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« Vous aspirez à quitter cette époque, 
ce monde, cette réalité pour pénétrer 
dans une autre réalité plus conforme à vos 
désirs, dans un monde échappant au temps.

Eh bien faites-le, cher ami, je vous y invite…

Mais vous savez bien où se cache cet univers. 
Cette autre réalité que vous désirez n’existe
qu’en votre for intérieur. 
Je ne peux rien vous donner qui ne soit 
déjà en vous, ni ouvrir d’autre galerie d’images 
que celle qui est contenue dans votre âme »

hermann hesse



à modifier

UN CDN 
NOUVELLE GENERATION

La programmation s’appuie sur ce plus 
grand nombre de salles pour offrir au 
public une large diversité de formes 
et de spectacles. La programmation 
artistique – répartie sur les deux sites –  
porte les couleurs d’un théâtre des imagi-
naires, ouvert aux innovations scéniques, 
qui s’aventure aux frontières des autres 
disciplines. 

C’est avant tout, une programmation tout 
public avec un accent fort en direction de 
l’enfance et de la jeunesse qui anime cette 
saison, à travers des propositions artistiques 
qui offrent différents niveaux de lectures et 
s’adressent aussi bien aux enfants qu’à leurs 
aînés. Des spectacles à voir en famille qui 
combinent le plaisir d’être ensemble et la 
sensation d’être chacun face à une œuvre 
qui lui est destinée. 

Le Théâtre Nouvelle Génération ouvre le 
plus largement possible ses quatre scènes 
à une nouvelle génération d’artistes dont il 
accompagne à la fois la démarche créative 
et la structuration professionnelle. Tout 
au long de la saison, et en parallèle de la  
programmation de spectacles, les espaces 
des deux sites sont en permanence occupés 
par des artistes en création, en recherche 
artistique, ou en formation.

Deux rendez-vous en biennales succèdent 
au festival Ré-génération : 

  Dès novembre 2015, le festival des arts 
immersifs Micro Mondes, plongera les 
spectateurs dans des univers atypiques,  
surprenants et sensoriels. Des spectacles 
immersifs conçus par des artistes européens 
qui privilégient l’intimité et l’interaction 
entre le public et les œuvres. Une biennale de 
formes artistiques rares, dont la générosité 
 et la curiosité s’adressent à tous. 

  En novembre 2016, la première édition de 
No(s) Futurs réunira sur scène des oeuvres 
qui posent la question de l’anticipation du 
monde à venir, en faisant la part belle aux 
utopies positives.
No(s) Futurs est un rendez-vous entre les 
générations et les cultures, entre les langues  
et les langages, pour observer le réel et 
rêver des ailleurs. C’est une assemblée 
chaleureuse d’échanges et de débats pour 
expérimenter, réfléchir et se projeter dans 
les imaginaires de la ville et de l’Humanité 
de demain.

 À partir de septembre 2015, le Théâtre Les Ateliers intègre le Théâtre 
Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon – pour renforcer  
sa dynamique et impulser un nouveau projet intergénérationnel de création  
contemporaine dans la métropole lyonnaise. Avec cet apport d’espaces complé-
mentaires, le Théâtre Nouvelle Génération est désormais en capacité d’offrir  
davantage de temps et de lieux d’accueil aux équipes artistiques en création. 
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IMAgINER DEMAIN

ÉDITO

Une communauté hybride et métissée est en train de voir le jour. Elle bouleverse nos 
repères, tant sur le plan social que sur le plan économique. Face aux questions que 
pose le IIIème millénaire, notre société est prise de soubresauts. La diversité culturelle et  
générationnelle nous ouvre des perspectives prometteuses, mais elle peine à établir les règles 
d’une cohabitation équilibrée. Incompréhensions et conflits émaillent notre quotidien, 
et c’est dans cet environnement incertain qu’il nous faut dessiner et envisager l’avenir. 

Imaginer demain est à mon sens un enjeu majeur pour le Théâtre aujourd’hui. Intégrer des 
mondes singuliers dans le monde commun, mettre en mouvement la pensée en stimulant 
les imaginaires, sont évidemment des préoccupations d’artistes. Mais rappelons-nous 
que c’est aussi le rôle de chaque spectateur de désirer se confronter à ce qu’il ne connaît pas 
encore. Au-delà de la satisfaction personnelle que cela nous procure, être spectateur est une 
démarche engagée et individuelle qui nous permet de participer à la construction d’une 
communauté plurielle et curieuse. C’est une expérience à vivre dès le plus jeune âge, qui 
nous offre la possibilité d’éprouver le monde à travers d’autres points de vue, d’en saisir la 
complexité et toute la richesse. En portant un regard sensible et critique sur des mondes 
fictionnels, chacun accepte et apprend symboliquement à devenir citoyen.

Imaginer demain... C’est bien autour de cette perspective ouverte et dans une approche 
collaborative que je désire, avec toute l’équipe du théâtre, orienter le nouveau projet du 
Centre dramatique national. Nous avons à cœur de favoriser la rencontre entre les publics 
de tous âges et les œuvres en tout genre, de stimuler l’émergence de nouveaux langages et 
de susciter un débat fécond en idées. Cette dynamique, nous la souhaitons constructive, 
collective et joyeuse. Ce Théâtre Nouvelle Génération germe depuis quelques temps dans 
nos esprits, nous comptons sur vous pour lui donner une réalité. 

       Joris mathieu 
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UN THÉÂTRE EN COmPAGNIELE RÉPERTOIRE EN TOURNÉE

LES COmPLICES-fONDATEURS

nicolas Boudier  Artiste éclairagiste et scénographe. 
il a participé à toutes les créations. au sein du théâtre 
nouvelle Génération il poursuit sa collaboration étroite 
avec Joris Mathieu pour développer le projet de recherche 
scénographique des productions du centre dramatique 
national.

PhiliPPe chareyron et vincent herMano 
Artistes interprètes.
ils sont depuis l’origine les comédiens principaux des créa-
tions. au sein du cdn, ils participent au déploiement 
des projets, transmettent auprès du public, animent des 
rencontres, des lectures, des ateliers et s’impliquent dans 
le comité de lecture.

Marion talotti Artiste interprète.
elle participe à toutes les créations depuis 16 ans en tant 
que comédienne. elle est également créatrice des masques 
et prothèses en latex des spectacles. dans les murs du 
théâtre nouvelle Génération, elle poursuit son activité 
et anime rencontres et ateliers.

nicolas thévenet Artiste compositeur.
il est depuis 16 années l’auteur de l’univers musical des 
productions. en parallèle des productions scéniques, il 
développe au sein du cdn un projet de production de 
fictions audiophoniques.

LES COmPLICES-fIDèLES

loic BonteMs Artiste plasticien et vidéaste.
il rejoint l’équipe haut et court en 2009. au théâtre 
nouvelle Génération, il continue d’investir son regard de 
réalisateur et ses compétences de développeur au service 
de la création d’images et de la réalisation de dispositifs 
technologiques innovants.

sieGFried Marque Artiste photographe, vidéaste.
il rejoint lui aussi haut et court en 2009. il intègre  
naturellement l’équipe de création du centre dramatique 
national, pour réaliser des images fixes et animées qui nour-
rissent les productions.

antoine volodine Auteur.
c’est un compagnon de route depuis 2007 et la création 
du premier volet des Anges mineurs.
il interviendra tout au long du projet du centre dramatique  
comme auteur associé à travers des créations et des 
lectures mises en espace et en musique de son œuvre 
post-exotique.

« J’envisage le Théâtre comme un art qui se pratique en compagnie. À mon sens, le  
geste artistique puise sa force et sa beauté dans l’agrégation des désirs, des visions et des 
compétences, de plusieurs individus qui oeuvrent ensemble. C’est ainsi qu’est née en 1997 
la compagnie Haut et Court autour d’une envie et d’une énergie partagées avec d’autres 
artistes. 18 ans plus tard, ils sont toujours à mes côtés et ils ont dynamisé et porté ce 
projet, affrontant collectivement les échecs et partageant les réussites. Grâce à ce travail 
collectif de patiente maturation artistique, la compagnie est aujourd’hui porteuse d’une 
identité claire, aux frontières de la littérature, des arts plastiques et des nouvelles tech-
nologies. Elle rencontre son public aussi bien dans des CDN, scènes nationales, scènes  
régionales, que dans des lieux dits de recherche. Après ces 18 années de travail en compagnie 
indépendante, c’est tout naturellement que l’équipe de Haut et Court s’engage et habite 
désormais les murs du Centre dramatique. En complicité, ils animeront le projet artistique 
du Théâtre Nouvelle Génération. » Joris mathieu

Les créations 2015 et 2016 de Joris Mathieu en compagnie de Haut et Court 
sont en tournée cette saison en France. 

« Et quand je dis je,  je pense à nous bien sûr... »
antoine volodine

 
du 08 au 12 janvier 2016 
théâtre nouvelle Génération - 
cdn de lyon 

 
du 19 au 30 janvier 2016 
le Monfort théâtre, en partenariat 
avec le théâtre de la ville - Paris

 
du 03 au 05 février 2016 
t.u nantes 

 
du 11 au 12 février 2016 
l’arc - scène nationale 
le creusot 

 
du 22 au 26 février 2016 
le Grand r - scène nationale
la roche-sur-yon 

 
du 02 au 05 mars 2016 
le trident - scène nationale
cherbourg-octeville 

 
du 09 au 11 mars 2016 
l’espace Jean legendre - théâtre 
de compiègne

 
du 15 au 17 mars 2016 
l’hexagone - scène nationale arts sciences 
Meylan

 
du 30 mars au 01 avril 2016 
le Merlan - scène nationale 
Marseille

 
du 05 au 08 avril 2016 
la comédie de saint-etienne 
cdn de saint-etienne

 
du 03 au 04 mai 2016 
théâtre d’arles

 
du 25 au 27 mai 2016 
Bonlieu - scène nationale
annecy

L.I.R. 
Création 2016 (voir page 13)
installation iMMersive de lecture auGMentée
Dès le 10 septembre à Lyon

 
du 07 au 10 octobre 2015 
salon experimenta - Grenoble, en partenariat 
avec l’hexagone scène nationale arts sciences 
Meylan

 
du 07 au 19 décembre 2015 
le Grand Bleu - lille

 
du 11 janvier au 03 février 2016 
le Grand r - scène nationale
la roche-sur-yon 

 

tournée en 2016 dans le département du rhône 
(en cours de construction) 

hIKIKOMORI - LE REfUgE 
Création 2016 (voir page 35)
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nouveau théâtre d’angers
-
théâtre de la commune 
(aubervilliers)
-
centre dramatique national 
Besançon Franche-comté
-
la comédie de Béthune
-
théâtre national de Bordeaux 
aquitaine
-
la comédie de caen
-
comédie de l’est (colmar)
-
théâtre de dijon-Bourgogne
-
théâtre de Gennevilliers
-
théâtre du nord (lille-tourcoing)
-
théâtre de l’union (limoges)
-
théâtre de lorient
-
théâtre nouvelle Génération 
(lyon)
-
la criée, théâtre national de 
Marseille
-

le Fracas (Montluçon)
-
 théâtre humain trop humain 
(Montpellier)
-
 nouveau théâtre de Montreuil
-
 théâtre de la Manufacture 
(nancy)
-
 théâtre de nanterre-amandiers
-
 théâtre national de nice
-
 centre dramatique national 
d’orléans
-
 les tréteaux de France (Pantin)
-
 comédie Poitou-charentes
-
 la comédie de reims
-
 théâtre national de Bretagne 
(rennes)
-
 centre dramatique national de 
haute-normandie (rouen /  
Petit-quevilly / Mont-saint 
aignan)
-

 théâtre Gérard Philipe 
(saint-denis)
-
 la comédie de saint-étienne
-
 théâtre de sartrouville
-
 tJP, centre dramatique national 
d’alsace -strasbourg
-
 nord-est théâtre (thionville)
-
 théâtre national de toulouse 
Midi-Pyrénées
-
 la comédie de valence
-
 théâtre national Populaire 
(villeurbanne)
-
 théâtre des quartiers d’ivry 
-
 centre dramatique régional 
de l’océan indien (saint-denis 
de la réunion)
-
 centre dramatique régional
 de tours
-
 théâtre du Préau (vire)
-

LE RÉSEAU DES CDNLE RÉSEAU DES CDN

Le Théâtre Nouvelle Génération fait partie des 35 théâtres labellisés Centres 
dramatiques nationaux (CDN) par l’état Français, auxquels s’ajoutent 3 Centres  
dramatiques régionaux (CDR). Ces théâtres ont la particularité d’être dirigés par des 
artistes et leur mission principale consiste à soutenir et à faire rayonner la création 
théâtrale sur le territoire. 
 
L’ensemble de ces structures se réunit régulièrement au sein de l’association des 
Centres dramatiques nationaux (ACDN) pour échanger, se concerter et parfois 
pour coordonner des actions communes. Promouvoir une idée exigeante de la 
création, offrir des voies d’accès aux œuvres pour le plus grand nombre, participer 
à la construction de la société française en affirmant la place essentielle que doivent 
y occuper les Arts et les Lettres, est une préoccupation centrale de chacun de nos 
lieux et de notre association.

En ce sens, le 16 février 2015, un mois après l’attentat qui a frappé Charlie Hebdo,  
l’ensemble des directrices et directeurs des Centres dramatiques nationaux ont  
cosigné une tribune dans Le Monde intitulée : «Le Théâtre reste une idée neuve 
en France ». Vous pouvez désormais la retrouver en ligne sur notre site internet.
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DES 
SPECTACLES 
À VIVRE

LE PROGRAmmE 



L.I.R. 
Livre in room

Joris mathieu 
en compagnie de Haut et Court

Autour de vous, des livres posés sur des 
étagères. Vous en choisissez un qui éveille votre 
curiosité, vous vous installez confortablement. 
C’est alors que sous vos yeux, celui-ci s’incarne 
sous la forme d’un lecteur humain virtuel, qui 
partage avec vous à voix haute, dans l’intimité 
de cette cabine, les mots de l'auteur choisi. 

L'installation numérique L.I.R. 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 séquence visuelle et sonore, 
permettant une véritable immersion littéraire. 

Parenthèse extraordinaire, cette « bibliothèque 
de Babel » offre à chaque visiteur une 
expérience unique de lecture augmentée. 

Le CDN porté par son équipe artistique 
Haut et Court défend un projet scénique 
aux frontières de la littérature et des arts 
visuels. La démarche de Joris Mathieu est 
guidée par une dramaturgie dans laquelle 
la scénographie, l'image et le son sont des 
moteurs de sens. Avec son équipe, il défend 
une vision de la littérature qui amène à 
se concentrer sur l’esprit de l’œuvre et à 
penser le travail d’adaptation comme une 
traduction scénique, où le spectateur a sa 
place active d’interprète. 
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Production déléguée 
Théâtre Nouvelle 
Génération

ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
le tnG 

10 SEPTEMBRE
AU 15 jANVIER

LES MARDI ET MERCREDI 
de 13h à 14h et de 17h30 à 19h
ET 1h AVANT LES 
REPRéSENTATIONS  AU TNg

dès 10 ans  |  en accès liBre

Conception et scénarisation : compagnie haut et court Conception du dispositif : 
nicolas Boudier, Joris Mathieu Création Vidéo : siegfried Marque Création Lumière : 
nicolas Boudier Développement : loïc Bontems Création Sonore : nicolas thévenet 
Interprètes : vincent hermano, Philippe chareyron, Marion talotti, line Wiblé, rémi 
rauzier (distribution en cours) Sélection des textes : François Beaune, lancelot hamelin, 
lorris Murail, antoine volodine Construction : unpointrois  Production : compagnie haut 
et court Coproduction : théâtre les ateliers, l’espace Jean legendre de compiègne, 
le Grand r – scène nationale de la roche-sur-yon.
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ACROBATES
De Stéphane ricordel et olivier meyrou

mise en scène : stéphane ricordel Dramaturgie et images : olivier Meyrou Interprètes : 
alexandre Fournier & Matias Pilet musique : François-eudes chanfrault Création sonore : 
sébastien savine Scénographie & construction : arteoh & side-up concept, stéphane 
ricordel Création lumières, vidéo & consultants : Joris Mathieu, loïc Bontems et 
nicolas Boudier (cie haut et court) monteuse : amrita david Régie générale : simon 
andré Régie lumière : amandine Galodé Régie son et vidéo : tom Menigault.

Acrobate celui qui fait fi des lois de la 
pesanteur, libérant le mouvement au prix 
de sa peur et parfois même de sa vie. Sur 
scène, Matias et Alexandre, jeunes artistes 
de talent, célèbrent bien plus que cet art de 
l'adrénaline et du don de soi. 

Construit sur les cendres d'une disparition, 
celle du circassien Fabrice Champion, 
co-fondateur de la célèbre compagnie de 
cirque Les Arts Sauts, devenu tétraplégique 
suite à un accident de trapèze, Acrobates 
affirme la naissance de deux artistes dont 
l’énergie vitale nous transporte. 
Histoire hors du commun dans la 
confrontation humble face à un corps cassé, 
ce spectacle-témoignage s'apparente à une fable 
philosophique dont l'amitié, la réinvention de 
sa vie ou encore la filiation sont les ressorts. 

Dans un univers composé de panneaux 
transformés en écrans mobiles, d'un tapis 
d’acrobatie devenu surface de projection, les 
deux interprètes dansent plus que jamais 

dans un corps-à-corps nourri par l'absence 
de règles face aux lois métaphysiques.  
En cela Acrobates nous rappelle qu'il y a 
quelque chose d’héroïque à surmonter 
l'insurmontable. 

C'est cette manière d'être au monde, empreinte 
de risque, de confiance et de générosité qui 
constitue le fil rouge de ce nécessaire et 
magnifique spectacle hommage.

  Après des études à la FEMIS et à la villa 
Médicis, Olivier Meyrou réalise Bye Bye 
Apartheid, l’Avocat du diable, Acrobates et 
Parade, avec Fabrice Champion. Stéphane 
Ricordel co-fonde la compagnie de cirque les 
Arts Sauts en 1993, qui jouera 1575 repré-
sentations dans 57 pays. Il co-dirige depuis 
2009 le théâtre Monfort, à Paris. Après  
l'expérience scénique d'Acrobates, Olivier 
Meyrou  poursuit sa collaboration avec le 
voltigeur Matias Pilet, autour d'une nouvelle 
création  TU produite par le Théâtre Monfort et 
soutenue en résidence aux Subsistances.    
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ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
le tnG

SEPTEMBRE

VEN. 25 20h
SAM. 26  20h    bORD De SCèNe

DIM. 27 16h

dès 12 ans | durée 1h10
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INUK
David Gauchard
Cie L’unijambiste

Création 2015

Création collective : l’unijambiste mise en scène & scénographie : david Gauchard Avec : 
emmanuelle hiron, nicolas Petisoff & l.o.s. Texte et musique : arm Vidéo & graphisme : 
david Moreau Exposition photos : dan ramën Création lumière : claire debar-capdevielle  
Régie lumière : Mika cousin Son : Klaus löhmann. 
avec le soutien de la région rhône-alpes, dans le cadre de l'aPsv.

