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Édito

moi, nous, le monde 
Et le théâtre dans tout ça...

Ne nous le cachons pas, notre époque est traversée par une crise de sens.
Chacune et chacun cherche à trouver sa place dans un monde qui prétend offrir une égalité 
des chances mais nous rend individuellement responsables de nos réussites et de nos 
échecs. Nous assistons à une certaine dislocation de l’en-commun, qui encourage les intérêts 
particuliers, génère des sous-ensembles communautaristes et contribue à la dégradation d’un 
environnement naturel. Pour couronner le tout, l’ombre menaçante de nouveaux populismes 
rampe sur l’Europe et sur le monde.

Oui, le tableau est sombre et comme la plupart d’entre vous, nous espérons, sans les voir 
encore vraiment apparaître, l’émergence d’utopies positives. C’est même autour de ce désir,  
« interroger positivement notre monde », que nous avons construit depuis quatre ans le 
projet du Centre dramatique. Pourtant, il faut bien reconnaître que ce sont les dystopies, 
ces récits d’anticipation décrivant des mondes sombres, que nous voyons majoritairement 
fleurir dans l’imaginaire des artistes. Et il continuera à en être ainsi tant que nous n’agirons 
pas concrètement sur le réel, si nous ne prenons pas sérieusement la mesure de la situation 
environnementale, sociale et de l’affaiblissement planétaire des ressources.

Mais comprenons-nous bien, la dystopie n’est pas nécessairement le signal d’une 
résignation fataliste à la catastrophe. Les auteurs qui les produisent ne sont pas les 
artisans ou les activistes du désenchantement. Ils ne sont pas responsables de faire 
peser sur notre société un climat anxiogène, ils mettent simplement en relief l’existant 
que tout le monde préfère rendre invisible. Ce sont des lanceurs d’alerte et les futurs 
possibles qu’ils nous donnent à voir ne réclament qu’une seule chose : rester des fictions.  
Oui, ces auteurs nous invitent à observer le monde tel qu’il risque de devenir si nous n’osons 
pas affronter notre réalité, si nous n’essayons pas d’inventer des bifurcations à notre Histoire.

À celles et ceux qui pourraient avoir envie, en cet instant précis, de me dire que je ferais mieux 
de donner à lire un édito qui donne de l’espoir, je répondrais que c’est ce que j’essaie de faire. 
Que l’espoir ne peut venir qu’avec une forme de lucidité. Que pour imaginer des lendemains 
qui chantent, il faut savoir observer le présent qui déchante. Et que la première des utopies 
consiste à nous réunir, toutes générations et tous milieux sociaux confondus, pour confronter 
nos points de vue et oser partager ensemble aussi bien nos inquiétudes que nos amusements 
et nos désirs. Dans un théâtre, par exemple. Et c’est dans cet esprit que nous vous invitons à 
nous rejoindre autour d’artistes qui inventent des mondes, observent le réel et questionnent 
l’Humain, sa relation aux autres et à son environnement. Qui sommes-nous ? Que fabriquons-
nous ensemble ? À quoi rêvons-nous ? Voici trois questions simples qui traversent cette saison 
pour partager ensemble le désir d’échapper à la gravité terrestre.

Joris Mathieu, directeur

un seul numéro pour réserver 
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des stars 
en devenir ?

We can be heroes
We can be heroes*KIDS 
(page 19 et page 61)

des libéraux
libertaires ?

Dom Juan
ou le Festin 
de pierre 
(page 21)

est-ce qu’on 
cache la misère 
sous le tapis ?

Tijuana / 
Le Quai 
de Ouistreham 
(page 23)

est-ce qu’on 
prend des 
robots en stop ?

Killing Robots 
(page 43)

où en est-on du 
flower power ?

De la sexualité 
des orchidées
(page 41)

est-ce qu’on 
cloisonne les 
« problèmes » ?

Nous vivons tous 
à l’étroit dans une 
chambre immense 
(page 29)

est-ce qu’on 
en a quelque chose 
à cirer 
de la biodiversité ?

La République des 
abeilles (page 37)

est-ce qu’on 
regarde s’envoler 
les bulles 
spéculatives ?

£¥€$
(page 35)

à ne pas nous 
endormir ?

Moi, les 
mammouths 
(page 25)

à de 
grotesques 
immortalités ?

Imposture 
posthume 
(page 45)

à de minuscules 
immensités ?

Le Petit Théâtre 
du Bout du Monde
Opus II 
(page 59)

à vaincre 
la pesanteur ?

Pan-Pot ou modérément 
chantant (page 49)

à grandir ? 

L’Écho des creux 
(page 55)

à construire 
un autre avenir ?

Rémi 
(page 53)

à ressentir 
le ressac 
du monde ?

At the still point 
of the turning world
(page 57)

à devenir une 
petite souris ?

La Maison 
(page 31)

à des profondeurs 
habitées ?

Céto 
(page 33)

des données 
à déchiffrer ?

2 ou 3 choses 
que je sais de vous 
(page 39)

qui sommes-nous ? des êtres 
sur un fil ? 

En marge !
(page 47)

qu’est-ce qu’on fabrique ?

qu’est-ce qu’un cdn ?

comment venir ? comment rÉserver ?

qu’est-ce qu’on cherche ?

qu’est-ce qu’on pratique ?

qu’est-ce qu’on programme ?

(pages 5 à 11)

(pages 71 à 81)

(pages 13 à 61)

(pages 63 à 69)

(pages 83 à 87)

à quoi rêvons-nous ?

tu sais 
même pas 
que J’existe !!! 

Le Grand Sommeil
(page 51)

32



qu’est-ce 
qu’un cdn ? 



le réseau 
des cdn

Le Quai (Angers)
Théâtre de La Commune (Aubervilliers)
La Comédie de Béthune
CDN Besançon Franche-Comté
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
La Comédie de Caen
Comédie de Colmar
Théâtre Dijon Bourgogne
Théâtre de Gennevilliers
Théâtre des Quartiers d’Ivry
Théâtre du Nord (Lille-Tourcoing)
Théâtre de l’Union (Limoges)
Théâtre de Lorient
Théâtre Nouvelle Génération (Lyon)
La Criée, Théâtre national de Marseille
Théâtre des Îlets (Montluçon)
Théâtre des 13 vents (Montpellier)
Nouveau Théâtre de Montreuil
Théâtre de La Manufacture (Nancy)
Théâtre Nanterre-Amandiers

Théâtre national de Nice
CDN d’Orléans
Comédie Poitou-Charentes (Poitiers)
La Comédie de Reims
Théâtre National de Bretagne (Rennes)
CDN de Normandie-Rouen 
La Comédie (Saint-Étienne)
Théâtre Gérard Philipe (Saint-Denis)
Théâtre du Grand Marché (Saint-Denis,  
La Réunion)
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines
TJP - CDN Strasbourg-Grand Est
Nest Théâtre - CDN de Thionville-Grand Est
ThéâtredelaCité (Toulouse)
Théâtre Olympia (Tours)
Les Tréteaux de France (Pantin)
Comédie de Valence
Théâtre National Populaire (Villeurbanne)
Le Préau (Vire)

Aujourd’hui, il existe trente-huit Centres dramatiques nationaux en France. Ils sont réunis 
au sein d’une association nommée ACDN créée pour développer le dialogue entre leurs 
différent(e)s artistes-directeurs (trices) et pour dynamiser leur action. Le Théâtre Nouvelle 
Génération en est un membre actif.

l’équipe 
artistique du cdn

le collectif 
haut et court

Depuis 1998, le collectif Haut et Court réunit 
autour de Joris Mathieu une équipe fidèle 
d’artistes interprètes et d’artistes techniciens. 
Grâce à un travail commun de patiente 
maturation artistique, Haut et Court est 
aujourd’hui porteur d’une identité singulière. 
Se revendiquant clairement théâtrales, les 
formes qu’ils créent s’adressent à tous les 
sens du spectateur et mêlent intimement 
images, littérature, illusions d’optique, 
musique, nouvelles technologies et machinerie 
traditionnelle. L’anticipation, l’imaginaire des 
sciences, l’innovation scénique et technologique 
sont des moteurs puissants de leur recherche 
créative. 
La question du vivant est au centre de leur 
travail et se traduit scéniquement par une 
recherche sur l’état de présence du corps de 
l’acteur. Un langage qui s’élabore depuis 20 ans 
en compagnie des interprètes fondateurs de 
la compagnie : Philippe Chareyron, Vincent 
Hermano et Marion Talotti. La dramaturgie des 
spectacles est étroitement liée à la conception 
de dispositifs scéniques imaginés avec Nicolas 
Boudier. Le travail de composition musicale 
de Nicolas Thévenet marque de son empreinte 
l’univers scénique de la compagnie. Siegfried 
Marque, vidéaste, réalise quant à lui les images 
qui nourrissent les créations de Haut et Court.
Ensemble, ils s’engagent sur la voie d’un théâtre 
poétique d'anticipation qui renoue avec une 
tradition politique du spectacle, interrogeant 
le monde et la place de l’individu en son sein, 
mais aussi celle de l’art au cœur de la cité. 

Par l’agrégation de leurs visions, désirs et 
compétences, ils œuvrent désormais dans 
les murs du CDN pour nourrir ses projets 
de création à Lyon, dans la transmission 
auprès des publics, et en tournée en France 
et à l’étranger. 

 
Les créateurs du collectif

Joris Mathieu - metteur en scène, auteur,
concepteur des dispositifs 
Nicolas Boudier - metteur en espace : concepteur
des dispositifs, scénographe, créateur lumière 
et photographe des productions
Marion Talotti - comédienne, conceptrice  
de masques
Philippe Chareyron - comédien 
Vincent Hermano - comédien 
Nicolas Thévenet - compositeur
Siegfried Marque - vidéaste, photographe 

Et cette saison selon les projets, des compagnons 
de route : Maud Peyrache, Clément-Marie 
Mathieu, Gérald Groult, Basile Verrier, Mimo 
Hirth, Caroline Oriot, Guillaume Ponroy…
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les créations 
du cdn
Les créations de Joris Mathieu et du collectif 
Haut et Court en tournée cette saison 
en France et à l’étranger ou inscrites au 
répertoire du CDN.

nous vivons tous 
à l’Étroit dans une 
chambre immense
(page 29) 
création 2019
parcours d’exposition
texte de Joris mathieu

C’est à l’invitation du musée des Confluences 
dans le cadre de l’exposition Prison, au-delà 
des murs que ce parcours immersif signé 
Joris Mathieu, Nicolas Boudier et le collectif 
Haut et Court a été imaginé. Nous vivons 
tous à l’étroit dans une chambre immense 
interroge la détention dans une expérience 
immersive qui efface les murs jusqu’à donner 
corps aux oxymores.

Du 19 octobre 2019 au 26 juillet 2020
Musée des Confluences - Lyon 

en marge !
(page 47)
création 2020 - théâtre
texte de Joris mathieu 

C’est à une soirée insensée que le collectif 
Haut et Court vous invite. Au théâtre, pour 
se changer les idées, peut-être même pour 
les changer sérieusement. En marge ! est une 
fiction d’aujourd’hui qui interroge, près d’un 
siècle après Le Loup des steppes, d’Hermann 
Hesse, la complexité toujours vivace de trouver 
sa place et de définir son identité à l’intérieur 
d’un groupe, d’un monde devenu difficile à suivre.

Du 10 au 20 mars 2020 - Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de Lyon
Du 21 au 28 avril 2020 - Le Monfort théâtre -  
Paris 
Le 19 mai 2020 - Espace Jean Legendre -  
Théâtre de Compiègne
Les 3 et 4 juin 2020 - La Comédie  
de Reims - CDN

le répertoire du 
cdn en tournée 

moi, les mammouths
(page 25)
création 2018 
théâtre dès 12 ans
d’après le texte de manuela draeger

Derrière son titre insolite, cette création 
de forme légère tirée du livre de Manuela 
Draeger, l’un des hétéronymes d’Antoine 
Volodine, cache une mystérieuse enquête 
sur fond d’invasion de mammouths laineux...

Les 4 et 5 novembre 2019 - Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de Lyon 
Les 7 et 8 novembre 2019 - Théâtre du Vellein 
CAPI - Villefontaine 

hikikomori - le refuge 
création 2016 
théâtre dès 8 ans

Hikikomori - Le refuge nous raconte l’histoire 
de Nils, jeune garçon traversant une période 
difficile dans ses relations aux autres. Du jour 
au lendemain, Nils décide de se réfugier dans 
sa chambre et de ne plus en ressortir… Ce conte 
philosophique contemporain tout public est 
construit autour d’un dispositif sonore qui 
développe, pour un même spectacle visuel, 
trois narrations différentes au casque.

Le 16 septembre 2019 - Russian Festival of 
Arts for Children and Young People “Golden 
Turnip” - Samara - Russie 
Les 17 et 18 octobre 2019 - Le Parvis, Scène 
nationale Tarbes-Pyrénées
Du 26 au 28 mars 2020 - Les Passerelles, 
Scène de Paris-Vallée de la Marne -  
Pontault-Combault

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 l’avenir du travail, de l’humanité 
et la place du théâtre dans notre société. 

Le 8 novembre 2019 - Festival Science & 
Theatre - Heilbronn - Allemagne
Le 20 mars 2020 - Théâtre de Villefranche, 
Scène conventionnée art et création
Les 8 et 9 avril 2020 - ABC - Dijon
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buffalo boY
gabriel hermand-priquet et 
virginie schell, compagnie l’ateuchus 

Le 28 septembre 2019 - Festival mondial 
des Théâtres de marionnettes - Charleville-
Mézières  
Avril 2020 - La Méridienne, 
Scène conventionnée de Lunéville 

borderline(s) 
investigation #1
frédéric ferrer
compagnie vertical détour 

Le 7 novembre 2019 - Scène nationale - Flers 
Les 8 et 9 janvier 2020 - Théâtre Firmin 
Gémier La Piscine - Châtenay-Malabry 
Le 17 janvier 2020 - Théâtre Durance,  
Scène conventionnée d’intérêt national art  
et création - Château-Arnoux-Saint-Auban
Les 21 et 22 janvier 2020 - Carré-Colonnes - 
Saint-Médard - Blanquefort
Le 24 janvier 2020 - Le Moulin du Roc, 
Scène nationale - Niort
Le 28 janvier 2020 - Le Gallia - Théâtre 
Cinéma Saintes - Saintes
Les 1er et 2 avril 2020 - La Comète, 
Scène nationale - Châlons-en-Champagne 
Les 7 et 8 avril 2020 - La Halle aux grains, 
Scène nationale - Blois  
Les 5 et 6 mai 2020 - Hexagone,  
Scène nationale Arts Sciences - Meylan
Le jeudi 14 mai 2020 - Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines CDN - Sartrouville

24/7
collectif invivo

Les 8 et 9 novembre 2019 - Stéréolux - Nantes
Les 15 et 16 novembre 2019 - La Ferme  
du Buisson, Scène nationale - Noisiel

2 fois toi 
Jean-paul delore
lZd - léZard dramatique 

Octobre 2019 - Théâtre Paris-Villette
Février 2020 - Bois de l’Aune - Aix-en-Provence 
Février 2020 - Théâtre Joliette - Marseille

les coproductions 
du cdn en tournée

le répertoire du 
cdn en tournée 

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. 

