de mutation en compagnie d’un garçon,  
d’une fille et de trois adultes… sans oublier un tigre et un super-
héros grenouille. Venez découvrir le Molière du spectacle jeune 
public 2017 !

Devenir homme, devenir femme, voici à quoi songent Théo et 
Aurore, avec les incertitudes de leur jeunesse… À bientôt 13 ans, 
ils se demandent qui ils sont et ce qu’ils pourraient bien devenir ! 
Ils rêvent d’amour, d’aventures, de voyages, allongés à regarder le 
plafond de leur chambre ou à procrastiner sur le canapé. Quand 
Aurore a un tigre dans la tête, Théo, lui, a un super-héros grenouille 
dans la sienne. Leurs parents respectifs n’y comprennent pas grand-
chose – eux non plus ! Les enfants assistent aux modifications de 
leurs corps tandis que la solitude leur pèse. À chaque instant, ils ont 
envie de tout et de rien. Leur besoin d’affection n’en est pas moins 
immense. Pauline Bureau crée un magnifique poème visuel où les 
décors vidéo invitent le spectateur à partager ces existences en 
suspens entre le rêve et le poids du quotidien. Elle nous fait ressentir 
avec finesse les mondes intérieurs de ces deux pré-adolescents, leurs 
envies, leurs impasses. Avec beaucoup d’humour, Dormir cent ans 
emporte par sa puissance scénique et nous fait basculer dans 
un univers où se croisent dialogues pleins d’esprit et situations 
rocambolesques.

MARs
sam.  13 17h

séances scolaires
mar. 9 10h - 14h30 
jeu. 11 10h - 14h30
ven. 12 10h - 14h30 

• Durée : 1h
• Pour tous dès 8 ans 

lIEU : 
lE tNg - VAIsE

RENdEZ-VoUs 
EN CoMPAgNIE 

SAMeDi 13 MARS
De 10h à 12h

( VoiR p.33 )

Texte et mise en scène Pauline Bureau Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Alban Guyon, Murielle 
Martinelli, Marie Nicolle Dramaturgie Benoîte Bureau Scénographie et réalisation visuel Yves 
Kuperberg assisté de Alex Forges Lumières Bruno Brinas Composition musicale et sonore Vincent 
Hulot Costumes et accessoires Alice Touvet Collaboration artistique Cécile Zanibelli Régie générale 
et son Sébastien Villeroy Régie vidéo Justin Artigues Régie lumière Pauline Falourd. 

horaires susceptibles 
d’être modifiés. 
plus d’informations 
sur www.tng-lyon.fr
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CréaTioN 2020 au ThéâTre NouveLLe GéNéraTioN 

EN MARgE !
Joris Mathieu en compagnie de Haut et Court

production 
Théâtre 
Nouvelle 
Génération

Et si les chemins de traverse étaient les plus grisants ? Avec  
En Marge ! , la nouvelle création signée Joris Mathieu en compagnie 
de Haut et Court, saisissez l’occasion rare de faire un pas de côté 
le temps d’une soirée.

À terre, un homme se lève soudain et se lance dans un improbable 
stand-up. Son flow a la puissance d’un cri d’où s’échappe un concentré 
de ces 80 dernières années. Face à lui, un mur d’écrans déverse, au 
rythme de mélodies samplées, des cascades d’images qui, depuis 
toujours, n’ont cessé de nous abreuver. En Marge ! est une fiction 
d’aujourd’hui qui, près d’un siècle après Le Loup des steppes de 
Hermann Hesse, interroge la complexité toujours vivace de trouver 
son identité, sa place au sein du groupe, dans un monde devenu 
difficile à suivre. Dans cette mise en scène, l’introspection succède 
à l’exposition comme les deux versants d’une même réalité. À vous 
de retrouver les clins d’œil à l’Histoire d’hier pour questionner celle 
qui s’écrit dans la rencontre, véritable ou fantasmée, de deux êtres 
que tout semblait opposer, si ce n’est ce besoin essentiel d’exister.
En Marge ! Assurément. Pour rire de soi et observer à la loupe ce 
qu’il reste de ce vieux monde et percevoir, derrière la tragédie de 
nos vies, ce qui n’est peut-être qu’une vaste comédie.

Conception scénique et dramaturgie Joris Mathieu, Nicolas Boudier Mise en scène et écriture Joris 
Mathieu Mise en espace, scénographie et création lumière Nicolas Boudier interprètes Philippe 
Chareyron, Vincent Hermano, Marion Talotti Composition musicale Nicolas Thévenet Création 
vidéo Siegfried Marque Construction de la scénographie Éclectik Sceno Accessoires Caroline Oriot 
Costumière habilleuse Aurélie Cheneau Système régie vidéo Clément-Marie Mathieu Équipe 
technique de création Raphaël Bertholin, Jean-Michel Gardiès, Jean-Yves Petit, Thierry Ramain, 
Mathieu Vallet et Gaëtan Wirsum Stagiaire scénographie Agathe Mondani Renfort construction 
lumière Michel Venditelli Régie plateau Mimo Hirth, Stephen Vernay Régisseur général des 
productions Stephen Vernay.

MARs
mar. 23   20h 
mer. 24 20h 
jeu. 25 20h 

 bord de sCèNe 
 
• Durée : 1h20

lIEU : 
lE tNg - VAIsE

spectacle 
balises 
Théâtres

horaires susceptibles 
d’être modifiés. 
plus d’informations 
sur www.tng-lyon.fr
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Sans point d’interrogation, Qui a tué mon père du romancier 
Édouard Louis raconte dans une ville du Nord l’histoire d’un 
père issu d’une classe sociale ignorée des politiques. Metteur 
en scène et interprète éblouissant de ce monologue, Stanislas 
Nordey donne corps aux oubliés. 

Seul sur scène, Stanislas Nordey porte la parole d’Édouard Louis. 
L’auteur de Pour En finir avec Eddy Bellegueule raconte ses retrouvailles 
avec son père. Un homme brisé par la vie, épuisé physiquement, 
dans lequel le romancier reconnaît le mépris des politiques et une 
solitude d’une violence extrême. Entouré de trois hauts murs, le 
vide d’une existence est mis à jour avec un père représenté par 
plusieurs mannequins de cire, qui incarnent par leur immobilité, 
le mutisme et la résignation d’un individu. De la description d’un 
milieu précaire à la critique d’une domination politique, l’écriture 
d’Édouard Louis, nourrie de sociologie, trouve dans l’incarnation 
de Stanislas Nordey le poids d’une parole face à un père votant 
Front national par impuissance et dont la colère aurait pu le ranger 
du côté des gilets jaunes, lui qui fait partie des « invisibles ». En 
entrant dans le vif de cette chair blessée, les deux artistes nous 
font ressentir avec une émouvante acuité la mise à l’écart d’un 
citoyen par le système. Récit à la fois cru et pudique, Qui a tué mon 
père réveille en nous la nécessité d’une pensée politique engagée, 
sinon d’une révolte. 