Enfilez vos moufles, coiffez votre bonnet et 
glissez dans vos boots, le Grand Nord arrive 
sur un plateau, à moins d'une levée de rideaux. 

Tout a débuté par un rêve d'enfant pour 
David Gauchard dont le grand-père partait 
plusieurs mois pêcher la morue sur les 
grands bancs de Terre-Neuve, au large 
du Canada. Avec le projet Inuk, le songe 
devient réalité pour quatre membres de la 
compagnie L'unijambiste et prend la forme 
d'une expédition au pays des Inuits. De 
l’extrême rigueur du climat, des rencontres 
marquantes avec les populations et des 
extraordinaires spectacles de la nature, 
David Gauchard et ses compagnons de 
traineau ont rapporté l'émerveillement et 
l'envie de le partager. 

Inuk est un conte givré, tissé de séquences 
où l'insolite côtoie l'inattendu. Tout au long 
de cette aventure polaire, le merveilleux n'est 

jamais bien loin. Et tandis que le blizzard et 
la banquise s'emparent de la scène, nous 
découvrons avec curiosité les subtilités 
du chant de gorge traditionnel Inuit, le 
Katajjaq, ici interprété en version Beatbox. 
Quand tout à coup, une aurore boréale 
apparaît sous nos yeux... 

Carnet de voyage en version augmentée, 
Inuk est une expérience saisissante, un 
moment unique à découvrir et à ressentir.

 David Gauchard crée la compagnie 
L’unijambiste en 1999. Il se fait remarquer 
avec ses mises en scène de Shakespeare sous 
forme de théâtre-concert. Comptant à son 
actif plus d'une douzaine de pièces mêlant 
théâtre, musique et arts numériques, ce 
metteur en scène aime croiser les 
influences artistiques avec la volonté 
d'amener la recherche théâtrale loin des 
systématismes et des étiquettes.   

ᐃᓄᒃ
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ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
le tnG

OCTOBRE

SAM.  3 20h
DIM. 4 16h    bORD De SCèNe

MER.  7 15h

dès 7 ans | durée 1h
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LE jARDIN 
DU POSSIBLE 
Benoît Sicat

Création et interprétation : Benoît sicat Image : nicolas camus.
spectacle créé en 2002

« Le possible n’existe que parce qu’il n’y a 
pas de guide. »  beNOîT SICAT

Des carrés de gravier, des cercles de galets, 
des champs de gravats, des pétales séchés... et 
puis des branchages et des morceaux de bois 
flottés. Bienvenue dans Le jardin du possible. 
Dans cette installation interactive tissée de 
matière et de silence, chaque petit visiteur 
est invité à suivre le jardinier, à toucher, à 
découvrir des éléments nouveaux dotés 
de qualités visuelles et tactiles différentes, 
de sonorités propres, voire d'odeurs parti-
culières. Autant de matériaux naturels à 
déplacer et à manipuler, avec lesquels il 
devient possible de bâtir à mains nues, de 
détruire ou tout simplement de toucher 
pour le plaisir simple et pourtant essentiel 
d’une sensation inédite. 

Ici, le jeu est érigé en principe d'exploration 
du monde et de construction de soi. 

Les différents éléments roulent, se brisent, 
s'éparpillent librement, parlant une langue 
à inventer rarement offerte aux enfants. 
Paysage dédié au temps et à l’écoute de soi, 
Le jardin du possible est un espace qui dans 
le silence de l’instant donne libre cours à 
la curiosité, à la découverte et à la création.
Vaste terrain de jeu, ce spectacle inédit 
s’adresse aux tout-petits, pour un éveil à la 
poésie de l’image et à la douceur du toucher. 

 Benoît Sicat est plasticien-jardinier. 
Qu’il mette en scène des films, des spectacles, 
ou des œuvres plastiques, chaque fois son 
inspiration lui vient du paysage. Ses œuvres 
picturales, sculpturales et photographiques 
s’invitent dans l'espace public. Depuis 2008, 
il a initié un projet de recherche entre art 
et paysage intitulé Terres de passages, en 
s’associant à des chercheurs et artistes, pour 
créer des jardins partagés, des scénographies 
horticoles ou encore des Mobile garden.   
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ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
le tnG

OCTOBRE

MER.   7 15h30   17h 
SAM. 10 10h   11h30   15h30   17h
DIM. 11 10h   11h30   15h30   17h
MER.  14 15h30   17h  
SAM. 17 10h   11h30   15h30   17h
DIM.  18 10h   11h30   15h30   17h

dès 18 Mois | durée 30 Min
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SPEAK! 
Sanja mitrović 
Cie Stand Up Tall Productions - Pays-Bas

Spectacle en anglais, surtitré en français

Conception et mise en scène : sanja Mitrović Avec : sanja Mitrović, Jorre vandenbussche  
Dramaturge : Jonas rutgeerts Scénographie et lumière : laurent liefooghe & christophe 
antipas (llac architects) Créateur son : luka ivanovic Conception costumes : Frédérick denis.

Présenté dans le cadre de Sens Interdits, 
festival international de théâtre. 
Profitez pleinement du festival Sens Interdits !
Réservez dès à présent votre PASS fESTIVAL 
(3 spectacles et +) en ligne sur www.sensinterdits.org

Pouvoir politique par excellence, l'art de la 
rhétorique est une arme puissante offrant 
à celui qui sait en user, la possibilité de 
triompher. 

Tel un combat de boxe, SPeAk! est une 
performance participative organisée autour 
de huit rounds durant lesquels deux candidats 
s'affrontent au moyen de discours empruntés 
à des figures politiques historiques allant 
du Mahatma Ghandi à Saddam Hussein… 
À travers SPeAk! c'est le principe même de 
la démocratie que la metteuse en scène 
Sanja Mitroví́́c s'amuse à interroger. 

En spectateurs actifs, nous observons les 
mécanismes de la persuasion et votons en 
temps réel pour le programme de celui ou 
de celle qui aura su, par sa joute, séduire 
nos cœurs ou influencer nos esprits, sans 
que nous n'en connaissions l'auteur initial. 
Orateur chevronné, sophiste aguerri, 
rhéteur sincère sont autant de figures et de 
façades qu'il s'agit ici de décrypter. Car entre 

détermination, enthousiasme et émotion, 
toutes les armes de la communication sont 
permises pour remporter notre adhésion.

Dans une période de scepticisme grandissant 
quant au pouvoir supposé ou réel de la 
politique, SPeAk! approfondit et réoriente 
la question. Cette proposition aussi ludique 
que lucide trouve sa remarquable pertinence 
en ce qu'elle rend perceptibles les limites de 
notre propre pouvoir de citoyen, à savoir 
notre capacité à nous laisser manipuler. 
Les meilleurs orateurs dirigeraient-ils le 
monde ?

 Metteuse en scène, performeuse et 
chorégraphe serbe, Sanja Mitrovi´´´c est  
fondatrice de la compagnie Stand Up Tall 
Productions à Amsterdam. Présentées dans 
de nombreux pays, ses créations prennent la 
forme de montages associant théâtre, perfor-
mance, danse et arts plastiques s'appuyant 
sur des autobiographies ou témoignages 
contredisant l'histoire officielle.  
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ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
les ateliers

OCTOBRE

SAM. 24 20h30    bORD De SCèNe

DIM. 25 18h30
LUN. 26 18h30

dès 14 ans | durée 1h
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TARTUffE
D’aPrèS TarTUffe D’aPrèS 
TarTUffe D’aPrèS moLière

Guillaume Bailliart 
Groupe fantômas 

Conception et jeu : Guillaume Bailliart Accompagné en alternance par : vivianne Balsiger, 
François herpeux, yann Métivier Lumière : Jean Martin Fallas.

Vous pensiez tout connaître de Tartuffe ? 
Et bien Tartuffe d’après Tartuffe d’après 
Tartuffe d’après Molière saura vous prouver 
le contraire.

Comme son titre l’indique cette proposi-
tion décalée est une aventure totalement 
folle à travers laquelle Guillaume Bailliart, 
artiste-caméléon revisite la plus célèbre 
œuvre de Molière. Tartuffe est ce faux dévot 
ayant assis son emprise sur la crédulité 
d'Orgon, promis à la main de Marianne, 
convoitant en même temps Elmire, la jeune 
épouse de celui qui est prêt à tout céder pour 
prouver l’ampleur de sa confiance... 

Seul en scène, le comédien endosse tour 
à tour les rôles d'Orgon, Elmire, Damis, 
Marianne, Cléante et Tartuffe. Autant de 
personnages dont les noms sont judicieuse-
ment scotchés à même le sol, permettant de 
signifier lorsqu’il en assure l’interprétation.

Porté par le rythme de l’alexandrin, les 
fulgurances de l'œuvre de Molière et le 

souffle tempétueux d’une mécanique tout 
aussi implacable que peut l'être l’imposteur, 
Guillaume Bailliart nous offre ici un moment 
de pur théâtre. Une présence physique 
haletante, une modulation de l’interprétation 
et une vivacité impressionnante font du 
comédien virtuose l’incarnation même du 
célèbre texte, témoignant d’un sens de la 
relecture totalement percutant doublé d'un 
travail scénique d'orfèvre.

À travers cette performance d’un dynamisme 
redoutable, Tartuffe s’offre à nous sous un 
jour nouveau dans un hommage totalement 
rafraîchissant donné à une œuvre majeure 
de la littérature.

   Guillaume Bailliart est issu du conser-
vatoire d'Avignon et du compagnonnage 
du collectif les 3-8. Après l'Olympique 
Pandemonium et la compagnie NÖdj, il 
fonde en 2013 le groupe Fantômas : collectif 
d'artistes reliés par le goût du jeu et dont 
la vocation première est d'inventer et de 
matérialiser des mondes inconnus.   
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ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
les ateliers

NOVEMBRE

MAR. 3 20h
MER. 4 20h
jEU. 5 20h     bORD De SCèNe

SAM. 7 20h
MAR. 10 20h

dès 14 ans | durée 1h10
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L’ARBRE LUISANT 
D’ESCARgOPOLIS
Cie 2 rien merci 

Création 2015

Comment vivent les escargots ? Où vont-ils 
hiberner ? Et surtout à quoi rêvent-ils ? 

Autant de questions qui trouvent réponses 
avec L'arbre luisant d'escargopolis. À travers 
ce conte vivant, ludique et utopique, la 
compagnie 2 rien merci nous invite à 
découvrir par la voix de deux bergers, 
bâtisseurs d'une cité rêvée pour escargots, 
le mystérieux cycle de vie, de transhumance 
et d'hibernation de ces attachants et baveux 
petits mollusques cornus. 

Déambulation poétique à travers une 
forêt de bouleaux blancs, L'arbre luisant 
d'escargopolis est une installation plastique 
intimiste et pleine de fantaisie où se 
mêlent projections, découvertes sonores 
et immersions sensibles. À la manière d'un 
fil poétique tendu entre deux saisons, ce 
premier rendez-vous annonce déjà les 
prémices de la cité escargopolis qui sera 
dévoilée en juin prochain dans un jardin 
du quartier de Vaise.

  Créée en 1999, la compagnie 2 rien merci 
explore un langage clownesque et forain, trait 
d’union entre les arts de la rue et les arts de la 
piste. La relation avec le public est au coeur 
de sa démarche artistique, veillant à rester 
fidèle à l’essence d'un théâtre à la fois intime 
et excentrique, expérimental et populaire.  

ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
le tnG

NOVEMBRE

MER. 25 15h   17h
SAM. 28 10h   11h   15h   16h
DIM. 29 10h   11h   15h   16h

dès 4 ans  | durée 35 Min
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L’ARBRE LUISANT 
D’ESCARgOPOLIS 

ComPaGnie 2 rien merCi

DANS LA fORêT  
miLimBo

CONTES ET SENTIERS 
 miLimBo

EVAPORATED LANDSCAPES  
meTTe inGvarTSen

DANBé  
ComPaGnie (miC)ZZaJ

hIATUS  
DeniS marioTTe

A gAME Of YOU  
onTroerenD GoeD

L.I.R.
JoriS maTHieU en ComPaGnie 

De HaUT eT CoUrT

Micro Mondes est un festival de spectacles 
vivants et de multimédia, dédié à la création 
contemporaine et en particulier aux formes 
artistiques immersives. 

Micro Mondes propose un parcours 
étonnant à la découverte d'artistes issus du 
théâtre, des arts plastiques, de la danse, du 
cirque…,qui convient le spectateur au cœur 
d'univers intimistes et sensoriels. Images, 
sons, sensations tactiles... autant d'expé-
riences poétiques et insolites, ouvertes à tous.

Pour sa troisième édition, le festival est 
organisé par le Théâtre Nouvelle Génération -  
Centre dramatique national de Lyon.

Coproduction 
Théâtre Nouvelle 
Génération
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DANS LA 
fORêT
milimbo

Que serait une histoire sans forêt ? 
Ce lieu magique, chargé de mystère est un 
élément incontournable de la tradition du 
conte : Hansel et Gretel, Le Petit Poucet… sont 
autant de personnages à l'avoir parcourue.
Dans la Forêt est une promenade au cœur 
d'un labyrinthe cartonné grandeur nature 
où les enfants deviennent les héros de 
l’histoire qui leur est contée.
Nombreuses sont les aventures et rencontres 
qui sillonnent cette drôle de traversée : ici 
les portes ne s'ouvrent que si l'on prononce 
les mots magiques et des rencontres comme 
celle d'un oiseau égaré ou celle d'une horrible  
sorcière, constituent les étapes nécessaires 
pour retrouver la pierre des désirs qui exauce 
tous les souhaits.
L'histoire se construit ainsi à mesure du 
chemin emprunté, rendant chaque périple 
aussi unique que celui qui le vit. Dans la Forêt 
est un parcours initiatique pour découvrir, 
s'émerveiller et grandir un peu.

©
 M

ilim
bo

CONTES ET 
SENTIERS
milimbo

Réunissant à lui seul tous les ingrédients 
merveilleux du conte de fée, Contes et sentiers 
est un jeu de société cartonné à partager. 
Dans cette aventure conçue par Milimbo, 
chaque joueur suit son propre chemin 
au cœur d'une forêt magique, parsemée 
d'embûches et d'épreuves à surmonter. 
Mauvais sorts ou enchantements, êtres 
merveilleux, maléfiques ou bienveillants, 
objets magiques à manipuler (poudre qui 
fait parler et voir, marmite qui fait danser, 
bottes qui avancent seules…) composent 
l'alchimie unique de parties toujours  
réussies, comme autant d'histoires uniques 
et universelles dont on ressort à coup sûr 
heureux et grandi.

réservez séparement vos places 
pour l'installation et le jeu.

EVAPORATED 
LANDSCAPES
mette ingvartsen

Dans evaporated Landscapes, Mette Ingvartsen 
nous convie à découvrir les propriétés 
chorégraphiques qui se logent là, au cœur 
de la matière. Ici les danseurs se nomment 
mousse, brouillard, bulles, lumières et sons, 
des éléments qui se mêlent, s’évaporent et se 
transforment sans cesse dans un mouvement 
évanescent et envoûtant.

Tout au long de cette singulière performance, 
la chorégraphe donne vie à des paysages 
familiers ou insolites associant le spectaculaire 
à l’éphémère. L’incroyable atmosphère qui s’en 
dégage, emplie de calme et de sérénité, nous 
hypnotise comme si cette danse de la matière 
nous dévoilait les fascinants secrets de l’univers.

  Née à Copenhague, Mette Ingvartsen est 
diplômée des « Performing Arts Research and 
Training Studios » à Bruxelles. Depuis 2002, 
elle monte ses propres projets et s’engage dans 
différentes collaborations. Ses créations, telles 
d’ingénieuses cascades, montrent des états 
émotionnels. La kinesthésie, la perception, 
l’affect et la sensation sont autant de questions 
cruciales dans la plupart de ses œuvres. 

ThéâTRE DE LA RENAISSANCE 
oullins

NOVEMBRE

MER. 25 15h

dès 6 ans  |  durée 35 Min

ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
le tnG

NOVEMBRE

MER. 25 15h 17h
SAM. 28 10h 11h 14h 15h 16h  17h
DIM. 29 10h 11h 14h 15h 16h 17h

dès 5 ans  | durée 45 Min

  Milimbo est un atelier graphique installé en Espagne. Chacun 
des ouvrages créés revisite l’imagerie des contes en les adaptant 
aux enfants d’aujourd’hui. Jouets, livres, décors, jeux de table… 
sont autant de créations dont le graphisme et l'originalité 
suscitent une irrésistible envie de jouer, de regarder, de raconter. 
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DANBé
Cie (mic)zzaj

Il est des destins exceptionnels, l'itinéraire 
de vie d'Aya Cissoko est de ceux-là.
Dispositif inédit de concert sous casques, 
Danbé est une pièce radiophonique et musicale 
qui nous plonge au cœur de l'existence de 
cette jeune femme championne de boxe, à 
travers son parcours et celui de ses parents 
maliens arrivés en France dans les années 70.

Par la singularité de sa forme, Danbé nous 
livre toute l'intensité d’une existence 
empreinte de courage en nous révélant 
chaque nuance du texte écrit à quatre mains 
par Aya Cissoko et Marie Desplechin.
Tout au long du récit, porté par la voix 
envoûtante de la comédienne Olivia Kryger, 

se déploie en direct une création musicale 
mêlant électroacoustique, jazz contemporain, 
formes mélodiques ou improvisées.
Véritable expérience de cinéma pour oreilles, 
Danbé est un voyage sonore dense et intense, 
où l'intime se mêle au collectif et dont la 
teneur vibrante fait naître l'émotion.

  Créée en 2002, la compagnie (Mic)zzaj 
est implantée en Savoie. Son travail s’inscrit 
au croisement des langages et des formes 
artistiques, trouvant son inspiration première 
dans la musique. Pour chacun de ses projets, 
la compagnie porte une attention particulière 
aux modes de diffusion du son et aux modes 
de réception des œuvres. 

