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 La craie glisse en une voie lactée 
de poussière blanche.

 Sur l’ardoise on voit apparaître 
et disparaître des phrases, des chiffres, 
des images et même des poésies. 

 Comme au théâtre où l’on voit se 
dessiner et s’effacer le monde.

 Restent alors les textes, les objets, 
les photos, les vidéos…

 Surtout les souvenirs : les traces des 
émotions et de la découverte.

 Le passé est en nous. Vivons le 
présent en laissant de la place pour de 
futurs nouveaux souvenirs.
 

 Je me rappelle de mon arrivée ici en 
2004…

 Dix ans ont passé.
 Je crois que nous avons fait un beau 

voyage théâtral ensemble.
 Grâce à vous public, grâce à vous 

équipes, ce théâtre est resté curieux et 
disponible à de nouvelles aventures.

 C’est dans ce but que je l’avais baptisé 
“Théâtre Nouvelle Génération”.

 En décembre 2014 je quitterai la 
direction de ce CDN avec beaucoup de 
souvenirs et de sérénité aussi, puisque 
vous serez en moi.
 

 Au revoir.
 Nino D’Introna

En Afrique le conteur parvient au terme 
de son histoire, il appuie la paume de sa 
main sur la terre et il dit : 
“je dépose mon histoire ici”
Puis après un court silence il ajoute : 
“afin que quelqu’un d’autre puisse la 
reprendre un jour”.

 Il gesso scivola in una via lattea 
di polvere bianca.

 Sulla lavagna si vedono apparire 
e scomparire frasi, cifre,immagini 
e anche poesie.

 Come a teatro, dove si vede disegnare 
e cancellare il mondo.

 Restano poi i testi, gli oggetti, le foto, 
i video...

 Sopratutto i ricordi : le tracce delle 
emozioni e della scoperta.

 Il passato é dentro di noi. Viviamo il 
presente lasciando spazio ai nuovi futuri 
ricordi.
 

 Ripenso al mio arrivo qui nel 2004...
 Sono passati dieci anni.
 Credo che si sia fatto un bel viaggio 

teatrale insieme.
 Grazie a voi pubblico, grazie a voi 

equipes, questo teatro é rimasto curioso 
e disponibile alle nuove avventure.

 In questo senso l’avevo battezzato 
“Theatre Nouvelle Generation” 
(Teatro Nuova Generazione).

 A dicembre lascero’ la Direzione di 
questo CDN con molti ricordi e anche 
serenità poiché voi sarete in me.
 

 Arrivederci.

In Africa il narratore giunge alla fine della 
sua storia ,appoggia il palmo della mano a 
terra e dice: 
“poso la mia storia qui”
poi dopo un breve silenzio aggiunge :
“affinché,un giorno,  qualcun altro possa 
riprenderla”

 The chalk glides amidst a galaxy of white 
dust.

 On the blackboard we see phrases, 
numbers, images even poems as they appear 
and disappear. 

 Just like in the theatre where we watch 
as the world is first outlined and then erased 
before our very eyes.

 After remains only texts, objects, photo-
graphs, videos...

 But most of all memories: the footprints of 
emotions and discovery.

 The past is within us. Live for the present, 
but always leave room for future memories.
 

 I remember when I started in 2004...
 Ten years have now gone by.
 For me our theatrical journey together 

has been wonderful.
 This theatre has constantly remained 

curious and open to new adventures, 
thanks to all of you, public and staff alike.

 This was my very reason when 
I chose to call it the“Théâtre Nouvelle 
Génération” (New Generation Theatre).

 In December 2014 I will be taking leave 
of my role in the management of this CDN, 
replete with fond memories but also serene 
as you will always be in my heart.
 

 Good bye.

In Africa the storyteller reaches the end 
of his tale, he presses the palm of his hand 
to the ground and says : 
“I leave my story here.”
Then, after a short silence, he adds :
“ so that someone else may one day 
take it up again.”

4
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Ils sont passés par ici l’an dernier, les voici qui repassent par là pour notre plus grande 
joie ! Charmeurs, loufoques, gouailleurs, les comédiens-chanteurs de la compagnie 
des Gentils nous ouvrent les portes de leur cabaret. Dans un décor un peu kitch 
propice à toutes les fantaisies, ils font résonner des tubes d’hier aux accents populaires 
piochés principalement dans le répertoire de chansons françaises. De la célèbre Truite 
des Frères Jacques à Bourvil, 
enpassant par un certain Vivaldi 
(pas forcément celui auquel vous 
pensez), rien ne leur résiste.  
Changeant de costumes comme de 
registre, dosant l’humour avec 
doigté, ces garçons et ces filles à la 
voix bien affûtée cultivent leur grain 
de folie. Tout comme leur pianiste, 
ils font preuve de générosité et 
laissent infuser leur bonne humeur. 
Promis, juré, vous ressortirez de 
cette carriole totalement revigorés 
avec une folle envie de chanter.

La Carriole
Fantasque 
de Monsieur 
Vivaldi

Création 2013 reprise

Tout public :  

Sam. 11  oct.  20h
Dim. 12  oct.  16h
Sam. 18  oct.  20h
Dim.  19  oct.  16h

 
Scolaire :   

Ven.  10  oct.  14h30
Lun.  13  oct.  14h30
Mar.  14  oct.  14h30
Jeu. 16  oct.  14h30
Ven. 17  oct.  14h30

Le + :  
Atelier d’initiation au 
Cabaret par la Cie des 
Gentils, sam. 11 oct. 18h 
au TNG, sur inscription.

Théâtre - Boîte à musique 
  Tout public dès 8 ans
  1h30 [Grande scène]

Compagnie des Gentils 
Saint-Antoine-l’Abbaye / France

  Mise en scène : Aurélien Villard
  Avec : Marie De Pauw, Sébastien Depommier, 

 Violette Jullian, Kim Laurent, Colin Melquiond, 
 Tom Porcher, Doriane Salvucci, Aurélien Villard

  Au piano : François Marailhac
  Technicien : Alexandre Bazan

  Production : Théâtre Nouvelle Génération/CDN Lyon
  + d’infos : www.compagniedesgentils.fr
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Jamais à court d’imagination, les trois musiciens de l’Effet 
Vapeur invitent le vidéaste Benoît Voarick à les rejoindre sur 
scène, pour créer en temps réel un spectacle musical différent 
à chaque représentation. Ensemble ils inventent dans un même 
élan le son et l’image, improvisent et construisent avec compli-
cité des séquences ludiques, poétiques, lyriques. Sous l’œil des 
caméras, de petits jouets de récupération dialoguent avec les 
instruments. Intrigué par ce manège, le spectateur se prend 
au jeu et découvre avec surprise 
comment les micro-gestes des 
artistes font naître la musique. 
À l’écoute des sensations visuelles 
et sonores, chacun voyage dans 
cet espace de création un peu 
magique.

Nous MIX

Vidéo concert 
  + 7 ans 
  1h [Petite scène]

Trio l’Effet Vapeur 
  Collectif ARFI et Benoît Voarick / Lyon / France

  Trio l’Effet Vapeur : 
 Jean-Paul Autin 
 (clarinette basse, saxophones, flûtes, tuyaux, banjo),  
 Xavier Garcia 
 (laptop, traitements sonores), 
 Alfred Spirli 
 (batterie, jouets, objets)

  Vidéo en direct : Benoît Voarick

  Production ARFI 
 (Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire)  
 Dans le cadre de l’évènement “Éclats d’Arfi”. 
 Avec le soutien du Ministère de la Culture, de la région  
 Rhône-Alpes, de la ville de Lyon et de la Sacem.

  + d’infos : www.arfi.org

Tout public :  

Mer. 5  nov. 15h
Ven. 7  nov. 20h

 
Scolaire  :   

Mer.  5  nov.  10h
Jeu.  6  nov.  10h
   14h30
Ven.  7  nov.  14h30 
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Durant la guerre en Europe centrale, 
trois sœurs cachées dans une 
petite chambre espèrent le retour 
de leur mère. Pour tromper l’ennui, 
elles s’accrochent aux activités qui 
rythment habituellement leur vie : 
leçon de danse, musique, cours 
de langues… Les fillettes jouent 
à faire semblant pour que la vie 
continue comme avant. Mais plus 
le temps passe, plus le danger se 
rapproche. Tandis que dehors le 
monde s’écroule, elles font corps 
avec leurs poupées.
Subtile mélange de cabaret et de 
théâtre d’objets, la pièce de Yaël 
Rasooly glisse en permanence du 
monde réel au monde fantastique. 
Avec finesse, elle suggère le drame 
qui se noue et l’enfance confisquée 
par l’une des pages les plus 
sombres de l’histoire. Son évoca-
tion de l’Holocauste est un acte de 
mémoire bouleversant.

La Maison 

près du Lac

Cabaret musical pour actrices, 
marionnettes et objets 

  + 14 ans
  1h [Grande scène] 
  Spectacle joué en français, anglais, 

 allemand et hébreu

Yael Rasooly 
  Jérusalem / Israël

  Écrit et réalisé par : Yael Rasooly, Yaara Goldring
  Co-créateur : Edna Blilious, Rinat Sterenberg
  Assistante mise en scène : Michal Vaknin
  Avec : Kama Kamila, Michal Vaknin, Yael Rasooly
  Scénographie et costumes : Maureen Freedman
  Création marionnettes et objets : Maayan Resnick 

 assistée de Noa Abend
  Auteur compositeur : Nadav Wiesel
  Créateur son : Binya Reches
  Créateur lumières : Asi Gottesman

  Production : Hazira Performance Art Arena (Jerusalem) 
  Prix de la meilleure création scénographie, costumes,  

 marionnettes, objets et lumières 
  Diffusion : www.blahblahproduction.jimdo.com
  + d’infos : www.yaelrasooly.com

Tout public :  

Sam.  15  nov.  20h
Dim.  16  nov.  16h

 
Scolaire :   

Jeu.  13  nov.  14h30
Ven. 14  nov.  14h30
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Par la magie du théâtre et d’une mise en scène ciselée, Nino D’Introna nous 
offre sa vision du Petit Chaperon rouge. Ne privilégiant ni la version de 
Charles Perrault ni celle des frères Grimm, il revisite en toute liberté ce conte 
mythique, déstructure le récit pour en éclairer chaque recoin et nous 
surprendre encore.
Si la peur du loup est au cœur de ce voyage initiatique, l’humour burlesque 
surgit du plus profond de la forêt. Irrésistiblement, l’innocence côtoie le 
danger, le rire et le drame cheminent main dans la main. Habilement cernés, 
les personnages révèlent toute leur complexité, leur humanité aussi. Chacun 
des âges de la vie est célébré dans cette histoire sans fin.
En guise d’écrin, Nino D’Introna a 
choisi un décor épuré sobrement 
traversé par une route où se 
croisent tous les destins. Sculptée 
par les jeux de lumières, la présence 
 de quelques objets et un soupçon de 
vidéo, la scène se métamorphose 
sans cesse. En donnant à voir 
l’essentiel, l’artiste nourrit notre 
imaginaire d’images poétiques. 
Et pour bercer les émotions qui 
assaillent nos cœurs, il laisse la 
musique emplir l’espace, se répéter 
et se renouveler  éternellement, 
comme cette histoire qui se raconte 
depuis la nuit des temps.

Quand on parle
du loup... Création 2014 reprise 

Théâtre  
  + 6 ans 
  1h [Grande scène]

ThéAtre Nouvelle Génération
  CDN Lyon / France

  D’après “Le petit Chaperon rouge” de Grimm et Perrault
  Conception et mise en scène : Nino D’Introna
  Avec : Maxime Cella, Angélique Heller, Hélène Pierre
  Collaboration musicale : Patrick Najean et Supershock   

(Paolo Cipriano et Valentina Mitola)
  Environnement sonore : Michaël Jayet
  Lumières : Andrea Abbatangelo
  Costumes : Robin Chemin
  Maquillages : Christelle Paillard
  + d’infos : www.tng-lyon.fr

Tout public :  

Sam.  22  nov. 20h
Dim.  23  nov. 16h
Sam.  29  nov. 18h 

 
Scolaire :   

Mar.  25  nov. 10h
Jeu.  27  nov. 14h30
Ven.  28  nov. 10h

Le + : Atelier d’initiation 
lumières par Andrea 
Abbatangelo, sam. 22 nov. 
18h au TNG, sur inscription.