Texte Édouard Louis Mise en scène Stanislas Nordey Collaboratrice artistique Claire Ingrid 
Cottanceau Avec Stanislas Nordey Lumière Stéphanie Daniel Scénographie Emmanuel Clolus 
Composition musicale Olivier Mellano Création sonore Grégoire Leymarie Clarinettes Jon 
Handelsman Sculptures Marie-Cécile Kolly, Anne Leray Décor et costumes Ateliers du TNS Avec 
la participation amicale de Wajdi Mouawad.
D’après le livre Qui a tué mon père d’Édouard Louis publié aux éditions du Seuil. Copyright © 2018, 
Édouard Louis - Tous droits réservés.

qUI A tUÉ 
MoN PèRE
stanislas Nordey
Édouard Louis

MARs / AVRIl
mar. 30 20h
mer. 31 20h  

jeu. 1er 20h
 bord de sCèNe 

 
• Durée : 1h50

lIEU : 
lEs AtElIERs - 
PREsqU’îlE

spectacle adapté

MAstER ClAss 
AVEC stANIslAs 

NoRdEY 
JeUDi 1eR AVRiL à 11h

( VoiR p.34 ) 

horaires susceptibles 
d’être modifiés. 
plus d’informations 
sur www.tng-lyon.fr



2322

Si l’homme est incapable de prendre soin de la planète, comment 
partir dans l’espace pour créer une nouvelle civilisation ? Par 
chance, Joël et Joëlle ont découvert un dispositif savamment 
élaboré afin de sauver l’humanité. Quitter la Terre ou comment 
rire de notre gravité avec une « science-fiction du dimanche ». 

Après Imposture posthume, présenté la saison dernière sur la scène des 
Ateliers, dans lequel il racontait sa vie augmentée par l’intelligence 
artificielle dans un quotidien peuplé de robots, Joël Maillard revient 
avec son humour pince sans-rire pour interroger notre futur. Sa 
collègue Joëlle est ravie de ce moment de partage grâce à... un colis 
d’une provenance inconnue. Le carton est rempli de documents d’une 
importance capitale dont les deux comparses nous proposent de 
prendre connaissance lors d’un colloque. Le thème de celui-ci est à 
leurs yeux une « excellente idée » : le dilettantisme. Leur conférence, 
nullement guindée quoique constamment maladroite, devient le 
déballage de ce contenu mystérieux. Face à la surpopulation et 
l’irresponsabilité des humains à réguler leurs écosystèmes, ce vaste 
projet anonyme suppose la sélection de quelques-uns d’entre nous. 
Direction le cosmos. À condition, est-il précisé, que ce voyage extra-
athmosphérique s’accompagne pour les « stationautes » retenus, 
de la rédaction de journaux intimes, d’écoute de musique calme et 
d’une nécessaire reproduction. Avec Quitter la Terre, Joël et Joëlle 
font divaguer le plateau en nous transportant avec machines et 
projections vidéo vers l’infini - jusqu’à un vaste rire stellaire ! 

Texte et mise en scène Joël Maillard Conception et jeu Joëlle Fontannaz, Joël Maillard Avis sur tout 
Tiphanie Bovay-Klameth Lumière et direction technique Dominique Dardant Son Jérémie Conne 
Régie lumière Matthieu Lecompte Régie son et vidéo Clive Jenkins Maquettes et dessins Christian 
Bovey Création vidéo Daniel Cousido Musique, instrument et mode d’emploi Louis Jucker 
Synthèse 12-bits Skander Mensi (arc-en-ciel électronique) Conseils costumes Tania d’Ambrogio.

qUIttER 
lA tERRE
Joël Maillard - sNAUt

AVRIl
mar. 27 20h
mer. 28 20h  

jeu. 29 20h
 bord de sCèNe 

 
• Durée : 1h30

lIEU : 
lEs AtElIERs - 
PREsqU’îlE

présenté dans le cadre 
de Nos futurs

horaires susceptibles 
d’être modifiés. 
plus d’informations 
sur www.tng-lyon.fr
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CréaTioN 2021

tERAIRoFEU
Marguerite bordat et Pierre Meunier
la belle Meunière

La terre, l’air, l’eau et le feu. Les voici réunis au cœur du nouveau 
spectacle de Marguerite Bordat et Pierre Meunier, accueillis 
pour La Vase en 2018. Sur scène, un fatras de matières et de 
formes colorées aux allures de décharge. Deux adeptes de la 
débrouille, fille et garçon, y vivent, loin du monde policé mais 
aussi des puissances naturelles. Et si on inventait ?

Dans un dispositif tri-frontal, Marguerite Bordat et Pierre Meunier, 
grands inventeurs de formes avec peu, nous emportent encore 
dans un monde de créativités originales, en s’inspirant des écrits 
du philosophe Gaston Bachelard. Bouts de plastiques et morceaux 
de ferraille, moteurs électriques et cartons en pagaille : dans 
leur quotidien de toutes les couleurs au bout du monde, ces deux 
enfants d’aujourd’hui font assaut d’imagination. Les quatre éléments 
nécessaires à leur rêverie active ne sont pas disponibles ? Qu’importe ! 
Les astuces ne manquent pas pour les faire surgir ! 
Comment retrouver les sensations procurées par ces divers éléments ? 
Entre réminiscences de mémoires anciennes et inventivité joueuse, 
les deux comparses inventent un rituel imaginaire dans la mise en 
jeu de dispositifs qu’ils manipulent avec l’envie de constamment 
s’étonner l’un l’autre. Terairofeu ou comment le plus déconsidéré 
peut nous émouvoir et rendre le monde à nouveau désirable. 

Conception Marguerite Bordat, Pierre Meunier Texte Pierre Meunier Jeu Louison Alix, Simon 
Anglès, Jeff Perlicius Lumière Hervé Frichet Son Hans Kunze Régie générale, construction Jeff 
Perlicius. 

lIEU : 
lE tNg - VAIsE

Coproduction 
Théâtre 
Nouvelle 
Génération

horaires susceptibles 
d’être modifiés. 
plus d’informations 
sur www.tng-lyon.fr

MAI
sam.  8 17h

séances scolaires
mar. 4 10h - 14h30 
jeu. 6 10h - 14h30
ven. 7 10h - 14h30 

• Durée : 1h
• Pour tous dès 6 ans 
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CréaTioN 2018 > 2020

FAblEs 
ANIMAlIèREs
l’AgNEAU A MENtI
/t(E)R:::R/IE:::R
Émilie Flacher - Cie ARNICA
La parole est aux animaux ! Également aux minéraux et aux 
plantes… Avec deux fables avec marionnettes destinées aux 
enfants, la Cie Arnica change notre regard sur les mœurs d’une 
faune souvent à deux pas de chez nous. Éveillez-vous au sein 
d’une Nature où tout peut se mettre à parler ! 