LE TOBOggAN - décines

NOVEMBRE

MAR. 24 20h30 

dès 14 ans  | durée 1h20
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hIATUS
Denis mariotte

Création 2015

L’homo numericus semble avoir gagné le 
combat des distances spatiotemporelles 
donnant à celles-ci des allures de souvenirs 
lointains. Le fantasme de l’instantanéité 
constitue désormais un des attributs de 
notre liberté dans un monde juste là, à portée 
de clavier.

Cet accès permanent et immédiat au Tout, 
n’est-il pas la source même d’un assèchement 
du désir ? Ne risque-t-on pas d’être absorbé 
par un système dont nous nous pensons 
affranchis via d’illusoires chemins de 
traverse ? Tel est le paradoxe dont Denis 
Mariotte s’empare pour créer Hiatus.

Plus qu'un entre-sort, ce dispositif est une 
immersion. Nous voici pris dans la partition 
d'un univers visuel et sonore, perturbée par la 
présence des visiteurs et dont les éléments 
s'animent autour d’un corps. Quelle perception 
l’individu a t’il de lui-même et du monde plongé 
dans un tel environnement ? C’est l’expérience 
que l’artiste vous propose d’éprouver dans 
cette installation-performance conçue à la 
manière d’une boucle sans début ni fin.

 Compositeur, musicien, performeur, 
plasticien, depuis 1990, Denis Mariotte 
collabore avec Maguy Marin via ses créa-
tions sonores et avant avec Fred Frith en 
tant que musicien. Il réalise plusieurs pièces 
solo incluant un travail musical et corporel 
dans un dispositif plastique mobile avant  
d’explorer depuis 2013 la performance et 
l'installation. 

NOVEMBRE

MER. 25 19h à 21h30
jEU. 26 19h à 21h30 
VEN. 27 19h à 21h30
SAM. 28 19h à 21h30
DIM. 29 19h à 21h30

ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
les ateliers

dès 15 ans  | toutes les 15 Min
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Production déléguée 
Théâtre Nouvelle 
Génération
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A gAME Of YOU
ontroerend Goed 

Que diriez-vous d'être livré à vous-même, 
juste le temps nécessaire pour passer de 
l'autre côté du miroir ? 

Comme son nom l'indique, A Game of  You 
est un jeu, un parcours taillé sur-mesure 
et dont vous êtes le héros. Cet ingénieux 
dispositif transforme de manière ludique 
chaque participant en son propre avatar, à 
la manière d'un personnage de jeux vidéo, 
mais en version bien réelle.

L'enjeu qu'il y a à traverser les différents 
espaces de cet étonnant palais des glaces 
consiste en une mise en confrontation  
avec soi-même. À une nuance près : celle du 
jugement qu'autrui porte sur nous. Car face au 

judas ou devant le psyché, que découvre-t-on 
de soi ? Et que révélons-nous aux autres ? 

Telle une surprenante maïeutique, A Game 
of You nous en dit long sur nous-même, en  
ce sens où nos propos, nos impressions et nos 
jugements traduisent ce que nous croyons 
être et trahissent ce que nous sommes.

  La compagnie Ontroerend Goed est née 
en 1994, en tant que collectif gantois de 
jeunes auteurs. Dès le départ, la compagnie 
a cherché à sonder les limites du théâtre 
comme moyen d'expression en proposant 
des performances poétiques dans des lieux 
atypiques, entremêlant images théâtrales et 
fondues dans une forme conceptuelle.  

ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
les ateliers

NOVEMBRE
MER. 25 
jEU. 26  
VEN. 27
SAM. 28 
DIM. 29 

dès 16 ans  | durée 30 Min
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L.I.R. 
Livre in room

Joris mathieu en compagnie 
de Haut et Court

> voir PaGe 13

De nombreux rendez-vous, adaptés à chaque âge, vous sont proposés 
en parallèle des spectacles pour découvrir un peu plus l’univers 
des artistes : visites guidées des décors et dispositifs immersifs, 
ateliers de pratique, rencontres avec les artistes… des moments 
conviviaux pour échanger et se familiariser avec plaisir à la 
démarche artistique. 
Et parfois c’est à vous de produire un geste artistique, alors soyez 
créatifs, nous attendons vos œuvres !
Retrouvez tous ces rendez-vous dans le programme du festival et 
sur le site internet 

www.tng-lyon.fr

ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
le tnG 

NOVEMBRE

MAR. 24 9h30-11h30 et 14h-16h
MER. 25 9h30-11h30 et 14h30-18h
jEU. 26  9h30-11h30 et 14h-16h
VEN. 27 9h30-11h30 et 14h-16h
SAM. 28 9h30-12h et 14h-18h
DIM. 29 9h30-12h et 14h-18h

dès 10 ans  |  en accès liBre

Production déléguée
Théâtre Nouvelle 
Génération

RENDEz-VOUS

AUTOUR De MICRO MONDeS 

de 14h à 16h30 
et de 19h à 21h30
déPart toutes 
les 30 Min
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KAIROS
Bruno meyssat
Théâtres du Shaman

Création 2015

Conception et réalisation : Bruno Meyssat Avec : yassine harrada, Julie Moreau, Mayalen 
otondo (en cours) Scénographie et plateau : Bruno Meyssat et Pierre-yves Boutrand 
assisté de arnaud chevalier Lumière et Régie générale : Franck Besson Assistant(s) : 
arnaud chevalier et elisabeth doll Univers sonore : david Moccelin.

« Il y a donc deux lieux, le dedans et le dehors 
de l’individu. Mais est-ce bien là tout ? »
DONALD WINNICOTT

kairos est une réponse théâtrale à ce que pro-
voquent en nous des événements qui touchent 
le monde comme autant de correspondances 
entre les différentes parties d’un même tout. 
En puisant ses sources dans la question ô  
combien actuelle de la crise grecque, cette 
nouvelle création interroge la dimension 
émotionnelle de la finance, ce mètre-étalon 
contemporain, dans sa dépendance aux 
mouvements cachés de notre psychisme. 

Construits à la manière de rêveries précises et 
évocatrices, les spectacles de Bruno Meyssat 
fonctionnent tels de savants assemblages 
d'impressions dont l'apparence est semblable 
à celle d'objets plastiques tout en demeurant 
des actes théâtraux puissants. En cela, les 
créations de la compagnie Théâtres du 
Shaman sont éminemment reconnaissables 

tant dans leur facture si particulière que 
dans leur épaisseur artistique, proches 
d'un travail pictural à la manière du peintre 
Turner, étudiant les motifs tout en visant 
un rendu non figuratif. Ainsi, à travers ses 
univers faisant la part belle aux sons, aux 
images et aux mouvements, Bruno Meyssat 
réhabilite un théâtre de la perception et du 
ressenti, tel un espace précieux et autonome 
de nos propres projections.

  Créée en 1981 par Bruno Meyssat, la 
compagnie Théâtres du Shaman s’attache à 
pratiquer un théâtre qui privilégie l’action 
scénique et un travail sur les ambiances plutôt 
que la mise en espace d’un texte préexistant. 
La compagnie axe sa recherche artistique 
sur le son, l’image et le mouvement. kairos 
s'inscrit dans la lignée des précédents 
spectacles de la compagnie abordant un 
événement récent perçu comme marqueur 
de notre époque, tels Le monde extérieur et 
15% créés au festival d’Avignon en 2012.   

Coproduction 
Théâtre Nouvelle 
Génération

1 place achetée 
une place 
offerte voir 
page 81
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ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
les ateliers

DéCEMBRE

LUN. 14 20h
MAR. 15 20h
MER. 16  20h
jEU. 17 20h    bORD De SCèNe

VEN. 18 20h

dès 15 ans | durée 45 Min
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hIKIKOMORI 
LE REfUgE
Joris mathieu 
en compagnie de Haut et Court

Création 2016

Écriture et mise en scène : Joris Mathieu en compagnie de haut et court  Interprétation : 
Philippe chareyron, vincent hermano, Marion talotti Dispositif scénographique : 
nicolas Boudier, Joris Mathieu Création sonore : nicolas thévenet Création Lumières : 
nicolas Boudier Création vidéo : loïc Bontems, siegfried Marque. 
avec le soutien de la région rhône-alpes, dans le cadre de l'aPsv.

Nils est un jeune garçon qui traverse une 
période difficile, à l’école, dans ses relations 
avec les autres, dans son adaptation à la 
société. Du jour au lendemain, Nils décide 
de se réfugier dans sa chambre et de ne 
plus en ressortir… Qu’est-il arrivé à Nils ? 
Pourquoi s’est-il enfermé précipitamment 
dans sa chambre ? Dès lors, ce n’est pas une 
mais trois histoires qui se construisent 
autour du même spectacle. En fonction 
de son âge, chaque spectateur va vivre 
l’aventure depuis un point de vue différent 
(celui de la mère, du père ou bien celui de 
l’enfant). 

Entrer dans la tête d'un personnage, devenir 
le témoin unique et privilégié de ses raison-
nements, peurs, réactions et comprendre les 
méandres subjectifs qui constituent son 
histoire, telle est l'incroyable invitation 
lancée à chacun d'entre nous par Joris 
Mathieu avec Hikikomori. 

Hikikomori caractérise un type de repli sur 
soi propre à certains adolescents en prise 
à des difficultés sociales faisant le choix de 
limiter leurs liens avec l'extérieur à l'unique 
satisfaction de leurs besoins vitaux.
C'est à partir de ce phénomène que le metteur 
en scène Joris Mathieu a créé une fable d’an-
ticipation, construite autour d’un dispositif 
sonore original qui développe pour un même 
spectacle, une pluralité de portes d'entrées 
narratives. Par l’intermédiaire d'écouteurs, 
chaque spectateur bénéficie d’une lecture 
radicalement différente de l'histoire.

Conte philosophique contemporain, fable 
racontée à travers le filtre de la relation 
parents-enfants ou récit d'anticipation : trois 
niveaux de réalité s’expriment ainsi en écho 
à une même narration scénique. Cette passion-
nante aventure narrative nous rappelle qu'il 
y a autant de manières de comprendre l’exis-
tence que d'être au monde. 

©
 S

ieg
fri

ed
 M

ar
qu

e

ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
le tnG

jANVIER

VEN. 8 20h
SAM. 9 20h   bORD De SCèNe

DIM. 10 16h

dès 8 ans | durée 1h

Production 
Théâtre Nouvelle 
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ORESTIE
(Une ComéDie orGaniqUe ?) 

D’après eschyle
romeo Castellucci 
Socìetas raffaello Sanzio

Spectacle en italien, surtitré en français

distribution en cours Assistant à la création lumières : Marco Giusti musique : 
scott Gibbons Automatisations : Giovanna amoroso, istvan Zimmermann 
Direction de la construction décors : Massimiliano scuto et Massimiliano Peyrone.

Chacun des spectacles de Romeo Castellucci 
constitue bien plus qu'un évènement. Onde 
de choc esthétique, son théâtre total mêlant 
artisanat et nouvelles technologies est une 
expérience hors-norme, dont on ressort 
transfiguré. Dotées d'une incontestable 
charge cathartique, les scènes qui composent 
ses spectacles sont semblables à des chefs 
d'oeuvres signés par les plus grands maîtres 
de la peinture ou de la photographie. Entre 
fulgurances et zones d'ombre, l'univers de 
la Socìetas Raffaello Sanzio est chargé de 
contrastes. Le sublime y côtoie le monstrueux 
autour de figures singulières et dérangeantes 
composant le bestiaire unique des créations 
de l'artiste italien qui, en fouillant nos 
obscurités, les exorcise sur scène, et ouvre 
par là-même une porte vers la transcendance. 

Orestie (une comédie organique?) spectacle 
créé en 1995 est à cet égard un bijou du 
genre. En s'inspirant de l'œuvre d’Eschyle, 
unique trilogie théâtrale que l'Antiquité 
nous ait léguée, Castellucci a trouvé dans la 

destinée tragique des Atrides, famille mar-
quée par le sceau du crime, la singularité et 
l'intensité nécessaires à la création.

La venue exceptionnelle de la Socìetas 
Raffaello Sanzio à Lyon constitue une 
opportunité à ne pas manquer pour  
découvrir l'univers si singulier de l'un des 
plus grands metteurs en scène de la scène 
actuelle.

 Metteur en scène, plasticien, scéno-
graphe, Romeo Castellucci fonde la 
Socìetas Raffaello Sanzio en 1981 avec 
Claudia Castellucci et Chiara Guidi. Ses 
créations, sous des formes dépouillées, 
incandescentes et mystérieuses constituent 
un véritable langage pour la scène. En plus 
de l'art théâtral, la musique, l'opéra, la théo-
logie, l'histoire, la science, la philosophie 
sont autant de sources d'inspiration pour 
d'incroyables traductions scéniques créant 
régulièrement l'évènement du festival 
d'Automne à Paris ou d'Avignon.   

Programmé en collaboration 
avec Les Célestins, Théâtre de Lyon 
Coproduction Théâtre Nouvelle Génération©
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jANVIER

MER. 20 20h
jEU. 21 20h
VEN. 22 20h
SAM. 23 20h
DIM. 24 16h
MAR. 26 20h
MER. 27 20h

dès 16 ans | durée 2h30
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RIChARD III 
LoyaULTé me Lie
(d’après William Shakespeare)

De Jean Lambert-wild, Lorenzo malaguerra, 
Stéphane Blanquet, Jean-Luc Therminarias 
et Gérald Garutti 

Création 2016 

Avec : élodie Bordas et Jean lambert-wild Électronique, Synthétiseurs et spatialisation 
en direct : Jean-luc therminarias musique : Jean-luc therminarias Scénographie : stéphane 
Blanquet & Jean lambert-wild Traduction et adaptation : Jean lambert-wild, Gérald Garutti 
Lumière : renaud lagier Costumes : annick serret-amirat Direction technique : claire seguin 
Régie audiovisuelle : alban van Wassenhoven, Frédéric Maire Régie son : christophe Farion 
Recherches et documentation : alicya Karsenty FuturePerfect : directeur artistique, fondateur 
de FuturePerfect Wayne ashley Coordinatrice du projet : lisa reynolds Conseiller technique : 
spécialiste du logiciel touch designer Barry threw Directeur technique du système 
d’animation Pipeline et rigging raffaele scaduto-Mendola. (distribution complète p. 85)

Pour sa dernière création, Jean Lambert-wild 
s'est emparé de l'un des grands chefs-d'œuvre 
de Shakespeare, Richard III dont il nous livre 
une incroyable adaptation.

Ici la figure du tyran machiavélique et 
monstrueux nous apparaît sous les traits 
d'un étonnant clown emprisonné dans  
son pyjama rayé au réveil d'un cauchemar 
face à son propre double féminin. Les autres 
personnages peuplant la pièce composent 
un tourbillon infernal et étrange. Soit autant 
de fantômes et de fantoches réels ou fantas-
més, habitant de leurs traits des éléments 
aussi divers que des ballons, des barbes à papa 
et autres masques devenant d'inquiétants 
visages et prenant vie par le biais de tech-
niques d'animation.

Tandis que l’étonnant duo de clowns nous 
entraîne avec exaltation dans les arcanes 
de cette sombre intrigue, nous voici déjà 
emportés dans une formidable mise en 
abyme de l'histoire, au point qu'on ne sait 

plus très bien qui usurpe qui. Richard III 
tyran-usurpateur dans la fiction ? L’acteur 
et son clown s’arrogeant le personnage de 
Richard ? Et pourquoi pas, l’acteur lui-même 
usurpé par son propre rôle ? 
Maniant avec le génie qu'on lui connaît le 
carnavalesque, dans ce qu'il a d'attirant, 
de repoussant, de drôle et de navrant, Jean 
Lambert-wild fait de l'espace scénique le  
terrain de jeu de cette tragédie burlesque. 
Dans Richard III, les hologrammes emprun-
tés aux nouvelles technologies croisent 
les ambiances inquiétantes et surannées 
de foires et autres fêtes foraines donnant à 
l'œuvre shakespearienne une tonalité tout 
à fait unique.

 Directeur du théâtre de l'Union, CDN du 
Limousin, et de l'Académie, école nationale 
supérieure de théâtre du Limousin, Jean 
Lambert-wild est un artiste prolixe qui 
considère que le théâtre est un art multi 
« médium », où toutes les disciplines 
peuvent s’exprimer et faire sens.    ©
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MER. 3 20h
jEU. 4 20h    bORD De SCèNe

VEN. 5 20h
SAM. 6  20h

dès 15 ans | durée 1h45

4140



OCTAéDRITE
félicie d’estienne d’orves, Lara morciano 
et José miguel fernandez

Création 2016

Conception visuelle : Félicie d’estienne d’orves Composition sonore : lara Morciano 
Réalisateur en informatique musicale et interprète : José Miguel Fernandez.

Octaédrite est un OMNI, à entendre comme 
un Objet Musical Non Identifié. Ce projet 
inattendu tout droit venu d’univers 
« extra-terrestres », est situé à l'exact point 
d'intersection entre la scène et le cosmos 
avec ses météorites voyageuses.

Au moyen de faisceaux lumineux, 
Octaédrite nous convie à une fascinante 
exploration d'une météorite à travers ses 
sillons. Ces structures sous lesquelles se 
produit un phénomène de cristallisation 
composent par la perfection de leur géo-
métrie un motif singulier, strié par des 
parallèles rappelant la forme d'un disque 
gravé. Pareil à une sculpture prenant 
forme sous nos yeux, le déplacement 
d'une ou plusieurs têtes de lecture vir-
tuelle sur les sillons et matières gravées, 
nous dévoile une poésie géographique, 
admirablement révélée par la composi-
tion électroacoustique.

Inscrite dans la lignée des œuvres de grands 
noms de la musique contemporaine tels que 
Iannis Xenakis ou encore Christian Marclay 
par l'exploration des connexions existantes  
et possibles entre les sons et d'autres domaines 
tels que les mathématiques, la vidéo ou la 
photo, Octaédrite est une proposition à la 
fois multiple et passionnante. En croisant 
sculpture, lumière et musique contempo-
raine, cette création nous offre la possibilité 
d’un voyage auditif et sensoriel totalement 
inédit.

