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UN CDN 
NOUVELLE GÉNÉRATION

 
 Le Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon, dirigé par le metteur en scène 
Joris Mathieu, réunit depuis septembre 2015 le Théâtre Les Ateliers situé en presqu’île de Lyon et le TNG dans le 
quartier de Vaise. 
Fort de ses quatre salles, il développe un projet artistique tourné vers un théâtre des imaginaires, ouvert aux 
innovations scéniques, qui s’aventure aux frontières des autres disciplines.

La programmation se destine à tous les publics, de 
la toute petite enfance à l’âge adulte, autour de 
spectacles 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 est un lieu de 
recherche et de création, de production théâtrale 
dans la diversité de ses formes (théâtre optique et 
numérique, théâtre d’objets, marionnette, théâtre 
plastique ou chorégraphique etc...) et d’accueil de 
spectacles de haute qualité. Il œuvre pour que ses 
créations et ses co-productions puissent rayonner au 
niveau local, régional, national et international. 

Les portes du Centre dramatique national sont 
largement ouvertes à une nouvelle génération 
d’artistes dont il accompagne la démarche artistique 
et le développement.
En parallèle de la programmation, les espaces des 
Ateliers sont en partie dédiés à une communauté 
d’artistes émergents.

Deux rendez-vous en biennales se succèdent en 
alternance : 

- Micro Mondes, festival des arts immersifs, qui 
plonge 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.

- Nos Futurs
Interroger le réel pour imaginer demain
C’est autour de ce désir que s’imagine cette 
première édition de Nos Futurs qui se déploie dans 
quatre villes, d’octobre à décembre 2016.  Chacun 
des lieux partenaires de Nos Futurs présente une 
programmation de spectacles, de rencontres ou 
d’ateliers qui nous invitent à rêver et à construire de 
possibles mondes à venir.
Nos Futurs est un nouveau rendez-vous initié par le 
Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon en 
étroite collaboration avec le Lieu Unique à Nantes, 
le Théâtre Am Stram Gram à Genève et le TJP à 
Strasbourg.

Micro Mondes se déroule les années impaires et Nos 
Futurs les années paires. 

Le Théâtre Nouvelle Génération est un lieu ouvert à 
tous. Un théâtre pour les familles, les jeunes et moins 
jeunes, novices ou passionnés. Un lieu de découverte 
et de connaissances, espace fertile de dialogue et 
d’échanges. Il poursuit avec conviction les missions 
d’éducation 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. 
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Le TNG – Vaise
La Grande Scène 
Salle modulable de 450 places.

La Petite Scène
Petite salle de 90 places située au 
3ème étage du bâtiment, elle permet la 
présentation de spectacles intimistes.

Le TNG - Vaise
23 rue de Bourgogne, 69009 Lyon

Les Ateliers – Presqu’île
La Grande Scène
Salle de 193 sièges. 

La Petite Scène
Petite scène de 93 places située au 
2ème étage du bâtiment, cette salle est 
adaptée pour les petites formes.

Les Ateliers - Presqu'île
5 rue du Petit David, 69002 Lyon

Depuis septembre 2015, le Théâtre Nouvelle Génération se déploie  
sur deux sites : 

LE TNG + LES ATELIERS
 = 

LE THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION

1 THÉÂTRE -  2 SITES - 4 SALLES

1 SEUL NUMÉRO POUR RÉSERVER
04 72 53 15 15
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ACCOMPAGNEMENT 
DES PUBLICS

Éducation Artistique et Culturelle 

Politique d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) 
en direction des scolaires

Le Théâtre Nouvelle Génération poursuit avec 
conviction les missions d’éducation artistique et 
culturelle en direction des élèves de maternelle, 
du primaire, du collège, des plus proches aux 
plus lointains, par la tenue de nombreuses 
représentations scolaires (plus d’une cinquantaine  
en 2016/2017). 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 national. 
Ainsi, répétitions, rencontres avec les artistes, 
ateliers de pratique, visites du théâtre… sont 
systématiquement proposés lors de la venue au 
spectacle sous la forme de parcours de découverte 
artistique.

Ces projets d’Éducation Artistique et Culturelle 
sont soutenus et accompagnés par la DRAC, la 
Délégation Académique aux Arts et à la Culture, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département, 
la Métropole et la Ville de Lyon.
Ces parcours d’accompagnement du jeune 
spectateur visent à rendre le jeune public 
autonome, critique, avec une perception 
personnelle de l’œuvre d’art. 

Politique en direction des publics non scolaires

Le Théâtre Nouvelle Génération met en place 
chaque saison des actions en partenariat avec les 
équipements culturels de la ville mais aussi avec 
d’autres structures comme les centres sociaux 
(Centre social de Vaise, MJC de la Duchère...), 
les structures responsables de l’ALAE, les centres 
de formations : rencontres autour des spectacles, 
projets impliquant la pratique artistique encadrée 
par des professionnels, mise en place de tarifs 
préférentiels, ouverture de temps de rencontres 
et de réflexions pour les publics familiaux, 
programmation de spectacles en décentralisation 
dans les collèges du département.

Ces partenariats permettent au théâtre de 
s’inscrire véritablement dans la vie de la cité, du 
département, de la région et d’accompagner la 
population dans la découverte des spectacles. 



LA PROGRAMMATION
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LA PROGRAMMATION
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Conception du projet Vincent Dupont Danse Aline Landreau, Ariane Guitton Musique, son Maxime Fabre 
Lumière Arnaud Lavisse Décor Vincent Dupont en collaboration avec Sylvain Giraudeau et Marc Chevillon 
Costumes Eric Martin, Morgane Dufour Travail de la voix Valérie Joly Collaboration artistique Myriam Lebreton
Photo  M-Domage

  Aux frontières de la danse, du théâtre et des arts 
plastiques, Vincent Dupont trame d’insolites expériences 
visant à troubler la perception du spectateur. Avec 
Stéréoscopia, hommage au peintre florentin, Jacopo 
Chimenti, il cherche, par le biais d’une mise à l’épreuve 
de l’espace, du son et du temps à rendre visible le relief.
Jouant de l’écart et du déséquilibre entre la vue et 
l’ouïe, le chorégraphe compose un ballet à l’horizontal 
pour deux danseuses aux mouvements quasi identiques. 
Leur mimétisme apparent est troublé peu à peu par 
l’irruption d’objets d’une inquiétante étrangeté. Les 
sons parviennent au public par le truchement de casques 
audio : musique, mais aussi bruissements des objets et 
des corps, vibrations et souffles viennent se glisser au 
creux de l’oreille des spectateurs.
La beauté des images et des lumières, l’esthétique 
ciselée et futuriste, la maîtrise des corps et des gestes, la 
bande-son précise, font de ce spectacle, une expérience 
sensorielle et poétique saisissante. 

Initialement comédien, Vincent Dupont débute la 
danse avec Thierry Thieu-Niang et Georges Appaix 
puis est interprète de Boris Charmatz. En 2001, sa 
première pièce Jachères improvisations est inspirée d’une 
installation du plasticien Stan Douglas. Il crée ensuite 
Hauts Cris (miniature), Incantus, Souffles ou encore Bine 
où il confronte le mouvement à l’univers poétique de 
Charles Pennequin. À la croisée de plusieurs médiums, 
ses pièces se posent comme expériences, questions 
adressées à la perception du spectateur.

SEPTEMBRE
MAR. 20 14H30  19H
MER. 21  10H
VEN. 23  19H + BORD DE SCÈNE

SAM. 24  15H        19H

DÈS 9 ANS | DURÉE 45MN

 LE TNG - VAISE
    23 rue de Bourgogne, Lyon 9ème 

ROSE : SÉANCES SCOLAIRES
BLEU : SÉANCES TOUT PUBLIC

Danse

STÉRÉOSCOPIA
Un spectacle de Vincent Dupont 
Compagnie J’y pense souvent (...)

En partenariat avec La Biennale de la Danse 
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NOS FUTURS
IMAGINER DEMAIN

PREMIÈRE ÉDITION 
octobre – décembre 2016

Lyon – Nantes – Strasbourg – Genève
Helsinki – Cluj-Napoca – Rio de Janeiro 

Initiée par le Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon, Nos Futurs est une manifestation 
biennale dont la première édition aura lieu à l’automne 2016. 
Nos Futurs se donne pour ambition d’aborder des problématiques d’anticipation et de projections du futur à travers 
des propositions artistiques qui s’adressent aussi bien aux jeunes spectateurs qu’à leurs aînés. 
Autour de la programmation, l’objectif est de créer un contexte favorable à l’émergence de la parole des jeunes : 
susciter des temps de débats, de rencontres, de pratique artistique...