Librairie nomade :
l’équipe d’À titre d’Aile 
propose une sélection de 
livres jeunesse en lien avec 
le spectacle, sam. 29 nov. 
de 17h à 22h dans le hall 
du TNG
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En 1849 à Londres, Sir Archibald 
Léopold Ruthmore acquiert une dent 
de taille impressionnante. Convaincu 
qu’elle appartient à un géant, le savant 
entreprend un périlleux voyage dans 
l’espoir de rencontrer les derniers 
géants de la planète. Leur découverte 
dépassera ses attentes, mais la 
révélation de leur existence aura des 
conséquences dramatiques.
Mis en espace sous la forme d’une 
lecture-spectacle intimiste, le conte de 
François Place résonne avec force et 
poésie. Seul en scène, Nino D’Introna 
nous entraîne dans un périple 
initiatique tissé de rêve et d’émotion. 
La puissance de la musique, la beauté 
des images échappées du livre et le 
pouvoir des mots nous enchantent.
Cette parenthèse exceptionnelle 
nous invite à faire preuve de plus 
d’humanité.

Les Derniers Géants
Création 2007 reprise 

Lecture musicale 
  + 8 ans  
  1h [Petite scène]

ThéAtre Nouvelle Génération
  CDN Lyon / France

  Texte et illustrations : François Place
  Lecture et mise en espace : Nino D’Introna
  Musique : Claudio Mantovani
  Lumières : Andrea Abbatangelo
  Consultant image, régisseur vidéo et lumière : 

 Stephen Vernay
  Régisseur son : Michaël Jayet
  Album publié aux Editions Casterman
  + d’infos : www.tng-lyon.fr

Tout public :  

Mer.  26  nov.  15h
Sam.  29  nov.  20h 

 
Scolaire :   

Mar.  25  nov.  14h30
Jeu.  27  nov.  10h
Ven.  28  nov.  14h30

Les + : Offre duo spectacle + 
film “ARRIETTY le petit monde 
des chapardeurs” 
de Hiromasa Yonebayashi, 
ciné-conte, mer. 19 nov. 14h 
au Comœdia,  Lyon 7ème.

Dans l’univers de François 
Place : présentation des 
planches originales et lecture 
ludique du livre “Le secret 
d’Orbae”, mer. 26 nov.14h 
dans le hall du TNG.

Librairie nomade : 
l’équipe d’À titre d’Aile 
propose une sélection de 
livres jeunesse en lien avec le 
spectacle, sam. 29 nov.de 17h 
à 22h dans le hall du TNG.
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Parce que tous les animaux ont déserté l’île sur laquelle ils habitent, Gaétan raconte 
à son jeune frère Yaël à quoi ressemblait la vie avant ce vaste exode. Mais comment 
imaginer ce qu’on ne connaît pas ? Pour combler sa curiosité, Gaétan décide d’emmener 
son cadet sur la grande terre, à la découverte de toutes ces bêtes qui le font rêver.
Véritable concentré de poésie et de féerie visuelle, Yaël Tautavel, ou l’enfance de l’art est 
devenue l’une des pièces-cultes de Nino D’Introna au TNG.
Quel bonheur de retrouver l’humour 
tendre et les mots facétieux de 
Stéphane Jaubertie, qui trempe sa 
plume dans l’encre des sentiments, 
toujours à fleur de rire et de larmes.
Quelle émotion de plonger dans 
ce décor épuré où le metteur en 
scène déploie une toile immaculée, 
sur laquelle se reflète l’âme des 
personnages.
Le duo est irrésistible. Le voyage 
inoubliable.
De la plus belle des façons, cette fable 
nous rappelle que pour grandir il faut 
apprendre à se séparer. Oser cueillir 
les couleurs du monde et s’ouvrir à 
l’amour.
Nominé aux Molières 2007, Yaël 
Tautavel, ou l’enfance de l’art est un 
spectacle en état de grâce.

Yaël Tautavel, ou 
l’enfance de l’art 

Création 2006 reprise

Théâtre  
  + 9 ans  
  1h [Grande scène]

ThéAtre Nouvelle Génération
  CDN Lyon / France

  Texte : Stéphane Jaubertie
  Mise en scène et conception visuelle : Nino D’Introna
  Avec : Antoine de la Roche, Angélique Heller, 

 Cédric Marchal, Corinne Méric, Jacques Pabst, 
 Alain-Serge Porta

  Lumières : Andrea Abbatangelo
  Musique : Patrick Najean
  Costumes : Robin Chemin
  Maquillages : Christelle Paillard

  Texte publié aux Editions Théâtrales
  Spectacle nominé  pour le Molière jeune public 2007
  255 représentations en 4 ans d’exploitation
  + d’infos : www.tng-lyon.fr

Tout public :  

Sam.  13  déc.  20h
Dim.  14  déc. 16h
Sam.  20  déc. 20h
Dim.  21  déc. 16h

 
Scolaire :   

Ven.  12  déc.  14h30
Lun.  15  déc.  14h30
Mar.  16  déc.  14h30
Jeu.  18  déc.  14h30
Ven.  19  déc.  14h30

Le + : L’instant créatif, 
mer. 10 déc. 11h à la 
librairie À titre d’Aile, 
Lyon 1er.
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Festival Ré-génération
10 au 16 janvier 2015
 

Compagnies françaises, italiennes, espagnoles, allemandes, québécoises

Théâtre / marionnette / danse / cirque
Événement subventionné par la Région Rhône-Alpes  Avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de Lyon, de l’Instituto Cervantes de 
Lyon, du Goethe Institut de Lyon, de l’Association Lyon Québec.  + d’infos : www.tng-lyon.fr 
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Le sable
dans les yeux 
Théâtre  

  + 7 ans  
 1h [Petite scène]

Margot transporte des brouettes de mouchoirs brodés par sa mère 
handicapée et les cache au fond d’un arbre creux. Dans la forêt, 
une louve et son petit affamés attendent une nouvelle proie pour 
survivre. Quant à Tom, il cherche désespérément son fils, parti 
sans permission dans la forêt. Tous ces destins vont se trouver 
mêlés. Lucile Jourdan met en scène avec finesse le texte poignant 
de Bénédicte Couka. Sans évacuer la dimension dramatique, elle 
met en lumière l’espoir contenu dans cette fable. Grâce à la vitalité 
de Margot, les personnages trouveront le courage de continuer à 
vivre.

Compagnie Les Passeurs   France

  De Bénédicte Couka  Texte lauréat du Prix Annick Lansman 2012 
  Mise en scène : Lucile Jourdan  Avec : Nicolas Fine, Simon Jouannot, 

Lucile Jourdan, Stéphanie Rongeot, Sandrine Spielman  Lumières : 
Joëlle Dangeard  Création musicale : Baptiste Poulain  Costumes :Anne 
Dumont  Scénographie et masques : Isabelle Fournier  Assistant mise 
en scène/production : Alain Fillit - La Cie Les Passeurs est artiste associée 
au Théâtre du Briançonnais 2013/2016. Avec le soutien du TNG/CDN Lyon, 
de la DRAC PACA, de la Région PACA, du Conseil Général des Hautes-Alpes, 
de la SPEDIDAM et la participation artistique de l’ENSATT  Texte publié aux 
Editions Lansman  + d’infos : www.compagnielespasseurs.fr

Tout public :  

Sam. 10  jan. 17h

CloC 
Pièce pour deux magiciens   

  Tout public dès 8 ans   
 1h15 [Grande scène]

Prisonniers d’un quotidien routinier, deux indi-
vidus s’évadent dans un espace surréaliste où le 
temps semble suspendu. À la croisée du nouveau 
cirque et de la magie nouvelle, Jérôme Helfenstein 
et Maxime Delforges inventent un spectacle très 
visuel qui fait voyager l’imagination. Jonglage, 
illusions d’optique, effets poétiques nous 
conduisent aux frontières du réel.

Compagnie 32 Novembre   France

  Scénographie, interprétation et mise en scène : 
Maxime Delforges, Jérôme Helfenstein  Création 
lumières : Claire Villard  Création et régie son : Marc 
Arrigoni  Création piano : Julien Kievitch  Réalisation 
costumes : Olivia Ledoux et Lison Frantz  Construction 
machinerie : Didier Innocente  Régie lumières : 
Gaspard Mouillot  Diffusion, production : Geneviève 
Clavelin  Coproduction et résidence : Bonlieu Scène 
Nationale-Annecy, Les Subsistances-Lyon, Espace 
Culturel Amphibia-Les 2 Alpes, Théâtre St Jean-La 
Motte Servolex, Théâtre Renoir-Cran Gevrier + Ville 
de  Chamonix +  Ecole de cirque du Parmelan dans 
le cadre du dispositif résidence association/CG74.  

 Avec le soutien de la Ville d’Annecy et de la DRAC 
Rhône-Alpes 

 + d’infos : www.facebook.com/cie32novembre

Tout public :  

Sam. 10  jan.  20h
Dim. 11  jan.  17h30

À la fois vitrine de la création théâtrale contemporaine sous 
toutes ses formes et tremplin pour les artistes émergents, 
le festival Ré-génération est l’occasion de croiser des 
esthétiques nouvelles dans une ambiance festive et conviviale.
Onze compagnies issues de la région Rhône-Alpes, de l’Italie, 
de l’Espagne, de l’Allemagne et du Québec sont à l’affiche de 
cette 9e édition.

Armé de pinceaux et de beaucoup d’imagination, Joachim 
Torbahn réinvente Le vaillant soldat de plomb d’Andersen. 
Avec CloC, Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges nous 
transportent dans un univers aux confins du nouveau cirque 
et de la magie nouvelle. La compagnie Maduixa Teatre s’inspire 
des tableaux de Sol Lewitt pour inventer Dot, spectacle très 
poétique où s’entremêlent la danse, le théâtre, les arts 
plastiques et les nouvelles technologies. À travers l’histoire 
de Garçonne, Elsa Imbert aborde avec beaucoup d’humour et 
d’intelligence la question de la discrimination. La chorégraphe 
Mercedes Boronat nous emmène en voyage avec Happy Haha, 
petite forme dansée extrêmement ludique. Et bien d’autres 
propositions à découvrir tout au long du festival.

En complément de cette programmation, douze jeunes artistes 
présenteront leurs projets en cours de création (lectures, 
mises en espace etc.), lors de trois journées professionnelles.

Enfin, différentes structures culturelles feront rayonner 
le festival en programmant certains spectacles de Ré-
génération.

La Femme 
blanche 
Performance poétique et visuelle 
avec marionnettes et masque, sans paroles 
  Tout public
  25 mn [Hall du théâtre]

Avec lenteur et en silence, La Femme blanche se 
déplace au milieu des spectateurs. Par sa  présence 
et la poésie de ses gestes, elle suscite l’émotion, la 
surprise, la tendresse. Tout à la fois adulte, enfant, 
vieillarde, loup et corbeau, elle ouvre sa grande 
valise et peint des tableaux dans notre imaginaire. 
Croiser son chemin est une expérience inoubliable.

Magali Chouinard  Québec

  Scénographie, mise en scène et interprétation : 
 Magali Chouinard 

  Direction du jeu : Marthe Adam 
  Assistants à la création : Richard Morin, 

 Emmanuelle Calvé et Jean Cummings

  Avec le soutien de l’Association Lyon Québec
  + d’infos : www.magalichouinard.com

Tout public :  

Sam. 10  jan.  16h et 18h30 
Dim. 11  jan.  16h

Le + : Atelier manipulation 
marionnettes par Magali 
Chouinard, sam. 10 janv. 11h 
à la Médiathèque de Vaise, sur 
réservation : 04 72 85 66 23.
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Sisale 
Théâtre gestuel sans paroles  

  + 3 ans  
  45 mn [Petite scène]

Tato est une tortue qui découvre le monde. 
Elle aperçoit le soleil, le sable, la mer, les plaines et 
les rues, s’étonne de tous les bruits du quotidien.
Par ses chants, ses gestes et ses manipulations 
d’objets, Anna Fascendini éveille les sens des 
tout-petits. À travers le regard de Tato, les 
obstacles qu’elle franchit, la comédienne 
propose une métaphore de l’enfance. Au terme 
de ce voyage sensitif, les jeunes spectateurs sont 
invités à la rejoindre dans le décor de l’histoire.