Si La Fontaine était de retour, il découvrirait avec les deux Fables 
animalières d’Émilie Flacher combien notre rapport aux animaux 
s’est modifié ! Indépendantes l’une de l’autre, ces deux histoires 
interrogent dans un esprit philosophique généreux notre perception 
de l’environnement et de la vie animale à l’aune des changements 
climatiques et des migrations d’espèces. L’Agneau a menti d’Anaïs 
Vaugelade et /T(e)r:::r/ie:::r de Gwendoline Soublin invitent ainsi 
à entrer dans « l’inexploré », dans des espaces où cohabitent le 
végétal, l’animal et le minéral. À partir d’une collaboration avec 
des auteures contemporaines en liaison avec des classes, Émilie 
Flacher invente des écosystèmes singuliers où, par le pouvoir des 
marionnettes, le vivant revêt mille et un visages. Ces spectacles 
conçus avec des castelets permettent aux enfants de se glisser dans 
l’intimité de ces existences naturelles et d’en approcher ainsi les 
secrètes péripéties. Découvrez dans L’Agneau a menti la question 
de l’hospitalité et l’entraide entre espèces inspirées par l’histoire 
réelle d’une vache échappée d’un camion en route pour l’abattoir, 
et dans /T(e)r:::r/ie:::r  comment des animaux d’une forêt des Monts 
du Lyonnais confinés dans le même terrier doivent faire preuve 
de diplomatie. 

L’AgneAU A MenTi Écriture Anaïs Vaugelade Mise en scène Émilie Flacher Assistante à la 
mise en scène Angèle Gilliard Actrice-marionnettiste Faustine Lancel Marionnettes et univers 
plastique Emilie Flacher, Emmeline Beaussier Costumes Florie Bel Construction et régie générale 
Pierre Josserand Technique Emmanuel Février.
/T(e)R:::R/ie:::R Écriture Gwendoline Soublin Mise en scène Émilie Flacher Actrice-marionnettiste 
Virginie Gaillard Marionnettes et univers plastique Emmeline Beaussier, Priscille Du Manoir, 
Emilie Flacher Costumes Florie Bel Construction et régie générale Pierre Josserand Technique 
Emmanuel Février.

MAI
sam. 29  11h - 17h   
dim. 30  11h   - 16h

 bord de sCèNe 

séances scolaires
mar. 25 10h - 14h30 
jeu. 27 10h - 14h30
ven. 28 10h - 14h30 

• Durée : 1h
• Pour tous dès 7 ans

lIEU : 
lE tNg - VAIsE

Coproduction 
Théâtre 
Nouvelle 
Génération

horaires susceptibles 
d’être modifiés. 
plus d’informations 
sur www.tng-lyon.fr

RENdEZ-VoUs 
EN CoMPAgNIE 

SAM.29 MAi 
De 9h30 à 12h30

( VoiR p.33 ) 

stAgE ÉCRItURE 
Et MANIPUlAtIoN

 ( VoiR p.34 ) 
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Un théâtre relié 
S’inscrivant dans une dynamique de territoire, Le Théâtre Nouvelle Génération s’associe 
à d’autres évènements organisés conjointement avec nos partenaires culturels. 

RENCoNtRE doMINo
LA CRéATION JEUNE PUBLIC à 
L’éPREUVE DES MUTATIONS : UN 
CONTEXTE QUI NOUS éLOIGNE PEUT-
IL NOUS RAPPROCHER D’AVANTAGE ? 
Le Théâtre Nouvelle Génération est membre 
actif de doMino – Plateforme Jeune Public 
Auvergne-Rhône-Alpes et participe à son 
fonds de soutien. Créée en 2016 dans le 
cadre de la Belle Saison avec l’enfance et 
la jeunesse, doMino – Plateforme Jeune 
Public Auvergne-Rhône-Alpes, fédère et 
anime le réseau régional des professionnels 
engagés auprès de l’enfance et de la jeunesse 
à travers les missions d’animation du réseau 
régional jeune public et son fonds de soutien 
qui porte un appel à projet annuel d’aide à 
la création jeune public. À ce titre, le CDN 
accueille la prochaine journée de rencontre 
professionnelle. Ce temps de travail s’articule 
autour d’une thématique en lien avec 
l’actualité du spectacle vivant jeune public.
RencontRe ouveRte aux pRofessionnels du secteuR aRtistique  
( aRtistes, compagnies, pRogRammateuRs... ) et aux pRofessionnels 
de l’enfance et de la jeunesse ( enseignants, médiateuRs, 
animateuRs... ) 

lE 13 JANVIER dE 13H à 17H
lIEU : lE tNg - VAIsE
INFoRMAtIoNs Et INsCRIPtIoNs : 
doMINo-PlAtEFoRME-AURA.FR 
CoNtACt@doMINo-PlAtEFoRME-AURA.FR
 
 
 

bIENNAlE dE lA dANsE
gold showeR 
fraNçois ChaiGNaud  
eT akaji Maro
Le Théâtre Nouvelle Génération participe 
à la 19e Biennale de la danse, et accueille 
à cette occasion Gold shower, un dialogue 
dansé libre et subversif autour de la figure de 
l’empereur romain Héliogabale porté par le 
danseur et chorégraphe François Chaignaud 
et l’artiste butō Akaji Maro.
lEs 8 Et 9 JUIN 
lIEU : lE tNg-VAIsE
INFoRMAtIoNs Et RÉsERVAtIoNs :  
www.bIENNAlEdElAdANsE.CoM
 

Tout au long de la saison, le Théâtre Nouvelle Génération accueille des artistes pour 
des temps de travail au plateau, que ce soit en vue d’une création dans nos salles, pour 
des temps de recherche ou pour finaliser un spectacle tout juste créé. Ces accueils sont 
des moments essentiels aux artistes pour donner vie aux spectacles. Voici les artistes 
accueillis en résidence de janvier à juin 2021. 

Une maison 
de création  

ClÉMENt-MARIE MAtHIEU / l.I.E
aevum 
Créateur numérique, robotique et sonore, 
Clément-Marie Mathieu poursuit son travail 
de recherche au croisement de la robotique 
et du cirque, en vue de sa prochaine 
création Aevum. Dystopie en mouvement 
et métaphore d’une génération, Aevum 
dresse le récit d’une lutte. Celle d’une femme 
contre sa civilisation et leur incapacité 
réciproque à s’aimer. Clément-Marie 
Mathieu et la circassienne Justine Berthillot 
seront accueillis en résidence en février 
prochain pour une nouvelle étape de cette 
création.
EN RÉsIdENCE dU 1ER AU 17 FÉVRIER 
AU tNg - VAIsE
EN PARtENARIAt AVEC lE FEstIVAl UtoPIstEs 