Au-delà du clin d’œil à la génération punk des années 80, l'ambition de Nos Futurs est de remettre en perspective 
cette notion d'« absence de futur ». Nous voulons reprendre les chemins risqués de l'utopie pour poser frontalement 
la question de la construction de futurs possibles, par la création de territoires artistiques et politiques dans lesquels 
se confrontent les points de vue, les esthétiques et les différentes générations.  
Les imaginaires du futur, l’émergence de nouveaux langages, l’invention d’une communauté habitable par tous, 
voilà ce qui doit faire trait d’union entre les différentes générations et que nous devons partager ensemble. 

Le Label Nos Futurs

Nos Futurs est un événement construit en collaboration étroite avec d'autres structures 
partenaires à l’échelle nationale et internationale : le Lieu Unique à Nantes, le TJP à 
Strasbourg et le Théâtre Am Stram Gram à Genève, Suisse.

Sur la période commune d’octobre à décembre 2016, les lieux partenaires présentent 
une programmation labélisée Nos Futurs soit en termes de spectacles, de rencontres, 
de débats publics ou d'ateliers.

Autour de Nos Futurs , 10 classes du REP de Vaise, 1 classe de la cité Scolaire Elie Vignal, 10 classes du département 
du Rhône et de la Métropole (à confirmer), 7 classes de lycéens de la région Auvergne-Rhône-Alpes vont bénéficier 
de projets d’Éducation Artistique et Culturelle et vont imaginer demain à côté des artistes programmés.
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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 Crédit 
Photo Nicolas Boudier Blog de la création / médiation et suivi des répétitions Maud Peyrache  
Avec la participation de Lelio Wajnsztejn 

  Hikikomori – Le refuge est une fable d’anticipation 
tout public construite autour d’un dispositif sonore 
original qui développe pour un même spectacle, trois 
narrations différentes.
Par l’intermédiaire d’un casque, chaque spectateur, 
en fonction de sa tranche d’âge, profite d’une lecture 
différente du spectacle, l’assemblée des spectateurs 
(enfants et adultes) pouvant ainsi échanger à l’issue de 
la représentation sur l’expérience qu’elle a vécue. 

Hikikomori, littéralement en japonais « le repli sur soi  », 
est une psychopathologie sociale. Ce phénomène 
caractérise des individus (souvent des adolescents) 
en prise à des difficultés pour appréhender leur 
environnement et la pression sociale. Ils font alors 
le choix de la réclusion, le plus souvent dans leurs 
chambres, chez leurs parents, limitant leurs sorties aux 
stricts besoins vitaux, ou pour dissimuler leur situation à 
leurs proches.

C’est à partir de ce phénomène que Joris Mathieu et 
l’équipe artistique Haut et Court ont inventé une fiction 
sous la forme d’une aventure théâtrale subjective qui 
offre différentes portes d’entrées narratives. 

Après avoir fait des études supérieures en Arts 
du spectacle, Joris Mathieu fonde avec plusieurs 
camarades la Compagnie Haut et Court à Lyon en 
1998. Féru de littérature comme d’arts plastiques, il 
privilégie l’adaptation de romans ou de nouvelles qui lui 
permettent de s’exprimer en tant qu’auteur scénique. 
Très vite, la compagnie est repérée sur la scène 
régionale et par les institutions. L’identité artistique 
de Haut et Court devient très claire et permet à Joris 
Mathieu d’affiner des projets ambitieux dans leurs 
dimensions poétiques et littéraires comme dans leurs 
développements technologiques. Avec Des Anges 
mineurs (2006/2010) puis Le Bardo (2010), il entame 
un compagnonnage avec l’auteur Antoine Volodine, 
une des figures centrales de l’écriture contemporaine 
en France. Se revendiquant clairement théâtrales, ses 
formes mêlent intimement image, littérature, illusions 
d’optique, musique, nouveaux médias et machinerie 
traditionnelle. Cette écriture singulière s’adresse à 
tous les sens du spectateur. La compagnie développe 
également un intérêt particulier pour le jeune public 
avec des adaptations de nouvelles.

Depuis le 1er janvier 2015, Joris Mathieu est directeur du 
Théâtre Nouvelle Génération. 

OCTOBRE
MER. 12 20H
JEU.   13  20H
VEN. 14   14H30  20H
DIM. 16  16H
LUN. 17  10H  14H30
MAR. 18  14H30  20H
MER. 19  10H

DÈS 9 ANS | DURÉE 55MN

 LE TNG - VAISE
    23 rue de Bourgogne, Lyon 9ème

ROSE : SÉANCES SCOLAIRES
BLEU : SÉANCES TOUT PUBLIC

Théâtre optique

HIKIKOMORI - LE REFUGE
Un spectacle de Joris Mathieu 
en compagnie de Haut et Court
Centre dramatique national de Lyon

Présenté dans le cadre de Nos Futurs
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Avec  Marion Jeanson Univers sonore Billy Jet Pilot et Emmanuelle Destremau Scénographie Albane Segui
Spectacle créé avec la participation d’enfants genevois de l’Institut Jacques-Dalcroze pour l’enregistrement 
de la musique Production Compagnie l’Organisation en coproduction avec le Théâtre Am Stram Gram, Genève 
Avec le soutien du théâtre Le Grand Bleu à Lille Crédit Photo Elisabeth Carrechio

  Une expérience à la croisée du théâtre, de la création 
sonore et de l’astrophysique.  

Comète, jeune musicienne passionnée d’astrophysique 
nous invite dans sa «connexion astrostellaire à grandes 
particules». Elle bidouille ses micros, bricole ses samplers, 
traficote les ondes, voudrait nous faire entendre tous 
les bruits du monde, nous raconter toutes les histoires 
des planètes, du Big Bang, de la création de l’univers. 
Elle se connecte au cosmos grâce à une installation 
tout à fait artisanale de machines, d’ordinateurs, de 
vidéoprojecteurs. Elle collecte, recycle, collectionne 
des sons pour composer avec le public une symphonie 
terrienne à destination de ses mystérieux voisins 
intergalactiques. Mais comment composer une musique 
qui dirait toute la complexité de notre Humanité ? 

Élodie Ségui suit une formation d’actrice à l’École 
Supérieure d’Art Dramatique de la Ville de Paris... Puis, 
elle poursuit sa formation lors de stages avec Laurence 
Bourdil, Yves-Noël Genod et Jean-Michel Rabeux.

En 2009, elle fonde la compagnie l’Organisation avec 
laquelle elle monte Kalldewey, farce de Botho Strauss 
au Palais de Tokyo qui marque la première collaboration 
avec Emmanuelle Destremau, puis Les rois du catch au 
Point Éphémère.
En 2014, elle monte le YARK de Bertrand Santini à 
la scène nationale l’Apostrophe – puis en tournée à 
travers la France et les Instituts Français.
Elle intervient depuis plus de quinze ans en milieu 
scolaire et collabore depuis 2007 avec L’Apostrophe, 
scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, 
notamment à l’hôpital psychiatrique de Pontoise et en 
tant qu’artiste référente du cours d’art dramatique pour 
adolescents de la scène nationale depuis 2012.

NOVEMBRE
MAR. 15 10H  14H30
MER. 16  10H  15H
JEU.   17  10H  14H30
SAM. 19  20H 
DIM. 20  16H

DÈS 6 ANS | DURÉE 1H

 LE TNG - VAISE     
23 rue de Bourgogne, Lyon 9ème 

ROSE : SÉANCES SCOLAIRES
BLEU : SÉANCES TOUT PUBLIC

Théâtre musical

COSMOS 110
Un spectacle d'Élodie Ségui 
Compagnie l’Organisation
Texte d'Emmanuelle Destermeau

Présenté dans le cadre de Nos Futurs
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Avec Frédéric Ferrer Production Vertical Détour ; Fondation Cartier pour l’art contemporain  Avec le soutien
de la Région Ile-de-France et de l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard Partenaires projet initial 
Domaine d’O, domaine départemental d’art et de culture (Hérault, Montpellier) ; Ferme de Bel Ebat - Théâtre
de Guyancourt ; CNES - La Chartreuse ; Direction Régionale des Affaires Culturelles - Ministère de la Culture
et de la Communication (aide à la production) ; Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, Adami ; l’Observatoire
de l’Espace, le laboratoire Arts-Sciences du CNES Avec le soutien de l’Établissement Public de Santé de 
Ville-Evrard Visuel Fréderic Ferrer 

 Le Pôle Nord est un espace d’accélération du monde. 
Observer et analyser le Pôle Nord, c’est arpenter un 
territoire du futur, c’est porter son regard à l’endroit 
où le devenir du globe terrestre est en train de se 
jouer en ce moment. Il y a urgence pour l’humanité à 
comprendre les mutations en cours dans les espaces 
d’accélération du monde si l’on veut pouvoir anticiper, 
préserver, guider les évolutions, s’adapter, éviter 
l’indésirable. Or aucune analyse et cartographie 
précise du Pôle Nord n’a réellement été tentée à ce 
jour dans un souci prospectif. Cette conférence vise 
entre autres à combler cette lacune. Ce qui vous sera 
dit dans cette conférence sera la vérité. Nue. Brute. 
Violente. Affligeante et particulièrement effrayante. 
Et surtout désespérante dans son inéluctabilité.
Mais elle peut être aussi annonciatrice de beaux 
lendemains. Et d’un nouveau monde à habiter et à 
inventer. 