ScarlattineTeatro   Italie

  Ecrit par : Anna Fascendini, Bruna Pellegrini  Avec : 
Anna Fascendini  Vidéo : Alberto Momo   Avec la 
collaboration artistique de Michele Cremaschi, 
Michele Losi  Avec le soutien de l’Institut Culturel 
Italien de Lyon    + d’infos : www.scarlattineteatro.it

Scolaire :  

Mar. 13 jan.  10h et 14h30

Le vaillant 
soldat de 
plomb 
Théâtre et peinture

  + 5 ans 
 50 mn [Petite scène]

Un soldat de plomb tombe amoureux d’une danseuse… Armé de 
pinceaux et d’une toile un peu magique, Joachim Torbahn réinvente 
le célèbre conte d’Andersen. Peinte en directe, l’histoire fait 
dialoguer de manière inattendue le vaillant soldat et le tableau qui 
se crée sous nos yeux. Une aventure haute en couleur.

Thalias Kompagnons   Allemagne

 D’après le conte de Hans Christian Andersen  Conception et jeu : 
Joachim Torbahn  Mise en scène : Tristan Vogt  Avec le soutien du 
Goethe Institut de Lyon  + d’infos : www.thalias-kompagnons.de

Tout public :  

Mer.  14  jan.  15h

Scolaire :  

Mer.  14  jan.  10h 
Jeu.  15  jan.  10h

Cyrano-
Guignol 
de Bergerac 
Parodie pour marionnettes 
 + 7 ans 
 1h [Petite scène]

Dans cette parodie pour marionnettes du chef d’œuvre 
d’Edmond Rostand, Cyrano-Guignol n’a pas de nez… mais un 
sacré sens de la repartie. Gare à celui qui osera s’y frotter ! 
Tout est réussi dans cette version revisitée avec malice : 
le texte est savoureux, la mise en scène vive et rusée, les 
comédiens n’hésitent pas à sortir du castelet… De quoi 
donner un joli coup de frais à Guignol et ses amis.

Collectif Zonzons   France

  D’après le classique d’Edmond Rostand revisité par Albert Cha-
nay (19ème siècle)  Mise en scène : Brice Coupey  Projet mené par 
Julie Doyelle  Avec : Alexandre Chetail, Julie Doyelle   Musicien : 
Guilhem Lacroux  Lumières : Jérémy Steunou  Décors : Charles 
Auburtin  Costumière : Mélo Pinna  Avec le soutien de la Ville 
de Lyon, du Département du Rhône et de la Région Rhône-Alpes  

 + d’infos : www.guignol-lyon.com

Tout public :  

Dim. 11  jan.  15h

Dot 
Danse - Théâtre - Vidéo - Arts plastiques 
  + 4 ans
  45 mn [Grande scène]

Après Ras ! et Consonant, la compagnie Maduixa Teatre 
est de retour avec un spectacle onirique inspiré des 
tableaux de l’artiste Sol Lewitt. En transformant un grand 
mur blanc en œuvre vivante colorée, deux personnages 
nous invitent à rêver. Combinant astucieusement la 
danse, le théâtre, les arts plastiques et les nouvelles 
technologies, Dot suscite l’émerveillement du public.

Maduixa Teatre  Espagne

  Dramaturgie et direction : Juan Pablo Mendolia  Assistant : 
 Joan Santacreu  Direction chorégraphique : Mamen García  

 Avec : Joaquin Collado, Laia Sorribes  Musique : Damián 
Sánchez  Audiovisuel : Bea Herráiz  Costumes : Joan Miquel 
Reig   Réalisation : Tere López  Lumières : Juan Pablo 
Mendolia  Décor et dessin graphique : Joan Santacreu  

 Vidéo : Nirvana Imatge  En collaboration avec Teatres de  
la Generalitat Valenciana  Prix FETEN meilleur spectacle 
jeune public, Espagne 2014  Avec le soutien de l’Instituto 
Cervantes de Lyon  + d’infos : www.maduixacreacions.com

Tout public :  

Mar. 13  jan.  18h30

Scolaire :  

Mar. 13  jan. 10h 

“Éclats de Ré-génération” : 
spectacle en tournée le 23 jan. 
10h et 19h30 au Théâtre de 
Vienne/scène conventionnée/
scène Rhône-Alpes, puis dans la 
région Rhône-Alpes.
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Garçonne 
Théâtre

  + 8 ans 
  1h  [Petite scène]

Simon grandit entre un père misogyne qui a déjà 7 
filles et n’en veut pas une de plus, et une mère qui va 
tout faire pour protéger ce garçon qui n’en est pas 
vraiment un. Furieux de découvrir la supercherie, 
le père abandonne l’enfant dans la forêt pour que le 
loup le dévore. Mais le loup décide de venger Simon. 
A la manière d’un conte, avec humour et fantaisie, 
Elsa Imbert nous parle de discrimination et de 
l’importance d’être aimé pour ce que l’on est.

Ensemble artistique de la Comédie de 
Saint-Etienne   CDN / France

  Librement inspiré de “L’Histoire du petit garçon qui était 
une petite fille” de Didier Herlem  Texte et mise en scène : 
Elsa Imbert  Scénographie : Jacques Mollon  Avec : Louis 
Bonnet, Nathalie Matter, Stéphane Piveteau   Costumes : 
Ouria Dahmani Khouhli  Lumières : Richard Gratas 

 Son : Fabrice Drevet  Conseil chorégraphique : Cécile 
Laloy  Coaching vocal : Myriam Djemour  Production : 
La Comédie de Saint-Étienne/CDN  Avec le soutien de la 
Région Rhône-Alpes et du Conseil général de Haute-Loire 

 + d’infos : www.lacomedie.fr

Et pourquoi 
pas la Lu ne ? 
Cabaret contagieux 

  Tout public dès 8 ans   
 1h15 [Grande scène]

Comédien, musicien, danseur, un peu magicien, tout à fait 
poète, Cédric Marchal nous invite dans son cabaret de tous les 
possibles. Le maître de cérémonie règne sur les lieux, prêt à 
décrocher la lune pour nous mettre des paillettes plein les yeux. 
Mais d’autres personnages pourraient bien sortir de l’ombre. 
À commencer par un certain Monsieur Raymond qui ose tout… 
Ouvrez l’œil et tendez l’oreille, ce solo show à plusieurs voix n’a 
pas fini de vous  surprendre.

Priviet ThéAtre et Cie Les Boules au plafond 
  France

 Conception et interprétation : Cédric Marchal  Mise en scène 
et chorégraphie : Thomas Guerry  Conception marionnettes, 
manipulation et jeu : Aïtor Sanz Juanes  Création musicale : Sophie 
Bœuf  Costumes : Anne Dumont, assistée de Camille Paret  

 Maquillages : Christelle Paillard  Masques et accessoires : Isabelle 
Fournier   Vidéo : Thibaut Ras  Scénographie et lumières : Erick Priano  

 Univers sonore et régie son : Pascal Thollet  Coproduction : 
Le Tricycle de Grenoble, le Théâtre de Givors, le Polaris de Corbas  

 Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, de la DRAC Rhône-Alpes  
 + d’infos : www.cedricmarchal.eu

Tout public :  

Ven. 16  jan.  20h

Tout public :  

Ven. 16  jan.  18h30

Scolaire :  

Ven. 16  jan. 14h30 

Le + : Offre duo spectacle 
+ film “Tomboy” de Céline 
Sciamma, dim. 11 jan. 11h15  
au Comœdia,  Lyon 7ème.

H ansel & Gretel 
des frères
Merendoni 
Théâtre
 + 6 ans
 1h [Grande scène]

Racontée par deux très vieux marionnettistes, les frères Merendoni, 
l’histoire d’Hansel et Gretel est le point de départ d’une réflexion sur le bien 
et le mal. Si dans le conte les personnages apprennent à mentir pour s’en 
sortir, dans la réalité les choses sont parfois plus compliquées. Dissimulés 
sous leurs masques, Pasquale Buonarota et Alessandro Pisci jouent avec 
tous les aspects de la fable dont ils sont à la fois conteurs et comédiens. 
Mais où commence vraiment la fiction ?

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus   Italie

 Conception : Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci  Avec : Pasquale Buona-
rota, Claudia Martore, Alessandro Pisci  Scénographie : Lucio Diana  Musiques 
originales : Diego Mingolla  Costumes : Monica Di Pasqua  Création lumières :  
Bruno Pochettino  Masques : Francesco Sanseverino  Marionnettes : Claudia 
Martore  Traduction : Denis Fayollat  Conseillers artistiques : La Compagnie 
Clandestine (France) Controluce Teatro d’Ombre (Italie)  Spectacle produit 
dans le cadre du projet “Terre Comuni / Terres Communes” Alcotra 2007/2013  

 Avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de Lyon 
 + d’infos : www.fondazionetrg.it

Tout public :  

Mer.  14  jan.  18h30

H appy 
h ah a
Danse-Théâtre
   + 3 ans
  45 mn [Grande scène]

Mercedes Boronat utilise la danse et la 
musique pour développer l’imagination 
des tout-petits. Portés par une bande son 
éclectique allant de Mozart au générique 
de Mission Impossible, trois personnages 
embarqués à bord d’un petit bateau nous 
font partager leurs aventures. Fraîcheur, 
énergie et spontanéité sont au rendez-
vous de ce voyage extrêmement joyeux.

Mercedes Boronat  Espagne

  Mise en scène : Mercedes Boronat  Avec : 
Èlia Genís, Catalina Carrasco, Eva Cubeles  

 Production : Danilo Pioli  Avec le soutien de : 
Palacete de la Boro, ICUB : Institut de Cultura 
de Barcelona, Sala Miguel Hernández (Saba-
dell), l’Estruch (Sabadell), Institut ramón Llull  

 Avec le soutien de l’Instituto Cervantes de Lyon  
 + d’infos : www.mercedesboronat.com

Tout public :  

Jeu. 15  jan.  18h30

Scolaire :  

Jeu. 15  jan. 14h30 
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Emergence de projets 
Réservé aux professionnels sur confirmation. RDV dans le hall du théâtre 1/4 d’heure avant le début de chaque représentation

Mardi 13 janvier

11h Alice
 Cie des Gentils, A. Villard

12h Rejse Stubbe ou les   
 voyages d’Hans Peter
 Cie Médiane, C. Sombsthay
 Cie soutenue par le Festival Momix

16h L’oiseau lumière
  L’Atelier du vent, J. Montheau

17h Couak !
 Collectif Glossophonie(s), A. Playe

Mercredi 14 janvier

11h Chut, le Roi pourrait   
 t’entendre
 Cie Chapechuteurs, M. Mogica

12h Mafericotupi
 Cie la Bobine, M. Rouge

14h La Belle saison  
 “Lectures sur un plateau”,
 TNG/CDN

16h Cinéma préhistorique   
 et autres projets
 Cie étrangères créations, 
 P. Tallaron

17h Abeille 
 Cie Travelling Théâtre,
 G. Granouillet

Jeudi 15 janvier

11h Big Data
 La Quincaillerie moderne,
 B. Villemagne

12h Conte d’hiver
 Cie LalalaChamade, A. Tedde

16h L’incroyable voyage du   
 Petit Chaperon Rouge
  Cie Insectotròpics, Barcelone

17h SMILE
 Cie Izidoria, M. Pellicane

Calendrier 9è Festival Ré-génération
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Samedi 10 janvier