gRoUPE FANtÔMAs 
failliR êtRe flingué 
CéLiNe MiNard
Accueilli au Théâtre Nouvelle Génération 
avec Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe 
d’après Molière, puis avec Merlin, tonitruante 
série théâtrale d’après Tankred Dorst, 
Guillaume Bailliart, accompagné du Groupe 
Fantômas, sera en résidence en juin prochain 
afin de poursuivre son nouveau projet 
d’adaptation théâtrale et expérimentale du 
roman Faillir être flingué de Céline Minard. 
Un récital avec des cascades, des poursuites 
à cheval d’arçons, des bagarres, du vent 
violent… Un western théâtral en somme 
qui sera présenté au cours de la saison 
2021-22 sur le plateau du Théâtre Nouvelle 
Génération.
EN RÉsIdENCE dU 14 AU 25 JUIN 
AU tNg - VAIsE
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le CdN en tournée
Le collectif Haut et Court réunit autour de Joris Mathieu une équipe fidèle d’artistes 
interprètes et de créateurs techniciens. À travers leurs productions, ils interrogent le 
présent pour imaginer demain et inventent des expériences scéniques inédites, qui 
intègrent les technologies, au service d’œuvres poétiques, spectaculaires, proposant 
une relation singulière avec chaque spectateur. L’anticipation, l’imaginaire des sciences, 
l’innovation scénique et technologique sont des moteurs puissants de leur recherche créative. 
En ce début d’année 2021, retrouvez les créations en tournée.

EN MARgE ! (paGe 19)
CréaTioN 2020 
Et si les chemins de traverse étaient les 
plus grisants ? Avec En Marge !, saisissez 
l’occasion rare de faire un pas de côté le 
temps d’une soirée. Dans cette mise en scène, 
l’introspection succède à l’exposition comme 
les deux versants d’une même réalité. En 
Marge ! Assurément. Pour rire de soi et 
observer à la loupe ce qu’il reste de ce vieux 
monde et percevoir derrière la tragédie de 
nos vies, ce qui n’est peut-être qu’une vaste 
comédie.

Le 14 janvier – Théâtre Molière Sète - 
Scène nationale Archipel de Thau 
Les 26 et 27 janvier – Théâtre d’Arles - 
Scène conventionnée d’intérêt national - 
art et création - nouvelles écritures 
Les 16 et 17 février – Le Lieu Unique, 
Scène nationale de Nantes 
Les 16 et 17 mars – Théâtre de l’Union, 
Limoges
Du 23 au 25 mars – Théâtre Nouvelle 
Génération – CDN de Lyon
Les 2 et 3 juin – La Comédie de 
Reims - CDN

ARtEFACt
CréaTioN 2017  
iNsTaLLaTioN-speCTaCLe dès 14 aNs 
Ce castelet d’un genre nouveau n’a rien d’un 
spectacle comme les autres : c’est un dispositif 
immersif et déambulatoire qui combine théâtre 
optique, imprimantes 3D et robotique. Artefact 
questionne notre rapport aux intelligences 
artificielles, l’avenir du travail, de l’humanité 
et la place du théâtre dans notre société. 

Les 13 et 14 janvier – Théâtre de la Passerelle 
Sète - Scène nationale Archipel de Thau 
Le 22 mai – Festival Snez TU Zabu 
Prague - République Tchèque 

l.I.R. (lIVRE IN RooM)
CréaTioN 2015
iNsTaLLaTioN LiTTéraire NuMérique 
Entrez dans cette cabine de lecture 
augmentée. Autour de vous, des livres 
posés sur des étagères. Choisissez-en un 
qui éveille votre curiosité, installez-vous 
confortablement. C’est alors que, sous vos 
yeux, celui-ci s’incarne sous la forme d’une 
séquence visuelle et sonore permettant une 
véritable immersion littéraire.
 
De février à novembre – tournée dans 13 
antennes de l’Institut français du Maroc 
Du 22 mars au 6 avril – Université de 
Rennes et Saint-Brieuc 
Du 9 au 23 avril – L’Éclat - Théâtre de Pont-
Audemer, dans le cadre du Noob Festival 

les coproductions 
du CdN en tournée

Les spectacles coproduits en 2019-2020 par le Théâtre Nouvelle Génération en tournée.

CÉto
CoLLeCTif iNvivo
Du 3 au 5 février - La Faiencerie - Creil
Du 17 au 19 mars - Festival Composites, 
Théâtre de Compiègne
Du 1er au 3 avril - Le Préau, CDN de Vire
Du 16 au 18 avril - Noob Festival, Théâtre 
de l’Éclat - Pont-Audemer

lA RÉPUblIqUE dEs AbEIllEs
CéLiNe sChaeffer - Cie Le MéLodroMe
Du 9 au 11 mars - Équinoxe, Scène 
nationale de Châteauroux
Les 16 et 17 mars - Centre Culturel 
d’Aragon - Oyonnax
Du 21 au 24 mars - Le Figuier Blanc - 
Argenteuil
Le 27 mars - Les 3 Pierrots - Saint-Cloud
Le 30 mars - Théâtre de la Madeleine -  
Paris
Les 7 et 8 avril - Maison de la Culture 
d’Amiens
Le 12 mai - La Scène - Louvre-Lens

RÉMI
joNaThaN CapdevieLLe – poppydoG
Les 6 et 7 janvier - Le Lieu Unique, Scène 
nationale de Nantes 
Les 10 et 11 janvier - Théâtre du Bois de 
l’Aune - Aix-en-Provence 
Les 14 et 15 janvier - Théâtre d’Arles, 
scène conventionnée art et création pour 
les nouvelles écritures

Les 17 et 18 janvier - La Garance, Scène 
nationale de Cavaillon 
Les 13 et 14 mai - Carreau, Scène 
nationale de Forbach et de l’Est mosellan 
Les 17 et 18 mai - Le Moulin du Roc, 
Scène nationale et cinéma - Niort
Les 21 et 22 mai - Centre dramatique 
national de Normandie-Rouen 
Les 26 et 27 mai - Points communs, 
Nouvelle Scène nationale de Cergy-
Pontoise et du Val d’Oise 
Du 1er au 4 juin - La Filature, Scène 
nationale de Mulhouse

sPECtAClE EN toURNÉE dANs  
lE dÉPARtEMENt dU RHÔNE
Émilie Flacher et la compagnie Arnica 
poursuivent leur processus de création 
dans la communauté de communes des 
Monts du Lyonnais pour finaliser la fable 
animalière /T(E)R:::R/IE:::R.
De janvier à avril - Projet d’assemblée des 
animaux avec une classe de CM1 – CM2 
de l’École de Chevrières et une classe de 
6e du Collège de Saint-Martin-en-Haut.
Avril - Tournée de /T(E)R:::R/IE:::R dans 
les Monts du Lyonnais 

Contact production - diffusion : 
production@tng-lyon.fr 
04 72 53 15 17
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Appel à projet Vivier
Le Vivier est un espace de recherche en 
écriture scénique dont la mission est de 
favoriser l’échange de compétences, la 
circulation des idées et d’accompagner 
l’émergence de projets singuliers. À 
l’occasion de leur résidence d’écriture, des 
ouvertures publiques sont proposées aux 
équipes artistiques afin de partager avec 
le public les avancées et questionnements 
de leur recherche artistique.