La compagnie Vertical Détour a été fondée en 2001 
par Frédéric Ferrer, auteur, acteur et metteur en 
scène.

Les spectacles de la compagnie mettent en jeu des 
dramaturgies plurielles, relevant de l’écriture, de 
l’oralité et de l’image. Ils sont créés à partir de sources 
documentaires, d’enquêtes de terrain, de collaboration 
avec des laboratoires de recherche scientifique et de 
rencontres avec les connaisseurs et praticiens des 
territoires investis et des questions étudiées. Plusieurs 
spectacles ont été créés, dans le cadre notamment de 
deux cycles artistiques, Les chroniques du réchauffement 
et l’Atlas de l’anthropocène, qui interrogent les 
bouleversement actuels du monde. Les créations de 
la compagnie sont diffusées dans plusieurs festivals et 
lieux partenaires en France et à l’international.

NOVEMBRE
JEU.  17  20H

DÈS 14 ANS | DURÉE 1H

 THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE
    7 rue Orsel, 69600 Oullins

Conférence théâtralisée sur un espace d’accélération du monde
(la banquise, les hommes, les désirs et la dorsale de Lomonossov)

CARTOGRAPHIE 4
PÔLE NORD
Conférence spectacle de Frédéric Ferrer 
Compagnie Vertical Détour

Présenté dans le cadre de Nos Futurs, 
en partenariat avec le Théâtre de la Renaissance.

L’Atlas de l’anthropocène est un recueil de cartographies des bouleversements du monde proposé par la compagnie Vertical 
Détour. À ce jour, il compte cinq cartographies. Chaque cartographie est créée suite à un travail de terrain. Elle se nourrit 
d’enquêtes, de rencontres et d’échanges avec les « connaisseurs » de l’espace cartographié et des thématiques abordées.
Chaque cartographie met donc en jeu un territoire et pose une question centrale non résolue.
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Avec Frédéric Ferrer Production Vertical Détour ; Fondation Cartier pour l’art contemporain  Avec le soutien
de la Région Ile-de-France et de l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard Partenaires projet initial 
Domaine d’O, domaine départemental d’art et de culture (Hérault, Montpellier) ; Ferme de Bel Ebat - Théâtre
de Guyancourt ; CNES - La Chartreuse ; Direction Régionale des Affaires Culturelles - Ministère de la Culture
et de la Communication (aide à la production) ; Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, Adami ; l’Observatoire
de l’Espace, le laboratoire Arts-Sciences du CNES Avec le soutien de l’Établissement Public de Santé de
Ville-Evrard Visuel Frédéric Ferrer 

 Les temps de l’espèce humaine sur Terre sont 
comptés. Anthropocène (révolution géologique d’origine 
humaine amorcée au XVIIIe siècle) épuisant le globe, 
changement climatique, menace d’astéroïdes, collision 
intergalactique, inversion du champ magnétique ou 
évolution du soleil, la Terre ne sera un jour plus vivable. 
L’humanité devra donc partir. Pour aller où ? Les 
premiers signes extraterrestres reçus et la découverte 
récente de plusieurs exoplanètes en zone d’habitabilité 
nourrissent tous les espoirs : il y a peut-être une 
chance pour qu’on s’en sorte ! 

Cette conférence humoristique, à la fois documentée 
et totalement loufoque, se déguste au second degré. 
Frédéric Ferrer repousse les limites de la logique vers un 
territoire peu fréquenté par les chercheurs, l'absurde. 

Biographie de Frédéric Ferrer  (p.16)

NOVEMBRE
VEN.  18  20H

DÈS 14 ANS | DURÉE 1H

 THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE
      7 rue Orsel, 69600 Oullins

Conférence sur nos possibilités de vivre ailleurs

CARTOGRAPHIE 5
WOW!
Conférence spectacle de Frédéric Ferrer 
Compagnie Vertical Détour

Présenté dans le cadre de Nos Futurs, 
en partenariat avec le Théâtre de la Renaissance.

L’Atlas de l’anthropocène est un recueil de cartographies des bouleversements du monde proposé par la compagnie Vertical 
Détour. À ce jour, il compte 5 cartographies. Chaque cartographie est créée suite à un travail de terrain. Elle se nourrit 
d’enquêtes, de rencontres et d’échanges avec les « connaisseurs » de l’espace cartographié et des thématiques abordées.
Chaque cartographie met donc en jeu un territoire et pose une question centrale non résolue. 
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Conception et mise en scène Halory Goerger Interprétation & collaboration artistique  Albane Aubry, Mélanie 
Bestel, Arnaud Boulogne, Dominique Gilliot, Halory Goerger Régie générale Emilie Godreuil / Germain 
Wasilewski Développement informatique et conception des interfaces Antoine Villeret et Cyrille Henry Son
 et régie numérique Robin Mignot / Stéphane Lévêque Intégration électronique Robin Mignot Lumières Annie
 Leuridan Création costumes Aurélie Noble Musique additionnelle  Martin Granger Regard extérieur Mylène 
Benoit Conception décor Halory Goerger / Théâtre Nanterre-Amandiers Conseil maquillage Manue Brechet
Administratrice de production Marion Le Guerroué  pour l'Amicale de production Crédit photo Didier 
Crasnault

NOVEMBRE
JEU.  24  20H 
VEN. 25  20H + BORD DE SCÈNE

DÈS 14 ANS | DURÉE 1H20

 LE TNG - VAISE
    23 rue de Bourgogne, Lyon 9ème 

 En savant fou du théâtre, Halory Goerger imagine 
un projet original et questionne : « Que se passerait-
il si on laissait dériver une troupe à bord d’une station 
spatiale pendant des dizaines de milliers d’années, 
avec pour mission d’écrire, de répéter et de jouer un 
spectacle ad vitam aeternam ? » Cinq astronautes 
amateurs embarquent illico dans une navette avec un 
stock de gamètes et une pièce de théâtre qu’ils vont 
devoir créer et transmettre de génération en génération 
tel un message pour d’éventuels aliens. Ils veulent ainsi 
produire une œuvre universelle dans un mouvement 
créatif continu. Un journaliste qui couvrait le départ 
du Corps Diplomatique dans l’espace, touché par la 
démarche, décide de rester à bord. Il le regrettera 
jusqu’à la fin des temps.

Halory Goerger nous place face à nos tentatives 
utopiques et dérisoires de créer une communauté 
harmonieuse et salue l’acharnement poétique à 
faire exister l’art dans un monde qui se disloque. Un 

décollage tout feu tout flammes dans une expérience 
qui interroge avec intelligence et second degré l’essence 
de l’Humanité. 

Halory Goerger  conçoit des spectacles et des 
installations au lieu de construire des maisons ou de 
réparer des animaux, parce que c’est mieux comme ça 
pour tout le monde. Il travaille sur l’histoire des idées, 
parce que tout était déjà pris quand il est arrivé.

Né en 1978, il inaugure en 2004 une pratique sauvage, 
davantage influencée par la non-danse que par le oui-
théâtre. Depuis, il développe une écriture de plateau 
devenue son medium principal dans des pièces comme 
Métrage Variable, &&&&& & &&&, ou Germinal. 
Il a cofondé l’Amicale de production.

Théâtre

CORPS DIPLOMATIQUE
Un spectacle de Halory Goerger 

Présenté dans le cadre de Nos Futurs
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  D’après les géologues et les historiens contemporains, 
la Terre a quitté l’ère de l’Holocène pour entrer dans celle 
de l’Anthropocène, une époque où l’action de l’Homme 
est devenue la principale force de transformation de 
notre écosystème. 
Fruits de la révolution industrielle, les traces de notre 
âge urbain, consumériste, chimique et nucléaire 
pourraient bien rester des millions d’années dans les 
archives stratigraphiques de la planète… 
L’Anthropocène désignerait ainsi un point de non-
retour. Parce que « nous demeurons dans l’histoire 
de notre civilisation à des stades primitifs », Michel 
Schweizer mobilise les forces créatives de danseurs et 
architectes pour son nouveau projet. 
Pour s’inquiéter de la vie et réfléchir ensemble au legs 
irréparable que l’on fait aux générations futures. Il invite 
cette fois-ci un échantillon générationnel composé de 
cinq personnalités âgées de 20 à 60 ans. Cinq figures 
masculines constituent le capital humain de ce spectacle. 