Du 3 au 10 avril 2020 - Festival Le Noob - 
Théâtre l’éclat - Pont-Audemer  

frères sorcières
création 2018
théâtre
d’après le texte d’antoine volodine

Frères Sorcières est une plongée au cœur de 
l’univers littéraire d’Antoine Volodine ; un 
voyage visuel, fantastique et fascinant qui 
nous raconte l’errance d’un être immortel 
condamné à se glisser d’un corps à un autre 
pour traverser les siècles. 
Disponible en tournée

Contact production - diffusion :
Claire Lonchampt-Fine
production@tng-lyon.fr
04 72 53 15 17

Les spectacles coproduits en 2018-2019 par le Théâtre Nouvelle Génération en tournée 
cette saison.
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qu’est-ce qu’on 
programme ?



calendrier

 bord de scène séances tout public | séances scolaires  aux ateliers - presqu’île  au tng - vaise festival micro mondes

septembre 2019
jeudi 12  présentation de saison 

samedi 14
 place carnot 

ouverture de saison 
we can be heroes

octobre 2019

maRdi 8  dom Juan ou le festin 
de pierre 

meRcRedi 9  dom Juan ou le festin 
de pierre

 jeudi 17
 tijuana
 le quai de ouistreham

VendRedi 18
 le quai de ouistreham
 tijuana

novembre 2019
Lundi 4  moi, les mammouths

maRdi 5
 moi, les mammouths
 moi, les mammouths

maRdi 19 
 La maison
 céto

jeudi 21
 La maison
 céto

VendRedi 22
 La maison
 céto

samedi 23
 la maison
 céto

dimanche 24
 la maison
 céto

Lundi 25
 La maison
 céto

maRdi 26
 La maison
 céto

jeudi 28  céto

VendRedi 29
 céto
 £¥€$

samedi 30
 céto
 £¥€$

dÉcembre 2019

dimanche  1eR
 céto
 £¥€$

maRdi 10  La République des abeilles
jeudi 12  La République des abeilles
VendRedi 13  La République des abeilles
samedi 14  la république des abeilles
dimanche 15  la république des abeilles
Lundi 16  La République des abeilles
maRdi 17  La République des abeilles
jeudi 19  La République des abeilles
VendRedi 20  La République des abeilles

janvier 2020
maRdi 21  2 ou 3 choses que je sais de vous

meRcRedi 22  2 ou 3 choses que je sais de vous

jeudi 23  2 ou 3 choses que je sais de vous

meRcRedi 29  de la sexualité des orchidées

jeudi 30  de la sexualité des orchidées

fÉvrier 2020
maRdi 4  Killing robots

meRcRedi 5  Killing robots

jeudi 6  Killing robots

meRcRedi 19  imposture posthume

jeudi 20  imposture posthume

mars 2020
maRdi 10  en marge !

meRcRedi 11  en marge !

jeudi 12   en marge !

VendRedi 13  en marge !

samedi 14  en marge !

maRdi 17  en marge !

meRcRedi 18  en marge !

jeudi 19   en marge !

VendRedi 20  en marge !

samedi 28  pan-pot ou modérément chantant

dimanche 29  pan-pot ou modérément chantant

Lundi 30  Pan-Pot ou modérément chantant

maRdi 31  Pan-Pot ou modérément chantant

avril 2020
jeudi 2  Pan-Pot ou modérément chantant

jeudi 9  le grand sommeil

VendRedi 10  le grand sommeil

maRdi 14  Rémi 

meRcRedi 15  Rémi 

jeudi 16  Rémi 

VendRedi 17  Rémi 

samedi 18  rémi

mai 2020
maRdi 12  L’Écho des creux 

meRcRedi 13 
 at the still point 

of the turning world

jeudi 14
 L’Écho des creux 
 at the still point 

of the turning world  

VendRedi 15
 L’Écho des creux 
 at the still point 

of the turning world

samedi 16
 l’écho des creux
 at the still point 

of the turning world
dimanche 17  l’écho des creux

jeudi 28  Le Petit Théâtre du Bout 
du monde Opus ii 

VendRedi 29 

 Le Petit Théâtre du Bout 
du monde Opus ii 

 le petit théâtre du bout 
du monde opus ii 

samedi 30  le petit théâtre du bout 
du monde opus ii

juin 2020

samedi 13
 place des terreaux 

we can be heroes 
+ we can be heroes*Kids

du 19 OcTOBRe 2019 au 26 juiLLeT 2020
 musÉe des confluences

exposition

nous vivons tous à l’étroit 
dans une chambre immense

1514

pour connaître les horaires, 
rendez-vous directement 
dans les pages spectacles.



 

atelier thÉÂtre pour adolescents 
cOuRs d’essai (VOiR Page 75)
Avec Maud Peyrache, comédienne
Un petit avant-goût du programme de cet 
atelier régulier de théâtre pour découvrir et 
approfondir de manière ludique et innovante 
les multiples techniques de jeu des comédiens à 
partir d’une sélection de textes contemporains. 
Avec en bonus, une véritable immersion dans 
la vie du Théâtre Nouvelle Génération.
sam. 14 de 10h30 à 11h30
entrÉe libre sur inscription

-

l.i.r. (livre in room)
insTaLLaTiOn LiTTÉRaiRe numÉRique
De Joris Mathieu et Nicolas Boudier
en compagnie de Haut et Court
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 
dans l’intimité de la cabine. L’installation 
numérique L.I.R. (Livre In Room) est un îlot 
rêvé offrant le doux privilège de s’échapper 
quelques instants du réel pour plonger 
dans les songes des écrivains. L’objet livre 
est au centre de ce dispositif où il suffit de 
scanner son code-barres pour déclencher une 
illustration virtuelle des mots de l’auteur choisi. 
Parenthèse extraordinaire, cette « bibliothèque 
de Babel » offre une expérience unique de 
lecture augmentée. Le L.I.R. s’installe pour 
toute la saison dans l’atrium du TNG - Vaise 
avec une sélection de nouveaux livres dédiés 
à la jeunesse.
sam. 14 de 10h à 12h
entrÉe libre

Sur place également, un bar à sirops, des livrets 
de coloriages, des goodies et d’autres surprises 
aux couleurs de la saison.

 hors les murs - place carnot

We can be heroes 
aiR cOnceRT en PLace PuBLique (VOiR Page 19)
Arnaud Pirault - Groupenfonction
Vous êtes plutôt chanteur de salle de bain ?  
Et si vous deveniez la star de demain ?
We can be heroes est un appel, une invitation 
à échanger votre pommeau de douche contre 
un micro sur pied et l’assurance d’une star. 
Répondez à l’appel à participation et, avec la 
compagnie Groupenfonction, devenez le héros 
d’un jour le temps d’un « air concert » en place 
publique. Entonnez vos morceaux préférés et 
autres tubes intersidéraux de la pop music tel 
l’artiste que vous avez toujours rêvé d’être, 
pour un concert inattendu, une percée rock 
et insolite au milieu du flux de la rue. 
sam. 14 à 14h et 17h
entrÉe libre - participation gratuite  
sur inscription avant le 2 septembre

aux ateliers - presqu’île

g5
sORTie de RÉsidence (VOiR Page 67)
Rocio Berenguer - Compagnie Pulso
Découvrez l’univers insolite et connecté 
de Rocio Berenguer, artiste inclassable du 
Vivier qui tente de faire communiquer humain, 
minéral, animal, végétal et robots en vue de sa 
prochaine création. G5 est un croisement entre 
danse, plantes connectées, animaux-cyborgs 
et mouvements minéraux, entre attaques 
bactériologiques et discours politiques. Avec 
ce nouveau projet, Rocio Berenguer trace les 
contours d’un autre scénario possible pour 
notre avenir et ouvre le champ des utopies 
qu’il nous reste à construire. 
sam. 14 à 19h
entrÉe libre sur inscription

-

trinquons à la nouvelle saison !
À L’issue de La sORTie de RÉsidence
Pour clôturer cette journée en beauté, quoi de 
mieux qu’un verre en compagnie de l’équipe 
du théâtre dans un écrin rarement dévoilé : la 
cour du couvent des Antonins. 

ouverture 
de saison !
Entrez de plain-pied dans la nouvelle saison.
Le CDN vous ouvre grand ses portes à l’occasion 
de deux rendez-vous : 

prÉsentation de saison 
jeudi 12 septembre à 20h au tng - vaise
Suivie d’un verre en compagnie de l’équipe du théâtre et des 
artistes de la saison.

ouverture de saison 
samedi 14 septembre de 10h à 20h
Tout au long de la journée, que vous soyez entre amis ou en 
famille, de nombreux rendez-vous et surprises vous seront 
proposés, sur les deux sites et hors les murs. À vous de composer 
votre programme !

Jeu. 12 20h

lieu : le tng - vaise

septembre
sam. 14 de 10h À 20h

lieu : le tng - vaise

lieu : les ateliers - presqu’Île

lieu : place carnot

septembre

abonnez-vous ! 
Vous aimez les spectacles pour les enfants, pour les 
adolescents, la littérature, les dispositifs numériques, la 
création en devenir ? Vous souhaitez en savoir plus sur la 
programmation ? L’équipe du CDN est là pour vous conseiller 
dans vos choix.

hors les murs - place valmY

jeu de piste 
dePuis Le FORum des assOciaTiOns – 
PLace VaLmy, LyOn 9e

Ouvrez grand les yeux, trouvez les indices, 
soyez malins : depuis la place Valmy, venez 
jusqu’au théâtre et donnez-nous l’un des mots 
de passe de la saison. À l’arrivée, une petite 
surprise vous attend. 
sam. 14 de 10h à 12h
gratuit

au tng - vaise

visite guidÉe du thÉÂtre 
Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir 
le TNG - Vaise, côté coulisses. De son histoire 
riche en rebondissements à son architecture 
remarquable, de ses divers espaces aux 
différents métiers qu’il abrite… Le théâtre 
et ses multiples recoins n’auront plus aucun 
secret pour vous.
sam. 14 de 10h à 11h
entrÉe libre sur inscription

Tous les rendez-vous sont gratuits sur 
inscription auprès de la billetterie du théâtre.

le vivier
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septembre
sam. 14 14h - 17h

durée : 35 min

we can be heroes

Vous êtes plutôt chanteur de salle de bain ? Et si vous deveniez 
la star de demain ? We can be heroes est un appel, une invitation 
à échanger votre pommeau de douche contre un micro sur pied 
et l’assurance d’une star. Avec le Groupenfonction, devenez le 
héros d’un jour le temps d’un « air concert » en place publique.

C’est parti pour le show ! Avec We can be heroes, entonnez vos 
morceaux préférés et autres tubes intersidéraux de la pop music tel 
l’artiste que vous avez toujours rêvé d’être. Dans cette performance 
urbaine, c’est une trentaine de micros sur pied posés au sol et autant 
de chanteurs concentrés qui se partagent un espace de quelques 
mètres carrés pour un concert inattendu, une percée rock et insolite 
au milieu du flux de la rue.
Ici, aucun risque de fausse note ni voix de crécelle, tant le playback 
est érigé au statut de grand art. Restent le fun et le flow, la gestuelle 
étudiée au détail près, faisant de vous l’étoile d’un jour. Pour cela, 
rien de plus simple : inscrivez-vous aux ateliers dirigés* par la 
compagnie pour tout apprendre des codes et autres secrets dignes 
de vos plus grandes idoles.

conception et réalisation Arnaud Pirault héros formateurs Charlotte Barbier, Steve Brohon, Arnaud 
Pirault, Christelle Zubillaga régisseur François Blet.

arnaud pirault - groupenfonction

lieu : place carnot

qui sommes-nous ?

*appel à participation 
Et si la star, c’était vous ? 
ateliers dirigés par les 
artistes de la compagnie
les 7 et 8 septembre 
de 10h à 18h
les 12 et 13 septembre  
de 18h30 à 22h30

infos et inscriptions 
jusqu’au 2 septembre 2019 
sur www.tng-lyon.fr
ou rp@tng-lyon.fr
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octobre
mar.  8 20h 
mer.  9 20h

 bord de scène

durée : 1h40

CRÉATION 2019  

dom Juan ou 
le festin de pierre

Après son tonitruant Richard III - Loyaulté me lie, Jean Lambert-wild 
réapparaît pour cette nouvelle création en la figure mythique 
de Don Juan. Bien plus qu’un séducteur invétéré, cet être 
complexe et épris de liberté nous revient sous les traits d’un 
incroyable clown en pyjama pour une adaptation du célèbre 
mythe totalement dépoussiérée. 

Comment oublier Don Juan ? Célébrissime libertin pris dans 
la farce tragi-comique de son existence amorale, jalonnée de 
conquêtes multiples, de pseudo triomphes jusqu’à sa chute…  
Au croisement de nombreuses adaptations, c’est la langue de 
Molière qui vient habiller ce héros fantasque. Jean Lambert-wild 
campe ici avec un talent inégalable et un humour ravageur cet 
anarchiste aussi abominable que touchant, tout entier porté vers 
sa funeste destinée. Dans un cabaret drôle et tragique à la fois, le 
héros fardé de blanc est entouré des acteurs-musiciens suisses de la 
Compagnie de l’Ovale, d’un Sganarelle incarné par l’étonnant Steve 
Tientcheu ou de la truculente Yaya Mbilé Bitang et de quatre jeunes 
comédiens qui interprètent en alternance les autres personnages. 
Le tout magnifié par une scénographie ouvragée de porcelaine de 
Limoges et de tapisserie d’Aubusson. 
Une relecture du célèbre mythe pour un Dom Juan haut en couleurs 
qui, comme après une cure de jouvence, nous réapparaît dans une 
version aussi jubilatoire que débridée.

direction Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra regard associé Marc Goldberg adaptation Jean 
Lambert-wild, Catherine Lefeuvre avec Jean Lambert-wild, Steve Tientcheu en alternance avec Yaya 
Mbilé Bitang, Denis Alber, Pascal Rinaldi, Romaine, ainsi que quatre acteurs/actrices en alternance issus 
de L’Académie de l’Union - École professionnelle supérieure de théâtre du Limousin - Séquence 9, Claire 
Angenot, Gabriel Allée, Quentin Ballif, Matthias Beaudoin, Romain Bertrand, Hélène Cerles, Ashille 
Constantin, Yannick Cotten, Estelle Delville, Laure Descamps, Antonin Dufeutrelle, Nina Fabiani, Marine 
Godon, Isabella Olechowski, Nicolas Verdier musique et spatialisation en direct Jean-Luc Therminarias 
scénographie de porcelaine et de tapisserie en point numérique d’aubusson Jean Lambert-wild, Stéphane 
Blanquet réalisée avec le soutien des Porcelaines de la fabrique et Neolice assistant à la scénographie 
Thierry Varenne, Alain Pinochet lumières Renaud Lagier costumes Les Ateliers de costumes du Théâtre 
de l’Union, Noémie Laurioux, Annick Serret-Amirat maquillage, perruques Catherine Saint-Sever 
habilleuse Christine Ducouret assistant Nicolas Verdier directrice technique Claire Seguin régie 
générale Thierry Varenne régie son Nourel Boucherk.

jean lambert-wild & lorenzo malaguerra
D’après le mythe de Don Juan et le Dom Juan de Molière

lieu : tng - vaise

 visite du dispositif 
mercredi 9 octobre à 16h

(voir p. 74)

qui sommes-nous ?
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octobre
jeu.  17 19h
ven.  18 21h

durée : 1h15

 Spectacle en espagnol 
 surtitré en français 

PREMIÈRE EN FRANCE

tijuana
Tijuana s’inscrit au cœur d’un vaste feuilleton politique et social en 
trente-deux épisodes intitulé La Démocratie au Mexique. Le metteur 
en scène Gabino Rodríguez nous conte l’incroyable expérience 
qu’il a réalisée, en laissant sa vie de côté à Mexico pour intégrer 
la chaîne de montage d’une usine de cette région frontalière du 
Mexique. Pourvu d’une fausse identité, l’artiste renonce à toute vie 
sociale en échange d’un salaire minimum légal, censé couvrir ses 
besoins matériels, culturels et sociaux. Mais la réalité s’avère tout 
autre. Tijuana est une expérience hors du commun dans laquelle 
se dévoile la sombre réalité de l’entreprise, devenue une véritable 
machine à exploiter. 
d’après les textes et idées de Andrés Solano, Arnoldo Galves Suarez, Martin Caparrós et Gunter Walraff 
mise en scène et interprétation Gabino Rodríguez assistante mise en scène Luisa Pardo lumières Sergio 
López Vigueras scénographie Pedro Pizarro son Juan Leduc vidéo Chantal Peñalosa, Carlos Gamboa 
collaboration artistique Francisco Barreiro.

gabino rodríguez - lagartijas tiradas al sol

Lieu d’expression de soi, de socialisation, d’apprentissage ou de 
savoir, le travail est aussi parfois le siège d’autant d’aliénation, 
de violence et de souffrance. Avec ces deux « seul en scène », le 
Théâtre Nouvelle Génération s’associe au festival Sens Interdits. 
Ensemble ils font la part belle au théâtre d’investigation pour nous 
donner à penser la question du travail et de ses multiples visages.