Vous souhaitez rencontrer les équipes artistiques, découvrir l’envers du décor en visitant 
le théâtre et ses coulisses, ou bien participer à un atelier ? Tout au long de la saison, 
nous vous invitons à des rendez-vous imaginés pour les familles, les adultes ou les 
enfants autour de la programmation. Renseignez-vous auprès du service des publics 
et sur notre site internet !

lEs RENdEZ-VoUs 
EN CoMPAgNIE... 
Les artistes invité·es ont carte blanche pour 
imaginer un rendez-vous au théâtre avec 
les enfants et leurs parents. Une expérience 
artistique à partager en famille avant la 
découverte du spectacle. 

CoMPAgNIE lA PARt dEs ANgEs 
AUTOUR DE DORMIR CENT ANS
Muriel Martinelli, comédienne du spectacle, 
invite petits et grands à découvrir le 
processus de création de Dormir cent ans. 
Improvisations, travail corporel et autres 
jeux théâtraux seront au rendez-vous pour 
partager un moment convivial et joyeux. 
sAMEdI 13 MARs dE 10H à 12H
ÂgE : ENFANts dE 8 à 11 ANs ACCoMPAgNÉs d’UN AdUltE

lIEU : lE tNg - VAIsE
RENdEZ-VoUs gRAtUIt sUR PRÉsENtAtIoN dE dEUx bIllEts PoUR 
lE sPECtAClE CoRREsPoNdANt Et dANs lA lIMItE dEs PlACEs 
dIsPoNIblEs. 

 

 

Renseignements et inscriptions auprès 
du service des publics : rp@tng-lyon.fr 

SORTIR OU  
RESTER CHEZ SOI ?

POUR FAIRE VOS CHOIXDÉCOUVREZ NOS SÉLECTIONS

REJOIGNEZ-NOUS SUR
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Engagés pour la culture

les rendez-vous
Un nouvel appel à projet sera lancé 
début 2021 pour les saisons 21-22 
avec un démarrage des résidences de 
recherche à l’automne 2021.
Plus d’informations à venir sur le site du 
Théâtre Nouvelle Génération.

Le vivier

CoMPAgNIE ARNICA  
AUTOUR DES FABLES ANIMALIèRES
Émilie Flacher, metteuse en scène et 
marionnettiste, invite les enfants et leurs 
parents à découvrir par le jeu et la pratique 
les secrets de l’animation des marionnettes.
sAMEdI 29 MAI dE 9H30 à 12H30 
ÂgE : ENFANts dE 7 à 11 ANs ACCoMPAgNÉs d’UN AdUltE

lIEU : lE tNg - VAIsE
RENdEZ-VoUs gRAtUIt sUR PRÉsENtAtIoN dE dEUx bIllEts PoUR 
lE sPECtAClE CoRREsPoNdANt Et dANs lA lIMItE dEs PlACEs 
dIsPoNIblEs. 
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Accès
ThéâTre NouveLLe GéNéraTioN 

23, rue de Bourgogne, Lyon 9e

Métro ligne D 
Station Valmy 

Bus 
Lignes 2 / 31 / C6 / C14 
Arrêt Tissot

Bornes Vélo’V 
TNG (face au théâtre) 
Mairie du 9e

Place Valmy
Gare de Vaise

Vaporetto
9, quai Arloing

ThéâTre NouveLLe GéNéraTioN 

lEs AtElIERs - PREsqU’îlE

5, rue Petit-David, Lyon 2e

Métro ligne A 
Station Bellecour ou Cordeliers 

Métro ligne D 
Station Bellecour ou Vieux Lyon 

Bus 
Lignes C3 / C5 / C9 ... 

Bornes Vélo’V : 
Brest / Ferrandière 
Place Régaud
Jacobins 
Célestins 
Quai Saint-Antoine 

Vaporetto 
Quai Tilsitt en rive gauche

Tunnel routier de Fourvière 

Rhône

Tunnel de 
Caluire

Tunnel de la 
Croix-Rousse

Tunnel 
de Vaise

Tunnel 
du Valvert

Saône

Quai 
Rambaud

Place 
Bellecour

vaLMy

beLLeCour

CordeLiers

Gare de 
vaise

MéTro

CoVoItURAgE 
www.covoiturage-grandlyon.com

tRANsPoRts EN CoMMUN 
www.tcl.fr 

VÉlo’V 
www.velov.grandlyon.com

vaporeTTo

lE tNg - VAIsE

lEs AtElIERs - PREsqU’îlE

lE tNg - VAIsE

stAgEs Et AtElIERs
stAgE INtERgÉNÉRAtIoNNEl 
ExPosItIoN IMMERsIVE  ALBUM DE FAMILLE 
AVEC JULIE SENEGAS ET MARION TALOTTI
À travers la photographie, les arts plastiques 
et le théâtre, Julie Senegas et Marion Talotti 
composent une exposition immersive sur la 
famille. Entre décors réels, effets spéciaux 
et un brin d’étrangeté, rejouez à la manière 
d’une saga familiale, des scènes issues de 
films ou de séries et participez à la réalisation 
d’un vrai-faux album de famille, unique 
et fictionnel. Réveillez la créativité qui 
sommeille en vous  ! 
dU 8 AU 12 FÉVRIER dE 13H30 à 17H30
ÂgE : PoUR toUs dès 10 ANs
lIEU : lE tNg - VAIsE
stAgE gRAtUIt sUR INsCRIPtIoN soUs RÉsERVE dE l’ACHAt dE 
PlACEs PoUR dEUx sPECtAClEs dE lA sAIsoN (l’enfant océan oU 
doRmiR 100 ans Et UN sPECtAClE AU CHoIx)

 

lEs lUNdIs EN CoUlIssE
Partez à la découverte des auteurs 
contemporains et initiez-vous à la lecture 
à voix haute avec Gislaine Drahy et le 
Théâtre Narration.
Les lundis 25 janvier, 22 février, 29 mars, 
26 avril, 17 mai et 21 juin au TNG - Vaise.
Sur réservation auprès du Théâtre 
Narration : 09 65 34 04 51 ou 
narration@wanadoo.fr 
www.theatrenarration.com

MAstER ClAss  
AUTOUR DE QUI A TUé MON PèRE AVEC 
STANISLAS NORDEY 
Modération :  Catherine Nicolas, maîtresse 
de conférence et l’association culturelle 
ENScène.
JEUdI 1ER AVRIl à  11H 
lIEU : lEs AtElIERs-PREsqU’îlE
PlACEs lIMItÉEs / PRIoRItÉ AUx PERsoNNEs PossÉdANt UN bIllEt 
PoUR qui a tué mon pèRe