Une graduation générationnelle qui oblige naturellement 
chacun à se situer en miroir de cette diversité humaine.

Inclassable, bien qu’inscrit dans le champ chorégraphique, 
Michel Schweizer opère dans ses différentes créations, 
un croisement naturel entre la scène, les arts plastiques 
et une certaine idée de « l’entreprise ». Sa pratique 
consiste à décaler les énoncés et à réinjecter une 
réalité sociétale ou humaine sur scène, en admettant 
avec pessimisme ce qu’on ne peut admettre : les 
institutions culturelles et les œuvres sont une affaires de 
«   business  ». Il évite soigneusement de travailler avec des 
professionnels de la scène théâtrale ou chorégraphique, 
appelle ses interprètes des « prestataires de services » 
qu’il « délocalise » - puisqu’il peut tout aussi bien faire 
appel à un boxeur professionnel, une chanteuse de 
variétés, un maître-chien, un psychiatre, une danseuse 
de claquettes etc... - et se désigne lui-même comme 
manager. 

DÉCEMBRE
VEN. 2  20H
SAM. 3  20H + BORD DE SCÈNE

DÈS 15 ANS | DURÉE 1H30

 LE TNG - VAISE 
    23 rue de Bourgogne, Lyon 9ème 

Conception, scénographie, direction Michel Schweizer Avec Aragorn Boulanger, Saïd Gharbi, Maxime 
Guillon- Roi-Sans-Sac, Pascal Quéneau, Michel Schweizer et Abel Zamora Conception architecturale 
Ateliers MAJCZ Architectes / Martine Arrivet & Jean-Charles Zébo Duncan Lewis Scape Architecture 
Nicole Concordet  Collaboration artistique Cécile Broqua Travail vocal et musical Dalila Khatir Création 
lumières Mael Iger Conception sonore Nicolas Barillot Régie générale et construction Jeff Yvenou Design 
graphique Franck Tallon Direction de production, diffusion Nathalie Nilias Administration Hélène Vincent 
Crédit photo Frédéric Desmesure

Théâtre 

PRIMITIFS
Un spectacle de Michel Schweizer
La Coma

Présenté dans le cadre de Nos Futurs
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  Sunamik Pigialik ? ("que faire ?" en Inuktitut) met en 
scène l’avenir incertain de l’ours blanc. Quelles sont les 
possibilités de réponse de l’Humanité face à la disparition 
annoncée de cette espèce ? Quatre comédiens nous 
font voyager à travers l’espace et le temps et sont tour 
à tour des ours blancs, gardiens de zoo, manchots, 
scientifiques, conférenciers, cosmonautes… Entre le 
vrai et le faux, nous sommes guidés par le regard de deux 
enfants pour questionner notre capacité à changer le 
monde, enrayer le réchauffement climatique et, peut-
être, sauver l’ours blanc. 

Biographie p.16.

Écriture et mise en scène Frédéric Ferrer Avec Pierre Grammont, Karen Ramage, Anna Schmutz, Hélène Seretti
Costumes Anne Buguet assistée de Afef Farik Assistante recherche visuels et effets Claire Gras Lumières, 
construction, accessoires et régie générale Olivier Crochet Création Son Pascal Bricard Production – diffusion
Lola Blanc Administration Laurette Pataillot Communication - médiation Claire Gras Crédit photo Frédéric
Ferrer 

DÉCEMBRE
MAR. 13 10H  14H30
MER. 14  10H
JEU.  15  10H  14H30
SAM. 17  20H + BORD DE SCÈNE

DIM. 18  16H

DÈS 8 ANS | DURÉE 1H

 LE TNG - VAISE
    23 rue de Bourgogne, Lyon 9ème 

ROSE : SÉANCES SCOLAIRES
BLEU : SÉANCES TOUT PUBLIC

Théâtre

SUNAMIK PIGIALIK ?*
UNE SACRÉE HISTOIRE DU MONDE
*Que faire ? (En Inuktitut : langue inuit du Canada)

Un spectacle de Frédéric Ferrer 
Compagnie Vertical Détour

Présenté dans le cadre de Nos Futurs
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JANVIER 
SAM. 7  15H  20H
DIM. 8  11H  16H
MAR. 10  10H  14H30
MER. 11  10H  15H
JEU. 12  10H  14H30
VEN.13  10H
SAM. 14  15H  20H
DIM. 15  11H  16H

DÈS 8 ANS | DURÉE 1H

 LE TNG - VAISE
    23 rue de Bourgogne, Lyon 9ème 

ROSE : SÉANCES SCOLAIRES
BLEU : SÉANCES TOUT PUBLIC

 Entrez à l’intérieur d’une boîte : de l’écorce au sol, 
une ampoule suspendue et 50 petits lits en bois. « Venez 
les enfants, couchez-vous ! Retirez vos chaussures 
et glissez-vous sous les draps. C’est l’histoire du Petit 
Poucet que l’on va vous raconter. »
Tout autour de la boîte, au-delà du récit de la conteuse, 
l’environnement sonore. La chambre entière se 
transforme en caisse de résonance, tous les événements 
de l’histoire y laissent des traces acoustiques : le bruit 
des feuilles dans la forêt, les petits cailloux, les pas de 
l’ogre terrifiant !… Le plaisir d’enfance retrouvé de la 
lecture du soir. 

Diplômée de l’université de Bologne en histoire de l’art, 
Chiara Guidi 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. Dans sa carrière, 
elle a embrassé toutes les possibilités liées à la voix : 
dramaturgie, jeu, composition vocale et lyrique.

Depuis janvier 2016, Chiara Guidi est artiste associée 
au Théâtre Nouvelle Génération.

Mise en scène Chiara Guidi Décor et ambiance sonore Romeo Castellucci Adaptation Claudia Castellucci
Jeu Sylvia Passello Narratrice Monica De Muro Bruits en direct Andrei Benchea, Carmen Castellucci 
Machiniste et mise en scène sonore Paolo Baldini Son Stefania Lora, Elena de Pscale Administration Elisa
Bruno, Massimilano Coli, Michela Medri Production Societas Raffaello Sanzio, avec la collaboration du Théatre
Bonci/Cesena Crédit photo Socìetas Raffaello Sanzio

Théâtre conté

BUCHETTINO
D’APRÈS LE PETIT POUCET DE CHARLES PERRAULT

Un spectacle de Chiara Guidi
Socìetas Raffaello Sanzio
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Écriture au plateau et mise en scène Émilie Flacher Actrices marionnettistes Agnès Oudot, Virginie 
Gaillard Marionnettes et univers plastique Émilie Flacher Construction Émilie Flacher, Pierre Josserand, 
Florie Bel Costumes Florie Bel Visuel Compagnie Arnica

JANVIER
LUN. 16 10H  14H30
MAR. 17 10H  14H30
MER. 18  10H
JEU.  19  10H  14H30
SAM. 21  15H  20H + BORD DE SCÈNE

DIM. 22  16H 

DÈS 7 ANS | DURÉE 1H

 LES ATELIERS - PRESQU'ÎLE
    5 rue du Petit David, Lyon 2ème

ROSE : SÉANCES SCOLAIRES 
BLEU : SÉANCES TOUT PUBLIC
 

 Puisant son inspiration dans sa propre histoire, 
Émilie Flacher écrit un conte visuel où nous suivons 
le personnage d’Ourse dans son passage de la petite 
enfance à l’âge de la socialisation, parcours symbolisé 
par la traversée d’une forêt. Tantôt observateurs à 
travers les arbres, tantôt en immersion dans la forêt 
avec la petite fille, les spectateurs assistent aux trois 
étapes qui permettront à Ourse de grandir : le temps 
de la contemplation dans la clairière, le temps de la 
traversée, et le temps de l'entrée en scène (à l’école). 
Tout est construit à partir de souvenirs et d’impressions 
d'enfance  : démesure, réalisme et déformation 
construiront les images de cette nouvelle création. 

Après Écris-moi un mouton présenté en 15/16, nous 
retrouvons ici Émilie Flacher, co-créatrice de la 
compagnie Arnica au sein de laquelle elle développe 
une démarche autour de la mise en scène de spectacles 
de théâtre de marionnettes et d'objets. Elle s'intéresse 
particulièrement à l'écriture contemporaine. Son 
rapport à la sculpture, à la matière, à l'espace l'emmène 
dans un langage propre, ancré dans les recherches 
contemporaines autour du renouveau du théâtre de 
marionnettes. 