le quai de ouistreham

Dans Le Quai de Ouistreham, Florence Aubenas abandonne 
sa carte de presse et son confort parisien pour partir à Caen.  
Là, de façon anonyme, elle éprouve la vie d’une femme célibataire 
de cinquante ans, sans enfant, divorcée, n’ayant jamais travaillé, 
qui s’inscrit à Pôle Emploi pour la première fois… Dans la mise 
en scène de ce texte coup de poing, Louise Vignaud nous plonge 
au cœur d’une parole puissante. Seule au plateau, la comédienne 
Magali Bonat porte haut le témoignage de ces femmes de l’ombre 
avec délicatesse, humour et sincérité. Elle recrée les situations, 
les interroge, nous interroge et fait de la scène le lieu d’une prise  
de conscience, nécessaire et urgente.
texte Florence Aubenas avec Magali Bonat mise en scène Louise Vignaud son Félix Mirabel lumières 
Nicolas Hénault assistanat à la mise en scène Amine Kidia.

louise vignaud - compagnie la résolue
Texte de Florence Aubenas

octobre
jeu. 17 21h
ven. 18 19h

durée : 1h05

qu’est-ce qu’on fabrique ?

spectacle accueilli 
en coréalisation 
dans le cadre 
de sens interdits

spectacle accueilli 
en coréalisation 
dans le cadre 
de sens interdits

lieu : tng - vaise

lieu : tng - vaise
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REPRISE

moi, 
les mammouths
joris mathieu en compagnie de haut et court
D’après le texte de Manuela Draeger

novembre
mar. 5 20h 

séances scolaires
lun. 4 10h - 14h45
mar. 5 14h45

durée : 55 min
pour tous dès 12 ans

Derrière son titre insolite, cette création de Joris Mathieu tirée 
du livre de Manuela Draeger, l’un des hétéronymes d’Antoine 
Volodine, cache une mystérieuse enquête sur fond d’invasion 
de mammouths laineux…

Ce soir-là, rien ne semblait tout à fait pareil : le paysage avait perdu 
toutes ses couleurs et on raconte même que des pachydermes étaient 
entrés dans la ville, écrasant la directrice de la Maison du peuple, 
compressée dans un petit cube de glace… Voici comment l’histoire a 
commencé, et voilà comment Bobby Potemkine a débuté son enquête 
entre rêves éveillés et songes lucides. Sur scène, nous le retrouvons 
dans un petit bureau de police abandonné, glissant au gré du récit 
entre deux mondes, comme embarqué dans un périple où la magie 
des mots et la poésie des images jouent de concert.
Néons, flashs et fond lumineux à l’intensité quasi nucléaire 
composent un espace semblable à un rêve éveillé. Ici, tout concourt 
à troubler les perceptions, pour mieux perdre pied et quitter l’espace 
ou toute autre notion de temps. Persistances rétiniennes, ombres et 
phosphorescences nous hypnotisent au rythme d’un oratorio 
mêlant les compositions sonores de Nicolas Thévenet à la voix en 
live de la comédienne Maud Peyrache. Laissons-nous désarçonner 
pour parcourir ce monde où les météorites tombent en pluie et où 
les icebergs défilent en bon ordre. Rendez-vous pour un voyage 
singulier en territoires incongrus afin de prendre plaisir à ressortir 
délicieusement sonné.

adaptation scénique et musicale de Moi, les mammouths de Manuela Draeger, éditions L’École des 
loisirs mise en scène Joris Mathieu espace scénique Nicolas Boudier, Joris Mathieu interprète Maud 
Peyrache composition musicale Nicolas Thévenet scénographie et création lumière Nicolas Boudier 
costumes et accessoires Marion Talotti peinture décor Caroline Oriot.

lieu : les ateliers - presqu’Île

production 
théâtre 
nouvelle 
génération

à quoi rêvons-nous ?
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festival des arts immersifs 
Du 19 novembre au 1er décembre

5e édition de Micro Mondes, festival de spectacle vivant et multimédia dédié aux formes 
artistiques immersives.
 
Pendant deux semaines, Micro Mondes propose aux spectateurs de tous âges de découvrir 
des propositions innovantes créées par des artistes nationaux et européens issus du 
théâtre, des arts visuels, de la musique, des arts plastiques et du numérique…

Une nouvelle création de Joris Mathieu et Nicolas Boudier en compagnie de Haut et Court 
autour de l’univers carcéral au musée des Confluences ; le grand retour du collectif belge 
Ontroerend Goed avec £¥€$ présenté au festival d’Avignon 2019 ; l’installation monumentale 
de la talentueuse metteuse en scène néerlandaise Inne Goris pour la première fois à Lyon ; 
la création jeune public du collectif INVIVO... et bien d’autres rendez-vous encore avec 
les artistes du Vivier.

Spectacles, installations, dispositifs sous casque… Pendant Micro Mondes, immergez-
vous au plus près des œuvres et participez aux créations en cours.

festival

micro
mondes
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exPOsiTiOn 
PRISON, AU-DELÀ DES MURS 

du 19 octobre 2019 
au 26 juillet 2020

PARCOURS D’ExPOSITION

nous vivons tous 
à l’étroit dans une 
chambre immense
joris mathieu en compagnie de haut et court

lieu : musée des confluencesC’est en réponse à l’invitation inédite lancée par le musée des 
Confluences dans le cadre de Prison, au-delà des murs que ce 
parcours immersif signé Joris Mathieu, Nicolas Boudier et 
le collectif Haut et Court a été imaginé, tel un prolongement 
à l’exposition… Nous vivons tous à l’étroit dans une chambre 
immense interroge la détention dans une expérience immersive 
qui efface les murs jusqu’à donner corps aux oxymores.

Ici, trois chambres fictionnelles, comme les différents actes d’une 
même représentation, dessinent un long couloir de l’entre-deux 
mondes. Dans cet espace poreux, en quoi le dedans diffère-t-il 
vraiment du dehors ? Les frontières peuvent-elles s’abolir sous 
la puissance de l’en-commun ? Au fil de la déambulation, depuis 
le quotidien de la vie en cellule jusqu’au face-à-face du parloir, il 
devient alors possible de vivre l’expérience si particulière de ce qui 
d’ordinaire n’est pas visible. À la lisière du réel et des imaginaires, 
dedans et dehors ne cessent de s’entremêler, déplaçant notre point 
de vue, interrogeant notre propre statut. Sommes-nous de simples 
visiteurs ou nous aussi en détention ? C’est par l’illusion du théâtre 
optique que s’entrelacent la réalité et le virtuel dans la rencontre 
avec toute une galerie d’apparitions holographiques, de personnages 
multiples et de décors fictifs. Le réel se trouble, jusqu’à ce que les 
murs s’effacent dans l’évanescence hypnotique d’un possible ailleurs.

conception et écriture Nicolas Boudier, Joris Mathieu scénographie et création lumière  Nicolas 
Boudier interprètes Philippe Chareyron, Vincent Hermano, Marion Talotti, Simon Alopé, Anne-Lise 
Beleduma-Senemona univers musical Nicolas Thévenet création vidéo Siegfried Marque programmation 
médias Clément-Marie Mathieu construction des décors Guillaume Ponroy décoration et accessoires 
Caroline Oriot.

création
micro

mondes

qu’est-ce qu’on fabrique ?
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novembre
sam. 23 15h - 15h45 - 16h30 -
  17h15 -  18h
dim. 24 15h - 15h45 - 16h30 - 
  17h15 - 18h

séances scolaires
mar. 19 9h20 - 10h20 - 14h45
jeu. 21 9h20 - 10h20 - 14h45
ven. 22 9h20 - 10h20 - 14h45
lun. 25 9h20 - 10h20 - 14h45
mar. 26 9h20 - 10h20

durée : 50 min 
pour tous dès 9 ans

la maison

Qui n’a jamais rêvé d’entrer, comme sur la pointe des pieds,  
à l’intérieur d’une maison pour en découvrir les nombreux 
secrets logés derrière les fenêtres et les volets ? Avec La Maison, 
installation déambulatoire signée de l’artiste néerlandaise Inne 
Goris, le songe devient réalité au point de cheminer jusqu’au 
plus profond de nos pensées.

Avec cette installation, Inne Goris nous invite à entrer au cœur 
d’une maison où s’est construite l’histoire d’une mère et de sa 
fille. De la cuisine aux chambres, en passant par la salle de bain,  
se dévoile l’étendue duveteuse d’un cocon ouaté, un monde clos et 
apaisé dont chaque recoin semble comme figé par le froid. Au fil 
de la découverte, petits et grands entendent au creux de l’oreille 
les chuchotements des deux personnages dont les douces voix 
résonnent comme une invitation à ralentir, à prendre le temps  
de s’imprégner de leur histoire tout en s’arrêtant devant de nombreux 
objets. Une robe et des chaussures négligemment abandonnées au 
pied d’un lit, des couverts déposés sur la table, chaque détail nous 
révèle l’intimité des relations tissées et dessinent dans ce parcours 
en quatre pièces la métaphore de notre esprit. De l’exploration 
visuelle et tactile à l’écoute attentive, lovés dans des coussins, 
nous passons avec douceur et subtilité d’un état à l’autre, à mesure 
que se dévoile la grande vulnérabilité logée derrière les rapports 
mère-enfant. Conteuse aux multiples visages, La Maison est ce 
troisième personnage qui nous livre, telle une chanson douce, 
les grands bonheurs et les petits malheurs d’une langoureuse  
et familière mélancolie.

conception Inne Goris installation Stef Stessel, Koen Broos texte Laura Broekhuysen composition 
Wouter Snoei direction musicale Romain Bischoff  voix Marie Bos, Eva Rose Thys traduction française 
Marie Hooghe réalisation décor hetpaleis & De Brug coordination technique Nic Roseeuw, Erik Moonen 
régie Pino Etz, Diederik Suykens et Kerensa Verhoosel.

inne goris - lod

adapté aux déficients visuels

à quoi rêvons-nous ?

lieu : tng - vaise
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novembre /
dÉcembre
novembre
sam. 23 11h - 16h - 17h30
dim. 24 11h - 16h - 17h30
sam. 30 11h - 16h - 17h30
décembre
dim. 1er 11h - 16h - 17h30

séances scolaires
novembre
mar. 19 9h20 - 10h45 - 14h45 
jeu. 21 9h20 - 10h45 - 14h45 
ven. 22 9h20 - 10h45 - 14h45 
lun. 25 9h20 - 10h45 - 14h45 
mar. 26 9h20 - 10h45 - 14h45 
jeu. 28 9h20 - 10h45 - 14h45 
ven. 29 9h20 - 10h45 - 14h45 

durée : 40 min
dès 18 mois

CRÉATION 2019 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION

céto

Avis aux petits poissons ! Une plongée sous-marine se prépare. 
Avec Céto, signé du collectif INVIVO, embarquez à la découverte 
des nombreuses surprises logées au cœur des océans.

Tout débute en été, au large de la côte est de l’Afrique du Sud, 
d’où part le célèbre sardine run, véritable ballet migratoire de 
poissons. Une jeune scaphandrière plonge dans les profondeurs 
et devient spectatrice de cette traversée. Prise dans le tourbillon 
des sardines, la voilà emportée malgré elle dans leur course 
frénétique. La bouche ouverte, elle avale une petite sardine :  
c’est le point de départ de sa métamorphose. Au fil des paysages, 
elle se transforme et prend l’apparence des nombreuses créatures 
qu’elle rencontre. Entre mythes et réalités, nous suivons son étonnant 
voyage. 
Céto est une bulle immersive et enveloppante, composée de sons  
à 360°. Dans ce dispositif lumineux, le sol dessine une cartographie 
des fonds marins où de multiples tableaux sonores, visuels ou narrés 
forment autant d’occasions pour entendre, voir et s’émouvoir. 
Plongée initiatique, expérience sensorielle, récit imaginaire, Céto 
est tout à la fois avec en prime l’éveil permanent des sens associé 
au plaisir joyeux de la découverte.

conception et écriture Sumaya Al-Attia, Elsa Belenguier, Chloé Dumas scénographie Elsa Belenguier, 
Chloé Dumas interprète Sumaya Al-Attia création vidéo Julien Dubuc création lumière Yan Godat 
composition et création sonore François Morel.

collectif invivo

moment en compagnie
samedi 9 novembre (voir p. 73)

à quoi rêvons-nous ?

lieu : tng - vaise

création
micro

mondes
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novembre /
dÉcembre
novembre
ven. 29 18h -  21h
sam. 30 18h -  21h
décembre
dim. 1er 14h - 17h

durée : 2h

£¥€$

Faites vos jeux ! Rien ne va plus… dans le monde de la finance. 
Spéculez, investissez, rejoignez les happy few qui tirent les fils 
du pouvoir monétaire ! Dans A Game of you, Ontroerend Goed 
nous proposait une étonnante rencontre avec nous-mêmes. Après 
son passage au festival d’Avignon 2019, la compagnie flamande 
revient avec £¥€$ et nous invite cette fois-ci à prendre part  
à la grande table des marchés pour endosser le rôle d’un 
puissant financier.

Ici, l’argent est votre meilleur ami, en avoir et en faire n’a jamais 
été aussi facile. Dans un univers à mi-chemin entre le casino et  
la bourse, vous partagez une table avec six autres joueurs. Chacune 
est un État, un système monétaire à part entière et pourtant en 
permanente interaction avec les autres, associé pour le meilleur 
et pour le pire aux lois de l’économie mondiale. Paris et alliances 
vertueuses, échanges et stock-options, gains et faillites, le monde 
de la finance vous ouvre ses portes et vous livre quelques-uns  
de ses secrets. Tandis qu’un croupier vous fait spéculer et que vous 
voyez vos montagnes de jetons grandir ou fondre comme neige au 
soleil, les informations sur les pratiques financières dans le système 
capitaliste s’empilent également. Vous apprenez vite comment faire 
du profit, et pourriez tout aussi bien devenir le grain de sable dans  
les rouages de la machine… Mais êtes-vous vraiment sûr de vouloir 
changer le monde ?

mise en scène Alexander Devriendt écriture Joeri Smet, Angelo Tijssens, Karolien De Bleser, Alexander 
Devriendt et les comédiens et comédiennes traduction Little Shop of Translations, Aurélie Lannoy avec 
Andrea Romano, Angelo Tijssens, Arnaud Van Parys, Aurélie Alessandroni, Aurélie Lannoy, Caroline 
Corme, Cédric Coomans, Charlotte De Bruyne, David Scarpuzza, Emilie Maquest, Gaspard Rozenwajn, 
Jérémie Petrus, Louise Pascal, Mathilde Rault régie Babette Poncelet, Iben Stalpaert, Koen De Wilde, Flor 
Huybens, Thibaut Wohlfahrt, Klaas Neyt, Lucas Van De Voorde costumes Astrid Peeters composition 
musicale Johannes Genard scénographie vormen, Nick Mattan dramaturgie Koba Ryckewaert, Zach 
Hatch, Julie Behaegel.

ontroerend goed

 

qu’est-ce qu’on fabrique ?

lieu : tng - vaise

un stand de notre 
 partenaire la gonette 
 sera prÉsent les soirs

 de spectacle. 
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dÉcembre
sam. 14 15h30
dim. 15 16h

séances scolaires
mar. 10 10h - 14h45 
jeu. 12 10h - 14h45
ven. 13 10h - 14h45
lun. 16 10h - 14h45
mar. 17  10h - 14h45
jeu. 19 10h - 14h45
ven. 20 10h - 14h45

durée : 1h
pour tous dès 7 ans

CRÉATION 2019  

la république  
des abeilles

À quoi œuvrent les abeilles dans l’obscurité de leur cité de 
cire ? Au fil d’un passionnant conte documentaire programmé 
au festival d’Avignon 2019, Céline Schaeffer nous convie à la 
découverte d’une incroyable société volante. Alors tendons 
l’oreille aux bourdonnements et écoutons les précieux secrets que  
La Républiques des abeilles s’apprête à nous dévoiler.