  Félicie d’Estienne d’Orves entreprend 
depuis plusieurs années un travail sur les 
processus de vision et de conditionnement 
du regard. Concertiste, Lara Morciano est 
diplômée du Conservatoire Sainte Cécile 
à Rome, du CNR de Strasbourg, ainsi que 
de l'Ircam. Ses compositions ont été jouées 
dans diverses manifestations de musique 
contemporaine en France et à l'étranger.  
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les ateliers

MARS

MER. 2 19h30    bORD De SCèNe

VEN. 4 19h30
SAM. 5 19h30

dès 15 ans  | durée 30 Min

Coproduction 
Théâtre Nouvelle 
Génération

Une proposition du Théâtre Nouvelle 
Génération pour la Biennale musiques 
en Scène et le mirage festival.
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UN BEAU 
TéNéBREUX
De Julien Gracq
matthieu Cruciani  - Cie The Party 

Création 2016

Avec : sharif andoura, clara Bonnet, émilie capliez, Frédéric de Goldfiem, Pierre Maillet, 
Maurin olles, Pauline Panassenko, Manuel vallade Dramaturgie : yann richard Scénographie : 
Marc lainé Lumière : Bruno Marsol Son : clément vercelletto Costumes : véronique leyens.

C'est au cœur d'une station balnéaire bretonne 
des années 20, dans la douce langueur de l'été 
que se nouent et se dénouent les intrigues 
insouciantes d'une petite société bercée 
par la légèreté de l'ennui. Jacques, Irène, 
Christel, Henri...sont de jeunes estivants 
désœuvrés s’abîmant dans les vagues d'un 
quotidien ponctué de soirées de bal ou au 
casino, entre débuts de marivaudages et 
promenades sur la plage... 

Mais l'arrivée d'Allan et de Dolorès, anges 
pasoliniens entraînant dans leur sillage le 
goût du rêve, de l'exaltation et du scandale, 
vient rapidement troubler cet équilibre 
factice.

La nouvelle création de la compagnie  
The Party se propose de raconter le récit 
de ce dernier été en adaptant à la scène le 
second roman de Julien Gracq, Un beau 
ténébreux, histoire sombre aux accents de 
roman fantastique écrit en 1945.

Un hôtel aux accents kubrickiens, propice 
aux inquiétudes insidieuses et un bord 
de mer en forme d’arène tauromachique 
composent l'ambiance particulière de 
cette mise en scène visuelle et musicale, 
dont la texture vaporeuse et feutrée rappelle 
celle d'un songe. Dans une poésie de lumière, 
de matières, de sons et de corps, Matthieu 
Cruciani fait résonner toute la splendeur 
de l'écriture de Gracq, qui a su tel un orfèvre 
décrire l'univers d’une société occidentale 
en quête d’émotions perdues.

  Metteur en scène et acteur, Matthieu 
Cruciani est artiste associé à La Comédie 
de Saint-Étienne, CDN, depuis 2011. Il 
est également directeur artistique de la 
compagnie The Party avec laquelle il a pu 
monter des textes de Goethe, Melquiot, 
Bioy Casares ou encore Bégaudeau. Fondé 
en 2010, ce collectif d'artistes se réunit 
autour de projets théâtraux, musicaux, 
plastiques, et se définit à travers eux dans 
la joie de la création et l’interrogation du 
monde qui l’accueille.   

Programmé en collaboration 
avec Les Célestins, Théâtre de Lyon
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jEU. 10  20h    bORD De SCèNe

VEN. 11 20h
SAM. 12 20h
DIM. 13 16h

dès 15 ans  | durée 2h

4544



MERLIN
ParTie 1

Guillaume Bailliart 
Groupe fantômas 

Création 2016

Texte : Merlin ou la terre dévastée de tankred dorst, en collaboration avec ursula ehler 
Traduction : hélène Mauler et rené Zahnd l'arche est éditeur et agent théâtral du 
texte représenté mise en scène : Guillaume Bailliart Avec : Marion aeschlimann, 
heïdi Baker-Babel, vivianne Balsiger, alizée Bingöllü, Pierre-Jean étienne, étienne 
Gaudillère, François herpeux, yann Métivier, Marie nachury (régies), théodore 
oliver, arthur vandepoel... Costumes : coline Galeazzi Lumières : Jérémie quintin 
Regards extérieurs : antoine Muller (philosophie), Mathias Forges (sons), Jordi Galí 
(scénographie). avec le soutien de la région rhône-alpes, dans le cadre de l'aPsv.

Dire que Guillaume Bailliart est doté d'un 
goût plus que prononcé pour le défi serait 
un euphémisme tant l'acteur et metteur en 
scène aime naviguer en mer agitée et le fait 
avec un talent si certain qu'il serait dommage 
de se priver de sa nouvelle aventure théâtrale. 
Après Tartuffe d'après Tartuffe d'après Tartuffe 
d'après Molière, le voici qui revient, cette 
fois-ci accompagné de douze comédiens sur 
les planches du TNG avec le premier épisode 
d'une série théâtrale adaptée de l'œuvre 
monumentale du dramaturge allemand 
Tankred Dorst, Merlin ou la terre dévastée.

Dans un monde en proie aux bouleversements, 
Merlin, fils du diable, désireux de faire le bien, 
invente une utopie dite de « la Table Ronde ». 
Avec lui Arthur, Lancelot, Guenièvre, Perceval, 
Mordred, Gauvain, Vivianne et bien d'autres 
encore se retrouvent embarqués dans cette folle 
épopée au nom d'une poursuite chimérique 

marquée du sceau des passions, des désirs puis 
des désillusions et ce jusqu'à la catastrophe.

Incontrôlables, les membres du collectif 
Fantômas envahissent de leur énergie la scène 
pour en faire un espace de jeu débordant, 
mâtiné d'un savant dosage de talent, de 
décalage et de folie. Merlin interroge tout à 
la fois l'héroïsme et la décadence, le réel et 
le merveilleux dans le déploiement d'une 
mythologie. Touchant du doigt la dimension 
collective des légendes, cette fascinante 
saga porte avec elle un éclairage pour le 
moins détonnant sur les incohérences et 
contradictions de notre monde.

 Merlin est un projet conçu en deux parties 
autonomes et visibles séparément. Le second 
volet sera créé au cours de la saison 16/17 et 
nous aurons le grand plaisir de vous le 
présenter. Voir aussi biographie page 72.  
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MER. 16 19h30
jEU. 17 19h30
VEN. 18 19h30
SAM. 19  19h30
DIM. 20 16h

dès 15 ans | durée 3h30

Coproduction 
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Génération
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LA TERRE DES
LOMBRICS
D’après alceste d’euripide 
Chiara Guidi - Socìetas raffaello Sanzio 

Artiste associée

Assistante à la mise en scène : chiara savoia Technique : luciano trebbi. 

La terre des lombrics est une invitation 
à l'errance, un cheminement poétique 
au cœur de la tragédie grecque, dans les 
entrailles de la terre et à la découverte du 
troublant peuple des lombrics. Ces êtres 
aveugles et sourds retournent et tamisent la 
terre jour après jour. Ils entraînent avec eux 
les traces du passé, pour les garder tels des 
trésors, bien à l'abri dans les profondeurs. 
Par leur inlassable travail, ils protègent et 
permettent à ce qui est enterré de revenir.

Mais pour appréhender leurs secrets il est 
nécessaire d'entrer dans la terre… et devenir 
comme Alceste, en suivant son histoire telle 
que nous la raconte le poète grec Euripide. 
Acceptant de mourir à la place de son mari 
Admète, la jeune femme descend dans les 
profondeurs de la terre, avant de remonter 

à la surface grâce à l'aide d'Héraclès, laissant 
les lombrics à leur infatigable tâche : aller 
dessous pour remonter dessus... dessous... 
dessus-dessous... dans un mouvement 
perpétuel illuminant d'espérance la tragédie.

La terre des lombrics est une expérience  
théâtrale dans laquelle les enfants sont guidés 
par les figures de la narration. En entrant 
au cœur de l'intrigue, ils en déterminent 
par leurs décisions, l'évolution. Chiara 
Guidi utilise ici l'Art en ce qu'il reconstruit 
un monde et invite à repenser la réalité, à 
déplacer le regard pour faire naître une 
appréhension nouvelle de celle-ci. 

  À partir de janvier 2016, Chiara Guidi 
est artiste associée au Théâtre Nouvelle 
Génération. Voir sa biographie page 70.   
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éCRIS-MOI 
UN MOUTON
voLeT 1 & voLeT 2

émilie flacher - Cie arnica

Écriture : sébastien Joanniez mise en scène : émilie Flacher Comédiens marionnettistes : 
agnès oudot et clément arnaud musique : thierry Küttel marionnettes et construction :  
émilie Flacher, Pierre Josserand, Florie Bel Création lumière : nicolas Galliot 
Collaboration scénographique : Kristelle Paré.

Que nous reste-t-il de la guerre d'Algérie 
aujourd'hui ? 
C'est en interrogeant les traces laissées par 
celle-ci que la metteure en scène Émilie 
Flacher a créé Écris-moi un mouton, spectacle 
triptyque dont les deux premiers volets  
On dirait rien longtemps (puis tout à coup tout) 
et On vivrait tous ensemble (mais séparément) 
sont accueillis au Théâtre Nouvelle 
Génération.

La rencontre avec des personnes d'origine 
algérienne a constitué à la manière d'un 
terreau fertile, le point de départ de cette 
création. Fabriqué à force de souvenirs, 
d'évocations et d'images en noir et blanc, 
Écris-moi un mouton est un spectacle mémoire 
qui dessine les nombreux liens qui unissent 
la France et l'Algérie. Au moyen d'un théâtre 
d'objets empreint de minutie, Arnica fait 
parler les éléments et donne naissance à 
la poésie. L' objet manipulé s'apparente 
alors à un mot, prêt à faire vivre un univers.  

Les images évoquées au gré d'une mémoire qui 
fait son chemin parmi des fragments sortent 
alors du quotidien : d'une nappe, d'un vélo 
transformé ou d'une vieille photo abîmée.

Dans cette création, située à l'exact point de 
jonction entre l'intime et le collectif, c'est la 
notion de vivre ensemble qui est sondée par 
la compagnie Arnica. À travers le filtre de 
toutes ces histoires qui nous hantent sans 
qu'on les connaisse vraiment, Écris-moi un 
mouton nous raconte l'importance de cet 
héritage en ce qu'il irrigue notre présent.

 Émilie Flacher fonde Arnica en 1998, 
compagnie de théâtre de marionnettes et 
d'objets implantée dans l'Ain et en résidence 
de 2007 à 2012 au Théâtre de Bourg-en-Bresse, 
scène conventionnée marionnettes. Riche de 
plus d'une dizaine de créations, la compagnie 
mène depuis 2010 une démarche particulière 
explorant les potentiels dramaturgiques du 
jeu de l'acteur et de l'objet.   
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MER. 27 20h     bORD De SCèNe

VEN. 29 20h
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MON fRÈRE, 
MA PRINCESSE
émilie Le roux
les veilleurs [compagnie théâtrale]

Texte : catherine Zambon, publié à l’école des loisirs, 2012 mise en scène : émilie le roux 
Avec : Julien anselmino, Marie Bonnet, Fabienne courvoisier, didier dugast,  
colin Melquiond, najib oudghiri Avec la voix de : annie Petit Assistanat mise en scène : 
Fanny duchet Création lumière : éric Marynower Création musicale : théo ceccaldi 
[violon], valentin ceccaldi [violoncelle], roberto negro [piano] Scénographie : tristan 
dubois Administration, production : anna delaval. 
avec le soutien de la région rhône alpes, dans le cadre de l'aPsv.

« Un jour, je voudrais être maman, Nina.  
C’est ça que je voudrais. Et être une princesse, 
je voudrais bien... »

Adapté du livre éponyme de Catherine 
Zambon, Mon frère, ma princesse  nous raconte 
l'histoire d'Alyan, petit garçon de cinq ans 
dont l'identité réelle n'est pas celle que la 
nature semble lui avoir confiée. Ce dernier 
préférerait être une princesse ou une fée, 
avoir des cheveux longs et des tenues roses. 
Autour de lui, personne ne semble rien n'y 
comprendre, excepté Nina sa grande sœur, 
prête à le protéger envers et contre tous. 

Associée à la précision et la justesse d'un jeu 
d'acteurs aux accents cinématographiques, 
la mise en scène millimétrée faite d'espaces 
épurés, dessine un univers scénographique en 
perpétuel mouvement reflétant l'apparente 
banalité des scènes de vie d'une famille dont 
l'équilibre tout entier semble pourtant vaciller.

Fable contemporaine délicate Mon frère, ma 
princesse a la force des textes qui posent les 
grandes questions car au-delà de son quotidien, 
Alyan porte en lui la dimension d'un sujet bien 
plus universel. En quoi naître fille ou naître 
garçon nous détermine dans notre identité ? 
Quelle liberté avons-nous réellement à nous 
définir comme tel ? Et surtout quelle liberté 
nous laissons-nous et laissons-nous aux 
autres d’affirmer une identité propre ? Là où 
aujourd'hui encore s'exercent des normes 
sociales, familiales et culturelles, il semble 
important de rappeler l'impérieuse nécessité 
de laisser exister d'autres schémas, d'autres 
paroles et d'autres questions. 

  Créée en 2007, la compagnie les veil-
leurs n'a de cesse de développer des projets 
artistiques en lien avec le jeune public. À 
travers ses choix de mise en scène, Émilie 
Le Roux, artiste associée à l'Espace 600 - 
scène Rhône-Alpes, défend des textes d’au-
teurs chargés d'une dimension poétique et 
politique.   ©
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ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
le tnG

MAI

SAM. 21 20h     bORD De SCèNe

DIM. 22 16h

dès 8 ans | durée 1h10
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L’APRÈS-MIDI 
D’UN fOEhN
Phia ménard 
Compagnie non nova

Artiste associée

Interprétation en alternance : cécile Briand et silvano nogueira Direction artistique, 
chorégraphie et scénographie : Phia Ménard Composition sonore : ivan roussel d’après 
l’œuvre de claude debussy Création régie de plateau et du vent : Pierre Blanchet Création 
lumière : alice rüest Régie lumière en alternance : alice rüest et aurore Baudouin Diffusion 
de la bande sonore en alternance : ivan roussel et olivier Gicquiaud Régie plateau et du 
vent en alternance : Pierre Blanchet et Manuel Menes Conception de la scénographie : Phia 
Ménard Construction de la scénographie : Philippe ragot assisté de rodolphe thibaud et 
samuel danilo Création costumes et accessoires : Fabrice ilia leroy Habillage en alternance : 
Fabrice ilia leroy et yolène Guais Administration et diffusion : claire Massonnet Chargées de 
production : honorine Meunier et clarisse Mérot Chargé de communication : adrien Poulard.

Quoi de plus illusoire que la durée de vie d'un 
sac plastique ? Objet banal du quotidien, le 
voici transformé en danseur gracile, le temps 
d'un somptueux ballet marionnettique. 
L'après-midi d'un foehn est une pièce  
chorégraphique dans laquelle le vent est 
un démiurge et la marionnettiste une 
maîtresse de ballet. 
Magicienne, Phia Ménard est dotée d'un 
pouvoir rare : celui de magnifier le trivial 
et d'enchanter le quotidien dans chacune 
de ses créations. 
Quelques coups de ciseaux, deux ou trois 
morceaux de ruban adhésif et voici déjà les 
sacs plastique transformés en personnages 
multicolores, petits êtres gracieux et atta-
chants prêts à s'élancer dans les airs sur trois 
partitions de Claude Debussy. Ces créatures 

translucides glissent comme par magie tels 
des feux follets, prêts à s'évanouir au gré des 
trous d'air et des dépressions. Traversés par 
la caresse du vent, comme irrigués de flux 
sanguins, ces danseurs et danseuses étoiles 
semblent à chaque instant devenir plus 
humains de par l'incroyable liberté de leurs 
mouvements. Dans cette aventure, rencontres 
fortuites se font et se défont à mesure des 
variations thermiques comme autant 
d'heureux hasards et entrechocs joyeux.
Emerveillés, nous nous surprenons à rêver 
d'être, nous aussi, transportés dans les 
valses de l'air.

 À partir de janvier 2016, Phia Ménard 
est artiste associée au Théâtre Nouvelle 
Génération. Voir sa biographie page 70.   

Présenté en partenariat, 
dans le cadre du festival 
utoPistes
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ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
le tnG

jUIN

SAM. 11 11h   15h
MER. 15 15h 
SAM. 18 11h   15h

dès 4 ans | durée 40 Min
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VORTEX
Phia ménard 
Compagnie non nova

Artiste associée

Interprétation : Phia Ménard Dramaturgie : Jean-luc Beaujault Direction artistique,  
chorégraphie et scénographie : Phia Ménard Composition sonore : ivan roussel d’après 
l’œuvre de claude debussy Création régie de plateau et du vent : Pierre Blanchet Création 
lumière : alice rüest Régie lumière en alternance : alice rüest et aurore Baudouin Diffusion 
de la bande sonore en alternance : ivan roussel et olivier Gicquiaud Régie plateau et du vent en 
alternance : Pierre Blanchet et Manuel Menes Conception de la scénographie : Phia Ménard  
Construction de la scénographie : Philippe ragot assisté de rodolphe thibaud et samuel danilo  
Création costumes et accessoires : Fabrice ilia leroy Habillage en alternance : Fabrice 
ilia leroy et yolène Guais Administration et diffusion : claire Massonnet Chargées de  
production : honorine Meunier et clarisse Mérot Chargé de communication : adrien Poulard.

En météorologie, le vortex désigne  
l'enroulement d'une ou de plusieurs bandes 
nuageuses spiralées autour d'un centre de 
rotation, c'est l'oeil du cyclone, en somme. 
Accéder au cœur de la tornade, telle est 
l'audacieuse invitation que nous lance Phia 
Ménard avec Vortex. Dans cette partition 
aérienne et tourbillonnante, portée par la 
musique de Claude Debussy, nous assistons 
à une incroyable mue.

Tout au long de cette stupéfiante mise en 
abyme, l'artiste en se débarrassant de ses 
multiples carapaces, ne cesse de confronter 
le corps à la matière. Ici, le langage naît de 
l'incroyable maîtrise d'un tourbillon aérien 
créé par des ventilateurs. Par sa mise en 
mouvement, la matière plastique ondule, 

se gonfle, se dote d'une vie propre. Cette 
somptueuse danse s'apparente à la traversée 
de multiples états émotionnels, formes 
vivantes qui s'offrent à notre imaginaire 
comme autant de métaphores à éprouver. 
Artiste gigogne à l'identité insaisissable, Phia 
Ménard n'en finit pas de se métamorphoser 
et par là-même de nous interroger sur la 
prégnance d'un paraître qui constitue notre 
illusoire rapport au monde. Où se situe l'être 
profond qui sommeille en nous ? En réponse 
à cela, Vortex nous rappelle combien nous 
sommes tous matière à transformation 
comme soumis à l'érosion du vent.