16h  La Femme blanche
 Magali Chouinard

17h  Le sable dans les yeux
 Compagnie Les Passeurs

18h30  La Femme blanche
 Magali Chouinard

20h  CloC
 Compagnie 32 Novembre
 
Dimanche 11 janvier

15h  Cyrano-Guignol 
 de Bergerac
 Collectif  Zonzons

16h  La Femme blanche
 Magali Chouinard

17h30  CloC
 Compagnie 32 Novembre

Mardi 13 janvier

10h  Dot
 Maduixa Teatre 

10h  Sisale
 ScarlattineTeatro

14h30  Sisale
 ScarlattineTeatro

18h30  Dot
 Maduixa Teatre 

Mercredi 14 janvier

10h  Le vaillant soldat 
 de plomb
 Thalias Kompagnons 

15h  Le vaillant soldat 
 de plomb
 Thalias Kompagnons 

18h30  Hansel & Gretel
 Fondazione Teatro Ragazzi 
 e Giovani onlus 

Jeudi 15 janvier

10h  Le vaillant soldat
 de plomb
 Thalias Kompagnons 

14h30  Happy haha
 Mercedes Boronat 

18h30  Happy haha
 Mercedes Boronat 

Vendredi 16 janvier

14h30  Garçonne
 Ensemble artistique de la Comédie  
 de Saint-Etienne

18h30  Garçonne
 Ensemble artistique de la Comédie  
 de Saint-Etienne

20h  Et pourquoi pas la Lune ?
 Priviet Théâtre et Cie Les Boules 
 au plafond 
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Mars 
Le Temps des muffins
Fantaisie culinaire
Sam.  14  18h
Dim.  15  16h 
Lun.  16  10h
Mar.  17  10h
Mer.  18  15h
Jeu.  19  10h

Le Misanthrope
Théâtre 
Mar.  31  19h30

Avril
Le Misanthrope
Théâtre 
Mer.  1er  19h30
Jeu.  2  19h30
Ven.  3  14h30

La Belle saison 
avec l’enfance et la jeunesse
“Lectures sur un plateau”
Mer.  8  18h et 20h30
Jeu.  9  18h et 20h30
Ven.  10  18h et 20h30

Macbeth
Théâtre 
Mar.  28  19h30
Mer.  29  19h30
Jeu.  30  14h30

Mai
Appels entrants illimités
Théâtre 
Mer.  27  19h30
Jeu.  28  14h30
Ven.  29  14h30
Sam.  30  20h

Juin 
Six pieds sur Terre
Cirque, briques et coquilles d’œuf 
Ven.  5  20h
Sam.  6  20h
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Octobre
La Carriole Fantasque 
de Monsieur Vivaldi
Théâtre - Boîte à musique 
Ven.  10  14h30 
Sam.  11  20h
Dim.  12  16h
Lun.  13  14h30
Mar.  14  14h30
Jeu.  16  14h30
Ven.  17  14h30 
Sam.  18  20h
Dim.  19  16h

Novembre
Nous MIX
Vidéo concert 
Mer.  5  10h-15h
Jeu.  6  10h-14h30
Ven.  7  14h30-20h

La Maison près du Lac 
Cabaret musical pour actrices, 
marionnettes et objets 
Jeu.  13  14h30
Ven.  14  14h30 
Sam.  15  20h
Dim.  16  16h

Quand on parle du loup...
Théâtre
Sam.  22  20h
Dim.  23  16h
Mar.  25  10h
Jeu.  27  14h30
Ven.  28  10h
Sam.  29  18h

Les Derniers Géants
Lecture musicale 
Mar.  25  14h30
Mer.  26  15h
Jeu.  27  10h
Ven.  28  14h30
Sam.  29  20h

Décembre
Yaël Tautavel, ou 
l’enfance de l’art
Théâtre
Ven.  12  14h30
Sam.  13  20h
Dim.  14  16h
Lun.  15  14h30
Mar.  16  14h30
Jeu.  18  14h30
Ven.  19  14h30
Sam.  20  20h
Dim.  21  16h

Janvier 
Festival Ré-génération
9è édition
Sam. 10 au ven. 16

Allez, Ollie... à l’eau !
Théâtre 
Mer.  21  15h
Jeu.  22  10h-14h30
Ven.  23  10h-14h30
Sam.  24  18h
Dim.  25  16h 

Calendrier Saison 14-15
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Ollie est un jeune garçon qui n’aime pas la nouveauté. Or non 
seulement il vient de déménager, mais il doit de surcroît laisser sa 
chambre à son arrière-grand-mère qui marche avec difficulté. 
Malgré sa peur de l’eau, Ollie accepte de l’accompagner à la piscine 
à condition de ne pas se baigner. À sa grande surprise, il découvre 
que son aïeule est une nageuse 
d’exception qui a participé aux Jeux 
Olympiques de 1948 ! Peu à peu, la 
vieille dame va apprivoiser l’enfant 
et lui donner le courage de se jeter à 
l’eau.
À travers cette étonnante rencontre, 
l’auteur Mike Kenny explore la force 
des liens intergénérationnels et 
l’importance de la transmission. 
Drôle, futée, émouvante, la pièce 
incite chacun à faire preuve de 
courage pour dépasser sa peur et 
affronter l’inconnu.
Grâce à une mise en scène 
astucieuse, Odile Grosset-Grange 
livre un spectacle joyeux, profond, 
qui rappelle que dans la vie, comme 
aux J.O., le plus important n’est pas 
de gagner mais de participer.

Allez, Ollie...
à l’eau ! 

Théâtre  
  + 6 ans 
  50 mn [Petite scène]

La compagnie de Louise 
  La Rochelle / France

  Texte : Mike Kenny
  Traduction : Séverine Magois
  Mise en scène : Odile Grosset-Grange
  Avec : Philippe Beautier, Marie-Charlotte Biais 

 ou  Odile Grosset-Grange (en alternance)
  Scénographie : Marc Lainé 
  Lumières : Christian Pinaud

  Coproduction : Festival  L’Entorse, la Comédie de Poitou   
 Charentes et Le Gallia Théâtre

  Avec le soutien de la F.O.L, de la DRAC Poitou-Charentes,   
 de la compagnie La Controverse et de l’ARCADI 
 dans le cadre des “Plateaux Solidaires”

  La pièce Allez, Ollie… à l’eau ! de Mike Kenny 
 est représentée en France par Séverine Magois, 
 en accord avec Alan Brodie Representation, Londres

  Texte publié aux Editions Actes Sud
 collection Heyoka Jeunesse (avril 2014)

Tout public :  

Mer.  21  jan. 15h
Sam.  24  jan. 18h
Dim.  25  jan. 16h

 
Scolaire :   

Jeu.  22  jan. 10h 
   14h30
Ven.  23  jan. 10h 
   14h30

Le + : L’instant créatif, 
mer. 21 jan. 11h à la 
librairie À titre d’Aile, 
Lyon 1er.
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Dans sa petite cuisine bien ordonnée, un pâtissier tente de 
réaliser des muffins selon la recette de sa vieille tante. Mais 
la préparation se transforme en aventure loufoque : les bols 
s’entrechoquent, la farine éternue et les armoires débordent de 
souvenirs. 
Extrêmement drôle et ingénieux, 
pétri de poésie, ce one-man show 
culinaire met tous les sens en 
appétit. Avec malice, Joël da Silva 
mitonne les mots, assaisonne les 
histoires, saupoudre l’ensemble 
de charmantes trouvailles. Aux 
ingrédients traditionnels il rajoute 
quelques gouttes de musique, une 
rasade de claquettes, de l’amour 
en grande quantité puis mélange 
le tout avec générosité. Cuit 
avec précision, ce spectacle aux 
saveurs de l’enfance se déguste 
sans modération.

Le Temps 
des muffins

Fantaisie culinaire
  + 4 ans
  50 mn [Grande scène]

Théatre Magasin  
  Montréal / Québec

  Idée originale, conception visuelle et sonore : 
 Joël da Silva

  Interprétation : Joël da Silva
  Autres personnages et formes animées : 

 distribution en cours
  Conseiller artistique : Serge Marois
  Conception lumières : Martin Boisjoly
  Collaborateurs : Jean Cummings, Benoît Brodeur,  

 Claude Rodrigue et Mathilde da Silva

  Prix coup de cœur du public de la Maison de la culture 
 de Trois-Rivières, Québec 2011/2012

  Nomination pour le prix de la critique AQCT 
 (Association québécoise des critiques de théâtre)
 2010/2011 dans la catégorie Jeunes Publics

  + d’infos : www.theatremagasin.com

Tout public :  

Sam.  14  mars 18h
Dim.  15  mars  16h
Mer.  18  mars  15h

 
Scolaire :   

Lun.  16  mars 10h
Mar.  17 mars  10h
Jeu.  19  mars 10h 
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Prisonnier de ses certitudes, intransigeant, Alceste dénonce l’hypocrisie de la 
société qui l’entoure, refuse la corruption et les faux-semblants. Ironie du sort, ce 
modèle de vertu est amoureux de Célimène, femme mondaine et médisante qu’il 
veut remettre dans le droit chemin.
Michel Belletante relève un nouveau défi : transposer Le Misanthrope dans le 
monde d’aujourd’hui, tout en conservant les alexandrins de Molière. Sur un 
plateau quasiment nu, traversé d’images et de musique, il pose des questions 
d’une actualité brûlante : comment 
vivre ensemble ? Quels compromis 
doit-on faire pour être accepté par 
les autres ? Comment devenir la 
personne la plus populaire de son 
groupe ? Du XVIIe siècle à la cyber-
génération, de la cour royale à la 
(télé)réalité, en passant par les 
Smartphones et les amis virtuels, 
le metteur scène rend la pièce 
très actuelle. S’il conserve l’aspect 
comique, il fait souffler un vent de 
désespérance sur son héros, bien 
trop épris pour réaliser que le 
combat est perdu d’avance.

Le Misanthrope 

Théâtre  
  + 15 ans 
  1h40 [Grande scène]

ThéAtre et Compagnie 
  Vienne / France 

  De Molière 
  Mise en scène : Michel Belletante
  Assistant à la mise en scène : Carl Miclet
  Avec : Steeve Brunet, Renaud Dehesdin, 

 Florianne Durin, Léo Ferber, Carl Miclet, Gilles Najean,  
 Philippe Nesme, Marianne Pommier, Pierre Tarrare

  Création lumières : Andrea Abbatangelo
  Musique originale et direction musicale : Patrick Najean
  Scénographie : Claire Gringore
  Costumes : Anne Dumont
  Maquillages : Kathy Kuhn
  Création vidéo : Benjamin Nesme 
  Régie générale : Rémi Selles

  Coproduction Théâtre du Vellein/CAPI 
  + d’infos : www.theatre-et-compagnie.com

Création

Tout public :  

Mar. 31  mars  19h30
Mer.  1er  avril  19h30
Jeu. 2  avril  19h30

 
Scolaire :   

Ven.  3  avril  14h30
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La Belle saison
avec l’enfance et la jeunesse

Tout public :  

Mer.  8  avril  18h
   20h30
Jeu.  9  avril  18h
   20h30
Ven.  10  avril 18h
   20h30

Les + : Le public sera 
invité à choisir son 
“coup de cœur” à l’issue 
des soirées des 8, 9 et 
10 avril. Une restauration 
légère sera proposée sur 
place entre chaque série 
de lectures.

“L’incroyabilicieux 
anniversaire : 50 ans 
de création à l’Ecole 
des loisirs”. 
Exposition présentée 
à la Bibliothèque de la 
Part-Dieu, d’avril à août 
2015. Entrée libre

Dans le cadre de la manifestation 
nationale La Belle saison avec l’enfance 
et la jeunesse, initiée par les associations 
dédiées au jeune public et soutenue 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, de nombreux artistes et 
professionnels se mobilisent jusqu’à fin 
2015 pour mettre en lumière la richesse 
et la qualité de la création contemporaine 
jeune public.