De l’odeur sucrée du miel au doux parfum des fleurs, du vrombissement 
des insectes au souffle du vent, nous sommes plongés au cœur  
de la ruche et du quotidien de ses petites habitantes. À l’intérieur 
ça frémit, ça bouillonne et ça s’active… 
En interpellant nos cinq sens, La République des abeilles nous conte 
la traversée d’une année entière, depuis le printemps, rythmée 
par les danses frétillantes des butineuses. Telles des ouvrières, 
un narrateur, une danseuse et une comédienne manipulent les 
éléments du merveilleux décor de cette cité de cire parfaitement 
quadrillée. Ils nous livrent quelques moments de vie de notre Apis 
mellifera : de l’essaimage à la naissance d’une reine, des différents 
métiers des ouvrières en passant par le vol nuptial… Du micro au 
macro, les images projetées nous entraînent au cœur d’une vision 
panoramique, donnant à percevoir ce que vivent ces étonnantes 
mouches à miel depuis les 5 000 facettes de leurs yeux ronds.
Avec La République des abeilles se déploie le conte incroyable et 
vrai d’une vie ancestrale et inconnue sans laquelle nous ne saurions 
exister. À travers cette prodigieuse organisation, c’est quelque 
chose de nous-mêmes qui nous est raconté. À nous d’en prendre 
soin et de le préserver.

mise en scène Céline Schaeffer scénographie Céline Schaeffer, Élie Barthès, Lola Sergent dramaturge 
et collaborateur artistique Julien Avril compositeur Peter Chase images Élie Barthès lumières  
Jean-Pascal Pracht costumes et accessoires Lola Sergent régisseur général Richard Pierre avec Polina 
Panassenko, Marion Le Guével, Etienne Galharague, Agnès Sourdillon.

céline schaeffer - le mélodrome
D’après Maurice Maeterlinck

adapté aux déficients visuels

moment en compagnie
samedi 14 dÉcembre (voir p. 73)

qu’est-ce qu’on cherche ?
samedi 14 dÉcembre (voir p. 73)

qu’est-ce qu’on fabrique ?

lieu : tng - vaise

présenté 
dans le cadre 
de nos futurs
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janvier
mar. 21 20h
mer. 22 20h
jeu. 23 20h

durée : 50 min

2 ou 3 choses 
que je sais de vous

À quoi ressemblent nos biographies à l’heure du web 2.0 ?  
Avec 2 ou 3 choses que je sais de vous, Marion Siéfert s’invite 
dans notre intimité numérique pour en dévoiler les ressorts 
pas si secrets, emprisonnés à jamais dans la toile.

C’est l’histoire d’une étrange créature qui débarque sur les réseaux 
sociaux dans l’espoir de s’y faire des amis. Avec l’élégance  
du verbe apprivoisé, elle décrit, observe et analyse les fils d’actualité, 
traque des récits pour leur inventer des suites probables tissées 
par les algorithmes. Tandis que les images de nos vies Facebook 
défilent, c’est toute l’incertitude de la rencontre entre elle et nous 
qui se joue. Dans cette performance créée spécifiquement pour 
les spectateurs présents chaque soir, Marion Siéfert donne à 
voir le caractère politique des récits que nous faisons de nous-
mêmes. Comment ces derniers nourrissent-ils une société  
de surveillance ? Et quelles sont nos raisons affectives de nous y 
projeter ? Tour à tour voyeurs ou dévoilés, curieux ou objets de 
curiosité, nous pénétrons dans le monde onirique et réel, trivial et 
poétique, de nos publications. Entre portrait public et autoportrait,  
2 ou 3 choses que je sais de vous nous place au centre de la démarche  
de création. Dans ce savant dosage entre écriture, performance  
et cinéma, entre émotion et part maudite, c’est finalement notre 
rapport aux images qui est questionné.

conception, texte, mise en scène et performance Marion Siéfert lumières et collaboration artistique 
Matthias Schönijahn régie lumière Manon Lauriol création sonore Johannes van Bebber enregistrement 
voix Patrick Jammes, Johannes van Bebber. 

marion siéfert

qui sommes-nous ?

lieu : les ateliers - presqu’Île

présenté 
dans le cadre 
de nos futurs

39



janvier
mer. 29 20h
jeu. 30 20h

durée : 45 min

CRÉATION 2020 

de la sexualité 
des orchidées

Avec De la sexualité des orchidées, nous découvrons comment, 
loin de se résumer à son statut de fleur de référence, l’orchidée 
semble avoir bien plus d’un tour sous ses pétales lorsqu’il s’agit 
de sexualité. En maîtresse de conférences, Sofia Teillet disserte 
avec humour et s’interroge sur les nombreux mystères logés 
au cœur de ces fleurs pas comme les autres.

Petite sœur spirituelle de Frédéric Ferrer et de ses captivantes 
Cartographies présentées les saisons passées, la comédienne s’est 
prise de passion pour l’épineuse et non moins fascinante question de 
la sexualité végétale. Tandis que la nature réclame un déplacement 
vers l’autre sexe pour une reproduction nécessaire à toute espèce,  
le règne végétal contient le paradoxe d’être enraciné. D’où la nécessité 
de trouver toutes sortes de stratagèmes pour aller à la rencontre 
de l’autre… Dans cette conférence en work in progress permanent, 
on glisse sans cesse du discours scientifique à l’expérimentation 
publique. De la relecture à l’approfondissement de nos anciens cours 
de biologie, nous renouerons avec cette évidence que lorsqu’on 
offre une fleur à quelqu’un, on offre en fait les organes génitaux 
d’un individu végétal. Des techniques d’attraction des insectes au 
comportement parasitaire de la graine une fois l’orchidée fécondée, 
les détails les plus croustillants de la vie de ces plantes n’auront 
désormais plus de secret pour nous. À regarder de plus près, 
s’intéresser à la sexualité des orchidées, n’est-ce pas finalement 
une façon détournée d’interroger notre propre manière d’aimer ?

conception et écriture Sofia Teillet collaborateur artistique Charly Marty ingéniosité et entraide 
précieuse Arnaud Boulogne, Sébastien Vial remerciements à Marion Le Guerroué, Marius Schaffter, 
Le Limonaire.

sofia teillet - l’amicale

présenté 
dans le cadre 
de nos futurs

lieu : les ateliers-presqu’Île

qu’est-ce qu’on fabrique ?
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fÉvrier
mar. 4 20h
mer. 5 20h 
jeu. 6 20h

  bord de scène

durée : 1h20
pour tous dès 12 ans

CRÉATION 2019  

Killing robots

Killing Robots est un thriller des temps modernes, une enquête 
inédite dans laquelle Linda Blanchet revient sur la destinée 
tragique de HitchBot, sympathique petit robot auto-stoppeur 
créé pour étudier les interactions entre les hommes et les 
machines, retrouvé démembré un an plus tard. Qui a tué 
HitchBot ? Et surtout, pourquoi ? 

Les robots peuvent-ils faire confiance aux humains ? C’est la question 
posée par cette expérience. À partir d’indices, d’interviews, de 
photographies prises par HitchBot et des nombreux témoignages 
de ceux qui l’ont côtoyé, trois comédiens et le musicien Mike Ladd 
mènent une véritable enquête criminelle sur le premier « meurtre » 
de l’histoire perpétré par des humains sur un robot. Partir sur les 
traces de HitchBot, c’est reconstituer par bribes l’identité d’un 
agent conversationnel simulant l’empathie, comprendre le lien 
que ce personnage bricolé a entretenu avec les hommes. Au fil de 
ce passionnant récit, c’est la mise en évidence de nos projections 
sur ce robot fragile livré à lui-même dans l’immensité des paysages 
américains qui se joue. Peu à peu, la scène du crime est reconstituée. 
À travers cette fascinante recherche sur les traces d’un roboticide, 
Linda Blanchet brouille les frontières entre réel et fiction et nous 
amène sur les sentiers étranges et tortueux des liens qui nous 
unissent désormais aux machines.

conception et écriture sous la direction de Linda Blanchet avec Calypso Baquey, Mike Ladd, Mathieu 
Montanier, Angélique Zaini, le robot HitchBot 2 collaborations artistiques Gabor Rassov, Ariane 
Boumendil conseillers scientifiques et concepteurs de hitchbot Dr Frauke Zeller, Dr David Harris Smith 
robotique Le robot a été développé par l’équipe Héphaïstos de l’INRIA Sophia-Antipolis contributeurs 
intelligence artificielle Gunther Cox, Dr David Harris Smith scénographie Bénédicte Jolys musique 
Mike Ladd vidéo Linda Blanchet. 

linda blanchet - compagnie hanna r

présenté 
dans le cadre 
de nos futurs

lieu : les ateliers-presqu’Île

qu’est-ce qu’on fabrique ?
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fÉvrier
mer. 19 20h 
jeu. 20 20h

  bord de scène

durée : 1h30

CRÉATION 2019  

imposture 
posthume

Nous sommes en 2099, ce temps futur où les robots ont supplanté 
les êtres humains. Imposture posthume est un voyage halluciné, 
entremêlant fiction, dystopie, projection dans le temps et récit 
intime, dans un équilibre exquis et jouissif.

Malgré ses 121 ans, Joël Maillard est particulièrement bien 
conservé. À mi-chemin du monologue lunaire et du stand-up, il 
campe le dernier spécimen d’une humanité en voie de disparition.  
Il est l’unique rescapé de la première expérience médicale visant 
à augmenter la plasticité cérébrale au-delà de toute possibilité 
humaine. En technophile contrarié, le voici qui lance des ponts 
temporels entre l’enfance de l’humanité et sa phase cyber-rêvée, 
nimbant le tout d’une tonalité archéologique aussi humoristique 
que vertigineuse. 
Avec son allure dégingandée, la texture de sa voix dénuée de tout affect 
et son débit de parole unique, il égrène avec flegme les anecdotes, 
plus savoureuses les unes que les autres, pour venir progressivement 
troubler la frontière entre l’homme et la machine. Entre incursions 
fictionnelles et réflexions politico-agronomiques, il nous encercle 
progressivement d’une boucle temporelle incommensurable. À l’aube 
des révolutions technologiques en cours, Imposture posthume est 
une véritable expérience qui nous déstabilise autant qu’elle nous 
fait rire et nous laisse en bouche un petit arrière-goût d’incertitude 
quant aux possibles bouleversements à venir.

écriture, mise en scène, jeu Joël Maillard coopération artistique, jeu Nicole Genovese regards Joëlle 
Fontannaz, Halory Goerger scénographie Christian Bovey lumières, direction technique Gaël Chapuis 
régie lumière-vidéo Matthieu Lecompte création sonore Charlie Bernath, Louis Jucker régie son 
Charlie Bernath vidéos Daniel Cousido photogrammes David Gagnebin-de Bons. 

joël maillard - snaut

présenté 
dans le cadre 
de nos futurs

à quoi rêvons-nous ?

lieu : les ateliers - presqu’Île
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mars
mar. 10 20h
mer. 11 20h
jeu. 12 20h  
ven. 13 20h
sam. 14 20h
mar. 17 20h
mer. 18 20h
jeu. 19 20h  
ven. 20 20h

  bord de scène

durée : 1h30

CRÉATION 2020 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  

en marge !
joris mathieu en compagnie de haut et court

 rencontre autour 
de la scÉnographie

jeudi 30 janvier à 19h 
(voir p. 74)

rÉpÉtition publique 
jeudi 13 fÉvrier à 19h

(voir p. 74)

spectacle 
balises théâtres

C’est à une soirée insensée que le collectif Haut et Court vous 
invite. En marge de la page principale de l’histoire, pour vous 
divertir, pour voir le tragique se transformer en comédie, dans 
cet espace où il est possible d’arrêter le mouvement du monde 
afin de le regarder autrement. Au théâtre, finalement, dans ce 
lieu où la magie opère encore à condition de le désirer vraiment. 
Au théâtre, pour se changer les idées, peut-être même pour les 
changer sérieusement.

En marge ! est une fiction d’aujourd’hui qui interroge, près d’un siècle 
après Le Loup des steppes, célèbre roman écrit par Hermann Hesse, 
la complexité toujours vivace de trouver sa place et de définir son 
identité à l’intérieur d’un groupe, d’un monde devenu difficile à suivre.
Porté par un impressionnant dispositif scénique, En marge ! vous 
invite à vous retrouver au pied du mur. Oui, littéralement, face à 
un mur où se mêlent les corps et les images, occultant la scène 
d’un théâtre magique. Ici, seuls les fous peuvent entrer. Serez-vous 
alors capable de voir une porte là où il n’y en a pas ? De la pousser 
mentalement, de voir surgir les premières images... Et finalement 
le début d’une histoire. Celle d’un homme, muré dans un sinistre 
et risible sérieux. À moins que cela ne soit l’histoire d’une femme. 
L’histoire d’une rencontre entre ces deux individus que tout opposerait 
s’ils ne s’étaient pas égarés et rencontrés dans ce théâtre dont vous 
avez vous aussi maintenant poussé la porte.

écriture et mise en scène Joris Mathieu conception du dispositif scénique Nicolas Boudier, Joris 
Mathieu interprètes Philippe Chareyron, Vincent Hermano, Marion Talotti scénographie et création 
lumière Nicolas Boudier composition musicale Nicolas Thévenet création vidéo Siegfried Marque 
distribution en cours.

production 
théâtre 
nouvelle 
génération

qui sommes-nous ?

lieu : tng - vaise
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mars / avril
sam. 28 19h
dim. 29 16h

séances scolaires
mars
lun. 30 10h - 14h45 
mar. 31 10h - 14h45
avril
jeu. 2 10h - 14h45 

durée : 1h
pour tous dès 6 ans

CRÉATION 2019  

pan-pot 
ou modérément 
chantant

Référence incontournable, Pan-Pot ou modérément chantant  
est un somptueux ballet de balles qui a révolutionné le paysage 
du jonglage. Le Collectif Petit Travers vient nous livrer la 
puissance de ce spectacle virtuose.

Pan-Pot explore les liens intimes qui unissent l’écriture du jonglage et 
la composition musicale d’un répertoire allant de Bach à Beethoven.  
À travers cette partition pour trois jongleurs et une pianiste, s’opère 
la rencontre inédite entre la musicalité des notes interprétées et 
la fugue lumineuse d’une nuée de balles blanches. Les voici qui  
se dérobent et bondissent au gré d’envols permanents dessinant 
autant de trajectoires tendues telles des cordes de violon, rythmiques, 
claquantes et aériennes comme suspendues à la magie de l’instant. 
Fuites hors champs, rebonds, les balles roulent au sol et se 
laissent attraper, retombent en pluie comme pour mieux nous 
hypnotiser. Avec malice et élégance, un peu mimes et parfois clowns,  
les trois interprètes dessinent des lignes blanches en contraste avec 
le rideau noir dans une profusion à peine croyable, jusqu’au chaos. 
Pan-Pot est une symphonie pour jonglage d’une si rare beauté qu’on 
en ressort des notes plein les yeux et le souffle coupé.

auteurs, jongleurs et comédiens Nicolas Mathis, Julien Clément, Denis Fargeton pianiste interprète 
Ursula Alvarez Heredia musiques Liszt, Beethoven, Grisey, Mozart, Ligeti, Kagel, Bach, Wagner, Dutilleux 
regard extérieur Simon Carrot direction technique François Dareys création lumière Arno Veyrat 
identité visuelle Aude Poirot.

collectif petit travers

adapté aux sourds 
et malentendants

stage de jonglage 
du 2 au 6 mars (voir p. 75)

à quoi rêvons-nous ?

lieu : tng - vaise
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avril
jeu. 9 20h 
ven. 10 20h 

  bord de scène

durée : 1h15

le grand sommeil

Le Grand Sommeil est une vertigineuse exploration des territoires 
accidentés de l’enfance où la danseuse Helena de Laurens 
incarne une « enfant grande » dans un solo explosif.