 À partir de janvier 2016, Phia Ménard 
est artiste associée au Théâtre Nouvelle 
Génération. Voir sa biographie page 70.   
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ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
le tnG

jUIN

jEU. 9 20h
VEN. 10 20h
SAM. 11 20h
LUN. 13 20h
MAR. 14 20h
MER. 15 20h
jEU. 16 20h     bORD De SCèNe

VEN. 17 20h
SAM. 18 20h

dès 15 ans | durée 50 Min

Présenté en partenariat, 
dans le cadre du festival 
utoPistes
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SOMNIUM
De Juan ignacio Tula & Stefan Kinsman

Création 2016

Conception : Juan ignacio tula & stefan Kinsman en compagnonnage artistique avec 
la compagnie MPta Regard(s) extérieur(s) : Mathurin Bolze, séverine chavrier  
Son : Jérôme Fèvre Lumières : Jérémie cusenier Régie : Gildas céleste.

« Deux hirondelles tantôt silencieuses tantôt 
loquaces qui se partagent l'infini du ciel et 
le même auvent. » ReNÉ CHAR

Tiré du poème Je veux parler d'un ami, 1957

C'est un songe, un rêve éveillé à la manière 
du peintre Goya, chargé des monstres et autres 
fantômes de la raison auquel nous convient 
Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman avec 
Somnium. Ce spectacle de cirque a ceci de 
particulier qu'il conjugue sur scène trois 
individualités : deux artistes et une roue Cyr, 
agrès donnant son nom à une discipline qui 
a vu le jour dans les années 2000. 

En mêlant portés, manipulation d'objets 
et antipodisme, les deux circassiens revi-
sitent les potentialités de la roue Cyr trans- 
formant celle-ci en un enjeu de territoire, 
un jeu archaïque ouvrant en permanence 
de nouveaux espaces avec pour toile de fond 
l'obsession permanente d'une implacable 
circularité.

Oscillant sans cesse entre l’étrangeté du 
songe et les visions lumineuses de la pensée, 
les deux artistes sont pareils aux deux faces 
d’une même pièce, tournoyant dans une mise 
à l’épreuve perpétuelle du mouvement, de 
l'espace et du temps.
À la fois fraternels et complices, ces derniers 
jouent des différences de leur corps et de leur 
personnalité. Leur virtuosité commune avec 
l’agrès offre l'occasion rare de découvrir 
une riche palette de rythmes et d’espaces, 
exacerbant la musicalité de leur étonnante 
relation et la poétique de leur rencontre. 

  Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman 
sont de jeunes artistes issus du Centre 
National des Arts du Cirque. Ils développent 
une recherche personnelle combinant portés, 
danse et roue Cyr. Cette première création, 
sous le regard bienveillant de Mathurin Bolze 
et Séverine Chavrier s'inscrit dans le cadre 
d'un compagnonnage artistique initié par la 
compagnie MPTA.   
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ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION      
les ateliers

jUIN

jEU. 9 19h30 
VEN. 10 19h30 

dès 10 ans | durée 45 Min

Présenté en partenariat, 
dans le cadre du festival 
utoPistes
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ESCARgOPOLIS 
Cie 2 rien merci

Création in situ

Écriture collective, scénographie et construction : 2 rien merci Avec : soizic Kaltex 
et erwann cadoret mise en arbre : Jérôme Bouvet Installation sonore : yann servoz 
Poésie : vincent cros, Jérôme Bouvet et soizic Kaltex Costumes : raphaëlle Bouvier.

Nichée là, à l’abri des arbres majestueux, 
comme suspendue dans un fragile équilibre 
entre ciel et terre, escargopolis est une cité 
microcosmique rêvée, un petit monde végétal 
et curieux dont les habitants se déplacent à la 
vitesse moyenne de 6 centimètres par minute.
C'est au creux de ce moment situé hors du 
temps, que les gentils gastéropodes, gardiens 
silencieux d'un étonnant trésor nous en 
livrent enfin le secret : en devenant baveux, 
le temps n'en est que plus précieux... 

Nous découvrons alors parmi les rouages 
de cette maison lente qu'il y a un temps 
dédié aux feuilles, un temps consacré aux 
graines, un autre à la caresse du vent... autant 
de moments rares et joyeux accrochés à la 
beauté de l'instant.
Installation ludique et utopique faite de 
bric, de broc et de poésie, escargopolis nous 
invite à changer d’échelle, à ralentir le 
mouvement pour venir tout simplement 
prendre le temps…

Faisant suite à L'arbre luisant, présenté pen-
dant le festival Micro Mondes, escargopolis 
est le second rendez-vous de la saison avec 
la compagnie 2 rien merci.

Cette année, le Théâtre Nouvelle Génération 
s’associe à 10 écoles du 9ème arrondissement 
de Lyon pour présenter, dans cette cité 
microcosmique pour les escargots, des 
productions d’élèves réalisées lors d’ateliers 
avec la compagnie 2 rien merci et sur le 
temps scolaire. 

  Créée en 1999, la compagnie 2 rien merci 
explore un langage clownesque et forain, 
trait d’union entre les arts de la rue et les 
arts de la piste. La relation avec le public 
est au coeur de sa démarche artistique, 
veillant à rester fidèle à l’essence d'un 
théâtre à la fois intime et excentrique, 
expérimental et populaire.  

 PARC MONTEL lyon 9ème

jUIN

MER. 15 15h à 17h30
SAM. 17 10h à 12h30 / 16h à 18h30
DIM. 18 10h à 12h30 / 16h à 18h30

dès 4 ans | durée 1h
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DES MOMENTS
À PARTAgER

AVEC LES PUBLICS



 Le Théâtre Nouvelle Génération continue d’être un lieu ouvert à tous, 
de la petite enfance à l’âge adulte. Un théâtre pour les familles, les jeunes et moins 
jeunes, novices ou passionnés. Un lieu de découvertes et de connaissance, espace 
fertile de dialogue et d’échanges, pour le public qui le fréquente et celui qui entre 
pour la première fois.
La programmation « petite enfance » est un axe que nous tenons particulière-
ment à défendre. L’éveil sensoriel et sensible, l’accès aux œuvres, doivent être 
encouragés dès le plus jeune âge. Nous invitons les plus petits à des spectacles  
qui favorisent l’expérience et la créativité ; des œuvres où les aînés, les parents,  
peuvent aussi prendre part et plaisir. Alors venez en famille ou entre amis !

Le Théâtre Nouvelle Génération poursuit avec conviction les missions d’éduca-
tion artistique et culturelle en direction des élèves de maternelle, du primaire 
et du collège, des plus proches aux plus lointains, par la tenue de nombreuses
représentations scolaires. Parallèlement la programmation se destine aussi aux 
lycéens et étudiants, ponctuée de rendez-vous dédiés. 
Développer l’appétence et la connaissance de l’art auprès des jeunes générations  
en organisant l’espace de la transmission est l’esprit qui anime et innerve le 
Centre dramatique. Ainsi répétitions, rencontres avec les artistes, ateliers de 
pratique, visites du théâtre… sont systématiquement associés à la venue au  
spectacle sous la forme de parcours de découverte artistique.

Susciter des émotions esthétiques, donner l’envie d’avoir une vie culturelle  
personnelle, permettre à chaque spectateur, quel que soit son âge, de porter un 
regard nouveau sur le monde par l’excursion en art, tel est l’horizon que nous 
souhaitons suivre. Car il s’agit avant tout bien de générer une attraction sur le 
territoire et ses habitants, au sens magnétique ou gravitationnel, c’est à dire une 
force qui rapproche.

AVEC LES PUBLICS

fORMATION 
PROfESSIONNELLE
Atelier avec Chiara guidi 
autour de La terre des lombrics

DU 21 mARS AU 2 AVRIL
Public : comédiens professionnels
-
informations et inscription 
auprès du service des publics.

LES RENDEZ-VOUS

UNE APRÈS-MIDI 
EN COMPAgNIE… 
Les artistes invités ont carte blanche pour 
imaginer un après-midi au théâtre pour les 
enfants et les ados. Échanger, jouer, écrire, 
dessiner, tester des idées…un programme 
libre dans lequel les imaginaires des uns et 
des autres se rencontrent.

LES RENCONTRES 
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.

ACROBATES
saMedi 26 sePteMBre

INUK
diManche 4 octoBre

SPEAK!
saMedi 24 octoBre

TARTUffE D’APRÈS TARTUffE…
Jeudi 5 noveMBre

KAIROS
Jeudi 17 déceMBre

hIKIKOMORI
saMedi 9 Janvier

RIChARD III
Jeudi 4 Février

OCTAéDRITE
Mercredi 2 Mars

UN BEAU TéNéBREUX
Jeudi 10 Mars

éCRIS-MOI UN MOUTON
Mercredi 27 avril

MON fRÈRE MA PRINCESSE
saMedi 21 Mai

VORTEX
Jeudi 16 Juin
-
Les dates de ces rencontres sont notifiées 
par un  à coté des dates de représentation 
dans les pages spectacles de ce programme. 

 
Phia Ménard
mERCREDI 4 mAI 
DE 15H à 18H
-
Lieu : le tnG
Gratuit sur inscription 

guillaume Bailliart 
et groupe fantômas
SAmEDI 6 fÉVRIER 
DE 15H à 18H
-
Lieu : le tnG
Gratuit sur inscription

Vous souhaitez rencontrer les équipes artistiques, visiter le théâtre et découvrir 
les coulisses, assister à une conférence, participer à un atelier…
Tout au long de la saison nous vous invitons à des rendez-vous imaginés 
autour de la programmation.
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LES RENDEZ-VOUS

Restez informés ! 
Abonnez-vous à notre newsletter et 
découvrez au fil des mois de nouvelles  
propositions de rencontres, ateliers,  
conférences autour de la programmation... 
-
Pour tout renseignement 
et inscription
contactez le service des publics :
04 72 53 15 10  
rp@tng-lyon.fr  

Vous êtes enseignant et vous souhaitez organiser une sortie au théâtre pour vos élèves ?  
Notre équipe est à votre disposition pour vous  conseiller sur les spectacles, vous  
accompagner dans la conception et la mise en œuvre de votre projet artistique en classe. 

PUBLICS SCOLAIRES

L’APRES-MIDI 
D’UN fOEhN
jEUDI 9 jUIN 
14h30
VENDREDI 10 jUIN 
10h / 14h30
LUNDI 13 jUIN 
10h / 14h30
MARDI 14 jUIN 
10h / 14h30
MERCREDI 15 jUIN 
10h
jEUDI 16 jUIN 
10h / 14h30

VENDREDI 17 jUIN 
10h / 14h30

 
ESCARgOPOLIS
MARDI 14 jUIN
9h / 10h / 14h30
MERCREDI 15 jUIN 
10h
jEUDI 16 jUIN 
9h / 10h / 14h30
VENDREDI 17 jUIN 
9h / 10h / 14h30

INUK 
LUNDI 5 OCTOBRE 
10h / 14h30
MARDI 6 OCTOBRE 
10h / 14h30
MERCREDI 7 OCTOBRE
10h 

LE jARDIN
DU POSSIBLE 
MERCREDI 7 OCTOBRE
9h / 10h30 
jEUDI 8 OCTOBRE 
9h / 10h30 / 14h /15h30
LUNDI 12 OCTOBRE 
9h / 10h30 / 14h / 15h30
MARDI 13 OCTOBRE 
9h / 10h30 / 14h / 15h30
MERCREDI 14 OCTOBRE 
9h / 10h30
jEUDI 15 OCTOBRE 
9h / 10h30 / 14h / 15h30

hIKIKOMORI - 
LE REfUgE 
LUNDI 11 jANVIER
 10h / 14h30
MARDI 12 jANVIER 
10h / 14h30

LA TERRE DES 
LOMBRICS 
MARDI 29 MARS 
10h / 14h30
MERCREDI 30 MARS 
10h 
jEUDI 31 MARS 
10h / 14h30
VENDREDI 1er AVRIL 
10h / 14h30

éCRIS-MOI UN 
MOUTON 
MARDI 26 AVRIL 
10h / 14h30
jEUDI 28 AVRIL 
10h / 14h30
VENDREDI 29 AVRIL 
14h30

MON fRÈRE, 
MA PRINCESSE 
jEUDI 19 MAI 
10h / 14h30
VENDREDI 20 MAI 
10h / 14h30

SOMNIUM 
jEUDI 9 jUIN 
14h30 
VENDREDI 10 jUIN 
14h30

LA SAISON DU ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION 
C’EST 90 REPRéSENTATIONS SCOLAIRES !

feSTivaL 
miCro monDeS

L’ARBRE LUISANT 
D’ESCARgOPOLIS 
MARDI 24 NOV.
9h30 / 10h30 / 14h / 15h
MERCREDI 25 NOV.
9h30 / 10h30 
VENDREDI 27 NOV.
9h30 /  10h30 / 14h / 15h

DANS LA fORêT /  
CONTES ET 
SENTIERS
MARDI 24 NOV.
9h30 / 14h
MERCREDI 25 NOV. 
9h30 
jEUDI 26 NOV.
9h30 / 14h
VENDREDI 27 NOV. 
9h30 / 14h

EVAPORATED 
LANDSCAPES
MARDI 24 NOV.
9h / 10h30
MERCREDI 25 NOV. 
9h /  10h30 

DANBé 
MARDI 24 NOV.
14h

LA fABRIqUE DU MONDE
Traverser l’actualité du monde et des arts, 
explorer les tuyaux du web, discuter, échan-
ger sur le monde tel qu’il est ou tel qu’on  
voudrait le construire. La fabrique du monde 
est un espace où l’on observe le présent et où 
on se projette ensemble dans l’avenir. 

Intervenants : 
Joris Mathieu en compagnie de haut et court 
et de leurs invités
Âge : de 6 à 16 ans
fréquence : 2 samedi par mois de 16h à 18h
Lieu : les ateliers 
Gratuit sur inscription au 04 72 53 15 10

LeS MINI-AGORAS
Rendez-vous sur les marches du hall du 
TNG, pour assister à ces rencontres-débats 
élaborées et construites par les enfants qui 
participent aux Ateliers de la Fabrique du 
monde. Présentées en lever de rideaux de 
la programmation, ces introductions aux 
spectacles poseront la question de l’évolu-
tion climatique, de l’Europe et de la crise 
grecque, du repli sur soi, de l’exercice du 
pouvoir, de l’immigration, de l’identité et 
du genre... Au gré de la saison, laissez-vous 
surprendre par le regard que porte notre  
jeunesse sur la société, son fonctionnement 
et les perspectives qui s’ouvrent à nous. 
-
Vous souhaitez participer à la préparation de ces 
mini-agoras, inscrivez-vous aux ateliers de la 
fabrique du Monde.

LA GRANDe AGORA
Venez fêter la fin du semestre en compagnie 
de toute l’équipe du théâtre. 
Autour d’un brunch, l’Agora est à la fois un 
véritable espace critique et un moment de 
convivialité pour débattre des spectacles 
que nous aurons vus ensemble et pour 
parler des spectacles à venir. Des surprises 
artistiques, des coups de cœur littéraires 
partagés sous formes de lectures, l’Agora 
est un moment d’expression libre ouvert à 
toutes et à tous. 

  AgORA D’hIVER 
SAm. 12 DÉCEmBRE 
à 12H 
Lieu : le tnG
-
suivie d’une répétition 
publique d’Hikikomori de 
Joris Mathieu 

 

AgORA D’éTé
SAmEDI 25 JUIN 
à 12H
Lieu : le tnG
-
suivie d’un rendez-vous 
surprise dans le quartier 
avec Phia Ménard 
La master place !
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POUR TOUT RENSEIgNEMENT 
ET INSCRIPTION
contactez le service des publics
04 72 53 15 10 
rp@tng-lyon.fr 

Crèches, maternelles, 
primaires, associations
Juliette Piaton
juliette.piaton@tng-lyon.fr
-
Collèges de la métropole 
et PREAC
Delphine Drevon
delphine.drevon@tng-lyon.fr
-
Collèges du département du Rhône
Frédérique Cluzeau
frederique.cluzeau@tng-lyon.fr
-
Lycées, universités, grandes écoles, 
comités d’entreprises
Vanina Chaize 
vanina.chaize@tng-lyon.fr

-
Professeur relais
Isabelle Campanella 
isabelle.campanella@ac-lyon.fr
-
Professeur relais PREAC
Maud Renaud 
maud.rabatel@ac-lyon.fr

AU SERVICE DES PUBLICS

PREAC
Par l’intermédiaire du PREAC (Pôle de Ressources pour l’Éducation 
Artistique et Culturelle) le Théâtre Nouvelle Génération se  
positionne en véritable lieu d’échange entre les professionnels de la 
scène et de l’éducation : enseignants, animateurs, médiateurs…
Tout au long de l’année, le Théâtre Nouvelle Génération s’engage 
aux côtés de ses partenaires (la DAAC, le Canopé et l’Espé) pour 
animer et nourrir cet espace de réflexion sur l’éducation artistique 
et culturelle. 
Inscrit dans la nouvelle dynamique du projet artistique du 
CDN, le PREAC poursuit son soutien aux écritures dramatiques  
contemporaines pour la jeunesse et étend son champ d’action aux 
écritures transversales et aux arts de l’image. Son plan de formation 
sera fortement orienté, pour les trois années à venir, sur la décou-
verte et les usages du numérique dans le domaine de la création et 
de l’éducation artistique.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
LE TERRITOIRE

AMéNAgEMENT DU TERRITOIRE 
Le Théâtre Nouvelle Génération développe ses missions de  
décentralisation sur l’ensemble du département du Rhône, en  
s’attachant à partager le goût pour l’art et la culture avec les jeunes 
spectateurs éloignés des centres-villes et de la métropole. En 
construisant des projets spécifiques avec une vingtaine de collèges 
du Rhône, le Centre dramatique national affirme plus que jamais 
son attachement à la notion de transmission et la spécificité de son 
action en direction de l’enfance et la jeunesse. 
Rencontres, journées d’immersion au théâtre, lectures et petites 
formes in situ dans les établissements scolaires rythment ainsi la 
saison du Théâtre Nouvelle Génération dans le Rhône. 
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UN 
ThéâTRE
hABITé

RECHERCHE ET CRÉATION



UN ThéâTRE hABITé
Le théâtre du 21ème siècle puise autant dans une tradition trois fois millénaire que 
dans les cultures numériques tout juste cinquantenaires. Les formes artistiques 
contemporaines qui en surgissent sont multiples et leurs contours – hybrides et 
fluctuants – vecteurs de sens et d’émotions. La création est le fait d’intuitions mais 
surtout d’essais et d’échecs qui nourrissent le processus créatif et « l’accident » 
ou l’inattendu a autant d’intérêt que la maîtrise « a priori » de l’écriture scénique. 