À cette occasion, le Théâtre Nouvelle 
Génération développe un projet ambitieux 
autour des écritures théâtrales contem-
poraines pour l’enfance et la jeunesse, 
baptisé “Lectures sur un plateau”. Son 
but est de donner une seconde chance à 
des textes injustement méconnus ou trop 
peu mis en scène.

Pour ce faire, six éditeurs (Actes Sud-
Papiers, Les Éditions Lansman, Les Éditions 
Théâtrales, L’Arche, L’École des loisirs 
et Les Éditions Espaces 34) sont invités 
à choisir chacun dans leur catalogue 6 
textes d’auteurs français, francophones ou 
étrangers traduits en français. Trois de ces 
textes s’adressent à des lecteurs âgés de 7 
à 12 ans, les trois autres à des collégiens.

Ces 36 textes sont remis à l’automne 2014 
à un jury de douze personnes (auteurs, 
directeurs artistiques, metteurs en scène, 
universitaires, journalistes…) chargés 
de les lire et d’en sélectionner douze. La 
sélection est annoncée en janvier lors du 
festival Ré-génération.
Les douze textes retenus sont ensuite 
confiés à douze metteurs en scène qui vont 
les faire (re)découvrir et résonner sur le 
plateau du Théâtre Nouvelle Génération, 
par le biais d’une mise en voix.
Ces douze mises en voix seront proposées 
au public les 8, 9 et 10 avril 2015, au rythme 
de quatre lectures par jour, avec, entre 
autres, la participation des élèves de la 
Comédie de Saint-Étienne.

Le lancement de la Belle saison en Rhône-
Alpes aura lieu samedi 4 octobre 2014 au 
Théâtre Nouvelle Génération.

“Lectures sur un plateau”
  + 9 ans
  1h30 [Grande scène]

 
  CDN Lyon / France 
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Les comédiens de la Companhia do Chapitô 
n’ont peur de rien. Ils le prouvent en 
s’emparant de l’histoire de Macbeth qu’ils 
passent à la moulinette et restituent de 
manière totalement décapante. Habillés de 
kilts et de baskets, armés chacun d’un 
micro, les trois héros se livrent une 
bataille sans merci. Les prédictions 
des sorcières se réaliseront-elles ? 
Macbeth réussira-t-il à s’emparer 
du trône d’Écosse et à le conserver 
? Vous le saurez en découvrant cette 
version burlesque librement inspirée 
de William Shakespeare.
Aussi dépouillée que les acteurs sont 
déjantés, la mise en scène utilise peu 
d’artifices pour nous transporter au 
cœur de cette tragi-comédie. Ici le 
rire fuse autant que les coups d’épée. 
Irrévérencieuse à souhait, truffée de 
références, cette pièce à l’énergie 
folle offre une vision débridée du roi 
d’Écosse et de sa terrible épouse.

Macbeth

Théâtre  
  + 12 ans 
  1h20 [Grande scène]
  Spectacle joué en anglais, surtitré en français

Companhia do ChapitO 
  Lisbonne / Portugal 

  Macbeth est une tragédie de William Shakespeare
 inadaptée par la Companhia do Chapitô 

  Création collective
  Mise en scène : John Mowat
  Assistant à la mise en scène : José Carlos Garcia
  Avec : Marta Cerqueira, Jorge Cruz, Tiago Viegas
  Costumes : Glória Mendes 
  Technicien : David Gonçalo Florentino
  Lumières : Samuel Rodrigues

   Direction de Production : Tânia Melo Rodrigues 

  Remerciements : António Pinheiro, Carole Garton, 
 Maria Guerrero, Mariana Portugal Dias, Paulo Machado

  + d’infos : www.chapito.org

Tout public :  

Mar.  28  avril 19h30
Mer.  29  avril  19h30

Scolaire :   

Jeu.  30  avril  14h30 

Le + : Offre duo 
spectacle + film “Monthy 
Python, sacré Graal !” 
de Terry Jones et Terry 
Gilliam, lun. 27 avr. 20h 
au Comœdia,  Lyon 7ème.
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Tout public :  

Mer.  27  mai  19h30
Sam.  30  mai  20h

Scolaire :   

Jeu.  28  mai  14h30
Ven.  29  mai  14h30

Trois jeunes gens un peu étranges partagent le même appartement. Il y a Louis, 
tourmenté et fragile, qui s’inquiète pour l’avenir de l’humanité. Anna qui se protège 
en enfilant toutes sortes de déguisements. Et Charlotte, figure autoritaire qui attend 
l’âme sœur. Agressés en permanence par le monde extérieur, ils tentent de préserver 
leurs espaces intimes sans se couper des autres, de trouver la bonne distance pour 
ne pas se laisser envahir à chaque instant. Ces trois êtres en construction doivent 
aussi rester à l’écoute de leurs propres émotions.
Le Théâtre Le Clou nous emmène 
une nouvelle fois sur les rivages 
de l’adolescence. Créée à quatre 
mains par David Paquet et Benoît 
Vermeulen, cette comédie baroque 
existentielle où les répliques font 
mouche, pointe la difficulté d’être 
soi dans un monde de plus en plus 
complexe.
Réunis dans un décor minimaliste, 
les personnages idéalistes et atta-
chants posent un regard pertinent 
sur la société. Heureusement, 
pour lutter contre la morosité ils 
disposent d’une arme efficace : 
l’amour !

Théâtre  
  + 14 ans 
  1h05 [Grande scène] 

ThéAtre Le Clou  
  Montréal / Québec

  Texte : David Paquet
  Mise en scène et dramaturgie : Benoît Vermeulen
  Avec : Catherine Le Gresley, Catherine Larochelle 

 ou Florence Longpré, Jonathan Morier
  Scénographie, costumes et accessoires : 

 Julie Vallée-Léger
  Lumières : Alexandre Pilon-Guay
  Environnement sonore : Larsen Lupin
  Assistante à la mise en scène et régie : Martine Richard

  Nomination pour le Prix de la critique AQCT
 (Association québécoise des critiques de théâtre)
 2012-2013 dans la catégorie Jeunes publics

  + d’infos : www.leclou.qc.ca

Appels entrants 
illimités
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Six pieds sur
Terre

Tout public :  

Ven.  5  juin  20h
Sam.  6  juin  20h 

Le + : Atelier d’initiation 
cirque et jeux d’équilibre 
par la Cie Lapsus, 
jeu. 4 juin 18h au TNG, 
sur inscription.

Tout à fait révélateur du talent de la compagnie Lapsus, le 
spectacle Six pieds sur Terre tient autant du cirque que du jeu de 
construction. À l’aide de 300 briques de bois, le collectif redessine 
l’espace, invente des architectures précaires dont les tours et les 
ponts servent d’agrès, avant de s’écrouler dans un fracas guerrier 
où perce le bruit d’un hélicoptère. 
Ces combattants pacifiques luttent 
inlassablement pour rester en 
équilibre. Ils dégoupillent des acro- 
baties explosives, jonglent en 
rafale avec poésie, catapultent des 
voltiges aériennes tout en cultivant 
l’autodérision. Car ce jeune bataillon 
est composé de tendres à cuire 
pour qui le monde est un vaste 
terrain de jeu. Forts et fragiles à 
la fois, ils fendent aussi l’armure 
le temps d’un numéro d’une 
délicatesse inouïe. Sur un sol 
constellé de 800 coquilles d’œufs, 
l’équilibriste se fraye un passage 
en monocycle. Le public retient 
son souffle… jusqu’aux premiers 
craquements jubilatoires, suivis 
d’une salve d’applaudissements.

Cirque, briques et coquilles d’œuf 
  Tout public dès 7 ans
  1h05 [Grande scène]

Compagnie Lapsus 
  Lyon - Toulouse / France

  Mise en scène : Johan Lescop
  Avec : Jonathan Gagneux, Stéphane Fillion, 

 Gwenaëlle Traonouez, Vincent Bonnefoi, 
 Guilhem Benoit, Julien Amiot 

  Régie générale, création lumière : Matthieu Sampic
  Création sonore : Marek Hunhap
  Costumes : Noémie Letilie
  Aide à la dramaturgie : Eric Durnez

  Coproducteurs :  le cadre du projet “TRANS-Mission”  
 programme culture de la Commission Européenne :
 La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de
  l’itinérance (Balma),  L’Espace Catastrophe (Bruxelles),  
 Zelig (Torino), Mirabilia (Fossano), La Central del Circ  
 (Barcelona) et l’École de Cirque de Lyon

  + d’infos : www.cielapsus.com
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Dans l’univers de François Place
En écho au spectacle “Les Derniers 
Géants”, la Bibliothèque de la Part-Dieu 
présentera les planches originales 
du livre de François Place, “Le secret 
d’Orbae”, et proposera au public une 

lecture ludique de 
l’ouvrage, mercredi 
26 novembre à 14h 
dans le hall du TNG.

Groupes d’amis : présentation de 
saison à domicile 
Regroupez vos amis et vos voisins… 
Invitez-nous chez vous pour une 
présentation privée de la saison 2014-
2015 ainsi que du Festival Ré-génération 
2015. Contact : Julien Frappa 
rp@tng-lyon.fr ou 04 72 53 15 15.

Surfer sur la toile
Suivez l’actualité du TNG sur le site Internet.
Retrouvez des extraits des spectacles 
ou paroles d’artistes sur Dailymotion, 
Youtube et Vimeo.
Rejoignez les amis du TNG et laissez vos 
commentaires sur Facebook ou Twitter !

Réseau Culture +
PLUS DE SORTIES !
Avec votre carte d’Abonné Théâtre 
Nouvelle Génération, sortez et découvrez 
de nouveaux spectacles grâce au Réseau 
Culture + : des réductions* et des bons 
plans exclusifs* sont proposés par 
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, 
la Maison de la Danse, le Théâtre National 
Populaire, le Théâtre de la Croix-Rousse, 
Les Célestins-Théâtre de Lyon, l’Opéra de 
Lyon.
(* sur une sélection de spectacles recom-
mandés par les partenaires culturels et sous 
réserve de places disponibles)

Charte 3 de Coopération 
Culturelle 
Signataire de cette Charte, 
le TNG s’engage sur des 
territoires et thématiques 
prioritaires du Contrat Urbain 

de Cohésion Sociale en poursuivant son travail de 
sensibilisation à l’art dramatique sur l’ensemble 
du territoire lyonnais, en particulier sur les 
quartiers du 9ème arrondissement. Il participe 
ainsi à renforcer la cohésion sociale au sein des 
territoires sur lesquels il intervient.
Le TNG poursuit les partenariats avec le Festival 
d’Art et d’Air, le Centre Social Pierrette Augier, la 
MIRLY Solidarités, la Mission Locale de Lyon, Côté 
Projets, Sport dans la ville, l’AFEV, le Secours 
Populaire, et le Forum des Réfugiés.

Comité de lecture du TNG
Le TNG, à l’affût de nouveaux auteurs, réunit un 
comité de lecture autour de textes accessibles au 
jeune public afin de faire émerger des écritures 
contemporaines intergénérationnelles. Cette 
saison, le comité de lecture s’associe au projet 
mené par le TNG dans le cadre de la manifestation 
nationale La Belle saison avec l’enfance et la 
jeunesse, et choisira son “coup de cœur” à 
l’occasion des “Lectures sur un plateau” qui 
auront lieu au TNG les mercredi 8, jeudi 9 et 
vendredi 10 avril à 18h et 20h30. 

Compagnies émergentes
Le TNG met à la disposition des compagnies 
émergentes ses moyens techniques et accueille 
chaque année en résidence plusieurs projets de 
recherche ou de création. 