Qui écoute encore les enfants ? Qui tient compte de leurs envies, 
de leurs révoltes rentrées, de leurs contrariétés, de leur mot  
à dire ? Qui accepte leurs peurs, leur cruauté, leur mauvaise grâce ?  
Le Grand Sommeil, c’est celui où se déploient les rêves effrayants 
et fantasques d’une pré-adolescente de onze ans. C’est également 
l’histoire d’une absence, celle de Jeanne, jeune fille dont il est 
justement question, mais qui n’est pas là. En scrutant les zones 
d’ombre de l’enfance, Marion Siéfert en restaure la part de fantasme, 
de sa radicale insolence à son sens du plaisir et du jeu. Sur scène, la 
danseuse et chorégraphe donne corps par sa sidérante présence à 
un personnage hybride et inquiétant : ni enfant, ni adulte, Jeanne/
Helena se joue des âges, de la bienséance et des idées reçues sur  
ce que doivent être les petites filles. La parole se tend pour assumer 
seule la friction entre l’enfance et l’âge adulte, le fossé entre  
les générations, l’incompréhension et la méprise. 
Performance d’une rare intensité, Le Grand Sommeil va voir  
du côté de la grimace, de ce qui rebute, de l’inconnu au fond. Marion 
Siéfert rappelle à nos esprits tout ce que le jeune âge peut avoir de 
brutal, d’inquiétant, et donne à entendre l’exigence de tout enfant 
à être considéré simplement avec sérieux.

conception, mise en scène et texte Marion Siéfert chorégraphie Helena de Laurens, Marion Siéfert 
collaboration artistique et interprétation Helena de Laurens avec la participation de Jeanne scénographie 
et assistanat à la mise en scène Marine Brosse lumières Marie-Sol Kim, Juliette Romens costumes 
Valentine Solé création sonore Johannes van Bebber remerciements Matthieu Bareyre, Esmé Planchon, 
Emmanuel, Stéphanie, Marie-Do.

marion siéfert

spectacle 
balises théâtres

lieu : tng - vaise

qui sommes-nous ?

51



avril
sam. 18 17h

séances scolaires
mar. 14 14h45
mer. 15 10h
jeu. 16 10h - 14h45
ven. 17 10h - 14h45

durée : 1h
pour tous dès 8 ans

CRÉATION 2019  

rémi

Sortez vos mouchoirs, voici un spectacle à forte charge 
émotionnelle. Jonathan Capdevielle signe le grand retour de Rémi, 
jeune garçon de huit ans vendu pour quarante francs à Vitalis, 
artiste de rue sillonnant les routes de France en compagnie du 
chien Capi et du singe Joli-Cœur.

Pour sa première création à destination du jeune public,  
ce marionnettiste génial et fidèle compagnon de route de Gisèle 
Vienne s’est intéressé à la figure de ce « sans famille », héros du 
roman éponyme d’Hector Malot adapté au cinéma et à l’écran dans 
de nombreux mangas et séries à succès des années 80. Ici, nous 
sommes spectateurs du parcours singulier de Rémi, un jeune artiste 
dont la passion pour le chant est née d’une rencontre inattendue 
avec Vitalis, véritable dandy roi de la SAPE*, accompagné d’animaux 
savants. Nous suivons la route de cette drôle de troupe, qui croise 
de nombreux personnages masqués et costumés aux allures  
de poupées étranges. Dans son rapport direct et authentique aux 
épreuves de la vie, Rémi parcourt l’existence comme un terrain 
d’apprentissage et de réflexion sur la route de l’indépendance. 
Composé en deux épisodes, Rémi est également une fiction audio 
que l’on emporte avec soi pour l’écouter à la maison. 

* Société des ambianceurs et des personnes élégantes

jonathan capdevielle - poppydog
D’après Hector Malot

adapté aux déficients visuels

épisode i : conception et mise en scène Jonathan Capdevielle adaptation Jonathan Capdevielle, 
en collaboration avec Jonathan Drillet interprétation Dimitri Doré, Jonathan Drillet, Michèle Gurtner, 
Babacar M’Baye Fall conception et réalisation des masques Etienne Bideau Rey costumes Colombe 
Lauriot Prévost lumières Yves Godin composition musicale Arthur Bartlett Gillette création son Vanessa 
Court régie générale Jérôme Masson. 
épisode ii : direction artistique Jonathan Capdevielle adaptation Alexandre Lenot composition 
musicale Arthur Bartlett Gillette réalisation sonore Laure Egoroff mixage Djai bruitage Élodie Fiat 
chef opérateur Mathieu Farnarier interprétation Jonathan Capdevielle, Dimitri Doré, Jonathan Drillet, 
Michèle Gurtner, Anne Steffens illustrateur du livret Etienne Bideau Rey.

à quoi rêvons-nous ?

lieu : tng - vaise
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mai
sam. 16 17h
dim. 17 16h

séances scolaires
mar. 12 10h - 14h45
jeu. 14 10h - 14h45
ven. 15 10h - 14h45

durée : 40 min
dès 3 ans

CRÉATION 2020  

l’écho des creux

Entendez-vous L’Écho des creux ? Ceux du corps qui se transforme, 
qui évolue et grandit. Après Wax, sa précédente création pour 
les tout-petits, Renaud Herbin explore dans une joyeuse galerie 
de l’évolution les mystères du corps et de ses innombrables 
transformations. 

Sur scène, deux jeunes femmes nous accueillent. Face à elles, 
un cadre de terre à l’intérieur duquel elles vont se glisser avant  
de muer. De corps chimères en corps impossibles, de fragmentation 
en démultiplication, un surprenant tableau prend vie, animé  
de toutes les métamorphoses du vivant. Plis, cavités, dessous, creux 
composent des surfaces où se précisent des formes nouvelles, tandis 
que le toucher et la matière offrent une multitude de rencontres et 
de surprises. À mesure que les contours s’affirment, c’est une langue 
qui s’invente. Trouée, imparfaite et fragile, elle nous ramène à la 
richesse d’émotions simples et intenses qui précèdent le langage. 
L’Écho des creux est une ode ludique qui nous montre qu’à travers les 
changements du corps des tout-petits, s’ouvre un champ merveilleux 
de possibles laissant libre cours à la fantaisie et à l’imagination.

conception Renaud Herbin en collaboration avec Anne Ayçoberry Jeu Marta Pereira, Jeanne Marquis 
en alternance avec Lisa Miramond formes et matières Gretel Weyer espace Mathias Baudry lumières 
Fanny Bruschi son Morgan Daguenet construction Christian Rachner, Anthony Latuner régie générale 
Thomas Fehr régie de tournée Mehdi Ameur.

renaud herbin 

adapté aux sourds 
et malentendants

à quoi rêvons-nous ?

lieu : tng - vaise
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mai
mer. 13 20h 
sam. 16 20h 

  bord de scène

séances scolaires
jeu. 14 14h45
ven. 15 14h45

durée : 50 min

at the still point of 
the turning world*

Dans un somptueux quatuor à la croisée de la marionnette et 
de la danse, Renaud Herbin sonde la puissance d’une étonnante 
foule en prise avec la beauté des éléments.

C’est une communauté entière qui semble arrêtée par le cours  
du temps. Sagement accrochés au cadre de scène, d’innombrables 
petits sacs blancs, parfaitement identiques, donnent corps à un 
paysage dont la nature abstraite semble suspendue à la beauté 
du vent. Une danseuse, deux marionnettistes et une musicienne 
sont là, à la lisière de cette multitude de petits mobiles portée par 
une forêt de 1 600 fils. La foule ondoie et enveloppe les interprètes 
jusqu’à effacer les corps tandis qu’un écrin sonore de bruits et  
de chants se joue en live. Le mouvement se propage et dessine des 
ondulations, des flux et autant d’énergies activées par des liens 
invisibles. La danse apparaît dans sa fluidité à ce point d’équilibre, 
où l’on ne sait plus qui agit sur quoi, qui précède l’autre. Dans leur 
infinie délicatesse, danse et marionnettes composent une aventure 
commune. Avec cette pièce somptueuse, Renaud Herbin dessine, dans 
l’indistinction des frontières, la coexistence de mondes parallèles, 
habités par le formidable souffle du mouvement.

conception Renaud Herbin en collaboration avec Julie Nioche, Sir Alice, Aïtor Sanz Juanes Jeu Julie 
Nioche, Renaud Herbin, Sir Alice, Aïtor Sanz Juanes espace Mathias Baudry marionnette Paulo 
Duarte lumières Fanny Bruschi construction Christian Rachner régie générale de création Thomas 
Fehr régie générale de tournée Olivier Fauvel.

renaud herbin 

* Au point de quiétude du monde qui tournoie

adapté aux sourds 
et malentendants

à quoi rêvons-nous ?

lieu : tng - vaise
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mai
ven. 29 20h 
sam. 30 17h

  bord de scène

séances scolaires
jeu. 28 10h - 14h
ven. 29 10h

durée : 1h45

le petit théâtre 
du bout du monde 
opus ii
Attention pépite ! Le Petit Théâtre du Bout du Monde 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 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, 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 stagiaire 
Ana Almeida Jeu et manipulation Ézéquiel Garcia-Romeu, Iroslav Petkov avec la participation des 
acteurs du théâtre national de marionnettes de vidin - bulgarie Christo Ivanov, Margarita Kostov et 
en alternance Teodora Rashed et Plamen Kanev arts numériques et nouvelles technologies Benjamin 
Odorizzi, Damien Plantier design du streaming vidéo Emmanuelle Vié le Sage stagiaires scénographes 
Odile Artru, Ana Almeida assistants vidéo Philippe Rombaut, Théodore Vodenitcharov coordination 
"ineupup" projet europe créative Rosalie Lakatos.

Ézéquiel garcia-romeu - théâtre de la massue

à quoi rêvons-nous ?

lieu : tng - vaise
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we can be heroes  
& we can be 
heroes*kids

juin
sam. 13 15h - 16h30 - 17h30 - 
  19h
 version enfants We can be heroes*KIDS 

durée : 35 min
les séances We can be 
heroes*KiDs sont ouvertes  
aux participants dès 8 ans

conception et réalisation Arnaud Pirault héros formateurs en alternance Steve Brohon, Arnaud Pirault, 
Christelle Zubillaga régisseur François Blet.

arnaud pirault - groupenfonction

infos et inscriptions 
jusqu’au 30 mai 2020 
sur www.tng-lyon.fr
ou rp@tng-lyon.fr

lieu : place des terreauxVous êtes plutôt chanteur de salle de bain ? Et si vous deveniez 
la star de demain ? We can be heroes est un appel, une invitation 
à échanger votre pommeau de douche contre un micro sur pied 
et l’assurance d’une star. Avec le Groupenfonction, devenez le 
héros d’un jour le temps d’un « air concert » en place publique.

C’est parti pour le show ! Avec We can be heroes et We can be 
heroes*KIDS, entonnez vos morceaux préférés et autres tubes 
intersidéraux de la pop music tel l’artiste que vous avez toujours 
rêvé d’être. Dans cette performance urbaine, c’est une trentaine de 
micros sur pied posés au sol et autant de chanteurs concentrés qui 
se partagent un espace de quelques mètres carrés pour un concert 
inattendu, une percée rock et insolite au milieu du flux de la rue.
Ici, aucun risque de fausse note ni voix de crécelle, tant le playback 
est érigé au statut de grand art. Restent le fun et le flow, la gestuelle 
étudiée au détail près, faisant de vous l’étoile d’un jour. Pour cela, 
rien de plus simple ! Inscrivez-vous aux ateliers dirigés** par la 
compagnie, ouverts dès 8 ans pour la version Kids et apprenez 
tout des codes et autres secrets dignes de vos plus grandes idoles.

**appel à participation 
Et si la star, c’était vous ? 
ateliers dirigés par les 
artistes de la compagnie
les 6 et 7 juin de 10h à 18h
les 9 et 11 juin de 18h30 à 22h30

**appel à participation kids
Et si la star, c’était toi ? 
ateliers dirigés par les 
artistes de la compagnie
les 3 et 10 juin de 14h à 17h
les 6 et 7 juin de  10h à 17h
dès 8 ans

qui sommes-nous ?
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cherche ?



un lieu 
de création

Le Théâtre Nouvelle Génération est une maison 
vivante, une ruche dans laquelle se rêvent des 
formes inédites, où s’élaborent de nouveaux 
langages scéniques. Historiquement dédié aux 
jeunes spectateurs et aux écritures théâtrales 
pour la jeunesse, le CDN a aujourd’hui évolué, 
sans renier ses origines et ses missions 
premières. 
Par Théâtre Nouvelle Génération, il faut 
entendre désormais :
– nouvelles générations d’artistes ;
– nouvelles générations de formes ;
– nouvelles générations de publics.

Le Théâtre Nouvelle Génération s’aventure à la 
frontière des autres disciplines (arts plastiques, 
arts visuels, danse, cirque, marionnette et 
théâtre d’objets) mais aussi des sciences et 
des nouvelles technologies (image virtuelle, 
intelligences artificielles, systèmes de création 
et de diffusion numériques). 
L’immersion et les imaginaires du futur sont deux 
fils rouges de la programmation. S’immerger au 
plus près des œuvres et « imaginer demain » à 
travers des propositions destinées à l’enfance 
et à la jeunesse ainsi qu’aux adultes, dans une 
perspective de renouvellement des écritures 
scéniques contemporaines. Le Centre dramatique 
« nouvelle génération » a l’ambition de redéfinir 
ce qui peut s’appeler « théâtre » aujourd’hui. Un 
théâtre qui s’est transformé dans sa pratique 
et dans ses formes, comme un art qui vit avec 
son temps et intègre des cultures émergentes.

Favoriser l’émergence ne passe pas seulement 
par l’intégration de jeunes artistes dans le 
monde professionnel. Ce sont les conditions 

dans lesquelles ces derniers peuvent travailler 
qui permettent ou non l’innovation, car avant 
de pouvoir proposer des créations originales 
au regard du public, les artistes ont besoin 
d’espaces d’expérimentation et de recherche. 
Ce sont ces phases de travail, en amont 
d’éventuelles productions, qui permettent 
de valider des intuitions dramaturgiques, 
d’élaborer des hypothèses de développements 
techniques et d’en partager les enjeux avec 
les spectateurs.
L’innovation est une vision du travail, une 
culture qu’il faut favoriser et transmettre. Pour 
encourager l’apparition de formes hybrides et 
novatrices, il est indispensable de repenser la 
manière de produire des œuvres et la manière 
de les partager avec les publics. 
Voilà pourquoi le Théâtre Nouvelle Génération 
a choisi de placer le soutien à la recherche-
création au cœur de son projet, grâce à des 
dispositifs d’accompagnement à la recherche 
en écriture et en arts scéniques. 
Ainsi, au fil de la saison se côtoient : Haut et 
Court, l’équipe de créateurs associés au projet 
artistique du CDN (voir page 7), les artistes du 
Vivier (voir page 66), les équipes artistiques 
des dispositifs La Couveuse et Chimères (voir 
page 69) ainsi que tous les artistes accompagnés 
en coproduction. 
Chaque année, ce sont plus de 365 jours de 
résidences de création et de recherche qui 
occupent les espaces des Ateliers - Presqu’île 
et du TNG - Vaise. C’est d’une certaine manière 
la saison « invisible » du CDN, celle où les 
artistes travaillent quotidiennement, celle qui 
nourrit la construction des saisons présentes 
et à venir.