Pour laisser la place et le potentiel à de nouvelles générations d’œuvres et de  
projets, les artistes doivent trouver du temps, des lieux, des interlocuteurs (souvent 
venus hors de la sphère théâtrale) pour pouvoir déployer un atelier de la pensée 
et de la fabrication d’objets artistiques intermédiaires. L’émergence d’un théâtre 
nouvelle génération n’est possible que par la présence de ces temps et ces espaces 
de recherche en repli. 

suivante et d’autres artistes, chercheurs, 
rejoindront à leur tour cette communauté 
pour amener de nouvelles idées et de 
nouvelles questions. Certains projets du 
Vivier pourront engendrer des rencontres 
publiques, la réalisation de prototypes 
aux formes diverses (installations, perfor-
mances, logiciels, etc.) et d’autres pourront 
aboutir à la production de spectacles.

LE COMITé DE LECTURE
Afin de contribuer à la découverte des 
auteurs vivants, le théâtre réunit un comité 
de lecture sur les écritures contemporaines 
et intergénérationnelles. 

LE VIVIER
Le Vivier est une communauté créative, 
composée d’artistes et de créateurs de tous 
horizons, rassemblés autour de la question 
des nouvelles écritures théâtrales. Ensemble 
ils cherchent, échangent, soumettent leurs 
tentatives aux autres pour mettre à l’épreuve 
leurs idées et confronter leurs expériences. 
Par une série de rendez-vous de travail, 
d’ateliers d’écriture, d’expérimentation 
 et de temps de recherche au plateau, cette 
communauté se retrouvera tout au long 
de l’année. En fin de saison, le Théâtre 
Nouvelle Génération présentera un état 
de cette recherche à huis clos. Certaines  
explorations se poursuivront la saison  

PhIA MéNARD 
Formée à la danse contemporaine, au mime 
et jeu d’acteur, c’est auprès de Jérôme Thomas 
que Phia Ménard développe sa technique de 
jonglerie. Elle intègre la compagnie comme 
interprète pour la création Hic Hoc. Artiste, 
improvisatrice, elle est créatrice dans  
plusieurs spectacles jusqu’en 2003. Elle fonde 
la Compagnie Non Nova en 1998 et crée  
Le Grain puis le solo Ascenseur, fantasmagorie 
pour élever les gens et les fardeaux. 
De 2005 à 2007, elle développe un travail 
autour de la notion « d’injonglabilité » et crée 
deux pièces, Zapptime#Remix et Doggy Bag et 
deux formes cabaret, Jules for ever et Touch It.
En 2008 Phia Ménard dévoile sa nouvelle 
identité et sa volonté de changer de sexe. 
Son parcours artistique prend une nouvelle 
direction avec le projet I.C.E. (Injonglabilité 
Complémentaire des Eléments). Ses Pièces de 
Glace, Pièces du Vent, Pièces de l’Eau et de la 
Vapeur, sont des interactions de l’humain et 
des éléments. Elle crée P.P.P. pièce du coming-
out et première du cycle des Pièces de Glace 
puis L’après-midi d’un foehn Version 1, première 
des Pièces du Vent. Elle dirige ensuite, avec 
le poète Anne-James Chaton, la performance 
Black Monodie, second opus des Pièces de Glace.  
Depuis 2011, avec L’après-midi d’un foehn  
et VORTeX, second volet des Pièces du Vent, 
elle parcourt les scènes du monde.
Elle a initié avec la philosophe Beatriz Preciado, 
In the Mood, un travail sur les questions  
de genre et des humeurs et dialogue avec la 
critique Anne Quentin pour l’édition d’un 
Manifeste artistique du genre.
Phia Ménard est artiste associée à l’Espace 
Malraux - Scène nationale de Chambéry et 
de la Savoie et au CCN de Caen.
En 2015, elle crée Belle d’Hier, premier volet 
des Pièces de l’Eau et de la Vapeur.

ChIARA gUIDI
Diplômée de l’université de Bologne en  
histoire de l’art, elle fait ses débuts au 
théâtre avec Romeo et Claudia Castellucci. 
Ils fondent la Socìetas Raffaello Sanzio en 
1981. Elle œuvre au sein de la compagnie 
depuis cette date, se vouant à la co-direction 
artistique des productions. Elle écrit les 
textes de la plupart des spectacles et dirige 
la carrière vocale de chaque acteur. Elle 
participe à l’ensemble des créations dont 
Hamlet, La Véhémente extériorité de la mort 
d’un mollusque en 1992, Orestie (une comédie  
organique?) et Buchettino en 1995, Giulio 
Cesare en 1997, Genesi, from the Museum of 
Sleep et Voyage au bout de la nuit en 1999,  
Il Combattimento en 2000.
En 1996, Chiara Guidi crée une école de 
théâtre expérimental pour enfants au 
Théâtre Comandini de Cesena. Elle écrit deux 
essais et réalise deux vidéos sur cette aventure 
qui lui vaut le prix spécial Ubu en 1998. Parmi 
les nombreux ouvrages théoriques de la  
compagnie, les écrits de Chiara Guidi sont 
publiés dans un livre intitulé epopea della 
polvere. En 1999 débute sa collaboration 
avec le compositeur Scott Gibbons, qui sera  
marquée par la création d’un atelier vocal 
permanent à l’occasion de la création en 
épisodes de la Tragedia endogonidia. Les deux 
artistes ont aussi dirigé ensemble Les Chants 
cryoniques, spectacle qui a tourné à travers 
l’Europe. En 2004, Chiara Guidi monte le 
concert Crescita VIII à Rome, instruit la direc-
tion d’acteurs à Venise et mène des ateliers 
de jeu à Tokyo. Elle dirige un cours vocal au 
Théâtre Comandini qui aboutit à la création 
musicale de Madrigale appena narrabile.
Dans sa carrière, elle a embrassé toutes les 
possibilités liées à la voix : dramaturgie, jeu, 
composition vocale et lyrique.

ARTISTES ASSOCIÉES RECHERCHE ET CRÉATION

 à partir de janvier 2016, Phia Ménard et chiara Guidi sont artistes associées au théâtre nouvelle Génération .
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DENIS MARIOTTE
L’inclassable musicien, compositeur,  
scénographe et performeur lyonnais vient  
habiter les deux sites du Théâtre Nouvelle 
Génération pour la création de la perfor-
mance-installation immersive Hiatus. Une 
recherche-création qui s’empare de notre 
rapport accéléré et discontinu au temps.  
Il aborde l’étrangeté et les paradoxes de 
notre ère mue par l’illusion technologique 
du « temps-réel ».
Cette nouvelle création sera présentée 
durant le festival Micro Mondes 2015.

gROUPE fANTÔMAS
Les lyonnais Guillaume Bailliart et le 
groupe Fantômas réinvestissent le mythe des  
chevaliers de la Table Ronde avec le spectacle  
Merlin. Ils explorent les profondeurs de la 
légende et ses désenchantements exprimés 
par l’auteur Tankred Dorst. Une assemblée 
de comédiens au plateau en quête d’un 
Graal théâtral, à la fois tragique, burlesque 
et incarné dans notre siècle.
La première partie de cette création  
(épisodes 1 et 2) sera présentée en mars  
prochain, la seconde partie (épisodes 3 et 4) 
à l’automne 2016.

STéPhANE BONNARD
Pendant 12h, Stéphane Bonnard est resté 
immobile sur le parvis de La Défense, pris 
dans le flux continu des travailleurs et des 
touristes. De ce happening est né un texte : 
L’immobile, pour lequel l’auteur s’est laissé 
bercer, hypnotiser par 10 000 fragments de 
vies croisées.
C’est sur la petite scène des Ateliers que 
Stéphane Bonnard pose avec ses complices 
les premières bases d’un solo qui verra le 
jour fin 2016.

CIE 2 RIEN MERCI
La compagnie et sa troupe de gastéro-
podes viennent en baver (d’effort et 
de plaisir) pour la création de L’arbre  
luisant  d’Escargopolis, un nouveau volet  
– en intérieur – du projet Escargopolis.
Cette nouvelle création sera présentée 
durant le festival Micro Mondes 2015.

COLLECTIf IN VIVO
Le collectif lyonnais In Vivo travaille sur 
une performance-spectacle d’immersion 
sensorielle sur le ressenti de l’obscurité et 
la lumière dans notre culture hyper urbaine 
et techno-dépendante.

féLICIE D’ESTIENNE D’ORVES, 
LARA MORCIANO ET jOSé MIgUEL 
fERNANDEz
Le trio (plasticienne, compositrice, infor-
maticien) travaille sur la performance audio- 
visuelle  O c t a é d r i t e .  Cette recherche- 
création venue de l’espace intersidéral 
se base sur la transformation d’un vrai  
morceau de météorite en partition visuelle et 
musicale.  Cette performance sera présentée  
durant la saison, en mars 2016.

BRUNO MEYSSAT 
ET ThéâTRES DU ShAMAN
Bruno Meyssat s’empare à nouveau d’un 
fait d’actualité pour sa nouvelle création,  
renouvelant la démarche socio-anthropo-
logique et poétique qui l’avait guidé dans son 
précédent spectacle intitulé Le Monde Extérieur.  
La compagnie s’installera en décembre 
2015 au Théâtre Nouvelle Génération pour  
aboutir cette création qui sera dévoilée le 
même mois au public lyonnais.

jUAN IgNACIO TULA 
ET STEfAN KINSMAN
« Un anneau pour les rassembler tous », 
mais cet anneau-là, c’est une Roue Cyr, un 
agrès de cirque assez singulier que Juan 
Ignacio Tula et Stefan Kinsman explorent 
pour donner à voir l’étrangeté des songes et 
la nature trouble du rêve. Dans le cadre d’un 
compagnonnage avec la compagnie MPTA, 
ils viennent terminer la création du projet 
Somnium au Théâtre Nouvelle Génération 
avant de le présenter durant le festival  
utoPistes, en juin 2016.

KARIM BEL KACEM
ET LE COLLECTIf 
LE ThAUMATROPE
Dans le dispositif théâtral des «pièces de 
chambre», les acteurs évoluent dans une 
chambre close, tandis que les spectateurs  
munis de casques les observent et les 
écoutent à travers des vitres sans tain. 
Accueilli la saison passée au Théâtre 
Les Ateliers pour deux de ses pièces de 
chambres, Karim Belkacem vient continuer 
sa recherche au Centre dramatique pour 
une création envisagée en 2017.

 Durant toute la saison, le Théâtre Nouvelle Génération accueille des 
artistes pour des temps de travail au plateau ; que ce soit pour une création dans nos 
salles, pour des temps de recherche en amont ou pour finaliser un spectacle tout 
juste créé. Ces accueils sont des moments indispensables aux artistes pour donner 
vie aux spectacles.

LES ARTISTES ACCUEILLIS 
EN RÉSIDENCE
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Tarif réduit festival
accordé sur présentation d’un justificatif en 
cours de validité réservé aux familles nombreuses, 
demandeurs d’emploi,  allocataires du rsa, moins 
de 26 ans, étudiants, détenteurs de la carte M’ra,  
plus de 65 ans.  
les abonnés des théâtres partenaires  du festival 
bénéficient de tarifs réduits.

Tarif scolaire festival : 6 € / enfant
tarif réservé aux établissements scolaires : 
maternelles, primaires et collèges, centres de 
formation, centres de loisirs, centres sociaux, 
instituts spécialisés. 
renseignements auprès du service des publics : 
04 72 53 15 10

PLEIN TARIf : 18 €

TARIfS RÉDUITS :
• 13 € 
Familles nombreuses, + de 65 ans, CE, 
groupe de 10 personnes, demandeurs 
d’emplois.

• 10 € 
- de 26 ans, lycéens, étudiants, 
bénéficiaires du RSA

• 7 € 
Maternelles, primaires et collèges

• 6 € 
Crèches et structures pour la petite 
enfance

La carte M’ra, le Pass’culture et la carte 
Champ libre sont également acceptés.

pLeIN TARIF TARIF RÉDUIT

L’ARBRE LUISANT D’ESCARGOPOLIS 12 € 9 €

DANS LA fORêT TARIF UNIqUe 6 €

CONTES ET SENTIERS GRATUIT

EVAPORATED LANDSCAPES 12 € 9 €

DANBÉ 14€ 12 € / 9 €

HIATUS TARIF UNIqUe 3 €

A GAmE Of YOU 12 € 9 €

L.I.R. LIVRE IN ROOm GRATUIT

TARIfS fESTIVAL mICRO mONDES

TARIfS fORmES COURTES :
• Le jardin du possible : 6 €
• Octaédrite : 9 €

TARIf AU SPECTACLE  EN fAmILLE :
1 spectacle / 3 pers : 34 €

Les personnes supplémentaires 
payent 12 €

Nous vous proposons un tarif adapté pour vos sorties 
au théâtre en famille : 
Bénéficiez d’un tarif préférentiel pour 1 enfant de moins 
de 14 ans et les accompagnateurs de son choix : parents, 
copains, voisins…dans la liste des spectacles ci-dessous :
acroBates / inuK / hiKiKoMori, le reFuGe / la 
terre des loMBrics / écris-Moi un Mouton/ 
Mon Frère, Ma Princesse / l’aPrès- Midi d’un 
Foehn / soMniuM / escarGoPolis

TARIfS

 Tarifs spectacles en partenariat avec les Célestins, Théâtre de Lyon  :

Tarif réduit** : groupe + de 10 pers., + de 65 ans, abonnés et carte célestins, familles nombreuses, 
abonnés ou adhérents des théâtres partenaires, demandeurs d’emploi, personnes handicapées.

UN BEAU TéNéBREUX 
maTTHieU CrUCiani
représentations au théâtre nouvelle Génération - 
les ateliers 

plein Tarif 20 €

Tarif réduit* 
Cartes Célestins 15 €

Demandeurs d’emploi  
personnes handicapées  
et accompagnateurs
Écoles de théâtre

15 €

Jeunes – de 26 ans 12 €

Abonnés Célestins 15 €

Abonnés Célestins – de 26 ans 8 €

plein Tarif 20 €

Tarif réduit** 
Cartes Célestins 17 €

Jeunes – de 26 ans 10 €

RSA 5 €

pass festival Sens Interdits 13 €

pass festival Sens Interdits - de 26 ans 8 €

SPEAK! 
SanJa miTrović 
représentations au théâtre nouvelle Génération - 
les ateliers  
en partenariat avec le  Festival sens interdits

TARIfS CÉLESTINS GRANDE SALLE 1ère série 2ème série 3ème série 4ème série

plein Tarif 36 € 31 € 24 € 17 €

Tarif Réduit* 
Cartes Célestins 32 € 28 € 22 € 15 €

Demandeurs d’emploi  
personnes handicapées et accompagnateurs
Écoles de théâtre

21 € 18 € 15 € 10 €

Jeunes – de 26 ans 18 € 15 € 12 € 9 €

ORESTIE, UNE COMéDIE ORgANIqUE ? 
romeo CaSTeLLUCCi
représentations aux célestins - théâtre de lyon

Tarif réduit* : groupe + de 10 pers., + de 65 ans, carte célestins, familles nombreuses.

TARIfS 
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fORmULAIRE  D’ABONNEmENT SAISON  2015-2016

Merci de remplir un formulaire par personne

noM   ----------------------------------------------------------------------------------------------
PrenoM  ------------------------------------------------------------------------------------------
adresse ------------------------------------------------------------------------------------------
cP ------------------------------------------ ville ------------------------------------------------
téléPhone ------------------------------ e-Mail ------------------------------------------------
date de naissance ----------------------------------------------------------------------------

  Je souhaite recevoir la newsletter du Théâtre Nouvelle Génération
Vous êtes :

 enfant de - 12 ans                   Jeune de - de 26 ans                   étudiant                         enseignant           Profession libérale 

 demandeur d’emploi  Professionnel du spectacle       ouvrier, artisan             autre, précisez  ---------------------- 
 

Vous êtes en formule :
  - de 26 ans… : 28 € les 3 spectacles
  tarif réduit : 35 € les 3 spectacles 
  Plein tarif : 44 € les 3 spectacles

1     ChOISISSEz VOTRE fORMULE

ET COChEz 3 SPECTACLES DANS VOTRE fORMULE 
Pour chacune des dates inscrivez la date souhaitée et une date de repli

date et horaire
Prioritaire

date et horaire 
de rePli

abo
Plein 
tarif

  abo
tarif 

réduit

abo                        
- de 26 

ans…

acroBates
inuK
le Jardin du PossiBle tarif unique 6 €
sPeaK!
tartuFFe d’aPrès 
tartuFFe
Kairos
hiKiKoMori
richard iii
octaédrite tarif unique 9 €
un Beau ténéBreux
Merlin
la terre des loMBrics
écris-Moi un Mouton
Mon Frère, 
Ma Princesse
l’aPrès-Midi d’un 
Foehn
vortex
soMniuM
escarGoPolis

= €=  -----------   €

spectacles accessibles aux moins de 12 ans

S’abonner au Théâtre Nouvelle Génération c’est bénéficier de tarifs préférentiels 
sur les places de spectacles et de nombreux avantages !

ABONNEmENTS INDIVIDUELS 
à PARTIR DE 3 SPECTACLES : 

ABONNEMENT 
PLEIN TARIf

3 sPectacles : 44 €

les sPectacles en + : 13 €

ABONNEMENT 
 TARIf RéDUIT*

3 sPectacles : 35 €
les sPectacles en + : 11 €

ABONNEMENT 
 – DE 26 ANS…*

3 sPectacles : 28 € 
les sPectacles en +: 9 €

*Familles nombreuses, groupe 
de 10 personnes, + de 65 ans, 
ce, demandeurs d’emplois.

*- de 26 ans, lycéens, 
étudiants, bénéficiaires 
du rsa.