Inscriptions :  vanina.chaize@tng-lyon.fr

lEs RENCoNtREs 
EN boRd dE sCèNE 
Ces rendez-vous réguliers se déroulent à 
l’issue des représentations, en présence 
des artistes et de l’équipe du théâtre, pour 
échanger sur l’expérience du spectacle et 
approfondir une démarche artistique. 
Les dates de ces rencontres sont notifiées 
par un  à côté des dates de représentation 
dans les pages Spectacles de ce programme 
et sur le calendrier. Tous ces rendez-vous 
sont gratuits. 

stAgE d’ÉCRItURE Et MANIPUlAtIoN 
AUTOUR DES FABLES ANIMALIèRES DE LA 
COMPAGNIE ARNICA AVEC ÉMILIE FLACHER 
ET GWENDOLINE SOUBLIN
Comment donner la voix aux animaux et 
les mettre en scène ?  Comment réécrire 
aujourd’hui une fable classique ?  Que nous 
racontent sur le monde, en 2021, les fables 
animalières d’hier ?
En alternant ateliers d’écriture et mise en 
jeu avec marionnettes de textes fraîchement 
écrits, enfants et adultes s’immergent dans le 
processus de création des Fables animalières 
de la compagnie Arnica.  
dU 21 AU 23 AVRIl dE 9H30 à 12H Et dE 13H30 à 16H 
+ VIsItE gUIdÉE dU MUsÉE dEs ARts dE lA MARIoNNEttE - 
MUsÉEs gAdAgNE lE 20 AVRIl à 14H30 

ÂgE : PoUR toUs dès 8 ANs 
lIEU : lE tNg - VAIsE
stAgE gRAtUIt sUR INsCRIPtIoN PoUR l’ACHAt dE 3 PlACEs dE 
sPECtAClEs dE lA sAIsoN

  
 Renseignements et inscriptions : 
rp@tng-lyon.fr
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tarifs et adhésions
NoUVEAUtÉ : l’AdHÉsIoN !

Cette saison, j’adhère aux valeurs du 
Théâtre Nouvelle Génération. En échange 
de quoi, je bénéficie ainsi que mes proches 
de nombreux avantages tout au long de 
la saison (voir affiche jointe).

6 boNNes raisoNs d’adhérer au ThéâTre 
NouveLLe GéNéraTioN

1  À travers mon adhésion, je manifeste avant 
tout mon soutien au projet porté par le Théâtre 
Nouvelle Génération, que ce soit en direction 
des jeunes spectateur·trices ou au service de 
l’accompagnement des artistes.

2  Je participe à la création de billets solidaires. 

3   Je bénéficie immédiatement et tout au 
long de la saison du tarif réduit adhérent qui me 
correspond.

4   Une fois par an, la personne de mon choix 
peut bénéficier du tarif adhérent qui lui correspond.

5   Je peux acheter mes places à l’avance ou 
au dernier moment (dans la limite des places 
disponibles).

6   Je suis invité·e à des temps privilégiés au 
théâtre (répétition publique, rencontre…).

speCTaCLes Lieu plein tarif Tarif réduit Tarif jeune Tarif solidaire

Forecasting aTeLiers - presqu’îLe

20 € 17 € 10 €

5 €

le Petit théâtre du bout du Monde opus II TNG - vaise

Encore plus, partout, tout le temps TNG - vaise

PAlM PARK RUINs aTeLiers - presqu’îLe 12 € 9 € 9 €

l’enfant océan TNG - vaise

20 € 17 € 10 €

Phèdre ! aTeLiers - presqu’îLe

dormir cent ans TNG - vaise

En Marge ! TNG - vaise

qui a tué mon père aTeLiers - presqu’îLe

quitter la terre aTeLiers - presqu’îLe

terairofeu TNG - vaise

Fables Animalières TNG - vaise

 Tarif réduit : familles nombreuses, + de 65 ans, 
demandeurs d’emploi, groupes de plus de 10 personnes.

 Tarif jeune : - de 28 ans, étudiants.

 Tarif solidaire : RSA, allocation adulte handicapé, 
allocation minimum vieillesse, allocation spécifique de 
solidarité, allocation temporaire d’attente.

Infos et 
réservations
PAR tÉlÉPHoNE
Du mardi au vendredi de 13h à 19h 
au 04 72 53 15 15

PAR MAIl oU EN lIgNE
billetterie@tng-lyon.fr ou
www.tng-lyon.fr

sUR Nos dEUx lIEUx
lE tNg - VAIsE
23, rue de Bourgogne, Lyon 9e

Billetterie du mardi au vendredi de 13h 
à 16h30 dans les bureaux administratifs 
(2e étage du TNG - Vaise) et le mercredi dans 
le hall du théâtre de 14h à 18h.

lEs AtElIERs - PREsqU’îlE
5, rue Petit-David, Lyon 2e

Billetterie du mardi au vendredi dans le 
hall des Ateliers - Presqu’île de 16h30 à 19h.
Sur le lieu des représentations, 1h avant  
le début du spectacle.
Plus d’infos sur les conditions et modes de paiement sur 
notre site internet. 

NoUVEAUtÉ ! bIllEts solIdAIREs
Offrir des places de spectacle à des personnes 
qui n’en ont pas les moyens, afin de favoriser 
l’accès à la culture pour tous, c’est facile avec 
les billets solidaires. En adhérant au théâtre 
ou en faisant un don libre, vous alimentez la 
cagnotte des billets solidaires. Au tarif de 5 €, 
les places anonymes sont suspendues dans le 
hall du théâtre en attente d’un·e bénéficiaire…
Pour en profiter, il suffira de décrocher un billet 
et de le présenter à la billetterie, accompagné 
d’un justificatif, afin de l’échanger contre la 
place du spectacle de son choix.
Les personnes bénéficiaires des minima sociaux ainsi que leurs 
enfants peuvent accéder aux billets solidaires.

PERsoNNEs à MobIlItÉ RÉdUItE 
L’accueil des personnes à mobilité réduite 
peut se faire sous certaines conditions. Pour 
faciliter votre venue aux spectacles, merci 
de contacter la billetterie au 04 72 53 15 15.

lA goNEttE 
Vous pouvez désormais régler 

vos places de spectacles en Gonettes. La 
Gonette est une monnaie locale et citoyenne 
qui permet de favoriser l’émergence d’un 
réseau de partenaires vertueux sur le 
territoire. 
www.lagonette.org

bAR*
Les après-midi et soirs de spectacle, le 
bar est ouvert une heure avant chaque 
représentation. 

lEs goÛtERs dU MERCREdI*
Chaque mercredi, de 14h30 à 18h venez boire 
un verre, prendre un goûter et découvrir le 
L.I.R. et d’autres installations dans le hall 
du TNG - Vaise. 

tAblE dE lIVREs 
lEs soIRs dE sPECtAClE 
Certains soirs de spectacle, une 
table de livres sélectionnés avec 

notre librairie partenaire Au bonheur des 
Ogres est présente dans le hall. 
 