Un Centre dramatique national est un lieu ressource pour les artistes. Avant d’être un 
lieu de diffusion, il est avant tout un lieu de création et d’inventivité. Son rôle consiste à 
donner du temps aux artistes, à accompagner la maturation de leurs projets et à favoriser 
la rencontre avec les publics.

les artistes 
en résidence 
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. 

collectif invivo
Après sa résidence de création pour 24/7, le 
collectif lyonnais INVIVO poursuit cette saison 
son travail à la croisée des arts numériques 
et des arts immersifs avec son tout nouveau 
spectacle Céto à destination des tout-petits, 
programmé à l’occasion du festival Micro 
Mondes (voir page 33).

clÉment-marie mathieu
Créateur, régisseur son, numérique et 
robotique, Clément-Marie Mathieu collabore 
avec plusieurs compagnies de théâtre, de cirque 
et de danse. Au sein du L.I.E. (Laboratoire de 
l’Inquiétante Étrangeté), il développe un axe 
de recherche autour de la robotique et de ses 
implications dans les arts vivants, en lien avec 
des professionnels du monde industriel. Il 
sera accueilli en résidence en juin prochain à 
l’occasion du festival utoPistes pour présenter 
une étape de sa nouvelle création avec l’artiste 
circassienne Justine Berthillot.

groupe fantÔmas
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, fondateur du Groupe Fantômas, 
sera en résidence cette saison aux Ateliers - 
Presqu’île pour travailler sur son nouveau 
projet d’adaptation théâtrale du roman Faillir 
être flingué de Céline Minard ainsi que sur 
d’autres projets artistiques.
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les artistes 
du vivier
compagnie pulso - 
rocio berenguer
Pulso est une compagnie de danse dirigée 
par Rocio Berenguer. Actrice, metteuse 
en scène, danseuse et chorégraphe, elle 
fonde sa recherche sur la dramaturgie du 
corps dans un lien étroit aux nouvelles 
technologies, cherchant par l’hybridation 
de différentes disciplines (théâtralité, 
écritures contemporaines, performances et 
sciences) à lier corps et espace, à l’instar de 
sa prochaine création qui imagine la réunion 
d’un représentant de chaque règne (humain, 
végétal, animal, minéral, machinique) pour un 
partage de la planète et de l’humanité.
RÉSIDENCE DU 2 AU 14 SEPTEMBRE 2019
ouverture publique sam. 14 septembre à 19h
RÉSIDENCE DU 9 AU 20 DÉCEMBRE 2019
ouverture publique jeu. 19 dÉcembre à 19h
aux ateliers - presqu’île

marion siÉfert
Marion Siéfert est une jeune autrice, 
dramaturge et performeuse, basée en 
France et en Allemagne, également associée 
à La Commune - CDN d’Aubervilliers. Par 
l’emploi d’une parole directe qui interroge la 
place du spectateur, elle investit le champ 
théâtral avec une adresse forte et donne une 
place importante au texte. Parallèlement à 
ses temps de résidence d’écriture en vue de 
sa prochaine création consacrée à la figure 
de Jeanne d’Arc, nous présenterons deux 
spectacles de son répertoire : 2 ou 3 choses 
que je sais de vous (voir page 39) et Le Grand 
Sommeil (voir page 51).
RÉSIDENCE DU 10 AU 20 SEPTEMBRE 2019
ouverture publique ven. 20 septembre à 19h 
aux ateliers - presqu’île

compagnie ersatz
Ersatz est  un jeune collectif  pluri-  
disciplinaire franco-belge mené par Camille 
Panza, Léonard Cornevin, Marie-Laetitia 
Cianfarani, Pierre Mercier et Noam Rzewski. 
Issus du théâtre, des arts plastiques et de 
l’illustration, leur démarche artistique 
se situe au carrefour de différents médias 
interconnectés les uns aux autres, dans 
une dialectique entre illusion et réalité. Ils 
reviennent cette saison pour un nouveau 
temps de résidence en vue de leur prochaine 
création jeune public Au jardin des Potiniers 
pour laquelle ils s’associent à la compagnie 
québécoise Création Dans la Chambre. 
RÉSIDENCE DU 12 AU 28 NOVEMBRE 2019
ouvertures publiques ven. 29 novembre à 10h 
et 14h45 et sam. 30 novembre à 15h et 17h
aux ateliers - presqu’île

philippe gordiani
Ce musicien protéiforme, guitariste, électro- 
acousticien, compositeur et improvisateur, 
situe son travail au croisement du rock, de 
la nouvelle scène jazz, de l’électronique et 
de l’improvisation. Il développe aussi des 
installations sonores immersives et compose 
depuis 15 ans pour le théâtre et la danse. Avec 
sa compagnie Pygmophone, il s’intéresse au 
rapport entre textes et arts numériques. Il 
poursuit cette saison son travail sur À l’origine 
fut la vitesse, oratorio sonique d’après La Horde 
du Contrevent d’Alain Damasio.
RÉSIDENCE DU 4 AU 20 NOVEMBRE 2019
ouvertures publiques jeu. 21, ven. 22  
et sam. 23 novembre à 20h
aux ateliers - presqu’île

le vivier
le vivier

Le Vivier se définit comme un espace de recherche en écriture scénique qui a pour mission de 
favoriser l’échange de compétences, la circulation des idées et d’accompagner l’émergence de 
projets singuliers. Ici, des artistes, auteurs et autrices, metteurs et metteuses en scène issus 
de différentes disciplines se rencontrent, partagent leurs compétences et leurs recherches.
Dans le cadre de ce dispositif, le Théâtre Nouvelle Génération suit pendant deux ans des 
artistes qui explorent des écritures hybrides et singulières, de l’écriture à l’émergence de 
prototypes. Le Centre dramatique national soutient financièrement des phases d’écriture et 
de développement en amont de possibles phases de production.
À l’occasion de leur résidence d’écriture, des ouvertures publiques sont proposées afin 
de partager avec les spectateurs les avancées et questionnements de leur recherche 
artistique. Nous retrouvons cette saison Rocio Berenguer, Marion Siéfert, le collectif Ersatz  
et Philippe Gordiani.
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la couveuse

chimères
Le Théâtre Nouvelle Génération - CDN de 
Lyon, le Théâtre Paris-Villette et le Théâtre 
Molière-Sète - Scène nationale archipel de 
Thau s’associent pour promouvoir une création 
exigeante, contemporaine et innovante à 
destination de la toute petite enfance.
À l’issue d’un appel à projets, l’équipe artistique 
retenue bénéficie du soutien croisé des trois 
lieux dans la mise en œuvre de son projet et 
notamment : des résidences de création, un 
apport en coproduction du Théâtre Nouvelle 
Génération et du Théâtre Molière ainsi 
qu’une diffusion au sein des trois structures.  
Le collectif INVIVO est lauréat de La Couveuse 
2018 avec le spectacle Céto.

Missionnés par le ministère de la Culture 
et de la Communication, le Théâtre 
Nouvelle Génération - CDN de Lyon et le 
Lieu Unique - Scène nationale de Nantes 
ont imaginé Chimères. Ce dispositif 
accompagne l’émergence de créations 
hybrides et immersives. Deux projets 
seront accompagnés durant leurs phases de 
recherches expérimentales, puis soutenus en 
production et diffusion. Le premier projet sera 
une création en salle, explorant la rencontre 
entre réalité virtuelle et présence physique sur 
scène. Le second projet sera une création pour 
l’espace public, interrogeant le réel comme 
un territoire de fiction modifié par l’usage 
des technologies. Vincent Dupont, Elisabeth 
Caravella et Charles Ayats avec No Reality 
Now et Laurent Bazin avec Play Me sont les 
lauréats de Chimères 2018.
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Le Théâtre Nouvelle Génération est un lieu ouvert à tous, de la petite 
enfance à l’âge adulte, missionné pour favoriser la création dans 
le domaine du spectacle vivant. À travers des formes esthétiques 
variées, des écritures scéniques résolument innovantes, les artistes 
invitent chaque spectateur à questionner le monde. Ils offrent au 
public un espace propice à l’émerveillement et au développement 
des imaginaires.   

En favorisant la rencontre et la pratique avec les artistes de la saison 
et d’autres associés au théâtre, l’équipe des relations publiques 
accompagne les spectateurs au fil de la saison. Développer son 
regard critique et sa créativité, découvrir la multiplicité des points 
de vue sur le monde, bousculer ses perceptions, c’est ce que les 
ateliers, rencontres et temps forts autour de la saison proposent 
à tous les publics.

un théâtre 
ouvert à tous 

les rendez-vous

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, l’équipe du théâtre vous invite à des rendez-vous imaginés pour 
les familles, les adultes ou les enfants sans leurs parents autour de la programmation. 
Renseignez-vous auprès du service des publics !

les moments en compagnie...
Les artistes invités ont carte blanche pour 
imaginer un moment au théâtre avec les enfants 
et leurs parents. Une expérience artistique qui 
favorise la rencontre des imaginaires.

collectif invivo
autour du spectacle céto
Le temps d’un atelier partagé, les tout-petits et 
leurs parents explorent le monde sous-marin 
avant l’immersion finale dans le spectacle 
Céto. Un premier pas dans les coulisses de 
la création pour les très jeunes spectateurs.
sam. 9 novembre 
horaires : de 9h30 à 12h
Âge : enfants de 18 mois à 4 ans  
accompagnÉs d’un adulte

lieu : le tng - vaise
 
  

céline schaeffer
autour du spectacle la républiquE  
DEs abEillEs
Vibrez, frémissez, dansez à la manière des 
abeilles avec Céline Schaeffer le temps d’un 
atelier théâtral et chorégraphique autour de 
la vie de la ruche.
sam. 14 dÉcembre 
horaires : de 14h à 15h15
Âge : enfants de 7 à 10 ans accompagnÉs d’un adulte

lieu : le tng - vaise
 

parcours scientifique 
qu’Est-cE qu’on chErchE ? 
avec le laboratoire 
de biométrie et biologie 
évolutive (lbbe) – 
université lYon 1, la doua
Réveillez la chercheuse ou le chercheur qui 
est en vous ! En lien avec La République des 
abeilles, et dans le cadre des 80 ans du CNRS,  
le LBBE vous dévoile les coulisses de la 
recherche. Découvrez l’actualité scientifique 
d’aujourd’hui et participez aux avancées de 
demain. 
sam. 14 dÉcembre à l’issue  
de la rÉpublique des abeilles
Âge : pour tous
lieu : le tng - vaise

Tous ces rendez-vous sont gratuits sur 
présentation de deux billets pour les 
spectacles correspondants et dans la limite 
des places disponibles. 
Renseignements et inscriptions auprès du 
service des publics : rp@tng-lyon.fr
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dÉcouverte des dÉcors
Découvrez les incroyables décors en porcelaine 
de Limoges et en tapisserie d’Aubusson de 
Dom Juan de Jean Lambert-wild et Lorenzo 
Malaguerra. 
mer. 9 octobre à 16h
lieu : le tng - vaise

suivi de crÉation
Suivez le processus de création du nouveau 
spectacle de Joris Mathieu En marge !

rencontre autour de la scÉnographie 
et de la mise en espace du spectacle 
Avec Nicolas Boudier et Joris Mathieu
jeu. 30 janvier à 19h 
Âge : à partir de 15 ans
lieu : le tng - vaise

rÉpÉtition publique du spectacle 
jeu. 13 fÉvrier à 19h
lieu : le tng - vaise

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

stages et ateliersles rendez-vous
atelier rÉgulier 
de pratique thÉÂtrale
Avec Maud Peyrache et Julie Senegas, comédiennes 
Collaboration littéraire : Gislaine Drahy
Ce rendez-vous régulier offre l’occasion de 
découvrir et d’approfondir de manière ludique 
et innovante les multiples techniques de jeu 
des comédiens à partir d’une sélection de 
textes contemporains. Avec en bonus, une 
véritable immersion dans la vie du Théâtre 
Nouvelle Génération.
les mercredis de 16h30 à 18h30 (hors vacances scol.) 

à partir du 25 septembre
Âge : adolescents de 12 à 17 ans
lieu : le tng - vaise
cours d’essai gratuit sam. 14 septembre à 10h30

Coût : de 30 € à 250 € selon le quotient familial + achat d’un 
abonnement jeune de 3 spectacles minimum.

stage 
Et si la star, c’était vous ?
Avec les artistes de la compagnie Groupenfonction 
Apprenez les codes et gestuelles dignes des plus 
grandes stars.

WE can bE hEroEs
Pour les représentations du samedi 14 septembre
sam. 7 et dim. 8 septembre de 10h à 18h 
jeu. 12 et ven. 13 septembre de 18h30 à 22h30
Pour les représentations du  samedi 13 juin
sam. 6 et dim. 7 juin de 10h à 18h
les 9 et 11 juin de 18h30 à 22h30

Âge : adultes 
lieu : le tng - vaise

WE can bE hEroEs*KiDs 
Pour les représentations du samedi 13 juin
mer. 3 et 10 juin de 14h à 17h
sam. 6 et dim. 7 juin de 10h à 17h 
Âge : enfants et adolescents de 8 à 16 ans
lieu : le tng - vaise

stage de jonglage 
autour de pan-pot
DU COLLECTIF PETIT TRAVERS
Avec Denis Fargeton, jongleur du Collectif 
Petit Travers 
Le temps d’un stage, initiez-vous à l’art du 
jonglage.
du 2 au 6 mars de 9h30 à 12h
Âge : enfants de 7 à 11 ans
lieu : les ateliers - presqu’île
stage gratuit sur inscription pour l’achat  
de 2 places pour pan-pot

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

stage d’Écriture 
Organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et 
Lecture avec l’autrice Marie-France Martin 
public : Écrivains, artistes, comÉdiens
les 17, 18 octobre et 8 novembre
lieu : le tng - vaise

Renseignements et inscriptions :
auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

les lundis en coulisse 
À LA DÉCOUVERTE DES AUTEURS 
CONTEMPORAINS 
Afin de contribuer à la découverte des auteurs 
d’aujourd’hui et des écritures contemporaines 
et intergénérationnelles, le théâtre accueille 
« Les Lundis en coulisse » initiés par Gislaine 
Drahy et la compagnie Théâtre Narration. 
Ces rendez-vous ont lieu un lundi par mois, de 
septembre à juin, et proposent de découvrir 
ensemble et à voix haute des textes choisis 
par un invité du jour...
 
Sur réservation auprès 
du Théâtre Narration : 09 65 34 04 51
ou narration@wanadoo.fr 
www.theatrenarration.com

les rencontres 
en bord de scène 
Ces rendez-vous réguliers se déroulent à l’issue 
des représentations, en présence des artistes 
ou de l’équipe du service des publics, 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.
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Éducation artistique 
et culturelle 
Le Théâtre Nouvelle Génération poursuit 
avec conviction les missions d’éducation 
artistique et culturelle en direction de tous les 
publics. Soucieux de rendre le public curieux,  
il développe des projets autour des spectacles 
en articulant temps de découverte des œuvres 
et de rencontres avec les artistes, moments 
de pratique artistique et de découverte des 
processus de création. 
S’appuyant sur les nombreuses compagnies au 
travail dans les murs des Ateliers - Presqu’île 
ou du TNG - Vaise, l’équipe des relations 
publiques est à la disposition des enseignants 
et des partenaires pour construire des projets 
adaptés à leurs besoins.

publics scolaires
Le CDN est le partenaire culturel de nombreux 
projets d’éducation artistique et culturelle 
soutenus par la DRAC, la Délégation 
académique aux Arts et à la Culture de Lyon, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole 
et la Ville de Lyon. Ces projets visent à rendre 
le jeune public autonome, critique, à même 
de développer une perception personnelle 
de l’œuvre d’art. 
L’équipe des relations publiques est à la 
disposition des enseignants et des relais 
associatifs pour les conseiller sur les spectacles, 
les accompagner dans la conception et la mise 
en œuvre d’un projet artistique en classe et 
les aider à préparer au mieux leur sortie au 
spectacle, en temps scolaire ou en soirée.
Le Théâtre Nouvelle Génération - CDN de 
Lyon est l’un des partenaires culturels du 
PTÉAC de la Duchère et du REP de Vaise, du 
lycée Parc Chabrières d’Oullins pour l’option 
de spécialité théâtre, des lycées Lacassagne 
(Lyon 3e) et Édouard Herriot (Lyon 6e) pour les 
options facultatives de théâtre.