Balises Théâtres
Le TNG participe pour la troisième année 
consécutive à l’offre Balises : 1 place achetée 
pour 1 place offerte (dans la limite des places 
disponibles) dans 29 théâtres de la métropole 
lyonnaise sur les “spectacles balisés”. Au TNG : 
“Quand on parle du loup…” et “Yaël Tautavel, ou 
l’enfance de l’art”.
+ d’infos : www.balises-theatres.com

Festival Eclosion[s]
Jeudi 21 et vendredi 22 mai : le TNG, partenaire 
du Festival Eclosion[s] du Conservatoire de Lyon, 
accueille les projets personnels des élèves 
du Cycle d’Orientation Professionnelle dans le 
cadre du Diplôme d’Études Théâtrales. + d’infos : 
www.conservatoire-lyon.fr

Saison 4 égalité hommes-femmes dans 
les arts et la culture 
Le TNG, partenaire de l’association HF Rhône-
Alpes, milite pour l’égalité des hommes et 
des femmes dans le spectacle vivant, en  
programmant des femmes auteures et/ou 
metteures en scène et ou chorégraphes. 
+ d’infos : www.hfrhonealpes.fr 

Culture pour tous
Le TNG accompagne la venue au théâtre de 
groupes, familles ou personnes en difficulté aux 
côtés de l’Association Culture pour Tous qui lutte 
contre l’exclusion en facilitant l’accès à l’art et à 
la culture. 

Liens entre générations
Le TNG poursuit les partenariats engagés avec l’Ecole 
des Grands-Parents Européens (www.egpe.org), 
Lire et faire lire dans le Rhône (www.lireetfairelire.
org), afin d’encourager les sorties culturelles et 
favoriser les liens entre les générations.

Spectateurs sourds et malentendants
Le TNG participe au Parcours culturel 
spectateurs sourds et malentendants porté par 
plusieurs structures en Rhône-Alpes. 
Des spectacles essentiellement visuels sont 
conseillés aux personnes sourdes ou 
malentendantes. Retrouvez-les sur :
www.parcoursculturel-sourds.fr.

Spectateurs aveugles et malvoyants
Des groupes de personnes aveugles ou 
malvoyantes viennent régulièrement assister 
aux spectacles du TNG. Sur demande, l’équipe 
du théâtre organise également des visites de 
coulisses adaptées. 

Les engagements du TNGLes + du TNG
Biennale de la danse
Le TNG accueille “Joseph_Kids” d’Alessandro 
Sciarroni dimanche 28 septembre à 16h 
et lundi 29 septembre à 10h et 14h30. 
Autour de ce spectacle, la Biennale de la 
danse accompagne les jeunes spectateurs 
et les familles par le biais d’ateliers de 
sensibilisation en lien avec l’expérience du 
spectacle. Le TNG accueillera un atelier- 
performance pour adultes et enfants 

dimanche 28 septembre 
dans le cadre du week-end 

 famille de la Biennale de 
 la danse.
+ d’infos : www.biennaledeladanse.com

Journées de Lyon des Auteurs de 
Théâtre 
Le TNG, partenaire des Journées de Lyon des 
Auteurs de Théâtre qui se tiendront du 26 au 
29 novembre, propose la lecture musicale 
du texte de François Place : “Les Derniers 
Géants” mercredi 26 novembre à 15h. 
A l’occasion de son 25ème anniversaire, 
l’association des Journées de Lyon des 
Auteurs de Théâtre souhaite mettre en valeur 
l’édition théâtrale en organisant un salon du 
livre de théâtre adulte et jeune public qui se 
tiendra au TNG mercredi 26 novembre de 11h 
à 19h. Des rencontres avec les auteurs, des 
micro-lectures et des séances de signatures 
auront également lieu à la Médiathèque de 
Vaise. 
+ d’infos : www.auteursdetheatre.org

Abonnés : visite du théâtre gratuite
Vous êtes abonnés pour la saison 2014-2015 
au TNG ? 
Venez découvrir les coulisses du TNG, ses 
métiers et ses mystères. 
Inscrivez-vous à la visite du théâtre gratuite 
sur votre bulletin d’abonnement : le samedi 15 
novembre à 17h30 ou le samedi 13 décembre 
à 17h30. Durée : environ 1h30.

 Les ateliers d’initiation
(gratuits - attention nombre de places limité)

Cabaret : en écho au spectacle “La Carriole 
Fantasque de Monsieur Vivaldi”, la Cie des 
Gentils propose une initiation au Cabaret à 
partir de chansons de leur spectacle, samedi 
11 octobre à 18h au TNG, sur inscription au  
04 72 53 15 15.

Lumières : en écho au spectacle “Quand on 
parle du loup…”, le créateur lumière Andrea 
Abbatangelo invite le public à découvrir son 
métier et la magie des éclairages scéniques, 
samedi 22 novembre à 18h au TNG, sur 
inscription au 04 72 53 15 15.

Marionnettes : en écho au spectacle “La 
Femme blanche”, présenté dans le cadre 
du Festival Ré-génération, la comédienne 
québécoise Magali Chouinard anime un 
atelier de manipulation ludique pour 
apprendre comment donner vie à une 
marionnette, samedi 10 janvier à 11h à 
la Médiathèque de Vaise. Pour parents et 
enfants à partir de 10 ans, sur inscription au 
04 72 85 66 23.

Cirque : en écho au spectacle “Six pieds 
sur Terre”, la Cie Lapsus organise un 
atelier autour des 300 briques en bois qui 
constituent le décor du spectacle, à travers 
des jeux d’équilibre, de construction et de 
manipulation, jeudi 4 juin à 18h au TNG, sur 
inscription au 04 72 53 15 15.

Offre duo spectacle + film 
Le cinéma Comoedia propose une 
programmation de films en résonance 
avec les thèmes et les esthétiques de trois 
spectacles de la saison. Rendez-vous au 
Comoedia - 13 avenue Berthelot, Lyon 7ème 

En écho au spectacle “Les Derniers Géants” : 
le film d’animation “ARRIETTY le petit monde 
des chapardeurs” de Hiromasa Yonebayashi, 
à l’occasion d’un ciné-conte, mercredi 19 
novembre à 14h.

En écho au spectacle “Garçonne” : le film 
“Tomboy” de Céline Sciamma, dimanche 11 
janvier à 11h15.
En écho au spectacle “Macbeth” : le film 
“Monthy Python, sacré Graal !” de Terry 
Jones et Terry Gilliam, lundi 27 avril à 20h.
Un billet couplé, à retirer au Comoedia ou au 
TNG, donne accès au spectacle, au film, ainsi 
qu’à une rencontre avec l’équipe artistique du 
spectacle. Prix : 13,80 €. Contact Comoedia : 
04 26 99 45 00. + d’infos : www.cinema-
comoedia.com

L’instant créatif 
En écho à un spectacle du TNG, l’équipe 
du théâtre propose une série de jeux 
à partager en famille pour chatouiller 
l’imaginaire de chacun, deux mercredis dans 
l’année à la librairie À titre d’Aile.
De la devinette au mime en passant par le 
dessin ou la manipulation d’objets, petits 
et grands jouent à “re-créer” le spectacle 
avant de le découvrir sur la scène du TNG. 
Rendez-vous à la librairie À titre d’Aile - 23 
rue des Tables Claudiennes, Lyon 1er Contact : 
09 52 74 69 20. + d’infos : www.atitredaile.com
En écho au spectacle : “Yaël Tautavel”, ou 
l’enfance de l’art : L’instant créatif, mercredi 
10 décembre à 11h.
En écho au spectacle : “Allez, Ollie… à l’eau !” : 
 L’instant créatif, mercredi 21 janvier à 11h.

Librairie nomade
La librairie À titre d’Aile propose une sélection 
de livres jeunesse en lien avec les spectacles 
“Quand on parle du loup…” et “Les Derniers 
Géants”, samedi 29 novembre de 17h à 22h 
dans le hall du TNG.

Exposition : 50 ans de création à l’Ecole 
des loisirs 
En écho aux “Lectures sur un plateau”, 
la Bibliothèque de la Part-Dieu organise 
“L’incroyabilicieux anniversaire : 50 ans de 
création à l’Ecole des loisirs”, exposition 
présentée à la Bibliothèque, d’avril à août. 
Entrée libre. + d’infos : www.bm-lyon.fr
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Communay

Thizy

Cublize

Gleizé

Bibost

St-Laurent
de-Chamousset

Dardilly

Marcy-l’Étoile

Vaugneray
Ste-Foy
les-Lyon

Chessy
les-mines

Solaize

Grigny

Ste-Colombe

St-Maurice
sur-Dargoire

Riverie

St-Martin
en-haut

Soucieu-en-Jarrest
Grézieux
le-marché

Bron

Neuville
sur-SaôneSt-Germain

au-Mont-d’Or

Cailloux
sur-Fontaines

Savigny

Amplepuis

Tarare

Beaujeu

Belleville sur Saône

St Georges de Reneins

St Genis L’Argentière

Ste Foy L’Argentière

Condrieu

Lentilly

Monsols

Lamure sur Azergues

Le Bois d’Oingt

Chazay d’Azergues

Aménagement du Territoire 
Le Théâtre Nouvelle Génération / CDN de Lyon et le Conseil Général du Rhône œuvrent depuis 8 
ans en direction des publics du département, afin de permettre à tous l’accès au monde artistique 
et à la création théâtrale.
Dans le cadre de ce projet d’aménagement du territoire et fort de l’enthousiasme de nos 
partenaires, le TNG a pu proposer plus de 90 représentations des spectacles “Fenêtres”, “Les 
Cinq Doigts de la Main”, “Du Pain plein les poches”, “Le Pays des aveugles” et “Les Derniers Géants” 
dans un grand nombre de communes du département.

Pour cette saison 2014/2015, le TNG rayonne à nouveau dans le département auprès des collèges 
avec les propositions suivantes : 
• Accueil d’une lecture-mise en voix du texte de François Place “Les Derniers Géants” 
 en tournée dans le département en novembre 2014.
• “Parcours création” plusieurs journées sont organisées au TNG et dans les collèges 
 pour suivre les différentes étapes d’une création/reprise (répétition, visite du théâtre, 
 rencontre avec les comédiens et le metteur en scène) jusqu’au spectacle final. 
• “Lecture sur un plateau” dans le cadre de “La belle saison avec l’enfance et la jeunesse”, le TNG  
 propose aux collégiens une série de lectures de textes contemporains de théâtre pour la  
 jeunesse inédits, accompagnée de rencontres avec les auteurs, éditeurs, metteurs en scène.

 Contact : Frédérique Cluzeau
 Tél : 04 72 53 15 10 – administration@tng-lyon.fr 
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Nom de l’établissement : ............................................................................................................ Tél : ...................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................... Tél portable* : .................................................................

........................................................................................................................................................ (Joignable le jour de la séance)

Nom du correspondant* : ............................................................................................................ Fonction : ........................................................................

E-mail : ........................................................................................................................................... * à renseigner absolument

SPECTACLES
AGE 
ou

CLASSE

SEANCE (préciser l’heure) NOMBRE DE PLACES N ° DE COMMANDE
Ne rien inscrire 

dans cette colonneDate prioritaire Date de repli ELEVES
ACCOMPAGNATEURS

PAYANTS GRATUITS 

TOTAL DES PLACES/CATEGORIE

Plein tarif et Pass Ré-génération
maternelle, primaire, collège, collectivité de jeunes : x 7 e

Plein tarif lycée : x 8  e

Ne pas joindre de 
règlement,
vous recevrez une
demande d’arrhes 
ou une facture.

Présence de 
fauteuils roulants
oui     non  

Tarif abonnement à partir de 2 spectacles par classe
maternelle, primaire, collège, collectivité de jeunes : x 6 e

 lycée : x 7 e

MONTANT TOTAL
Espace réservé à votre correspondance :

Bulletin de réservation scolaires et collectivités de jeunes 2014 - 2015

Pour valider votre réservation :
•	 Les	classes	maternelles	bénéficient	d’UN	accompagnateur	invité	pour	8	élèves,
•	 Les	classes	primaires,	collèges	et	lycées	bénéficient	d’UN	accompagnateur	invité	pour	12	élèves.
•	 Répondre	dans	les	15	jours	à	la	demande	d’ARRHES	qui	vous	sera	envoyée	(40%	du	montant	global)	
 ou nous faire parvenir un bon de commande.
•	 Envoyer	la	TOTALITE	du	règlement	de	votre	commande	si	vous	venez	à	une	séance	Tout	Public.
En cas d’annulation :
•	 Merci	de	prévenir	le	TNG	le	plus	rapidement	possible.