REstEZ CoNNECtÉs ! 
Abonnez-vous à la newsletter du théâtre et 
découvrez au fil de la saison les nombreux 
rendez-vous proposés autour de la 
programmation. 
En devenant « fan » de notre page Facebook ou 
en vous abonnant à notre compte Instagram, 
vous ne raterez plus rien de l’actualité du 
théâtre !

* sous réserve des mesures sanitaires en 
vigueur.

CoÛT d’adhésioN Tarif adhéreNT*
Accessible dès l’adhésion

Au lieu du
Tarif NorMaL

Plein tarif 6 € 14 € 20 €

tarif réduit 6 € 11 € 17 €

tarif jeune 1 € 9 € 10 €

 * valable sur tous les spectacles sauf pour PaLM Park ruins
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dIRECtIoN
Directeur : Joris Mathieu
Directrice-adjointe : Céline Le Roux
Administratrice générale : 
Vanessa Lassaigne
Collaborateur artistique : Nicolas Rosette

Assistante de direction, responsable 
des projets décentralisés et accueil des 
compagnies : Frédérique Cluzeau

AdMINIstRAtIoN – PRodUCtIoN
Administratrice de production :  
Anaïs Bourgeois
Chargée de production et coopération 
internationale : Claire Chaize
Chargée d’administration et de 
production : Laura Mazet
Comptable : Marie Fayette
Secrétaire comptable : Alain Kouadria

CoMMUNICAtIoN
Directrice de la communication et des 
relations presse : Élise Ternat
Attachée à la communication : 
Chloé Bouchet Liou

sERVICE dEs PUblICs
Directrice du service des publics et 
coordinatrice du Préac : 
Delphine Drevon
Responsable des publics : Vanina Chaize
Attaché aux relations publiques : 
Tony Moalic
Chargée de la billetterie : 
Joanne Vuillerme
Attachée à la billetterie : 
Salomé Chabouzy
Cheffe de salle : Solène Le Métayer
Agent d’accueil bar et communication :
Zoé Chareyron 
et l’équipe d’accueil

ÉqUIPE ARtIstIqUE
Metteur en espace, concepteur des 
dispositifs, scénographe, créateur lumière 
et photographe des productions : 
Nicolas Boudier
Comédien : Philippe Chareyron 
Comédien : Vincent Hermano
Comédienne, conceptrice de masques : 
Marion Talotti
Compositeur :  Nicolas Thévenet 
Vidéaste, photographe :  
Siegfried Marque

tECHNIqUE
Directeur technique : Guillaume Pessina
Régisseur général des productions : 
Stephen Vernay
Assistante direction technique : 
Céline Bilquey

ÉqUIPE tECHNIqUE VIllE dE lYoN
Chef de service intérieur : 
Raphaël Bertholin
Chef de service intérieur adjoint, régie 
lumière : en cours de recrutement 
Régie lumière : Gaëtan Wirsum
Régie plateau : Jean-Yves Petit,  
Thierry Ramain
Régie son et vidéo : Mathieu Vallet
Gardiens : David Brunat, Mohamed 
Djari, Marie-Christine Devèze
Agent de maintenance : Robert Arthaud

ÉqUIPE d’ENtREtIEN
Agents d’entretien : Rafik Mammar et 
Mounir Rhoulia

Et avec l’ensemble des artistes et 
technicien·nes intermittent·es qui 
permettent à ce projet d’exister tout au 
long de la saison.

Équipe
foreCasTiNG
Production Premier 
stratagème et De facto
Coproduction 
Kaaitheater - Bruxelles, 
UOVO - Milan
Avec le soutien de la 
DRAC Île-de-France 
dans le cadre du 
dispositif de l’aide au 
projet, l’Association 
Beaumarchais SACD, 
l’Institut Français, le 
Ministère de la culture de 
Croatie, la Ville de 
Zagreb, PACT Zollverein 
Essen, Caos - Festival 
Terni (accueil en 
résidence) 
Remerciements Marie 
Roche - Grand Ensemble 
pour la collaboration  
et Rostan Chentouf  
pour l’accompagnement 
au projet.

Le peTiT ThéaTre du 
bouT du MoNde  
opus ii
Coproduction Théâtre de 
la Massue, Théâtre 
national de Nice - TNN, 
Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de 
Lyon, Théâtre - Scène 
nationale de Sénart, Le 
Carré - Scène nationale 
de Château-Gontier, 
Théâtre national de 
marionnettes de 
Vidin - Bulgarie, Plovdiv 
capitale européenne de la 
culture - Bulgarie, 
Extra-Pôle - Plateforme 
de production soutenue 
par la Région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur 
Soutiens Institut 
français, La Gare 
Franche - Marseille, 

Le Mouffetard - Paris, 
Université de Côte 
d’Azur, ENSATT - Lyon, 
Janáček Academy of 
Music and performing 
Arts - République 
tchèque, French Tech 
Culture, Ville d’Avignon, La 
Chartreuse - Centre 
national des écritures du 
spectacle, Universidad de 
las Artes - La Havane - 
Cuba, Ineupup, Spedidam.

eNCore pLus, 
parTouT,  
TouT Le TeMps
Production L’Avantage 
du doute Coproduction 
Théâtre de 
Nîmes, Théâtre de la 
Bastille - Paris, Théâtre 
de Rungis, Théâtre Jean 
Vilar - Vitry-sur-Seine, 
Le Lieu unique - Centre 
de culture contemporaine 
de Nantes, Théâtre 
Nouvelle Génération - 
CDN de Lyon, L’Estive - 
Scène nationale de Foix 
et de l’Ariège Soutiens 
Action financée par la 
Région Ile-de-France. 
Avec l’aide à la résidence 
du conseil départemental 
du Val-de-Marne.  
Avec le soutien du Fonds   
SACD - Théâtre. La Vie 
brève - Théâtre de 
L’Aquarium, La 
Villette - Paris.  
Le Collectif L’Avantage 
du doute est 
conventionné par le 
ministère de la Culture et 
de la Communication - 
DRAC Ile-de-France.

FIRE EMOTIONS :  
paLM park ruiNs
Production BONNE 
AMBIANCE et 
BOOM’STRUCTUR 
Coproduction
Arsenic - Centre d’art 
scénique contemporain - 
Lausanne, MAGASIN des 
horizons - Centre 
national d’arts et de 
cultures - Grenoble, Le 
Grütli - Centre de 
production et de diffusion 
des arts vivants - Genève, 
Théâtre municipal de la 
ville de Grenoble, 
Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de 
Lyon Soutiens Ville de 
Lausanne, Canton de 
Vaud, Loterie Romande, 
Pro Helvetia - Swiss Arts 
Council, DRAC - 
Auvergne-Rhône-Alpes.
L’association BONNE 
AMBIANCE et Pamina de 
Coulon sont en résidence 
à L’Arsenic - Centre d’art 
scénique contemporain 
de Lausanne. Pamina de 
Coulon est artiste 
associée au MAGASIN 
des horizons - Centre 
national d’arts et de 
cultures à Grenoble.  
Avec le soutien de 
ProHelvetia - Fondation 
suisse pour la culture.