Théâtre de marionnettes et d’objets

CLAIRIÈRE
Un spectacle d'Émilie Flacher
Compagnie Arnica

Création 2017 au Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon 
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Traduction  Hélène Mauler et René Zahnd Avec Marion Aeschlimann, Heidi Becker-Babel, Guillaume Bailliart, 
Vivianne Balsiger, Alizée Bingöllü, Coline Galeazzi, Pierre-Jean Etienne, Etienne Gaudillère, François Herpeux, 
Yann Métivier, Marie Nachury, Théodore  Oliver, Arthur Vandepoel Production Groupe Fantômas Coproduction 
Merlin (Partie I et II ) Théâtre de Villefranche-sur-Saône, CNCDC Chateauvallon, Théâtre Nouvelle Génération/
CDN de Lyon, Regards et Mouvements/Hostellerie de Pontempeyrat Crédit photo Blandine Soulage-Rocca

  Série théâtrale adaptée de l’œuvre monumentale 
du dramaturge allemand Tankred Dorst, Merlin ou la 
terre dévastée, la pièce se présente comme un cycle 
de 97 scènes, essentiellement des dialogues mais aussi 
quelques descriptions d’actions ou même un échange de 
correspondances, qui racontent le monde des chevaliers 
rassemblés autour du roi Artus, le rêve d’une société 
pacifique, l’échec de cette utopie qui sombre dans les 
intrigues, les guerres et le combats des fils contre les 
pères. 

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. Dire que 
Guillaume Bailliart est doté d’un goût prononcé pour le 
défi serait un euphémisme tant l’acteur et metteur en 

scène aime naviguer en mer agitée. Il le fait avec un talent 
incontestable entouré des incontrôlables membres du 
collectif Fantômas. Ensemble, ils envahissent la scène 
avec énergie pour en faire un espace de jeu débordant, 
mâtiné d’un savant dosage de talent, de décalage et de 
folie. 

Guillaume Bailliart est issu du conservatoire d’Avignon 
et du compagnonnage du collectif les 3-8. Après 
l’Olympique Pandemonium et l’association Nöjd, il 
fonde en 2013 le Groupe Fantômas, un ensemble 
d'individus reliés par le goût du jeu dont la vocation 
première est d'inventer et de matérialiser des mondes 
inconnus. 

FÉVRIER
MER. 1  19H30
JEU.  2  19H30
VEN. 3  19H30
DIM. 5  11H       INTÉGRALE

DÈS 15 ANS | DURÉE : 3H30
DURÉE INTÉGRALE : 7H + BANQUET MÉDIÉVAL

 LE TNG - VAISE
    23 rue de Bourgogne, Lyon 9ème 

Saga théâtrale

MERLIN
PARTIE II, ÉPISODES 3 & 4

Un spectacle de Guillaume Bailliart
Groupe Fantômas

Texte de Tankred Dorst, 
en collaboration avec Ursula Ehler

Création 2017 au Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon
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Théâtre 

L'IMMOBILE
Un spectacle de Stéphane Bonnard 
KompleXKapharnaüM

Création 2017 au Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon

FÉVRIER
MAR. 7  20H
MER. 8  20H
JEU.  9  20H   + BORD DE SCÈNE

VEN. 10  20H
SAM. 11  20H

DÈS 16 ANS | DURÉE 1H

 LES ATELIERS - PRESQU'ÎLE
    5 rue du Petit David, Lyon 2ème 

 L’Immobile prend place dans un espace urbain singulier, 
symptomatique de notre « vie moderne », dans lequel 
les pensées d’un homme flottent. 
Cet homme à la sortie de son bureau s'arrête et ne repart 
pas. À la manière d'un moteur qui même immobile 
reste parcouru d'infimes mouvements, l'homme décrit 
ce qu'il voit, ce qu'il est, ce qu'il devient. Des formules 
de finances quantitatives, des déclarations du P.D.G 
d'une entreprise mondialement connue, des inserts plus 
fictionnels égrènent une autre musique.

L'Immobile prend pour toile de fond un espace urbain 
structuré par le dogme libéral : circulation des biens, 
des services et des capitaux, la ville n'est plus qu'un flux 
continu où seuls les improductifs sont à l'arrêt.

En convoquant  des sensations pour évoquer cet espace, 
ces pensées, sans rien en montrer, le spectacle se joue 
des sens, la vue et l’ouïe, qu'il marie d'effets d’optiques 
et de mirages sonores.

Le texte a reçu l'aide à la création du Centre National du 
Théâtre en mai 2014. 

Stéphane Bonnard co-fonde KompleXKapharnaüM 
en 1996, une compagnie d’interventions urbaines qui 
travaille à l’émergence d’une parole singulière dans 
l’espace public. Ses spectacles sont joués dans les 
grands festivals de théâtre de rue (Aurillac, Chalon), 
programmés par les Scènes nationales (Bonlieu, le 
Channel, Culture Commune, L’Hexagone), le festival 
d’Avignon (programmation en 2004 et 2012) ainsi 
qu’à l’étranger (Espagne, Portugal, Belgique, Pologne, 
Autriche, Angleterre, Corée du Sud).
Il multiplie des collaborations avec des artistes, 
musiciens, vidéastes, comédiens, plasticiens. Depuis 
2010, il anime aussi des ateliers d’écriture auprès de 
publics qui sont en délicatesse avec l’écrit.
Depuis 2006, il organise un principe de rencontres 
artistiques pluridisciplinaires dans le quartier où est 
implanté KompleXKapharnaüM.

Auteur / Interprète Stéphane Bonnard Compositeur / Interprète Marc-Antoine Granier Collaboration artistique
Alexandre Plank Scénographie et Lumières  Yoann Tivoli Accousmaticien Raphaël Parseihan Chorégraphe
Géraldine Berger Styliste Maud Lantelme Production et diffusion Mathilde Priolet Production déléguée : 
esse que Coproduction Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon Avec le soutien 
de Théâtre Ouvert, Centre National des Dramaturgies Contemporaines et de la Région Ile-de-France dans 
le cadre de l’EPAT.  Avec le soutien de la SACD à l’auteur Crédit photo Emmanuelle Delahaye
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FÉVRIER
MAR. 7  10H 15H
MER. 8  10H  17H
JEU.  9  10H 15H
VEN. 10  10H
SAM. 11  10H  17H

DÈS 2 ANS | DURÉE 30 MN

 LES ATELIERS - PRESQU'ÎLE
    5 rue du Petit David, Lyon 2ème 

ROSE : SÉANCES SCOLAIRES
BLEU : SÉANCES TOUT PUBLIC

Marionnettes

LE PETIT BAIN
Un spectacle de Johanny Bert
Théâtre de Romette 

Création 2017

  « Pour ce projet, je souhaite développer une écriture 
au plateau à partir d’une matière comme sujet de 
recherche à la fois esthétique et, je crois, ludique pour 
le jeune public  : La mousse. La mousse de bain est un 
élément à la fois concret, reconnaissable pour l’enfant 
et peut devenir une abstraction, un terrain de jeu pour 
l’imaginaire. 
Prendre son bain pour un enfant est parfois une 
appréhension mais très vite, un moment de jeu, 
de découverte de son corps, de l’immersion, de la 
pesanteur…

La mousse est une matière fascinante. Légère. C’est 
une matière qui peut créer très rapidement des volumes 
et des espaces de jeu éphémères. Des masses fragiles et 
transformables que j’imagine comme un terrain de jeu 
pour un corps en mouvement, un corps qui se confronte 
à la matière. » 

Johanny Bert

Formé comme acteur aux ateliers de la Comédie de St-
Etienne, puis à la marionnette auprès de Alain Recoing 
du Théâtre aux Mains Nues - Paris, Johanny Bert a 
pu élaborer au fur et à mesure des rencontres et des 
créations, un langage théâtral personnel. Ce langage 
théâtral part de l’acteur en le confrontant à d’autres 
disciplines artistiques comme le théâtre d’objet, la 
forme marionnettique. En 2000, il crée au Puy-en-
Velay la Compagnie Théâtre de Romette, espace 
d’expérimentation et de création. Pour le jeune public, 
on se souvient notamment du très poétique Pieds dans 
les nuages. 

De janvier 2012 à décembre 2015, Johanny Bert a été 
nommé directeur du Centre Dramatique National de 
Montluçon - Le Fracas. A la fin de ce mandat positif, il 
décide de reprendre son parcours de metteur-en-scène 
en compagnie. Johanny Bert est artiste associé pour 
trois ans à la scène nationale de Clermont-Ferrand.