TNG/CDN
23 rue de Bourgogne / CP 518
69257 LYON CEDEX 09

Contact : Anne Thibert 
anne.thibert@tng-lyon.fr - Tél : 04 72 53 15 14

Propédeutique à une 
idée de théâtre
Le TNG s’engage auprès des élèves, des 
enseignants et des accompagnateurs en 
proposant différents parcours culturels 
élaborés avec les établissements scolaires 
et péri-scolaires. Les classes à PAC ou les 
ateliers théâtre permettent à de jeunes 
spectateurs d’aborder le théâtre dans sa 
globalité : spectacles, visite du théâtre, 
rencontre avec les équipes artistiques, 
découverte des métiers du théâtre, ateliers 
animés par des artistes professionnels autour 
du théâtre, de la danse, de la marionnette ou 
de la scénographie.

Dans le quartier de la Duchère, les élèves de 
5ème du collège Schoelcher participeront à un 
stage d’une semaine au TNG pendant le Festival 
Régénération 2015. Il leur sera proposé des 
ateliers théâtre, danse, écriture et technique 
lumière, une visite du théâtre, des rencontres 
avec des artistes,… et à partir du mois de 
février, ils travailleront avec un comédien du 
TNG à la réalisation d’un spectacle.

8 écoles et collèges sont signataires d’une 
convention avec le TNG :
•	 École	des	Géraniums	-	Lyon	9ème 

•	 École	des	Fougères	-	Lyon	9ème

•	 École	des	Anémones	-	Lyon	9ème

•	 Collège	Schoelcher	-	Lyon	9ème

•	 Collège	Jean	Perrin	-	Lyon	9ème 

•	 Collège	Gilbert	Dru	-	Lyon	3ème 

•	 Collège	Ampère	-	Lyon	2ème

•	 Collège	Cité	Scolaire	Internationale	-	Lyon	7ème 

Le TNG est partenaire du parcours culturel 
élaboré par les Percussions Claviers de 
Lyon, proposé à des classes du quartier de la 
Duchère.

PREAC : Pôle de Ressources pour 
l’Education Artistique et Culturelle
Site Internet
Le PREAC Théâtre de Lyon a depuis neuf 
ans accumulé et construit de nombreuses 
ressources pédagogiques qu’il souhaite 
mettre à disposition du public. Pour 
cela, il développe depuis quatre ans 
maintenant son nouveau projet éditorial : 
un site Internet - base de données pour 
des ressources, recherches, actualités 
autour de la transmission et de l’éducation 
artistique et culturelle dans le domaine du 
théâtre. Ce site Internet sera opérationnel 
en décembre 2014.

Recherche 
Le PREAC Théâtre porte une attention 
particulière aux écritures, créations et 
formes contemporaines, notamment 
ouvertes aux jeunes publics. Dans ce cadre, 
il organise des rencontres et soutient le 
comité de lecture du TNG. 
Pour la saison 2014-2015, le PREAC Théâtre 
est associé à l’organisation de “Lectures 
sur un plateau”, trois jours de rencontres 
autour des écritures contemporaines pour 
l’enfance et la jeunesse.

Formations
Lundi 24 novembre : “accompagner ses 
élèves au théâtre” 
Au programme : les enjeux du travail en 
classe en amont des représentations, les 
outils mis à disposition des enseignants, 
une visite du théâtre et une présentation de 
ses métiers, ainsi qu’un atelier de pratique 
théâtrale. Cette formation, inscrite au Plan 
Académique de Formation, s’adresse aux 
enseignants du second degré.

Mercredi 8 avril à 13h30 : “Les écritures 
théâtrales contemporaines pour l’enfance 
et la jeunesse”

Au programme : une table ronde des 
éditeurs de théâtre, un atelier d’écriture 
théâtrale et un atelier de lecture à voix 
haute. Cette formation, intégrée au temps 
fort “Lectures sur un plateau”, s’adresse 
aux publics d’enseignants, formateurs, 
médiateurs culturels et artistes.
Informations et inscriptions auprès de 
Julien Frappa : preac@tng-lyon.fr ou 
04 72 53 15 11.

Le TNG, soutenu par la DRAC Rhône-Alpes, 
anime le PREAC Théâtre  en collaboration 
avec le CANOPE, la DAAC / Rectorat, et 
l’ESPE / Université Claude Bernard Lyon 1. 

Editions
DVD des créations du TNG
L’Arbre, Les Aventures du roi Odyssée, 
Yaël Tautavel ou l’enfance de l’art, Jojo au 
bord du monde, Fenêtres, Du Pain plein les 
poches, Terres !, Le Pays des aveugles, 
Everest, Quand on parle du loup…
Réalisés par Jean Lodato et la société de 
production audiovisuelle Camp de base. 
http://tng.campdebase.fr
12 € l’unité, au TNG et sur commande.

Editions du PREAC Théâtre
Marionnette et théâtre d’objet - Double DVD
Collection nationale du SCEREN-CRDP 
“Entrer en Théâtre”, 2010. Elaboré en 
partenariat avec l’Institut International de 
la Marionnette. 
29 € l’unité, disponible au TNG, dans les 
CRDP et sur www.sceren.fr.

Ecritures théâtrales et jeunes publics - Livre
Collection “Savoirs en Pratiques”, CRDP de 
Lyon, 2008. 
13 € l’unité, en vente au TNG, dans les CRDP 
et sur www.sceren.com
www.crdp.ac-lyon.fr
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Bulletin d’abonnement 9è festival Ré-génération 
Mme, Mlle, M. Nom : ................................................................................................................................. Prénom : ..............................................................

Adresse : ................................................................................................................................................... Code Postal : ........................................................

Ville : .......................................................................................................................................................... E-mail : .................................................................

Téléphone journée : ................................................................................................................................. Portable : .............................................................

Réservations des places : spectacles Date Heure
Nombre de places

TOTAL
Premier spectacle choisi* Autres spectacles

La Femme blanche
Samedi 10
Samedi 10
Dimanche 11

16h
18h30
16h

Hall du théâtre - gratuit

Le sable dans les yeux Samedi 10 17h x 0 E x 3 E E

CloC Samedi 10
Dimanche 11

20h
17h30

x 0 E
x 0 E

x 3 E
x 3 E

E

E

Cyrano-Guignol de Bergerac Dimanche 11 15h x 0 E x 3 E E

Dot Mardi 13
Mardi 13

10h
18h30

x 0 E
x 0 E

x 3 E
x 3 E

E

E

Sisale Mardi 13
Mardi 13

10h
14h30

x 0 E
x 0 E 

x 3 E
x 3 E 

E

E

Le vaillant soldat de plomb
Mercredi 14
Mercredi 14
Jeudi 15

10h 
15h
10h

x 0 E
x 0 E
x 0 E

x 3 E
x 3 E
x 3 E

E

E

E

Hansel & Gretel des frères Merendoni Mercredi 14 18h30 x 0 E x 3 E E

Happy haha Jeudi 15
Jeudi 15

14h30
18h30

x 0 E
x 0 E 

x 3 E
x 3 E

E

E

Garçonne Vendredi 16
Vendredi 16

14h30
18h30

x 0 E
x 0 E

x 3 E
x 3 E

E

E

Et pourquoi pas la lune ? Vendredi 16 20h x 0 E x 3 E  E

Emergence de projets Mar. 13 - Mer. 14 - Jeu. 15 Réservé aux professionnels sur inscription

Total PLACES E

TOTAL A REGLER : PASS’ + PLACES E

Réservations des Pass’ : catégorie Nombre de Pass’ Prix TOTAL

Adultes 14 E E

- 18 ans / étudiant  / bénéficiaire du RSA / abonné saison adulte 11 E E

Scolaires lycées / abonné saison - 18 ans 8 E E

Scolaires maternelles, primaires, collèges, collectivités 7 E E

Total PASS’ E

Bulletin de réservation à renvoyer au Théâtre Nouvelle Génération / CDN Lyon  - 23 rue de bourgogne - CP 518 - 69257 LYON Cedex 09
* compris dans le prix du Pass’

Bulletin d’abonnement individuel 2014/15

Mme, Mlle, M. Nom : ................................................................................................................................. Prénom : ..............................................................

Adresse : ................................................................................................................................................... Code Postal : ........................................................

Ville : .......................................................................................................................................................... E-mail : .................................................................

Téléphone journée : ................................................................................................................................. Portable : .............................................................

Téléphone soirée : ....................................................................................................................................

Spectacles
Date prioritaire Date de repli N° de places tarifs abonnés

Nombre de places 
supplémentaires*

Date Heure Date Heure Adulte
- 18 ans, étudiant ,
bénéficiaire du RSA Adulte

- 18 ans, étudiant ,
 bénéficiaire du RSA

La Carriole Fantasque de Monsieur Vivaldi x 11 E x 8 E x 13 E x 9 E

Nous MIX   x 11E x 8 E x 13 E x 9 E

La Maison près du Lac x 11 E x 8 E x 13 E x 9 E

Quand on parle du loup... x 11 E x 8 E x 13 E x 9 E

Les Derniers Géants x 11 E x 8 E x 13 E x 9 E

Yaël Tautavel, ou l’enfance de l’art x 11 E x 8 E x 13 E x 9 E

Pass'Ré-génération ** x 11 E x 8 E  x 14 E x 11 E

Allez, Ollie... à l'eau ! x 11 E x 8 E x 13 E x 9 E

Le Temps des muffins x 11 E x 8 E x 13 E x 9 E

Le Misanthrope x 11 E x 8 E x 13 E x 9 E

Macbeth x 11 E x 8 E x 13 E x 9 E

Appels entrants illimités x 11 E x 8 E x 13 E x 9 E

Six pieds sur Terre x 11 E x 8 E x 13 E x 9 E

NOMBRE TOTAL DE PLACES  

TOTAL

Inscrivez-vous dès maintenant pour :                                                                                       
La Belle saison ”Lectures sur un plateau”

x 0 E x 0 E x 0 E x 0 E

3 spectacles au minimum ou 2 spectacles de la saison + Pass'Ré-génération

* En tant qu’abonné, la personne qui vous accompagne bénéficie d’un tarif privilégié (hors Pass’Ré-génération.
** Le Pass’Ré-génération donne accès à un spectacle au choix du festival. Chaque spectacle supplémentaire est au tarif de 3 E
Joindre une enveloppe grand format accompagnée de 2 timbres, pour l’envoi des billets à votre domicile 
N’hésitez pas à photocopier ce bulletin d’abonnement.

 Je souhaite m’abonner à la lettre d’information électronique mensuelle du TNG.
 J’accepte de recevoir les offres des partenaires culturels du TNG.

Je souhaite bénéficier d’une visite du théâtre   le samedi 15 novembre à 17h30  ou le samedi 13 décembre à 17h30
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L’équipe du TNG
Direction artistique et générale : Nino D’Introna 
Conseillère artistique : Annick Bajard 
Administratrice : Anne Robin 
Diffusion : Richard Barrière 
Assistante de direction et aménagement du territoire : 
Frédérique Cluzeau 
Direction technique : Guillaume Pessina 
Assistante technique et tournées : Camille Debord 
Presse et communication : Nathalie Gandy 
Relations avec les publics scolaires et CE : Anne Thibert 
Relations avec les publics, éducation artistique et PREAC : 
Julien Frappa
Billetterie : Joanne Vuillerme, Camille Debord
Comptabilité : Ghislaine du Crest 

Equipe technique Ville de Lyon 
Chef de service intérieur : Michel Remuet 
Régisseurs lumière : Jean-Michel Gardiès, Grégory Wronski
Régisseurs plateau : Jean-Yves Petit, Thierry Ramain 
Régisseur son - vidéo : en cours de recrutement 
Gardiens : David Brunat, Alain Charbonnier, 
Marie-Christine Devèze
Agent d’entretien : Saïd Aksouh 
Agent de maintenance : Robert Arthaud 

et tous les intermittents du spectacle qui, avec leur travail, 
contribuent à l’existence du spectacle vivant.