 Plus d’informations sur le site Internet 
 du Théâtre Nouvelle Génération 
 www.tng-lyon.fr 

professeur relais
Un professeur relais est missionné aux côtés 
de l’équipe du CDN pour accompagner les 
enseignants dans leur démarche de projets 
d’ÉAC en lien avec le Théâtre Nouvelle 
Génération. 
Pour la saison 2019-2020 : 
David Rignault
david.rignault@ac-lyon.fr

formation à destination 
des enseignants
Formation théâtre inscrite au Plan Académique de 
Formation de Lyon
corps et marionnette  : des outils de 
langage 
En s’appuyant sur les spectacles de Renaud 
Herbin et Ézéquiel Garcia-Romeu, les deux 
professeurs relais du Théâtre Nouvelle 
Génération et du Musée des Arts de la 
Marionnette proposent deux jours de 
formation aux enseignants du second degré. 
Temps de pratique avec un artiste, visite du 
nouveau MAM, temps d’apports pédagogiques 
permettront d’appréhender la marionnette 
comme outil d’expression de soi. 
formation sur 2 jours au printemps 2020
public : enseignants du 2nd degrÉ
lieu : le tng - vaise et le musÉe des arts  
de la marionnette
inscriptions au paf de l’acadÉmie de lYon 
(rentrÉe 2019)

Renseignements et inscriptions auprès de
David Rignault (Théâtre Nouvelle Génération)
david.rignault@ac-lyon.fr et
Marion Lemaignan (MAM - Gadagne)
marion.lemaignan@ac-lyon.fr

prÉac 
théâtre et arts de la scène

(pÔle de ressources Éducation 
artistique et culturelle) 

Placés sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de 
l’Éducation nationale, les Pôles de Ressources pour l’Éducation Artistique et Culturelle 
(PRÉAC) ont pour objectif d’assurer la liaison entre les arts et la pédagogie. Le PRÉAC 
Théâtre et Arts de la scène en Auvergne-Rhône-Alpes est coordonné par le Théâtre 
Nouvelle Génération - CDN de Lyon. Il mobilise les forces de Canopé, de l’ESPÉ, des DAAC 
de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon et des structures culturelles labellisées de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien financier de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.  
Il propose un séminaire annuel de formation et favorise la structuration et la diffusion de 
ressources pédagogiques par l’édition d’ouvrages de référence : livres, DVD mêlant apports 
artistiques et pédagogiques. 

sÉminaire national 
du prÉac
la représentation de l’enfant /
l’adolescent sur scène 
Formation de 3 jours à destination des 
formateurs de formateurs*, professeurs 
relais*, coordinateurs de PTÉAC*, CPC*, 
professionnels de la médiation, artistes 
et professionnels relevant de l’Éducation 
populaire, ce séminaire s’articulera autour du 
spectacle Le Grand Sommeil de Marion Siéfert.
*Candidatures désignées

du 8 au 10 avril 2020
lieu : le tng - vaise et les ateliers - presqu’île

Informations et inscriptions : 
preac@tng-lyon.fr 

Un professeur relais en charge du PRÉAC 
Théâtre est missionné par la DAAC de Lyon : 
Edwige Perrot
edwige.perrot@ac-lyon.fr

-
Coordination du PRÉAC Théâtre et Arts  
de la scène :
Delphine Drevon
preac@tng-lyon.fr - 04 72 53 15 18 
preac.crdp-lyon.fr/theatre/
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un théâtre 
solidaire

 
balises théâtres 
Cette saison, profitez de l’offre BALISES sur 
les spectacles En marge ! et Le Grand Sommeil.
Chaque mois, pendant toute la saison 19-20, 
une douzaine de spectacles sont proposés 
dans toute l’agglomération lyonnaise avec 
une offre incitative : 
1 place offerte pour 1 place achetée.
Les spectacles sont sélectionnés par  
la cinquantaine de théâtres participants. 
www.balises-theatres.com

stages égalité
AVEC L’ÉCOLE DE LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
Depuis deux saisons, le Théâtre Nouvelle 
Génération accueille l’un des trois stages 
Égalité Théâtre à l’occasion du dispositif Égalité 
des chances développé par La Comédie de 
Saint-Étienne. Ces stages intensifs de théâtre, 
gratuits et encadrés par des artistes, sont à 
destination des jeunes de 17 à 22 ans résidant en 
région Auvergne-Rhône-Alpes et sélectionnés 
sur des critères sociaux. 
www.lacomedie.fr

culture pour tous
Le Théâtre Nouvelle Génération accompagne 
la venue au théâtre de groupes, familles ou 
personnes en difficultés aux côtés de l’association 
Culture pour tous qui lutte contre l’exclusion en 
facilitant l’accès à l’art et à la culture. 

carte culture ville de lYon et  
carte culture Junior ville de lYon
Le Théâtre Nouvelle Génération est partenaire 
de la Carte culture de la Ville de Lyon. Bénéficiez 
du tarif à 10 € sur l’un des spectacles de la 
saison (hors petites jauges). 
Il est aussi partenaire de la Carte culture Junior 
de la Ville de Lyon.
Bénéficiez du tarif à 7€ sur l’un des spectacles 
de la saison (hors petites jauges).
Au cours de l’année, offres préférentielles et 
bons plans seront proposés aux adhérents 
des Cartes culture de la Ville de Lyon, restez 
connectés !
Offre valable une fois dans l’année.

  
parcours culturel spectateurs 
sourds et malentendants
Le Théâtre Nouvelle Génération propose une 
sélection de spectacles essentiellement visuels : 
Pan-Pot, At the still point of the turning world, 
L’Écho des creux.
Plus d’informations : parcoursculturel-sourds.fr 
juliette.piaton@tng-lyon.fr - 04 72 53 15 11

Delphine Drevon
Directrice du service des publics, coordinatrice 
du PRÉAC Théâtre
04 72 53 15 18 - delphine.drevon@tng-lyon.fr

Vanina Chaize
Responsable des publics : enseignement 
secondaire, supérieur et comités d’entreprise
04 72 53 15 28 - vanina.chaize@tng-lyon.fr

Frédérique Cluzeau
Chargée de relations avec les collèges du 
département
04 72 53 15 14 - frederique.cluzeau@tng-lyon.fr

Juliette Piaton
Chargée de relations avec les publics : crèches, 
écoles, collèges de la Métropole, associations 
et relais sociaux
04 72 53 15 11 - juliette.piaton@tng-lyon.fr

 Suivez l’actualité du service des publics sur  
 le blog du Théâtre Nouvelle Génération :   
 leblogdutng.tng-lyon.fr 

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez le service des publics : rp@tng-lyon.fr

au service 
des publics 

offre seniors ville de lYon
La Ville de Lyon propose une Carte Senior 
réservée aux personnes âgées de plus de 65 ans, 
afin qu’elles bénéficient de certains avantages. 
Le Théâtre Nouvelle Génération proposera 
des visites du théâtre, des spectacles à tarifs 
préférentiels... Renseignez-vous ! 
Plus d’informations :
www.lyon.fr/solidarite/seniors/la-carte-senior 
vanina.chaize@tng-lyon.fr - 04 72 53 15 28

public malvoYant
Certains spectacles sont particulièrement 
adaptés aux personnes déficientes visuelles. 
Cette saison : La Maison, La République des 
abeilles, Rémi.
Plus d’informations : juliette.piaton@tng-lyon.fr 
04 72 53 15 11

Le Théâtre Nouvelle Génération est signataire 
de la Charte de coopération culturelle de la Ville 
de Lyon. 
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un théâtre relié

À LyOn

musÉe des confluences 
Cette saison initie une collaboration inédite via 
la création originale du parcours d’exposition 
Nous vivons tous à l’étroit dans une chambre 
immense signé Joris Mathieu et Nicolas Boudier 
en compagnie de Haut et Court (voir page 29) 
à l’occasion de l’événement Prison, au-delà des 
murs. À découvrir du 19 octobre 2019 au 26 
juillet 2020 au musée des Confluences.
museedesconfluences.fr

-
festival sens interdits 
En programmant Le Quai de Ouistreham de 
Louise Vignaud et Tijuana de Gabino Rodríguez 
(voir page 23) au TNG - Vaise, et en accueillant 
Peer Gynt from Kosovo aux Ateliers - Presqu’île 
programmé par Les Célestins, le Théâtre 
Nouvelle Génération réaffirme son engagement 
aux côtés de Sens Interdits. Depuis sa création, 
ce festival donne la parole à des artistes dont 
la démarche singulière les conduit à affronter 
passé et présent au moyen de l’arme la plus 
artisanale qui soit : le théâtre. 
www.sensinterdits.org

-
la biennale d’art contemporain / 
rÉsonance
Résonance est devenue au fil des ans une 
véritable affiche collective qui parvient 
désormais à rassembler des lieux très 
différents dans le champ de l’art contemporain 
mais aussi dans ceux de la littérature, 
de la danse, du théâtre ou de la musique.  
La question de l’immersion étant au cœur 
de l’exposition Là où les eaux se mêlent, les 
différentes propositions du festival Micro 
Mondes s’inscrivent tout naturellement dans 
ce parcours.

www.biennaledelyon.com

musÉe des arts de la marionnette
musÉes gadagne
Affirmant la marionnette contemporaine 
comme un axe fort de sa programmation, 
le Théâtre Nouvelle Génération poursuit sa 
collaboration avec le Musée des Arts de la 
Marionnette à travers le partage d’événements 
tout au long de la saison, dont une rencontre 
professionnelle autour de la marionnette en 
mai 2020.
www.gadagne.musees.lyon.fr  

-
utopistes
Pour sa cinquième édition, le festival  utoPistes, 
imaginé par la compagnie MPTA, continue 
d’être un espace d’invention poétique, de 
foisonnement artistique et de festivités autour 
des arts du cirque. Dans cet élan, le Théâtre 
Nouvelle Génération s’associe au festival à 
travers le soutien à la résidence du nouveau 
projet de Clément-Marie Mathieu, artiste 
créateur son, expert numérique et robotique, 
en collaboration avec Justine Berthillot, artiste 
circassienne. Une présentation publique sera 
prévue à cette occasion.
www.festival-utopistes.fr

-
laboratoire de biomÉtrie
et biologie Évolutive - 
universitÉ lYon 1, la doua
Pour les 80 ans du CNRS, le Théâtre Nouvelle 
Génération s’associe au LBBE en participant 
à l’inauguration d’un nouveau programme 
d’implication citoyenne. À travers la mise 
en place de rencontres, ce programme vise à 
associer le public à la recherche scientifique 
à l’occasion de La République des abeilles puis 
du spectacle De la sexualité des orchidées.
lbbe.univ-lyon1.fr

-

Soucieux de favoriser l’échange et le partage, le Théâtre Nouvelle Génération s’associe tout 
au long de la saison à divers événements organisés conjointement avec d’autres partenaires 
culturels. Le CDN inscrit ainsi sa programmation dans une dynamique de territoire.

conservatoire de lYon
À l’occasion du festival Éclosion[s], le CDN 
collabore avec le Conservatoire de Lyon en 
accueillant les projets personnels des élèves 
du cycle d’orientation professionnelle dans le 
cadre des diplômes d’études théâtrales. 
www.conservatoire-lyon.fr 

-
conservatoire national supÉrieur 
musique et danse de lYon
Le Théâtre Nouvelle Génération entame 
une nouvelle collaboration avec le CNSMD 
en accompagnant les étudiants du Master 2 
International CoPeCo, pour expérimenter le 
travail de médiation autour des spectacles 
de la saison.
www.cnsmd-lyon.fr
-
bibliothèque municipale de lYon 
mÉdiathèque de vaise
Le Théâtre Nouvelle Génération poursuit sa 
collaboration avec la Bibliothèque municipale 
de Lyon, en tissant des liens de proximité avec 
la Médiathèque de Vaise à travers plusieurs 
rendez-vous partagés à retrouver au fil de la saison. 
www.bm-lyon.fr

en FRance
nos futurs
Le Lieu Unique - Scène nationale de Nantes 
et le TJP - CDN Strasbourg-Grand Est 
collaborent étroitement avec le Théâtre 
Nouvelle Génération en faisant le choix d’une 
programmation labellisée Nos Futurs. 
www.lelieuunique.com
www.tjp-strasbourg.com

-
chimères
Missionnés par le ministère de la Culture et 
de la Communication, le Théâtre Nouvelle 
Génération et le Lieu Unique - Scène nationale 
de Nantes ont imaginé le projet Chimères,  
à travers lequel les deux structures marquent 
leur soutien à une sélection d’artistes produisant 
des formes hybrides, immersives et numériques. 
www.lelieuunique.com

-

la couveuse
Née de l’association entre le Théâtre Nouvelle 
Génération, le Théâtre Paris-Villette et le 
Théâtre Molière de Sète - Scène nationale 
archipel de Thau, La Couveuse est un 
dispositif sous forme d’appel à projets qui 
promeut une création exigeante et résolument 
contemporaine à destination de la toute petite 
enfance. 
www.theatre-paris-villette.com
www.theatredesete.com

-
le rÉseau tras
Avec une vingtaine de structures artistiques, 
culturelles, universitaires et de recherche, 
le Théâtre Nouvelle Génération inscrit ses 
actions et sa programmation dans le cadre de 
la Transversale des Réseaux Arts Sciences.  
À travers ce réseau, il s’agit de créer les 
conditions favorables à la rencontre entre 
artistes et scientifiques à l’échelle nationale, 
en vue de permettre l’émergence de nouveaux 
projets, le partage de réflexions, la production 
et la circulation d’œuvres.  
www.reseau-tras.org

-
domino
Le Théâtre Nouvelle Génération est membre 
actif de la coopérative régionale de production 
jeune public doMino. Créée en 2016 dans la 
dynamique de La Belle Saison avec l’enfance 
et la jeunesse, l’association doMino rassemble 
des acteurs culturels professionnels (lieux 
de production et de diffusion, bureaux de 
production et équipes artistiques) qui se 
réunissent dans une démarche collective et 
solidaire pour soutenir la création régionale de 
spectacles vivants professionnels à destination 
du jeune public. Un appel à projets est lancé 
chaque année. Les projets lauréats bénéficient 
d’une aide financière à la création ainsi que 
d’un soutien à l’accompagnement et au 
développement. 
www.domino-coop.fr
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comment 
venir ?

 
comment 

rÉserver ?



tarifs 

Sortie en famille
Vous êtes 3 ou plus ? Vous sortez avec un jeune de - de 18 ans ? Les adultes 
bénéficient du tarif réduit à 15 € pour le spectacle que vous avez choisi.

infos et 
réservations

la billetterie  
ouvre à partir du 29 août dès 13h

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 Théâtre Nouvelle Génération se déploie 
sur deux sites et sa billetterie aussi. 
C’est deux fois plus facile de réserver !

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 11h30 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.

Ouverture exceptionnelle
Les horaires de la billetterie peuvent être 
élargis certains week-ends : renseignez-vous 
par téléphone, sur notre site Internet ou sur 
Facebook. 

par courrier
Réservez et réglez vos places par courrier 
en joignant un chèque à l’ordre du Théâtre 
Nouvelle Génération (avec une copie des 
justificatifs en cours de validité pour les tarifs 
réduits) et une enveloppe accompagnée de 
deux timbres si vous souhaitez recevoir vos 
billets à domicile (ou ajoutez 1,60 € au total 
de votre commande).
Théâtre Nouvelle Génération
23, rue de Bourgogne – CP 518
69257 Lyon cedex 09

modes de paiement
Carte bancaire (par téléphone et sur place), 
chèque à l’ordre du Théâtre Nouvelle 
Génération, chèques vacances.
Uniquement sur place : Pass culture étudiants 
de la Ville de Lyon, carte Champ libre et espèces. 
Le Pass Région de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes est accepté pour le règlement de places 
de spectacles et d’abonnements.

À noter
- Pour être confirmées, les réservations doivent être réglées 
dans les 5 jours.
- Toute réservation non confirmée par un paiement sera annulée. 
Les billets ne sont pas remboursables mais peuvent être échangés, 
uniquement au guichet du théâtre, s’ils sont annulés au plus 
tard 24 heures avant la date de la représentation concernée 
(uniquement possible pour les billets émis par le Théâtre 
Nouvelle Génération, dans la limite des places disponibles). 
Aucun changement, remboursement, avoir ne sera effectué 
une fois la représentation passée. 
- Les jours de spectacle, seules les places pour la représentation 
qui suit sont vendues au guichet. 
- En cas de retard, les billets ne sont ni repris, ni échangés.

spectacles lieu plein tarif tarif réduit tarif jeune tarif solidaire

We can be heroes
We can be heroes*kids

hors les murs gratuit

dom juan ou 
le festin de pierre

tng - vaise

20 € 17 € 10 € 5 €moi, les mammouths ateliers - presqu’Île

la maison tng - vaise

céto tng - vaise 10 € 8 € 5 €

£¥€$ tng - vaise

20 € 17 € 10 € 5 €la république des abeilles tng - vaise

2 ou 3 choses que je sais de vous ateliers - presqu’Île

de la sexualité des orchidées ateliers - presqu’Île 12 € 9 € 5 €

killing robots ateliers - presqu’Île

20 € 17 € 10 € 5 €

imposture posthume ateliers - presqu’Île

en marge ! tng - vaise

pan-pot tng - vaise

le grand sommeil tng - vaise

rémi tng - vaise

l’Écho des creux tng - vaise 10 € 8 € 5 €

at the still point of 
the turning world

tng - vaise

20 € 17 € 10 € 5 €
le petit théâtre 
du bout du monde opus ii

tng - vaise

festival sens interdits lieu plein tarif tarif réduit* tarif jeune tarif solidaire**

tijuana + le quai  de ouistreham tng - vaise 20 € 16 € 11 € 9 €

 Tarif réduit : familles nombreuses, + de 65 ans, 
demandeurs d’emploi, groupes de plus de 
10 personnes, détenteurs du pass annuel du 
musée des Confluences.