Écriture collective sous la direction de Johanny Bert  Interprète (acteur/danseur) en cours 
Plasticienne marionnettiste Judith Dubois Scénographe  Amandine Livet  Création sonore 
François Leymarie  Création lumières David DebrinayProduction Théâtre de Romette (nouvelle 
Cie) Coproduction avec le festival Jeune Public de Cournon d’Auvergne (63) La nouvelle 
compagnie (Théâtre de Romette) est soutenue depuis janvier  2016 par une convention avec 
le Ministère de la Culture et la Région Auvergne-Rhônes-Alpes Photo DR
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Avec Louise Belmas, Rayess Bek, Rodolphe Congé, Johanna Korthals Altès Avec la participation de Rahama
Aboussaber-Tebari, Sabrina Cabralès, Hanane Karimi et Soreya Mammar Production Déléguée Théâtre Dijon
Bourgogne – Cdn Coproduction La Comédie de Saint-Étienne – Cdn, Théâtre de L’union – Cdn du Limousin,
La Comédie de Valence – Cdn Drôme-Ardèche, Mc93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, 
Compagnie du Dernier Soir Crédit Photo Vincent Arbelet

  Que voyons-nous quand nous regardons une femme 
voilée en France ? Le sujet est sensible. À partir d’une 
mémoire familiale et en traversant l’Histoire, Myriam 
Marzouki - binationale franco-tunisienne, athée et 
féministe - sonde les affects et les imaginaires que 
convoque l’objet. Incompréhension, peur, fascination ? 

En interrogeant les regards portés sur le voile, l’artiste 
soulève également la question du corps féminin et de 
son émancipation. Se cacher n’est-il pas se montrer ? 
Quel serait le signe ostensible d’une liberté choisie ? 
Au-delà du débat binaire (pour ou contre), ce théâtre 
documentaire et subjectif confronte les perceptions du 
présent avec les réminiscences du passé à travers des 
extraits de L’Épître aux Corinthiens de Saint-Paul, de 
Vernon Subutex de Virginie Despentes ou de La Rage 
(La Rabbia) de Pier Paolo Pasolini. À cette matière, 
se tisse une iconographie composée de peintures, 
photographies, archives et témoignages actuels filmés. 

Sur une partition électro mixée live par le franco-libanais 
Rayess Bek, les trois interprètes aux corps engagés 

incarnent la diversité des regards et des sens possibles, 
leurs convergences et leurs antagonismes. Myriam 
Marzouki réalise un essai poétique et politique, ouvert 
à la libre interprétation. Et si on tentait de déplacer les 
perspectives, pour éviter les oppositions simplistes ? 

Ancienne élève de l’ENS, agrégée de philosophie, Myriam 
Marzouki s’est formée au jeu par le théâtre universitaire et 
les ateliers de l’Ecole du Théâtre de Chaillot. Elle a monté 
Les Quasi-Monténégrins de N. Quintane (2004), Être 
toutes choses… autour de textes de G. Perec, F. Ponge et 
N. Quintane (2006). Après Nathalie Quintane, Jean-
Charles Massera, Patrick Ourednik, Véronique Pittolo, elle 
continue son exploration des écritures contemporaines avec 
Emmanuelle Pireyre, à qui elle a passé commande pour 
Laissez-nous juste le temps de vous détruire (2011).

Elle a présenté une conférence-performance au Festival 
d’Avignon, à la Ferme du Buisson, puis au Quartz de Brest en 
2011. Ces déclinaisons préparatoires forment les premières 
étapes d’Invest in Democracy (création 2012-2013).

FÉVRIER
MER. 15  20H
JEU.  16  20H + BORD DE SCÈNE

VEN. 17  20H

DÈS 16 ANS | DURÉE 1H30

 LE TNG - VAISE
   23 rue de Bourgogne, Lyon 9ème 

Théâtre documentaire

CE QUI NOUS REGARDE
Un spectacle de Myriam Marzouki
Compagnie du Dernier Soir

Écriture au plateau d'après des textes de 
Virginie Despentes, Pier Paolo Pasolini, Alain Badiou, 
Patrick Boucheron, Mathieu Riboulet, Myriam Marzouki 
et Sébastien Lepotvin.

Création 2016
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Traduction Monique Nagielkopf Avec Claire Aveline, Maurin Ollès, Manon Raffaelli Production La Comédie
de Saint-Étienne – Centre dramatique national / La Comédie de Béthune - CDN Nord - Pas de Calais - Picardie
Texte publié aux Éditions Espaces 34 Photo DR

  Un relais routier au bord d’une route de campagne 
du Brabant septentrional. Une mère et sa fille de 18 
ans, Katalijne, en sont les hôtes depuis de nombreuses 
années. Un camionneur, Remco, s’y arrête presque tous 
les jours pour boire un café ou grignoter. 
Tous trois ont des rêves et tentent d’échapper au 
quotidien. Katalijne et Remco cherchent à s’enfuir pour 
trouver de meilleurs lendemains. La mère veut protéger 
sa fille qui souffre d’hyperactivité et de troubles de 
l’attention et, peut-être, trouver une autre vie auprès 
d’un homme aisé. 
Mais l’avenir ne sera pas celui escompté. Par fragments, 
nous découvrons les faits de cette nuit tragique qui 
décidera du sort de chacun. Nous entendons leurs 
pensées, assistons aux évènements, sommes témoins 
de l’engrenage des situations, dans une composition 
non chronologique qui donne une belle place aux 
sentiments humains. Une pièce toute en nuances, forte 
et savoureuse. 

En janvier 2011, Arnaud Meunier a pris la direction de 
La Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique 
national et de son École Supérieure d’Art Dramatique. 
Il y développe un projet où la création et la transmission 
sont intimement liées. Le dialogue des esthétiques et des 
générations, le renouvellement des écritures scéniques, 
la découverte de nouveaux auteurs, la présence au 
quotidien des artistes, l’ouverture et le partage du 
théâtre aux populations les plus larges et les plus variées 
sont les axes forts du projet qu’il met en œuvre.
Diplômé de Sciences Politiques, il commence une 
formation de comédien, puis fonde en 1997 la 
Compagnie de la Mauvaise Graine. Très vite repérée par 
la presse et les professionnels lors du festival d’Avignon 
1998, sa compagnie est accueillie en résidence au Forum 
du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis et soutenue par 
le Théâtre Gérard Philipe (sous la direction de Stanislas 
Nordey).

MARS
MER. 8  20H
JEU.  9  10H  20H
VEN. 10  10H  20H

DÈS 13 ANS | DURÉE 1H30

 LES ATELIERS - PRESQU'ÎLE
    5 rue du Petit David, Lyon 2ème 

ROSE : SÉANCES SCOLAIRES
BLEU : SÉANCES TOUT PUBLIC

Théâtre

TRUCKSTOP
Un spectacle d'Arnaud Meunier
Comédie de Saint-Étienne 
Centre dramatique national

Texte de Lot Vekemans

    Création juillet 2016 
    Festival In, Avignon
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40 Avec (distribution en cours)  Sophie Lenoir, Gilles Gaston-Dreyfus, Stéphane Roger, Marlène Saldana, Er 
Ge Yu Conception Sophie Perez et Xavier Boussiron Textes Sophie Perez, Xavier Boussiron Scénographie 
Sophie Perez et Xavier Boussiron Costumes Sophie Perez et Corine Petitpierre Musique Xavier Boussiron 
Régie générale Léo Garnier Création lumières Fabrice Combier Régie lumière Gildas Roudaut Son Félix 
Perdreau Assistante scénographie et régie plateau Camille Rosa Visuel Compagnie Zerep / Xavier Boussiron

  Le dispositif de Babarman, Mon cirque pour un royaume 
s’articule autour de deux endroits distincts :

- un chapiteau se dresse au centre de la scène. Seuls 
les spectateurs-enfants sont admis à y pénétrer. Là, ils 
découvrent le spectacle qui leur est réservé. À l’intérieur, 
pas de quatrième mur : ils peuvent participer, chanter, 
endosser les rôles qui leur plaisent, boire et manger, jouer 
dans un orchestre, et tout ce qui semblera nécessaire à 
rendre ces aventures de Babar aussi tonitruantes que 
joyeuses.

- la salle :  après avoir accompagné leurs enfants jusqu’à 
l’entrée du chapiteau, les parents regagnent leur place 
dans la salle, la gorge un peu serrée de laisser leur 
progéniture mettre un pied dans le monde des autres , un 
monde fait d’inconnu et de liberté. Car eux aussi assistent 
à un spectacle en parallèle à ce que renvoient les échos 
enjoués du chapiteau. Un spectacle où se révèlent les 
coulisses du merveilleux, les arrangements pas toujours 
délicats nécessaires à la réalisation de la rêverie, les hors-
champs aux rebuts bizarres, le making-off inquiétant et 
mélancolique qui est la source-même de l’éveil et de la 
découverte. 