Expositions
Œuvres d’Isabelle Fournier et Charles Rios

Programme 2014-2015
Images : Isabelle Fournier
Crédits photos : Cie des Gentils, Arfi, Nir Shaanani, Cyrille Sabatier, 
Michel Cavalca, Sylvie Bonnin, Mathieu Dupuis, Silvio Rosado, spinprod.
com, spictacle, Francine Lalonde, Isabelle Fournier, Blandine Soulage, 
LeDjoul, Jordi Pla, Alberto Momo, Klaus Schillinger, Mirko Isaia, 
Mercedes Boronat, Jean-Louis Fernandez.
Graphisme : Frédéric Reynaud - Alpha Studio
Textes : BD
Impression : Imprimerie Delta

A6 Paris :
 périphérique ouest 
 sortie Porte du Valvert 
 direction Porte de Vaise
 Vaise Centre

Grenoble/Genève : 
 périphérique nord

 sortie Porte de Vaise
 Vaise centre

A7 Marseille/St-Étienne : 
 tunnel de Fourvière

 direction Paris
 sortie Porte du Valvert 
 direction Porte de Vaise
 Vaise Centre 

 Métro : 
 ligne D : Station Valmy

 Bus : 
 2-31-90-C6-C14 : Arrêt Tissot 

 Velov’ : www.velov.grandlyon.com
 9002 - Mairie du 9° - Prox. métro Valmy 
 9003 - Place Valmy - Rue Roquette / angle rue de Bourgogne 
 9004 - Gare de Vaise - Face entrée de la gare 
 9006 - TNG - Rue Tissot / angle rue de Bourgogne 

 Covoiturage grâce au site : www.covoiturage-pour-sortir.fr 

 Bluely : Station 14 bis rue de la Corderie : www.bluely.eu/fr

Tarifs et abonnements

Tarifs individuels                                                                                                   

 17 € plein tarif 
 9 € tarif réduit (- 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA)
 13 €  Trio :

Tarif valable à partir de 3 personnes venant à la même représentation ou 
sur présentation d’une carte : famille nombreuse, demandeur d’emploi, 
senior, adhérents Bibliothèque Municipale de Lyon, Ciné Duchère, Goethe 
Institut, Institut culturel italien, Instituto Cervantes, Lyon City Card, cartes 
CEZAM, ALTS, KALIDEA, et comités d’entreprise. 

La Carte M’ra, le Pass’culture et la carte Champ Libre 
sont acceptés pour toutes les représentations.
Contact CE :  Anne Thibert
anne.thibert@tng-lyon.fr 
04 72 53 15 14
Contact étudiants et associations : 
Julien Frappa - rp@tng-lyon.fr
04 72 53 15 11

Tarifs abonnements individuels *                                                                    
(minimum 3 spectacles ou 2 spectacles de la saison + le Pass’Ré-génération) 

 11 €  par spectacle 
 8 €  par spectacle (- 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA)

*Les personnes qui accompagnent l’abonné bénéficient d’un tarif  
privilégié (hors Ré-génération) : 13 € (adulte), 9 € (- 18 ans, étudiant, 
bénéficiaire du RSA).

Tarifs Pass’Ré-génération                                                                                  

 14 € Pass’adulte 
 11 € Pass’ - 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA

Le Pass’Ré-génération donne accès à un spectacle au choix du festival. 
Chaque spectacle supplémentaire est au tarif de 3 €. Le Pass’Ré-généra-
tion peut être intégré dans l’abonnement du TNG.

Pass illimité étudiants                                                                       

 40 € pour voir et revoir tous les spectacles de la saison ! 
Vous pouvez réserver vos spectacles à la billetterie ou venir à la dernière 
minute dans la limite des places disponibles. Possibilité de régler en deux 
fois.

Tarifs et informations pratiques

Renseignements et réservations

Au théâtre :                                                                                                                                  
 au 2ème étage à partir du 20 août 2014 : 

 du lundi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30 
 dans le Hall du théâtre du 4 septembre 2014 au 30 janvier 2015 :

 du lundi au vendredi de 17h30 à 19h
 Par téléphone aux horaires d’ouverture : 04 72 53 15 15  
 fermeture annuelle du 18 juillet au 19 août 2015 inclus 

Par correspondance :                                                                                                            
Au TNG, 23 rue de Bourgogne, CP 518, 69257 Lyon cedex 09, accompagné du 
règlement par chèque à l’ordre du TNG et d’une enveloppe accompagnée de 
deux timbres.

Achat des billets et abonnements en ligne :                                                               
 www.tng-lyon.fr  

Modes de paiement :                                                                                                           
 Espèces, carte bancaire (par téléphone ou sur place) chèque bancaire,   

 chèque vacances, carte M’Ra, Pass culture, carte champ libre. 
 Les réservations non payées dans les 10 jours seront annulées 

 et remises en ventes. 
 Les places achetées ne sont pas remboursées. 

 Elles peuvent être éventuellement échangées pour une autre date,   
 selon les disponibilités et uniquement auprès de la billetterie sur 
 présentation de votre billet.

Autres points de location :                                                                                                   
 Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché : www.fnac.com

www.carrefour.fr -  www.francebillet.com (0 892 68 36 22 / 0.34 € TTC / min)
 www.billetreduc.com  www.theatreonline.com
 www.digitick.com  www.ticketac.com
 www.jebooke.com  www.mapado.com

Avant le spectacle...                                                                                                                 
 Le bar est à votre disposition dans le hall du théâtre une heure 

 avant chaque représentation. 
 Les portes de la salle ferment à l’heure annoncée pour le spectacle. 
 Selon les conditions du spectacle, les retardataires seront accompagnés  

 vers les places disponibles, ou devront revenir à une autre date. 

Accès aux personnes en fauteuils roulants :                                                                        
La configuration des deux salles de spectacle ne permettant pas l’accès 
aux fauteuils roulants, l’accueil des personnes à mobilité réduite ne peut 
se faire que sous certaines conditions. Aussi, pour faciliter votre venue, il 
est impératif de contacter le service des réservations : 04 72 53 15 15.
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Au TNG depuis 2004 : Accademia Perduta Romagna Teatri   Agence de Voyages Imaginaires Cie Philippe Car  
Agora Theater  Ak Entrepôt  Am Stram Gram Le Théâtre  Arfi - aSombras   Atelier Bonnetaille  BimBom Théâtre 
BlÖffique théâtre  Bronks Theater  Cartoun Sardines Théâtre  Centre Dramatique de l’Océan Indien  Cirque Plume  
Circo Aereo  Circus Klezmer  Collectif7  Collectif Zonzons  Compagnia Il melarancio  Compagnia Coltelleria Einstein  
Compagnia Luogo D’Arte  Compagnia Piccoli Principi  Compagnia Ribolle  Compagnia Rodisio    Comédie de Caen/CDN 
de Normandie  Compagnie 9.81  Compagnie 32 Novembre  Compagnie AnteprimA  Compagnie A Brûle Pourpoint  
Compagnie Acta   Compagnie Ambulo Train Théâtre  Compagnie Ariadne   Compagnie Bande d’Art et d’Urgence   
Compagnie Ça Hervé Diasnas  Compagnie Chjachjaroni  Compagnie CombatsAbsurdes  Compagnie des Comédiens  
Voyageurs  Compagnie de la Commune   Compagnie des Gentils  Compagnie Didascalie Marion Lévy  Companhia do 
Chapitô  Compagnie du vide  Compagnie En Bonne Compagnie  Compagnie Emilie Valantin  Compagnie Et si c’était vrai 
Compagnie Franck Berthier  Compagnie Gare Centrale  Compagnie Garin Trousseboeuf   Compagnie Habbe et Meik 
Compagnie Hyaquadire-Que  Compagnie Il était trois fois…   Compagnie Jérôme Thomas  Compagnie Lapsus  
Compagnie Laitrum  Compagnie L’Artifice   Compagnie La Baracca  Compagnie La Pendue  Compagnie La Voix du  
Hérisson  Compagnie Les Boules au plafond  Compagnie Les Passeurs    Compagnie Le Souffleur de Verre  Compagnie 
Les 3 Temps   Compagnie Les Comédiens Voyageurs   Compagnie Les Veilleurs  Compagnie Les Yeux Gourmands  
Compagnie Les Yeux Grand Ouverts  Compagnie Louis Brouillard  Compagnie Meridiano  Compagnie (Mic)zzaj 
Compagnie Mossoux Bonté  Compagnie Nats Nus  Compagnie Nicole et Martin  Compagnie Pas de loup  Compagnie 
Philippe Genty  Compagnie Pour Ainsi Dire  Compagnie Premier Acte  Compagnie Roland Auzet  Compagnie Rythm’A 
Corps  Compagnie Succursale 101  Compagnie Terrain d’entente   Compagnie Triple Trap  Compagnie Ubus Théâtre  
Compagnie Unis’sons  Compagnie Virevolt  Compagnie Zélid  Companyia de cire  Companyia La Baldufa  
Companyia Los Galindos  Companyia Osadia  El teatre de l’Home dibuixat  Ensemble artistique de la Comédie de Saint-
Etienne/CDN  Ensemble Materialtheater  Ensemble Kontraste  Ensemble Reflex  Yeung Faï   Florschütz & Döhnert  
Fondazione Teatro Piemonte Europa  Fondazione Teatro Ragazzi e Giovanni onlus  Grame   Heimathafen Neukölln 
Il Baule Volante  Il teatro del Piccione  Julien Cottereau   Kopergietery  La boutique Obscure  La Caravelle DPI  
La Compagnie de Louise  La Fabrique fastidieuse  La Huitième case  L’asina sull’isola  Le Préau/CDR de Vire   Les 
Deux Mondes  Les Transformateurs  Los Gingers  Magali Chouinard   Maduixa Teatre  Merceria Barbagli  Mercedes  
Boronat  Oltreilponte Teatro  Opéra de Lyon  Piccola Compagnia della Magnolia   Priviet Théâtre  Quelli di Grock  
Yael Rasooly  Replicante Teatro  Ruotalibera Teatro  Santibriganti Teatro  ScarlattineTeatro  Sphota Compagnie 
d’invention musicale  Supershock  Teater Couturier et Ikkola  Teater Mummpitz  Teatro Alegre  Teatro d’Aosta 
 Teatro dell’Angolo  Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti  TeatroDistinto  Teatro Gioco Vita  Teatro Kismet 
Opera Teatro Stabile di Innovazione  Teatro Sunil Teatrofficina Zerogrammi  Thalias Kompagnons  Theaterwerstatt 
Pilkentafel   Theaterwiese  Théâtre Bluff  Théâtre de Galafronie   Théâtre Hélianthe  Théâtre de Nuit Théâtre des 
Petites Âmes  Théâtre du Pélican  Théâtre du Phare Olivier Letellier  Théâtre du Rond-Point Théâtre et Compagnie  
Théâtre de l’Est parisien  Théâtre Jeune Public/CDN d’Alsace  Théâtre La Querelle  Théâtre Le Carrousel  Théâtre 
Le Clou  Théâtre Magasin  Théâtre National de Toulouse Midi Pyrénées  Théâtre de Sartrouville/CDN Théâtre de la  
Tortue Noire  Théâtre T & Cie Tof Théâtre  Travelling Théâtre   Chiara Trevisan  Trio l’Effet Vapeur  Trio Suo Tempore 
Turak Théâtre  Ulrike Quade Company  Vélo Théâtre  Vivre aux éclats.



Direction artistique et générale : Nino D’Introna
23, rue de Bourgogne - CP 518 -  69257 Lyon cedex 09 - France

site internet : www.tng-lyon.fr
Administration : 

Tél : 00 33 (0)4 72 53 15 10
Fax : 00 33 (0)4 72 53 15 19
renseignements@tng-lyon.fr

Réservations : 
Tél : 00 33 (O)4 72 53 15 15

billetterie@tng-lyon.fr

Le Théâtre Nouvelle Génération est subventionné par : 

Avec le soutien du Ministère de l’Éducation Nationale.