 Tarif jeune : - de 28 ans, étudiants.

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

* Tarif réduit Sens Interdits : abonnés ou adhérents des théâtres partenaires du festival Sens Interdits, 
+ de 65 ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, groupes (+ de 10 personnes).
** Tarif solidaire Sens Interdits : bénéficiaires du RSA.
Les tarifs réduits s’appliquent sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.
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infos et 
réservations

accès

bar
Les après-midis et soirs de spectacle, le bar est 
ouvert une heure avant chaque représentation. 
Il propose boissons, petite restauration et 
goûters.

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.

les goÛters du mercredi
Chaque mercredi, de 14h30 à 18h dans 
le hall du TNG - Vaise, des boissons, 
goûters à partir de 1,50 €, coloriages et 
ponctuellement d’autres rendez-vous sont 
proposés.

spectateurs 
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.

en salle 
les ateliers - presqu’île

Le placement est libre dans les deux salles.

le tng - vaise

Le placement est libre en Petite Scène et numéroté 
en Grande Scène, sauf mention contraire.

Les spectacles commencent à l’heure indiquée 
sur le billet.

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 !

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 

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
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Équipe crédits

we can be heroes 
Production Groupenfonction 
Coproduction POLAU - Pôle 
arts & urbanisme - Tours
Soutien Festival Les Tombées 
de la Nuit - Rennes
Avec la complicité 
du Volapük - Tours.

dom Juan ou 
le festin de pierre
Production déléguée Théâtre 
de l’Union - CDN du Limousin 
Production Le Volcan - Scène 
nationale du Havre, Théâtre 
du Crochetan - Monthey - 
Suisse, Théâtres de 
Compiègne, Le Théâtre Dijon 
Bourgogne - CDN, Les Halles 
de Schaerbeek - Bruxelles - 
Belgique, Le Théâtre de 
la Coupe d’Or - Rochefort
Soutien Théâtre de la Cité 
internationale.

SENS INTERDITS
 
tiJuana 
Production Lagartijas Tiradas 
al Sol
Production déléguée Europe 
Association Sens Interdits
Coréalisation Festival Sens 
Interdits, Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de Lyon.

le quai de ouistreham 
Production Compagnie 
la Résolue
Coréalisation Festival Sens 
Interdits, Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de Lyon.

moi, les mammouths 
Production Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de Lyon
Coproduction Théâtre 
Molière-Sète - Scène nationale 
archipel de Thau.

nous vivons tous 
à l’étroit dans une 
chambre immense
Production musée 
des Confluences 
Remerciements aux équipes 
du Théâtre Nouvelle 
Génération et de la Ville 
de Lyon, aux ateliers de 
construction du Théâtre 
National Populaire de 
Villeurbanne et à l’École 
Nationale Supérieure des Arts 
et Techniques du Théâtre.

la maison 
Production LOD 
muziektheater, hetpaleis 
Coproduction Silbersee - 
Pays-Bas.

céto
Production Collectif INVIVO 
Coproduction Théâtre 
Nouvelle Génération - CDN 
de Lyon, Théâtre Molière-
Sète - Scène nationale 
archipel de Thau
Soutiens DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Théâtre Paris-Villette, 
Ville de Vénissieux

Accueil en résidence Théâtre 
Nouvelle Génération - CDN 
de Lyon, Théâtre Molière-
Sète - Scène nationale 
archipel de Thau, Théâtre 
Paris-Villette
Le projet Céto est lauréat de 
La Couveuse #2, plateforme 
d’accompagnement des 
nouvelles écritures scéniques 
pour la petite enfance. Il est 
accompagné par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes avec 
l’aide à l’action culturelle 
et l’aide à la création.

£¥€$
Production Ontroerend Goed
Coproduction Kunstencentrum 
Vooruit - Belgique, Theatre 
Royal - Plymouth - Angleterre, 
Richard Jordan Productions - 
Royaume-Uni
Remerciements 
Toneelacademie Maastricht - 
Pays-Bas, Khalid Koujili, 
Maria Dafneros, Miriam 
Matthys, Tamara Searle, 
Jeffrey Caen, Ruud 
Vanderheyden, Bram Billiet, 
Thomas Dhanens, Bo Marlijnen, 
Louiza Vande Woestyne
Soutiens Communauté 
Flamande, Province de 
Flandre-Orientale et Ville  
de Gand.

direction
Directeur Joris Mathieu 
Directrice adjointe Céline Le Roux 
Collaborateur artistique Nicolas Rosette 

Assistante de direction, responsable 
des projets décentralisés dans le Rhône 
et de l’accueil des compagnies 
Frédérique Cluzeau

administration 
Administrateur Olivier Bernard
Comptable Ghislaine du Crest 
Secrétaire comptable Alain Kouadria

production 
Directrice de production   
Claire Lonchampt-Fine 
Chargées de production Anaïs Bourgeois, 
Claire Chaize / Anne-Laure Goursaud 
Attachée à la production Laura Mazet

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

service des publics 
Directrice du service des publics, 
coordinatrice du PRÉAC Théâtre  
Delphine Drevon 
Responsable des publics Vanina Chaize 
Chargée de relations avec les publics  
Juliette Piaton 
Chargée de la billetterie Joanne Vuillerme 
Attachée à la billetterie Salomé Chabouzi
Agent d’accueil bar Gary Marti  
Et l’équipe d’accueil 

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

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

Équipe technique 
ville de lYon 
Chef de service intérieur 
Raphaël Bertholin 
Chef de service intérieur adjoint, 
régie lumière Jean-Michel Gardiès
Régie lumière Gaëtan Wirsum
Régie plateau Jean-Yves Petit, 
Thierry Ramain
Régie son et vidéo Mathieu Vallet
Gardiens David Brunat, Alain Charbonnier, 
Marie-Christine Devèze
Agent de maintenance Robert Arthaud

Équipe d’entretien
Agents d’entretien Rafik Mammar, 
Mounir Rhoulia  

Et l’ensemble des artistes et techniciens 
intermittents qui permettent à ce projet 
d’exister tout au long de la saison.
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la république 
des abeilles 
Production déléguée 
Le MélodrOme 
Coproduction Festival 
d’Avignon, Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de Lyon, 
Le Grand R - Scène nationale 
de la Roche-sur-Yon, Festival 
Momix, Théâtre Montansier - 
Versailles, Théâtre municipal 
d’Aurillac - Scène conventionnée, 
L’Union des contraires 
Soutien DRAC Île-de-France
Avec l’aide du Théâtre 
Paris-Villette, Théâtre Cinéma 
de Choisy-le-Roi - Scène 
conventionnée pour 
la diversité linguistique, 
Château de Monthelon - Lieu 
pluridisciplinaire dédié à 
la recherche et à la création 
artistique, Compagnie 
Sandrine Anglade
Avec la participation 
de Vincent Ricord (drom 
fragrances) et la participation 
artistique du Jeune Théâtre 
National. 

2 ou 3 choses 
que Je sais de vous 
Production Ziferte 
Productions, La Commune - 
CDN d’Aubervilliers 
Soutiens Frankfurt LAB, 
Théâtre Nanterre-Amandiers - 
CDN 
Remerciements Matthieu 
Bareyre, Rebecca Egeling
Marion Siéfert est artiste 
associée à La Commune - 
CDN d’Aubervilliers
Développement et 
accompagnement  Ziferte 
Productions, Cécile Jeanson, 
bureau Formart.

de la sexualité 
des orchidées 
Production l’Amicale
Coproduction Le Carré - 
Scène nationale et Centre d’art 
contemporain du Pays de 
Château-Gontier, l’Atelier 
210 - Bruxelles - Belgique
Soutiens  Théâtre de Poche - 
Scène de territoire pour le 
théâtre - Bretagne romantique 
et Val d’Ille - Aubigné, Maison 
Folie Wazemmes - Ville de Lille, 
Le Corridor - Liège  - Belgique.
Ce projet sera créé en février 
2020 à l’Atelier 201 - Bruxelles.

Killing robots 
Production Compagnie Hanna R 
Coproduction Théâtre national 
de Nice - CDN Côte-d’Azur, Le 
Pôle Arts de la Scène - Friche 
la Belle de Mai, Réseau 
Traverses - Association 
de structures de diffusion 
et de soutien à la création 
du spectacle vivant en région 
PACA, Centre des arts -  
Enghien-les-Bains
Résidences et soutiens 
Centre des arts - Scène 
conventionnée écritures 
numériques - Enghien- 
les-Bains, Théâtre la Joliette - 
Scène conventionnée pour 
les écritures contemporaines - 
Marseille, Théâtre Paris-
Villette, Théâtre National 
de Nice - CDN Côte d’Azur, 
Fabrique Mimont - Logis 
des Jeunes - Cannes.

imposture posthume 
Production SNAUT
Coproduction Arsenic - 
Centre d’art contemporain - 
Lausanne - Suisse, Théâtre 
Saint-Gervais - Genève - 
Suisse, Le Phénix - Scène 
nationale - Valenciennes
Soutiens Ville de Lausanne, 
Canton de Vaud, Loterie 
Romande, Pro Helvetia, 

Fondation Leenaards, 
Pour-cent culturel Migros, 
Fonds culturel de la Société 
suisse des auteurs - SSA, 
Fondation suisse des artistes 
interprètes,
Fondation Jan Michalski 
Soutiens La Chartreuse - 
Centre national des écritures 
du spectacle - Villeneuve-lès-
Avignon, et de Théâtre 
Ouvert - Centre national des 
dramaturgies contemporaines.

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.

pan-pot 
ou modérément chantant 
Production Collectif Petit Travers
Coproduction et résidence 
Théâtre Gérard Philipe - Scène 
conventionnée de Frouard, 
L’Arche - Scène conventionnée 
de Béthoncourt, Pronomades 
en Haute-Garonne,  
Les Migrateurs associés pour 
les Arts du cirque, Le Maillon - 
Théâtre de Strasbourg,  
Les Subsistances - Lyon
Avec l’aide de Ramdam, 
Sainte-Foy-lès-Lyon, CIRCa - 
Pôle national des Arts du 
cirque - Auch, La Grainerie - 
Balma, L’École du cirque 
Passe-Muraille - Besançon, 
La Palène-Rouillac, Ecrita 
na paysagem, Festival 
d’Evora - Portugal, Théâtre 
de l’Espace- Scène nationale 
de Besançon, L’Espace 
Périphérique - Paris,  
Le Polaris - Corbas
Avec le concours de la 
DMDTS au titre de l’aide 
à la création et à la résidence, 
la DRAC Midi-Pyrénées, 

la Région Midi-Pyrénées, 
la Ville de Toulouse, 
la Fondation BNP Paribas.
Prix spécial du jury lors 
du Festival international 
de cirque de GruGliasco - 
(Italie) 2008
Le Collectif Petit Travers est 
une compagnie conventionnée 
par la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes
Compagnie associée au Théâtre 
Molière-Sète - Scène nationale 
archipel de Thau, 
et au Théâtre du Vellein - 
CAPI à Villefontaine.

le grand sommeil 
Production La Commune - 
CDN d’Aubervilliers, Ziferte 
Productions 
Production déléguée 
La Commune - 
CDN d’Aubervilliers 
Aide DRAC Île-de-France
Soutiens Studio Naxos, 
Théâtre Nanterre - Amandiers, 
Ménagerie de verre,  
Le Centquatre - Paris,  
CN D - CND de Pantin,
La Briqueterie - Centre
de développement 
chorégraphique national 
du Val-de-Marne, Kulturamt - 
Frankfurt - Allemagne, 
Hessische Theaterakademie - 
Allemagne, Du Kulturamt 
Gießen - Allemagne, Gießener 
Hochschule Gesellschaft - 
Allemagne, Asta der Justus 
Liebig Universität Gießen - 
Allemagne, Université Paris 
Ouest Nanterre, Office 
franco-allemand pour  
la jeunesse, Ville de Chevaline
Marion Siéfert est artiste 
associée à La Commune - 
CDN d’Aubervilliers
Développement et 
accompagnement Ziferte 
Productions, Cécile Jeanson, 
bureau Formart.

rémi
Production Association 
Poppydog 
Coproduction Le Quai - 
CDN Angers Pays de la Loire, 
Théâtre Nanterre - 
Amandiers, Festival 
d’Automne - Paris, Théâtre 
Garonne - Scène européenne, 
Théâtre Saint-Gervais - 
Genève, CDN Orléans 
Centre-Val de Loire, Arsenic - 
Centre d’art scénique 
contemporain, Tandem - 
Scène nationale, Théâtre 
Nouvelle Génération - CDN  
de Lyon, Le Parvis - Scène 
nationale Tarbes - Pyrénées, 
La Rose des Vents - Scène 
nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq, Maillon - 
Théâtre de Strasbourg - 
Scène européenne 
Soutien CN D - CND de Pantin
Jonathan Capdevielle est 
artiste associé au Quai - 
CDN Angers Pays de la Loire, 
Centre dramatique national 
d’Orléans, Théâtre Garonne -  
Scène européenne
L’association Poppydog est 
soutenue et accompagnée par 
la DRAC Île-de-France - 
ministère de la Culture au titre 
du conventionnement.

l’écho des creux
Production TJP - CDN 
Strasbourg-Grand Est
Coproduction Teatro 
Municipal do Porto - Porto - 
Portugal, MA Scène nationale - 
Pays de Montbéliard.

at the still point 
of the turning world
Production TJP - CDN 
Strasbourg-Grand Est
Coproduction Théâtre 
de marionnette de Ljubljana - 
Slovénie, Maison de la culture 
d’Amiens - Pôle européen 
de création et de production, 
Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines - CDN.

le petit théâtre 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, 
Carpentras, La Gare 
Franche - Marseille, 
Le Mouffetard - Paris, 
Université de Nice-Sophia 
Antipolis, 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.
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partenaires 
et soutiens

avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale

le théâtre nouvelle génération est subventionné par

nos partenaires

un seul numéro pour réserver 

04 72 53 15 15 

Le Théâtre Nouvelle Génération
 se déploie sur deux sites : 

1 théâtre – 2 sites – 4 salles

23, rue de Bourgogne, 
Lyon 9e

le tNG - Vaise

5, rue Petit-David, 
 Lyon 2e
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ateliers+

Directeur de la publication : Joris Mathieu

Rédaction des pages spectacles, coordination : 
Élise Ternat

Avec la participation de : Céline Le Roux, 
Joris Mathieu, Chloé Bouchet Liou, 
Chloé Chandioux et Delphine Drevon

Relecture : Anne Balaguier ainsi que l’équipe 
du Théâtre Nouvelle Génération

Création graphique et mise en page : Jeudimidi

Illustrations : Fräneck

Impression : Imprimerie Brailly

Licences entrepreneur du spectacle : 
Licence 1-1085845
Licence 2-1085847
Licence 3-1085844
Siret 30742046300027
APE 90001Z

29-06-18-TNGCouv2019.indd   2-3 01/07/2019   12:05

9392



saison 2019-2020

th
éâtre N

O
U

Velle G
éN

ératiO
N

 - saisO
N

 2019-2020

29-06-18-TNGCouv2019.indd   4-5 01/07/2019   12:05