La compagnie du Zerep crée des pièces depuis 19 ans, 
autour de thématiques et d’auteurs récurrents (R. 
Gombrowicz, l’idée de l’Art, Francis Picabia, la scène 
entre document et onirisime, l’invention de la tradition,
l’humain comme cabinet de curiosités, le rire comme 
outil de réflexion critique…).

Elle cherche à mener un théâtre décomplexé et 
délibérément affranchi de la moindre hiérarchie. Toutes
les strates culturelles s'y croisent et s'y décroisent. Le
texte, les acteurs et les objets de scène ne constituent
qu’un tout protéiforme. Le mouvement est permanent,
souvent à la limite de la représentation, comme pour en
éprouver les codes. 

MARS / AVRIL
VEN. 31  20H
SAM. 1ER  20H
DIM. 2  16H

DÈS 7 ANS

 LE TNG - VAISE  
    23 rue de Bourgogne, Lyon 9ème

Théâtre

BABARMAN
MON CIRQUE POUR UN ROYAUME

Un spectacle de Sophie Perez et Xavier Boussiron 
Compagnie du Zerep

Création 2017 au Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon
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Écriture et mise en scène Alice Laloy Musiques Eric Recordier Scénographie Jane Joyet Accessoires  Benjamin 
Hautin Assistante à la mise en scène Cécile Vitrant Production Théâtre Am Stram Gram, coproduction La
Compagnie s’appelle reviens Visuel Jeanne Roualet

  « Imaginons que dada s’est dispersé plus qu’il n’a 
disparu. Peut-être que dada nous habite mais qu’il joue 
en sourdine. Ça a laissé des traces, des marques, des 
poussières. Si on essayait de les réunir pour les réactiver 
au travers d’un nouveau corps dada et théâtral, ça nous 
donnerait peut-être un OTNI, un Objet Théâtral Non 
Identifié.
C’est par collage, par associations d’idées, de sons, de 
tons, de matières, de formes, d’outils que dada s’est 
exprimé tant dans les arts visuels, que par la danse, le 
théâtre et la poésie.
Ça dada est un spectacle-collage, comme une revue, 
comme une soirée dada qui se déroule un après-midi. 

Avec des acteurs-dada et des machines-dada, des 
costumes-dada, des dada-collages, nous lancerons 
notre cri, comme un hymne à la liberté de création 
et d’expression. Dans la construction de notre OTNI, 
une part sera laissée au hasard et à la rencontre avec le 
public. Nous tenterons au travers d’une soirée dada de 
définir le visage qu’a prit dada aujourd’hui. »

Alice Laloy 

Alice Laloy crée La Compagnie s’appelle reviens en 
janvier 2002. Grégoire Calliès, directeur du Théâtre 
Jeune Public de Strasbourg, l’accompagne en co-
produisant et en accueillant ses spectacles jusqu’en 
2008, année où la compagnie entame une résidence 
au TJP pour trois années.

Dans le théâtre d'Alice Laloy se croisent marionnettes, 
matériaux, machines, acteurs et compositions sonores 
au service d’une écriture singulière et poétique. Dans 
son travail, tout est transformation, métamorphose. Et 
mouvement. Visuel et sonore.
 
En 2009, elle reçoit le Molière du meilleur spectacle 
jeune public pour sa création 86 CM. En 2011, Y es-tu ? 
est sélectionné parmi les quatre spectacles nominés aux 
Molières. En septembre 2013, l’Institut International 
de la Marionnette lui remet le prix de la Création/
Expérimentation, récompensant son travail qui a su 
renouveler les langages, les pratiques et les formes 
esthétiques des arts de la marionnette.

AVRIL
JEU.  6  10H  14H30
VEN. 7  10H  14H30
SAM. 8  15H  20H

DÈS 6 ANS | DURÉE 50MN

 LE TNG - VAISE 
    23 rue de Bourgogne, Lyon 9ème 

ROSE : SÉANCES SCOLAIRES
BLEU : SÉANCES TOUT PUBLIC

OTNI (Objet Théâtral Non Identifié)

ÇA DADA
Un spectacle d' Alice Laloy
La Compagnie s’appelle reviens

Création 2017 
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AVRIL
SAM. 8 & DIM. 9 

PUBLIC ADULTE 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

 LE TNG - VAISE
    23 rue de Bourgogne, Lyon 9ème 

Performance produite par des enfants 
à destination d’un public d’adultes

KEEP CALM
Une création de Michel Schweizer
Compagnie La Coma

  La proposition consiste à inviter des enfants de 9 à 
11 ans à se réunir pour une activité créative qui aboutira 
à une performance produite exclusivement pour un 
public d’adultes. Il s’agit d’accompagner les enfants à 
réfléchir sur trois questions relatives à leur niveau de 
connaissances concernant leur situation dans le (leur) 
monde et la relation qu’ils entretiennent avec le monde 
des adultes. Cela engage un travail d’écriture mené au 
sein d’une série d’ateliers qui aboutissent à la constitution 
de trois listes idéales propres à chacune des questions, 
communément élaborées, négociées et partagées par 
tous les enfants. Au cours d’une performance, ces trois 
listes seront restituées grâce à une mise en situation 
soutenue par un dispositif technique qui engagera un 
véritable vis-à-vis enfant/adulte.

La première question qui leur est adressée :

 « Vous, enfants, à l’âge que vous avez, qu’est ce que 
vous savez de vous ? »

La seconde question : 
« Vous, enfants, quand vous observez et pensez à la 
communauté d’adultes qui vous entoure, qu’est ce que 
vous savez sur eux ? »

La troisième question (en faisant des recherches 
accompagnées sur internet axées sur des  enquêtes et 
sondages) : 
« Qu’est ce que vous, enfants, apprenez concernant 
l’hygiène de vie des adultes d’aujourd’hui ? »

Biographie p. 22
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AVRIL
MAR. 4   10H  14H30  20H
MER. 5   10H   20H
JEU. 6   10H  14H30  20H
SAM. 8   17H   20H
DIM. 9   15H     18H
LUN. 10  10H  14H30
MAR. 11   10H  14H30  20H
MER. 12   10H    20H
JEU. 13   10H  14H30  20H 

DÈS 14 ANS | DURÉE 45MN 
+ 45MN D’ÉCHANGE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

 LES ATELIERS - PRESQU'ÎLE 
   5 rue du Petit David, Lyon 2ème 

ROSE : SÉANCES SCOLAIRES
BLEU : SÉANCES TOUT PUBLIC

Scénarisation et mise en scène Joris Mathieu Distribution (en cours) Conception du dispositif  Nicolas Boudier, 
Joris Mathieu Programmation - développement Loïc Bontems Images Siegfried Marque / Loïc Bontems 
Musique Nicolas Thévenet Production Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon. 
Coproduction  Le Grand R - Scène nationale de la Roche-sur-Yon, Le Merlan - Scène nationale de Marseille. 
Avec le soutien de l’Espace Jean Legendre - Théâtre de Compiègne, Le Merlan - Scène nationale de Marseille, 
Le Lieu Unique - Scène nationale de Nantes et l’Hexagone de Meylan - Scène nationale Arts sciences, dans
 le cadre du Noûs partenaires du projet artistique du Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national 
de Lyon En collaboration avec le Bureau FormART

 Peut-on imaginer sérieusement que les objets se 
servent de nous pour se reproduire et qu’ils nourrissent 
le projet de dominer les Humains ?

Pour cette nouvelle création, Joris Mathieu et l’équipe 
artistique de Haut et Court nous proposent de vivre 
une aventure surréaliste qui trouble la perception du 
réel, et interroge notre relation aux objets. Cette fable 
qui puisera en partie son inspiration dans les univers 
d’anticipation de Philip K. Dick, se déroulera dans un 
castelet combinant la technique du théâtre optique et 
la technologie de l’imprimante 3D. 

Accompagné par un(e) récitant(te) Humain(e), le public 
assistera à la transformation du castelet en un organisme 
scénique vivant capable d'imprimer ses propres décors 
et habité par des marionnettes virtuelles. 

Mais qui dirige réellement ces opérations et qui 
orchestre le temps de la représentation ?  
Est-ce la machine qui rêve l’Homme ou l’Homme qui 
rêve la machine ? 
Dans ce récit, la relation entre la matière animée et la 
matière inerte sera sans cesse troublée. 
Qui manipule qui ? 
Avons-nous réellement la maîtrise de notre 
environnement ? 
Les objets nourrissent-ils des projets au sujet des 
humains  ? 
Cherchent-ils à influencer nos comportements ? 