L’eNfaNT oCéaN
Production  déléguée 
Théâtre-Sénart - Scène 
nationale Producteurs 
associés Théâtre-
Sénart - Scène nationale, 
Compagnie AsaNisiMAsa 
Coproduction et 
résidences Le Grand R - 
Scène nationale  

La Roche-sur-Yon, Le 
Grand Bleu - Scène 
conventionnée d’Intérêt 
national Art Enfance et 
Jeunesse, MA Scène 
nationale - Pays de 
Montbéliard, Points 
communs - Nouvelle 
Scène nationale - Cergy-
Pontoise & Val d’Oise, 
Théâtre Théo Argence - 
Saint-Priest, La Scène 
Watteau - Scène 
conventionnée de 
Nogent-sur-Marne  
Avec la participation 
artistique du Jeune 
théâtre national  
Avec le soutien de 
l’ERAC.M, de la Mairie de 
Paris Action financée par 
la Région Île-de-France.
La compagnie 
AsaNIsiMAsa est 
associée au Théâtre-
Sénart - Scène nationale, 
au Grand R - Scène 
nationale La Roche-sur-
Yon, au Nouveau Théâtre 
de Montreuil CDN, à 
Points communs - 
Nouvelle Scène nationale 
Cergy-Pontoise & Val 
d’Oise et fait partie du 
collectif d’artistes « Les 
Intrépides » de la 
SN61 - Scène nationale 
Alençon - Flers - 
Mortagne-au-Perche.  
Elle est conventionnée 
par la DRAC Île-de-
France et par la Région 
Île-de-France au titre de 
l’aide à la permanence 
artistique et culturelle.

Crédits
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phèdre !
Production 2b company 
Production déléguée 
Théâtre de Vidy-
Lausanne - Suisse 
Soutiens Ville de 
Lausanne - Suisse, 
Loterie Romande - 
Suisse, Pour-cent culturel 
Migros - Suisse, Hirzel 
Stiftung - Zurich - 
Suisse, CORODIS - Suisse, 
une fondation privée 
genevoise - Suisse, Pro 
Helvetia - Fondation 
suisse pour la Culture - 
Suisse. La 2b company 
bénéficie d‘une 
convention de soutien 
conjointe de la Ville de 
Lausanne et du Canton 
de Vaud. Avec les équipes 
de production, technique, 
communication et 
administration du 
Théâtre Vidy - Lausanne.

dorMir CeNT aNs
Production La Part des 
anges Coproduction 
Théâtre Dijon 
Bourgogne - CDN, Le 
Volcan - Scène nationale 
du Havre, Théâtre André 
Malraux - Chevilly Larue 
Soutiens ADAMI Aide à 
la création Ville de 
Rouen Résidences de 
création Théâtre 
Paris-Villette, Théâtre 
Dijon-Bourgogne - CDN 
Remerciements au 
Nouveau Théâtre de 
Montreuil pour la mise à 
disposition d’une salle de 
répétitions. Le texte 
Dormir cent ans est 
publié aux Éditions actes 
sud-papiers.  
Pauline Bureau est 
artiste associée à la 
Comédie de Caen - CDN 
de Normandie. La 
compagnie La part des 
anges est conventionnée 
par le ministère de la 
Culture - DRAC 

Normandie au titre du 
dispositif compagnies à 
rayonnement national et 
international. 
Elle est également 
conventionnée par la 
Région Normandie.

eN MarGe ! 
Production Théâtre 
Nouvelle Génération - 
CDN de Lyon 
Coproduction Espace 
Jean Legendre - Théâtre 
de Compiègne, Théâtre 
d’Arles - Scène 
conventionnée art et 
création - nouvelles 
écritures, Lieu Unique - 
Scène nationale de 
Nantes.

qui a Tué MoN père
Production Théâtre 
National de Strasbourg 
Coproduction La 
Colline - théâtre 
national.  
Création le 12 mars 2019 
à La Colline - théâtre 
national.

quiTTer La Terre
Production Compagnie 
SNAUT Coproduction 
Arsenic - Centre d’art 
scénique contemporain - 
Lausanne, Fédération 
d’Associations de 
Théâtre Populaire 
Soutien Sélection suisse 
en Avignon, Ville de 
Lausanne, Canton de 
Vaud, Loterie Romande, 
Corodis, Pour-cent 
culturel Migros, Pro 
Helvetia, Ernst Göhner 
Stiftung - Zoug - Suisse, 
Fondation Suisse des 
Artistes Interprètes, 
Fonds d’encouragement 
à l’emploi des 
intermittents genevois 
Remerciements Tamara 
Bacci, Lucien Bridel, 

Michael Egger, Filippo 
Filliger, Mathieu 
Grizard, Maude Lançon, 
Lucille et Sandra 
Romanelli, Victor 
Lenoble, Laurence Perez, 
Delphine Prouteau, 
Antoinette Rychner, 
Valerio Scamuffa, 
Dorothée Thébert Filliger.

Terairofeu
Production La Belle 
Meunière  
Coproduction La Coloc’ 
de la culture - Scène 
conventionnée d’intérêt 
national - art, enfance, 
jeunesse, TJP - CDN 
Strasbourg Grand-Est, 
Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de 
Lyon 
Avec la participation 
artistique de l’ENSATT 
et du fond d’insertion 
professionnelle de 
l’ENSAD - Maison Louis 
Jouvet.
La Belle Meunière est 
conventionnée par le 
ministère de la Culture - 
DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, le Conseil 
Régional d’Auvergne-
Rhône-Alpes, et le 
Conseil Départemental 
de l’Allier.  
Pierre Meunier et 
Marguerite Bordat sont 
artistes - compagnons 
de Culture Commune 
depuis 2015. Pierre 
Meunier est auteur 
associé au Théâtre des 
Ilets, CDN de Montluçon.

fabLes aNiMaLières
L’aGNeau a MeNTi 
Production Compagnie 
ARNICA Remerciements 
aux enseignants et aux 
élèves de CM2 de l’école 
des Vennes de 
Bourg-en-Bresse qui ont 
contribué à la réflexion 

sur le processus de 
création de L’agneau a 
menti Avec le soutien de 
la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, de la 
Région Auvergne-
Rhône-Alpes (FIACRE 
médiation), de la Ville de 
Bourg en Bresse, du 
Contrat de Ville et du 
réseau Canopé. 

/T(E)R:::R/IE:::R 
Production Compagnie 
ARNICA Coproduction 
Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de 
Lyon, Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône, 
Théâtre de Bourg-en-
Bresse - Scène 
conventionnée d’intérêt 
général - création 
marionnette et cirque 
Avec le soutien de la 
Communauté de 
Communes des Monts 
du Lyonnais.
La Cie Arnica est en 
convention triennale 
avec la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Département de l’Ain.