 
Les avantages :
- Vous bénéficiez d’un tarif réduit dès le 2ème billet acheté
- Vous bénéficiez d’un accès au PASS du festival Micro Mondes au tarif réduit
- Vous êtes informés sur l’activité du théâtre
- Vous êtes invités aux rendez-vous réguliers organisés par le théâtre : 
   visites, rencontres avec les artistes, débats, conférences, ateliers…
- Vous bénéficiez de réductions dans les structures partenaires du Réseau Culture +
- Vous pouvez échelonner votre règlement

PASS fESTIVAL mICRO mONDES

PASS MACRO

tous les sPectacles 

Plein tarif : 45 € 
tarif réduit : 35 €

PASS MICRO

2 sPectacles au choix *
 + 1 Place  Pour Hiatus 

Plein tarif : 25 € 
tarif réduit : 20 €

PASS MINI
- de 12 ans

3 sPectacles** 

tarif : 20 €

** - L’arbre luisant d’Escargopolis 
     - Dans la Forêt
     - Evaporated Landscapes

*hors Dans la Forêt

ABONNEmENTS
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UN THÉÂTRE SOLIDAIRE

Le Théâtre Nouvelle génération est signa-
taire de la Charte de Coopération Culturelle 
de La Ville de Lyon. 

le théâtre nouvelle Génération s’engage 
avec :

 
LE RéSEAU CULTURE + 
Ce réseau permet aux abonnés du théâtre de 
bénéficier de réductions et de propositions 
exclusives (sur une sélection de spectacles 
des partenaires et sous réserve de places  
disponibles) dans les autres lieux du réseau : 
Auditorium-Orchestre National de Lyon, 
Maison de la Danse, Théâtre National 
Populaire, Théâtre de la Croix-Rousse,  
Les Célestins, Théâtre de Lyon et Opéra  
de Lyon.

BALISES ThéâTRES
1 place offerte pour 1 place achetée 
(dans la limite des places disponibles)  
dans 29 théâtres de la Métropole.
www.balises-theatres.com

 
LE fESTIVAL ECLOSION[S] 
Durant ce festival du Conservatoire de Lyon, 
le Théâtre Nouvelle Génération accueille 
les projets personnels des élèves du cycle 
d’orientation professionnelle dans le cadre 
des diplômes d’études théâtrales. 
www.conservatoire-lyon.fr

 
CULTURE POUR TOUS 
Cette association accompagne la venue au 
théâtre de groupes, familles ou personnes 
en difficultés pour lutter contre l’exclusion 
en facilitant l’accès à l’art et à la culture. 

 
LE PARCOURS CULTUREL 
SPECTATEURS SOURDS 
ET MALENTENDANTS 
Une sélection de spectacles essentiellement 
visuels conseillés sur :
 www.parcoursculturel-sourds.fr 

ACCÈS AUX PERSONNES 
EN fAUTEUIL ROULANT
La configuration des salles de spectacle 
ne permet pas l’accès aux fauteuils  
roulants. L’accueil des personnes à mobilité 
réduite ne peut se faire que sous certaines 
conditions. Pour faciliter votre venue  
aux spectacles, contactez la billetterie au :
04 72 53 15 15.

Vous êtes en formule :
  Plein tarif : 13 € la place supplémentaire
  tarif réduit : 11 € la place supplémentaire

  - de 26 ans… : 9 € la place supplémentaire 

  Pass Macro tarif réduit : 35 € 
  Pass Micro Plein tarif : 25 €    

  Pass Micro tarif réduit : 20 € 
  Pass Mini : 20 €

*tarif spécial :   
le Jardin du PossiBle 6 €,  octaédrite 9 €

 2       ChOISISSEz VOS SPECTACLES SUPPLéMENTAIRES  

......  x places supplémentaires à 9 €, 11 €, 13 €, ou à tarif spécial 

le Montant total de vos réservations

= €=  -----------   €

= €=  -----------   €

= €
=  -----------   €

 4      ChOISISSEz VOS SPECTACLES MICRO MONDES
 

 5       ADDITIONNEz
 

= €=  -----------   €

+ LE SPECTACLE éVÈNEMENT : ORESTIE, UNE COMéDIE ORgANIqUE ? 

date et horaire
Prioritaire

date et horaire 
de rePli

Grande salle
 célestins

1ère 
série

2ème 
série

3ème 
série

4ème 
série

tarif abonnés 27 €   22 €   18 €   13 € 
tarif abonnés - de 26 ans  14 €   12 €   10 €   7 € 

3

date et horaire
Prioritaire

date et horaire 
de rePli

l’arBre luisant d’escarGoPolis 
dans la Forêt 
contes et sentiers gratuit sur réservation
evaPorated landscaPes
danBé 

hiatus 

a GaMe oF you 
 

spectacles  - de 12 ans  du Pass Mini

noM du sPectacle date et horaire Prioritaire date et horaire de rePli

Choisissez votre pass (pour le détail des pass, voir tarifs page 78)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ACCèS

Covoiturage 
www.covoiturage-pour-sortir.fr 

Les transports en commun
www.tcl.fr 

Les Vélo’V
 www.velov.grandlyon.com 

Bar 
Un bar est ouvert les soirs de 
représentation, une heure avant
le début du spectacle. 

THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION
 LE TNg

23 rue de Bourgogne 
69009 Lyon

Métro ligne D
 station Valmy

Bus 
lignes 2 / 31 / 90 / C6 / C14 
arrêt Tissot

Bornes Vélo’V :
Mairie du 9ème

Place Valmy
Gare de Vaise
TNG (face au théâtre)

THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION
 LES ATELIERS

5 rue Petit David 
69002 Lyon
 

Métro ligne A 
 stations Bellecour ou Cordeliers
Métro ligne B 
stations Bellecour ou Vieux Lyon
 

Bus 
lignes C3 / C5 / C9 / C23 / … 
 

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

tunnel routier de Fourvière 

rhône

tunnel de caluire

tunnel de la croix-rousse

tunnel 
de vaise

tunnel 
du valvert

saône

q
uai ram

baud

Place 
Bellecour

VALmY

mÉTRO

BELLECOUR

CORDELIERS

GARE DE 
VAISE

LE TNg

LES ATELIERS

Sur les 2 sites du 
Théâtre Nouvelle Génération :

 
LE TNg 
23 rue de Bourgogne  
lyon 9ème

 
LES ATELIERS
5 rue Petit david  
lyon 2ème

Attention : certains spectacles peuvent
 être présentés dans d’autres lieux

 
hORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA BILLETTERIE 

 
LE TNg – lyon 9ème 

Mardi et mercredi : 
13H - 14H et 17H30 - 19H

 
LES ATELIERS – lyon 2ème

Mercredi, jeudi, vendredi : 
13H - 14H et 17H30 - 19H
Le samedi du 10/09 au 17/10 : 
14H-18H

Les soirs de spectacles, la billetterie 
est ouverte 1 heure avant le début 
des représentations.
Fermeture le lundi.
   
PAR TéLéPhONE
04 72 53 15 15
Du lundi au vendredi : 
10H30 -12H et 14H -19H
Le samedi du 10/09 au 17/10 : 
14H-18H

  
PAR MAIL
billetterie@tng-lyon.fr
 

  
AU DERNIER MOMENT
Sur les lieux de spectacle, 1 heure avant le 
début de la représentation, dans la limite des 
places disponibles.
 

  
PAR COURRIER
Au Théâtre Nouvelle Génération
23 rue de Bourgogne, CP 518
69257 Lyon Cedex 09, 
accompagné du formulaire d’abonnement 
ou d’un choix ponctuel de spectacles, du 
règlement par chèque à l’ordre du Théâtre 
Nouvelle Génération et d’une enveloppe 
avec deux timbres, pour l’envoi des billets à 
votre domicile.
 

  
EN LIgNE
Billets et abonnements sur : 
www.tng-lyon.fr 
Inscrivez-vous sur le site pour recevoir 
chaque mois la newsletter du théâtre. 
 

  
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 vente.
- Les places achetées ne sont pas rembour-
sables. Elles peuvent être échangées pour 
une autre date selon les disponibilités et 
uniquement auprès de la billetterie sur  
présentation de votre billet.

INfOS ET RÉSERVATIONS

8584



ACROBATES : 
Production déléguée : 
le Monfort 
Coproduction : 
théâtre de la ville - Paris, 
théâtre vidy - lausanne, 
l’agora - Pnac de 
Boulazac, cirque - théâtre 
d’elbeuf - centre des 
arts du cirque de haute-
normandie, l’hippodrome -  
scène nationale de 
douai, le nouveau 
relax - chaumont 
Soutiens : 
Ministère de la culture 
et de la communication, 
drac ile de France 
(aide à la production 
dramatique), académie 
Fratellini, Fondation 
BnP Paribas 
Résidences : 
le Monfort, l’hippodrome 
scène nationale de douai, 
la Faïencerie - théâtre -  
scène conventionnée 
de creil, la Ferme 
du Buisson- noisiel, 
le nouveau relax - 
chaumont.

INUK : 
Administration & 
production : 
Pierre Ménasché, Maud 
renard & agathe Jeanneau
Diffusion : 
la Magnanerie, Julie 
comte & victor leclère 
compagnie associée 
à l’espace Malraux -  
scène nationale de 
chambéry et de la savoie, 
au théâtre de villefranche 
sur saône, en résidence 
à l’espace Jean legendre -  
scène nationale de 
l’oise en préfiguration 
et conventionnée par la 
région limousin et par le 
ministère de la culture et 
de la communication -  
drac limousin.
david Gauchard est artiste 
coopérateur au théâtre 
de l’union - centre 
dramatique national 

du limousin.
Coproduction : 
espace Malraux - scène 
nationale de chambéry 
et de la savoie, espace 
Jean legendre - scène 
nationale de l’oise en 
préfiguration, théâtre de 
villefranche-sur-saône, 
théâtre de l’union -  
centre dramatique 
national du limousin, 
Festival des Francophonies 
en limousin, la Filature -  
scène nationale - 
Mulhouse, Maison des 
arts - scène nationale de 
créteil et du val de Marne, 
le Grand Bleu - lille, 
théâtre olympia - centre 
dramatique régional 
de tours. dans le cadre 
de l'aPsv.

LE jARDIN 
DU POSSIBLE : 
Production : 
association 
16 rue de Plaisance.

SPEAK! : 
Production : 
stand up tall Productions 
(amsterdam)
Coproduction : 
Kunstenfestivaldesarts 
(Bruxelles)
Accueil : 
théâtre nouvelle 
Génération -  
centre dramatique 
national de lyon et 
Festival sens interdits
Collaborations : 
théâtre de la Bourse 
(Bruxelles) Pianofabriek 
de saint-Gilles (Belgique)
spring Festival d’utrecht 
(Pays-Bas) , stuK -  
centre d’art de 
louvain (Belgique) 
Soutiens : amsterdam 
Fund for the arts (Pays-
Bas), Performing arts Fund 
(Pays-Bas), ambassade du 
royaume des Pays-Bas.

A gAME 
Of YOU : 
Production : 
ontroerend Goed 
Coproduction : Bac 
(Battersea arts centre, 
londres) & richard Jordan 
Productions ltd (londres)  
Avec le soutien de : 
national theatre studio 
En collaboration avec : 
centre d'art vooruit 
(Gand) Kc België 
(hasselt) & inkonst 
(Malmö) avec l'aide 
de la communauté 
Flamande, de la 
Province de la Flandre 
orientale et de la ville 
de Gand. avec le soutien 
de la région rhône-alpes 
dans le cadre de l'aPsv.

KAIROS : 
Administration 
Théâtres du Shaman : 
emmanuelle Moreau 
Production : 
théâtres du shaman
Coproduction : 
théâtre nouvelle 
Génération - 
centre dramatique 
national de lyon, 
théâtre de la commune -  
centre dramatique 
national d’aubervilliers.
théâtres du shaman est en 
convention avec la drac 
rhône-alpes, la région 
rhône-alpes et reçoit le 
soutien de la ville de lyon.

hIKIKOMORI -  
LE REfUgE : 
Production : 
théâtre nouvelle 
Génération -  
centre dramatique 
national de lyon
Coproduction : 
le Grand r - scène 
nationale de la 
roche-sur-yon
Avec le soutien du 
noûs, ensemble de 

lieux partenaires du 
projet artistique triennal 
du théâtre nouvelle 
Génération - centre 
dramatique national 
de lyon : l’espace Jean 
legendre - théâtre de 
compiègne - scène 
nationale de l’oise en 
préfiguration, le trident -  
scène nationale de 
cherbourg-octeville, 
le Merlan - scène 
nationale de Marseille, 
l’hexagone - scène 
nationale arts sciences - 
Meylan, le t-u de nantes 
et le lieu unique - scène 
nationale de nantes. 
en collaboration avec 
le Bureau Formart.
création en janvier 2016 
au théâtre nouvelle 
Génération - centre 
dramatique national de 
lyon, puis au Monfort 
théâtre de la ville-Paris 
du 19 au 30 janvier 
2016 en partenariat 
avec la ville-Paris dans 
le cadre du parcours 
enfance & jeunesse.
le collectif artistique 
haut et court est artiste 
associé au Grand r - 
scène nationale de la 
roche-sur-yon et artiste 
familier de l’arc - scène 
nationale du creusot. 
dans le cadre 
de l'aPsv.

ORESTIE : 
Production déléguée : 
socìetas raffaello sanzio 
Coproduction : 
odéon - théâtre 
de l’europe, Festival 
d’automne à Paris, 
Mc2 : Grenoble, 
célestins -théâtre de 
lyon, théâtre nouvelle 
Génération - centre 
dramatique national de 
lyon, la rose des vents -  
scène nationale lille 
Métropole villeneuve 
d’ascq, le Maillon - 

théâtre de strasbourg -  
scène européenne, 
romaeuropa Festival, 
théâtre national de 
toulouse Midi-Pyrénées 
avec le théâtre 
Garonne - scène 
européenne - toulouse.
création le 2 décembre 
2015 à l’odéon - 
théâtre de l’europe.
Accueil : 
les célestins, théâtre 
de lyon et théâtre 
nouvelle Génération

RIChARD III : 
Production déléguée : 
théâtre de l’union - 
centre dramatique 
national du limousin  
Avec la participation 
de l’university of texas, 
austin university of 
texas, austin Professeur 
de radio, télévision, 
film et musique Bruce 
Pennycook / Professeur 
associé, intégration 
média pour performance 
charlie otte / Professeur 
d’informatique don 
Fussell / administrateur de 
production david vieira /  
Président département 
théâtre Brant Pope / 
concepteur de systèmes 
de production tactile Jared 
le claire / comédiens Kate 
Bender, ryan Belock /  
conception vidéo et 
lumière Matthew smith /  
assistantes réalisatrices 
nathalie novacek, 
stephanie Busing / logiciel 
Maya nidhi reddy, 
Jeff Kurihara /  
logiciel Face shift 
Joao Biera et yago de 
quay / réservations 
sac victoria shostak / 
sac a/v & it richard 
stimpert et de Fusebox : 
directeur artistique 
ron Berry / directeur 
général Brad carlin 
Producteur associé : 
Kim turner 

Production : 
théâtre de l’union - 
centre dramatique 
national du limousin, 
comédie de caen - 
centre dramatique 
national de normandie, 
Futureperfect Productions, 
le volcan - scène 
nationale du havre, 
l’espace Jean legendre - 
théâtre de compiègne, 
le théâtre du crochetan 
à Monthey, les halles de 
schaerbeek - accélérateur 
culturel européen, 
Bruxelles (en cours), la 
compagnie c(h)aracteres.
Soutiens : 
Fusebox Festival, 
university of texas, austin 
(département théâtre et 
danse), consulat général 
de France à huston.
création en janvier 2016 
au théâtre de l’union -  
centre dramatique 
national du limousin 

OCTAéDRITE : 
Production : 
crossed lab
Coproduction : 
théâtre nouvelle 
Génération -  
centre dramatique 
national de lyon,
conservatoire national 
de musique 
et de danse de Paris-
cnsMd Paris,
ZKM
Soutiens : 
arcadi,  
région rhône-alpes

UN BEAU 
TéNéBREUX : 
Production : 
la comédie de 
saint-étienne - 
centre dramatique 
national, compagnie 
the Party - 
compagnie associée.

->

TARTUffE : 
Production : 
Groupe Fantômas 
Soutiens : théâtre 
de la cité internationale, 
théâtre de l’elysée - lyon, 
théâtre théo argence -  
saint-Priest, ramdam - 
sainte Foy-lès-lyon.
le Groupe Fantômas 
est subventionné par la 
drac rhône-alpes, 
la région rhône-alpes, 
et la ville de lyon.

L.I.R. (LIVRE 
IN ROOM) : 
Production : 
compagnie haut et court
Production déléguée tnG
Coproduction : 
théâtre les ateliers, 
l’espace Jean legendre de 
compiègne, le Grand r -  
scène nationale de 
la roche-sur-yon.

Micro Mondes

L’ARBRE 
LUISANT… : 
Production : 
cie 2 rien merci 
Coproduction : 
théâtre nouvelle 
Génération -  
centre dramatique 
national de lyon. 

DANS LA 
fORêT : 
Production : 
Milimbo

CONTES ET 
SENTIERS :
Production : 
réseau européen Bamboo

EVAPORATED 
LANDSCAPES :
Production : 
Mette ingvartsen 
Great investment  
Coproduction : 
steirischer herbst Festival 

CRÉDITS CRÉDITS

(Graz) Festival Baltoscandal 
(rakvere) Pact Zollverein 
(essen), Kaaitheater 
(Brussels), hau hebbel 
am ufer (Berlin), dans 
cadre du programme 
"départs" soutenu par la 
commission européenne. 
Avec le soutien financier 
de haupstadtkulturfonds 
(Berlin, Germany) et 
Kunstrådet (denmark). 
Avec le soutien de 
tanzquartier (Wien), 
siemens arts Program 
et le centquartre 
(Paris). coproduit par 
nxtstP avec le soutien 
du Programme culture 
de l'union européenne.
Accueil : théâtre de la 
renaissance, oullins ; Micro 
Mondes. MJc d'oullins, 
Festival à nous de voir.

DANBé : 
Production : 
compagnie (Mic)zzaj
Coproduction : 
la cité nationale 
de l'histoire de 
l'immigration - Paris 
et la Ferme de Bel-ebat - 
ville de Guyancourt. 
avec le concours du 
théâtre - scène nationale 
de Mâcon, du Bateau 
Feu - scène nationale de 
dunkerque, de la traverse -   
ville du Bourget-du-lac, 
du carré Belle Feuille -  
ville de Boulogne-
Billancourt. 
avec le soutien en 
production de la drac 
rhône-alpes et du conseil 
Général de savoie.
Accueil : le toboggan, 
décines ; Micro Mondes.

hIATUS : 
Production : 
théâtre nouvelle 
Génération - centre 
dramatique national de 
lyon, ad hoc ; avec le 
concours du super u de 
saint-Benoît-du-sault.
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PARTENAIRES
ET SOUTIENS

PARTENARIATS

LES CéLESTINS, ThéâTRE DE LYON 
Fort d’une première année de collaboration 
réussie, le voisinage entre Les Ateliers et  
Les Célestins se poursuit autour de l’accueil 
de deux spectacles, Orestie (une comédie  
organique ?) et Un beau ténébreux. 
(voir pages 37 et 43). 
www.celestins-lyon.org

SENS INTERDITS, fESTIVAL  
INTERNATIONAL DE ThéâTRE 
Le festival Sens Interdits présente des 
artistes venus des quatre coins du globe 
pour exprimer sur scène avec humour, 
tendresse ou avec colère, la violence 
de ce monde. Un théâtre d’urgence qui 
éclaire, nourrit, enrichit par sa diversité 
et donne à espérer par sa générosité. En 
collaboration avec le festival, le Théâtre 
Nouvelle Génération accueille SPeAk!  
de Sanja Mitrović (voir page 21). 
www.sensinterdits.org

MIRAgE fESTIVAL
Le Théâtre Nouvelle Génération, en 
complicité avec les festivals Mirage et 
Musiques en Scène, propose Octaédrite, 
une performance hybride à la croisée des 
musiques électroniques et contempo-
raines, des arts visuels et de l’innovation 
scénique (voir page 41). Ce rendez-vous 
artistique commun est la partie émergée 
d’une collaboration croissante autour des 
cultures numériques et de l’innovation. 
www.miragefestival.com

LES UTOPISTES, fESTIVAL 
BIENNAL DES ARTS DU CIRqUE 
Pour sa troisième édition, le festival  
Les utoPistes, imaginé par la compagnie 
MPTA, continue d’être un espace d’inven-
tion poétique, de foisonnement artistique 
et de festivités autour des arts du cirque ; 
hors des codes, des normes et des catégories.  
Dans cet élan entre grandes et petites 
utopies, le Théâtre Nouvelle Génération 
s’associe au festival pour présenter trois 
spectacles : L’après midi d’un foehn, Vortex et 
Somnium (voir pages 53 à 57). 
www.mpta.fr

gRAME ET
BIENNALE MUSIqUES EN SCÈNE 
La collaboration régulière avec GRAME, 
initiée la saison dernière au Théâtre Les 
Ateliers, se poursuit au travers du partenariat 
 avec la Biennale Musiques en Scène en mars 
2016 et l’accueil des Journées GRAME, le  
7 novembre 2015 à 20h, avec le spectacle 
Le chemin de sable blanc de Marie-Hélène 
Bernard.
 www.grame.fr | www.bmes-lyon.fr

-> Coproduction : 
centre dramatique 
national de haute-
normandie, théâtre dijon 
Bourgogne - centre 
dramatique national.
Soutiens : 
l’école de la comédie 
de saint-étienne / 
diese # rhône-alpes. 
le texte est publié aux 
éditions José corti. 
création le 5 janvier 
2016 à la comédie de 
saint-étienne - centre 
dramatique national.

MERLIN : 
Production et 
coordination : 
Marion Grange et irène 
Joatton-rodriguez.
Production : 
Groupe Fantômas.
Coproduction : 
Merlin (Partie i) : 
théâtre de villefranche 
sur saône, cncdc de 
châteauvallon, théâtre 
nouvelle Génération -  
centre dramatique 
national de lyon, 
regards et Mouvements -  
hostellerie de 
Pontempeyrat.
Soutiens : 
drac rhône-alpes, 
région rhône-alpes, 
ville de lyon.
Remerciements : 
tnP- villeurbanne.

LA TERRE DES 
LOMBRICS : 
Production : 
socìetas raffaello sanzio

éCRIS-MOI 
UN MOUTON : 
Initiateur : 
la Maison du théâtre.
Production : 
compagnie arnica.
Coproduction : 
théâtre de Bourg-
en-Bresse - 

Fonds sacd théâtre, 
sPedidaM, l’adaMi.
les veilleurs [compagnie 
théâtrale] est associée 
à l’espace 600 - 
scène rhône-alpes de 
Grenoble. dans le cadre 
de l'aPsv.

L’APRÈS-MIDI 
D’UN fOEhN 
ET VORTEX : 
Coproduction 
et résidence : 
la comédie de caen -  
centre dramatique 
national de normandie, 
la brèche - centre des 
arts du cirque de Basse-
normandie - cherbourg, 
Festival Polo circo - 
Buenos aires 
(avec le soutien de 
l’institut Français)
Coproduction : 
ePcc-le quai, angers 
et le réseau européen 
iMaGine 2020 - art et 
changement climatique, 
scènes du Jura - 
scène conventionnée 
« multi-sites », la halle 
aux Grains - scène 
nationale de Blois, 
cirque Jules verne - 
Pôle régional des arts 
du cirque - amiens, 
le Grand t - scène 
conventionnée loire-
atlantique - nantes, 
théâtre universitaire -  
nantes, l’arc - scène 
conventionnée de rezé, 
Parc de la villette - Paris, 
la verrerie d’alès en 
cévennes - Pôle national 
des arts du cirque 
languedoc-roussillon. 
résidence les subsistances 
2010/2011, lyon.
Soutiens : 
théâtre de thouars - 
scène conventionnée 
en collaboration avec 
le service culturel de 
Montreuil-Bellay, le 
Grand r - scène nationale 

de la roche-sur-yon, 
le Fanal - scène nationale 
de saint-nazaire.
la compagnie non nova 
est conventionnée par 
le ministère de la culture 
et de la communication -
drac des Pays de la 
loire, le conseil régional 
des Pays de la loire, 
le conseil Général 
de loire-atlantique et  
la ville de nantes. 
elle reçoit le soutien de 
l’institut Français et de la 
Fondation BnP Paribas.
la compagnie non nova 
est artiste associée à 
l’espace Malraux- scène 
nationale de chambéry 
et de la savoie, au théâtre 
nouvelle Génération -  
centre dramatique 
national de lyon et au 
centre chorégraphique 
national de caen - 
Basse-normandie.

SOMNIUM : 
Production :
compagnie MPta / avec 
le soutien de la région 
champagne-ardenne et 
du centre national des 
arts du cirque / dans le 
cadre du dispositif d’aide 
au compagnonnage 2015 
(dGca)- en cours / 
accueil en résidence la 
cascade, Pôle national 
des arts du cirque – 
Bourg-saint-andéol / 
célestins, théâtre de lyon
 
ESCARgOPOLIS : 
Production : 
2 rien merci 
Coproduction : 
Bonlieu - scène 
nationale d’annecy, 
collectif la Meute 
la compagnie 2 rien merci 
est soutenue par le conseil 
Général de haute savoie 
et la région rhône-alpes.

 

scène conventionnée 
marionnettes, théâtre 
Gérard Philippe - 
scène conventionnée 
marionnettes et formes 
animées - Frouard, 
Festival Mondial des 
théâtres de Marionnettes 
de charleville-
Mézières, théâtre le 
Périscope à nîmes, 
Palace - Montataire.
Soutien logistique : 
le tas de sable - che 
Panses vertes - Pôle des 
arts de la marionnette 
en région Picardie, le 
Zoom - Bourg-en-Bresse. 
la création de ces deux 
spectacles a été soutenue 
par la drac rhône-
alpes, au titre de l’aide 
aux projets artistiques.
la cie arnica est en 
convention triennale avec 
la région rhône-alpes et 
le conseil Général de l’ain.
elle est également 
soutenue par la ville 
de Bourg-en-Bresse.

MON fRÈRE, 
MA PRINCESSE : 
Coproduction : 
espace 600 - scène 
rhône-alpes de Grenoble, 
le train-théâtre - 
scène rhône-alpes 
de Portes-lès-valence.
Soutiens : 
centre culturel 
de la ricamarie -  
scène rhône-alpes, 
théâtre de vénissieux -  
scène rhône-alpes.
Remerciements : 
ateliers de construction 
de décors et de 
confection de costumes 
de la ville de Grenoble, 
samantha landreau.
Avec l’aide de : 
ellen Wille
Soutiens : 
drac rhône-alpes,  
région rhône-alpes, 
département de l’isère, 
ville de Grenoble, 

CRÉDITS
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le théâtre nouvelle Génération est 
partenaire de la Belle saison pour 
l’enfance et la jeunesse, initiée par 
le ministère de la culture et de la 
communication.

Le Théâtre Nouvelle Génération est subventionné par 

Nos partenaires médias

    

PARTENAIRES ET SOUTIENS

avec le soutien du ministère de l’education nationale

Nos partenaires culturels 

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE

Direction
directeur Joris mathieu
directrice adjointe Céline Le Roux
directeur du développement et de la communication 
Nicolas Rosette

assistante de direction 
aménagement du territoire frédérique Cluzeau

Administration
administratrice Anne Robin
comptable Guislaine du Crest
services Généraux, responsable de l’accueil 
des compagnies Anne Thibert

production
administrateur de production Olivier Bernard
administratrice de production (à partir de janvier 2016) 
Claire Lonchampt - fine
secrétaire de production Alain Kouadria

Service des publics
responsable du service des publics et du Preac
Delphine Drevon
responsable des publics Vanina Chaize
attachée aux relations publiques Juliette Piaton
attachée à la billetterie Joanne Vuillerme
et l’équipe d’accueil 

Communication
attachée de presse Nathalie Gandy
attachée à la communication Yasmine Idrissi

Technique
régisseur Général Guillaume Pessina
assistante technique et tournées Camille Debord 

Équipe technique Ville de Lyon
chef de service intérieur michel Remuet 
régie lumière Jean-michel Gardiès, Grégory Wronski
régie plateau Jean-Yves Petit, Thierry Ramain 
régie son et vidéo mathieu Vallet
Gardiens David Brunat, Alain Charbonnier,  
marie-Christine Devèze
agent d’entretien Sekouba Diakite   
agent de maintenance Robert Arthaud 

Micro Mondes
directrice artistique Céline Le Roux
coordinatrice Anaïs Bourgeois

Équipe artistique
Nicolas Boudier artiste concepteur lumières 
et scénographie
Philippe Chareyron artiste interprète
Vincent Hermano artiste interprète
marion Talotti artiste interprète
Nicolas Thévenet artiste compositeur
Loic Bontems artiste plasticien et vidéaste
Siegfried marque artiste photographe, vidéaste
Antoine Volodine auteur

Et avec l’ensemble des artistes et techniciens
intermittents qui permettent à ce projet d’exister 
tout au long de la saison. 

directeur de la publication : Joris Mathieu / rédaction des pages spectacles : eliseternat /  
rédacteurs : céline le roux, Joris Mathieu, nicolas rosette / création graphique et maquette : 
Jeudimidi (France corbel et eric duperray) et albane derenne / illustrations : icinori / 
imprimeur : arts & caractères.

licence entrepreneur du spectacle  n°1-139804 siren 307 420 463
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CALENDRIER



L.I.R. (LIVRE IN ROOM)                 P.13
DU 10 SEPTEMBRE AU 15 jANVIER  ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

les Mardi et Mercredi de 13h à 14h et de 17h30 à 19h
et 1h avant les rePrésentations au tnG

ACROBATES                  P.15

DU 25 AU 27 SEPTEMBRE   ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

vendredi 25                20h
saMedi 26                20h
diManche 27           16h

INUK                   P.17

DU 3 AU 7 OCTOBRE  ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

saMedi 3                 20h
diManche 4           16h
lundi 5   10h    14h30
Mardi 6   10h    14h30
Mercredi 7   10h     15h

LE jARDIN DU POSSIBLE                 P.19

DU 7 AU 18 OCTOBRE  ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

Mercredi  7 9h  10h30    15h30  17h 
Jeudi 8 9h  10h30  14h 15h30
saMedi 10   10h  11h30    15h30  17h
diManche 11    10h  11h30    15h30  17h
lundi 12 9h  10h30  14h 15h30
Mardi 13 9h  10h30  14h 15h30
Mercredi 14  9h  10h30    15h30  17h 
Jeudi 15 9h  10h30  14h 15h30
saMedi 17   10h  11h30    15h30  17h
diManche 18   10h  11h30    15h30  17h

SPEAK!                  P.21
DU 24 AU 26 OCTOBRE  ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  les ateliers

saMedi 24                  20h30
diManche 25               18h30
lundi 26               18h30

TARTUffE D'APRES TARTUffE             P.23
DU 3 AU 10 NOVEMBRE  ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  les ateliers

Mardi 3                20h
Mercredi 4                20h
Jeudi 5                 20h
saMedi 7                 20h
Mardi 10                 20h
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Représentations scolaires

L’ARBRE LUISANT D’ESCARgOPOLIS            P.25
DU 24 AU 29 NOVEMBRE      ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

Mardi 24   9h30 10h30   14h 15h
Mercredi 25   9h30 10h30     15h  17h
vendredi 27   9h30 10h30   14h 15h
saMedi 28    10h  11h    15h 16h
diManche 29   10h  11h    15h 16h

DANS LA fORêT                  P.26
DU 24 AU 29 NOVEMBRE    ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

Mardi 24  9h30    14h
Mercredi 25   9h30      15h      17h
Jeudi 26   9h30    14h
vendredi 27   9h30    14h
saMedi 28   10h  11h  14h  15h 16h   17h
diManche 29    10h  11h  14h  15h 16h 17h 

CONTES ET SENTIERS                  P.26
DU 24 AU 29 NOVEMBRE    ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

Mardi 24  9h30    14h
Mercredi 25   9h30      15h      17h
Jeudi 26   9h30    14h
vendredi 27   9h30    14h
saMedi 28   10h  11h  14h  15h 16h   17h
diManche 29    10h  11h  14h  15h 16h 17h 

EVAPORATED LANDSCAPES              P.27
DU 24 AU 25 NOVEMBRE 2015  ThéâTRE DE LA RENAISSANCE

Mardi 24 9h  10h30   14h30
Mercredi 25 9h  10h30    15h

DANBé                  P.28
LE 24 NOVEMBRE             LE TOBOggAN - DéCINES
Mardi 24        14h      20h30  

hIATUS (titre provisoire)                  P.29
DU 25 AU 29 NOVEMBRE  ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  les ateliers

déParts toutes les 15 Mn de 19h à 21h30

A gAME Of YOU                  P.30
DU 25 AU 29 NOVEMBRE   ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  les ateliers
déParts toutes les 30 Mn de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30
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L.I.R. (LIVRE IN ROOM)                 P.31
DU 24 AU 29 NOVEMBRE  ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

Mar. 24 9h30-11h30 et 14h-16h
Mer. 25 9h30-11h30 et 14h30-18h
Jeu. 26  9h30-11h30 et 14h-16h
ven. 27 9h30-11h30 et 14h-16h
saM. 28 9h30-12h et 14h-18h
diM. 29 9h30-12h et 14h-18h

KAIROS                  P.33
DU 14 AU 18 DéCEMBRE   ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  les ateliers

lundi 14                 20h
Mardi 15                 20h
Mercredi 16                 20h
Jeudi 17                 20h
vendredi 18                 20h

hIKIKOMORI - LE REfUgE               P.35
DU 8 AU 12 jANVIER 2016  ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

vendredi 8                 20h
saMedi 9                  20h
diManche 10            16h
lundi 11   10h     14h30
Mardi 12   10h     14h30

ORESTIE (une coMédie orGanique?)           P.37
DU 20 AU 27 jANVIER 2016   LES CéLESTINS théâtre de lyon

Mercredi 20                 20h
Jeudi 21                 20h
vendredi 22                20h
saMedi 23                20h
diManche 24           16h
Mardi 26                  20h
Mercredi 27                20h

RIChARD III loyaulté Me lie             P.39  
DU 3 AU 6 féVRIER   ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

Mercredi 3                20h
Jeudi 4                20h
vendredi 5                20h
saMedi 6                20h
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OCTAéDRITE                  P.41
DU 2 AU 5 MARS 2016    ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  les ateliers

Mercredi 2               19h30
vendredi 4               19h30
saMedi 5               19h30

UN BEAU TéNéBREUX                  P.43
DU 10 AU 13 MARS 2016    ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  les ateliers

Jeudi 10                20h
vendredi 11                 20h
saMedi 12                20h
diManche 13           16h

MERLIN - PARTIE 1                  P.45
DU 16 AU 20 MARS 2016   ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

Mercredi 16                19h30
Jeudi 17                19h30
vendredi 18                19h30
saMedi 19                19h30
diManche 20           16h

LA TERRE DES LOMBRICS                P.47
DU 29 MARS AU 2 AVRIL 2016   ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

Mardi 29   10h    14h30
Mercredi 30   10h     15h
Jeudi 31   10h    14h30

LA TERRE DES LOMBRICS                P.47
DU 29 MARS AU 2 AVRIL 2016   ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

vendredi 1er   10h    14h30
saMedi 2         15h    18h

éCRIS-MOI UN MOUTON                P.49
DU 26 AU 30 AVRIL 2016    ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  les ateliers

Mardi 26   10h    14h30
Mercredi 27                 20h
Jeudi 28   10h    14h30
vendredi 29        14h30      20h
saMedi 30                20h
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MON fRÈRE, MA PRINCESSE              P.51
DU 19 AU 22 MAI 2016    ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

Jeudi 19   10h    14h30
vendredi 20   10h    14h30
saMedi 21               20h
diManche 22           16h

L’APRÈS-MIDI D’UN fOEhN               P.53
DU 9 AU 18 jUIN 2016     ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

Jeudi 9        14h30
vendredi 10   10h    14h30
saMedi 11     11h   15h
lundi 13   10h    14h30
Mardi 14   10h    14h30
Mercredi 15   10h     15h 
Jeudi 16   10h     14h30
vendredi 17   10h    14h30
saMedi 18     11h   15h

VORTEX                  P.55
DU 9 AU 18 jUIN 2016   ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  le tnG

Jeudi 9                20h
vendredi 10                20h
saMedi 11                20h
lundi 13                20h
Mardi 14                20h
Mercredi 15                20h
Jeudi 16                20h
vendredi 17                20h
saMedi 18                20h

SOMNIUM                  P.57
LES 9 ET 10 jUIN 2016   ThéâTRE NOUVELLE géNéRATION  les ateliers

Jeudi 9       14h30      19h30 
vendredi 10       14h30      19h30 

ESCARgOPOLIS                  P.59
DU 14 AU 19 jUIN 2016   PARC MONTEL lyon 09

Mardi 14 9h 10h    14h30
Mercredi 15   10h    15h > 17h30
Jeudi 16 9h 10h   14h30
vendredi 17  9h 10h   14h30
saMedi 18   10h > 12h30    16h > 18h30
diManche 19   10h > 12h30    16h > 18h30
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www.TNg-LYON.fR
04 72 53 15 15

LES ATELIERS
5, rue petit David

69002 Lyon 

LE TNg
23, rue de bourgogne
69009 Lyon

le théâtre nouvelle Génération - centre dramatique national, est subventionné 
par le Ministère de la culture et de la communication, la ville de lyon,

la région rhône-alpes, la Métropole Grand lyon et le département du rhône. 