Biographie p. 12 

ARTEFACT
Installation de Joris Mathieu 
en compagnie de Haut et Court
Centre dramatique national de Lyon

Création 2017 

Une production du Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon
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  Wax signifie « la cire » en anglais : c’est la matière en 
transformation. Encore chaude, elle est parfaitement 
malléable. Et il est simple de la faire entrer dans un 
moule. Au centre du plateau, Justine Macadaoux invite 
les tout-petits dans son atelier : une fabrique d’êtres 
de cire, tous semblables. Son désir d’organisation 
de ces êtres qu’il faut bien stocker et agencer sur la 
scène lui donnera le goût du pouvoir. Mais la matière 
elle-même échappe et ne résiste pas à l’ordre et, bien 
vite contrariée, Justine devient malgré elle porteuse 
d’un vent de débordement, découvrant les plaisirs du 
désordre et les surprises de l’inattendu. 

Diplômé de l’École Supérieure Nationale des Arts de la 
Marionnette de Charleville-Mézières en 1999, Renaud 
Herbin a longtemps codirigé la compagnie LàOù avec 
Julika Mayer et Paulo Duarte.
Il met en scène et interprète PYGMALION miniature 
(2011), Lopin (2008), Mitoyen (2006), Vrai ! Je suis très 
nerveux (2003), Détails, Les grands poissons mangent les 
petits (2002), Petits Chaos (2000) et Un Rêve (1999). 
Au travers de ses propres productions et de nombreuses 
collaborations artistiques (notamment les co-mises en 
scène avec Frédéric Fisbach, Robert Cantarella, Julie 
Bérès, Charlotte Nessi), il côtoie le théâtre, l’opéra 
et l’écriture contemporaine, la danse et façonne peu 
à peu un langage scénique visuel singulier, plaçant au 
centre de sa démarche l’idée de manipulation entendue 
comme ce qui relie les choses. 
Depuis 2012, il est à la tête du TJP, CDN d’Alsace-
Strasbourg. Il fédère autour de son projet de nombreux 
artistes parmi lesquels Aurélien Bory et Bérangère 
Vantusso. 

Conception Renaud Herbin Jeu Justine Macadoux Espace et matière Mathias Baudry Son Morgan Daguenet 
Lumières Fanny Brushi Collaboration artistique Alice Laloy, Anne Ayçoberry et Christophe le Blay Photo 
Benoit Schupp

MAI
MER. 17  15H  17H
JEU.  18  10H  14H30
VEN. 19  10H  14H30
SAM. 20  10H  17H
DIM. 21  11H

DÈS 3 ANS | DURÉE 40MN

 LE TNG - VAISE
    23 rue de Bourgogne, Lyon 9ème 

ROSE : SÉANCES SCOLAIRES
BLEU : SÉANCES TOUT PUBLIC

Théâtre d'objets

WAX
COMMENT SORTIR DU MOULE ?

Un spectacle de Renaud Herbin
TJP - Centre dramatique national d’Alsace/Strasbourg

Création 2016
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50 D’après le roman de Maylis de Kerangal © éditions Gallimard Publié par Verticales Version scénique et mise 
en scène Sylvain Maurice Avec Vincent Dissez, Joachim Latarjet Assistant à la mise en scène Nicolas Laurent 
Scénographie Éric Soyer Lumières Éric Soyer en collaboration avec Gwendal Malard Composition originale 
Joachim Latarjet Costumes Marie La Rocca Régie générale Rémi Rose Production Théâtre de Sartrouville
 et des Yvelines–CDN

  De retour d’une session de surf dans le pays de Caux, 
trois lycéens sont victimes d’un accident sur la route qui 
les ramène au Havre. Simon, 19 ans, blessé à la tête, est 
déclaré en état de mort cérébrale. Ses parents ayant 
autorisé le don d’organes, le récit suit alors le parcours 
de son cœur et les étapes d’une transplantation qui 
bouleversent de nombreuses existences.

Une course contre la montre, tissée d’histoires intimes, 
de pratiques cliniques et de questionnements. 
Une langue musicale, rythmique portée par l’urgence. 
Un texte qui palpite de vie. Emportés par ce récit grave, 
vital, magnifique, Vincent Dissez et Joachim Latarjet 
sont les maillons d’une chaîne, dont Sylvain Maurice 
nous fait mesurer la fragilité et la force.

« Le coeur de Simon migrait dans un autre endroit 
du pays, ses reins, son foie et ses poumons gagnaient 

d’autres provinces, ils filaient vers d’autres corps » 
Maylis de Kerangal, Réparer les vivants 

Ancien élève de l’École de Chaillot, Sylvain Maurice 
fonde en 1992 la compagnie L’Ultime & Co, puis dirige 
le Nouveau Théâtre–CDN de Besançon et de Franche-
Comté de 2003 à 2011. 
La pratique de Sylvain Maurice s’oriente actuellement 
sur les relations entre les disciplines artistiques : la 
marionnette, les arts visuels, la musique dans ses 
différentes formes. Il adapte et met en scène pour le 
théâtre musical La Chute de la maison Usher d’après 
Edgar Poe (2010), et crée également Dealing with Clair/
Claire en affaires d’après un texte inédit de Martin Crimp 
(2011), et Métamorphose (2013) d’après Kafka. 

Depuis janvier 2013, il est directeur du CDN de 
Sartrouville et crée à l’automne 2014 un Cycle Duras, 
composé de deux spectacles : Histoire d’Ernesto et La 
Pluie d’été.

JUIN
JEU.   1ER  20H
VEN.  2  20H
MAR.  6  20H
MER.  7  20H
JEU.   8  20H +  BORD DE SCÈNE

VEN.  9  20H

DÈS 15 ANS | DURÉE 1H20

 LES ATELIERS - PRESQU'ÎLE
    5 rue du Petit David, Lyon 2ème 

Théâtre

RÉPARER LES VIVANTS
Un spectacle de Sylvain Maurice 
CDN de Sartrouville 
D’après le roman de Maylis de Kerangal

Création 2016

En partenariat avec Les Célestins, Théâtre de Lyon
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JUIN
MAR. 13 20H
MER. 14  20H + BORD DE SCÈNE

JEU.  15  20H
VEN. 16  20H
SAM. 17  20H

DÈS 15 ANS | DURÉE 1H30

 LES CÉLESTINS - THÉÂTRE DE LYON
    4 rue Charles Dullin, Lyon 2ème 

Traduction Anne Monfort Avec le collectif d’acteurs La carte Blanche Elsa Agnès, Fanny Arnulf, Victor
 Assié, Laurie Barthélémy, Pauline Collin, Florent Dupuis, Katia Ferreira, Mathias Labelle, Quentin Ménard, 
Sylvère Santin, Morgan Lloyd Sicard, Camille Soulerin, Vincent Steinebach, Rébecca Truffot Scénographie   

              Cyril Teste Julien Boizard Lumières Julien Boizard  Musique originale Nihil Bordures  Chef opérateur Nicolas
 Doremus Cadreur Christophe Gaultier Montage en direct et régie vidéo Mehdi Toutain-Lopez ou Baptiste 
Klein Chef opérateur son Thibault Lamy Les comédiens sont habillés par Agnès b Crédit photo Simon Gosselin

  Jean Personne est consultant en restructuration 
d’entreprise. Acteur de l’éviction des autres mais aussi 
de sa propre déchéance, il devient le héros cynique d’un 
jeu dont il perd le contrôle et s’enfonce progressivement 
dans un monde flottant où se déversent ses peurs et 
autres réminiscences de sa vie privée. Nobody d’après 
Falk Richter projette un nouveau champ d’investigation 
de l’image. Le Collectif MxM saisit le temps à vif pour 
inventer une langue vivante, plaçant l’acteur au cœur 
d’un dispositif qui mêle vidéo, son, lumière et nouvelles 
technologies. Entre documentaire et fiction, Nobody est 
une démonstration cinglante qui incise, avec humour et 
lucidité, la violence sourde d’un système qui infiltre nos 
structures intimes et nos plus profondes pensées. 

Le Collectif MxM saisit le temps à vif. Autour des 
écritures théâtrales d’aujourd’hui, il invente une langue 
vivante,  qui place l’acteur au cœur d’un dispositif mêlant 
image, son, lumière et nouvelles technologies. Comment 
le système dans lequel nous vivons structure-t-il nos 
relations ? Comment les gouvernances médiatiques ou 
économiques influencent-elles nos émotions ?

Théâtre et cinéma

NOBODY
Un spectacle de Cyril Teste
Collectif MxM
D’après les textes de Falk Richter

En partenariat avec Les Célestins - Théâtre de Lyon
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Représentations scolaires

CALENDRIER

N
O

VE
M

BR
E

STÉRÉOSCOPIA
DU 20 AU 24 SEPTEMBRE          THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LE TNG

MARDI 20    14H30   19H     

MERCREDI 21  10H

VENDREDI 23       19H

SAMEDI 24     15H  19H

HIKIKOMORI - LE REFUGE
DU 12 AU 19 OCTOBRE          THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LE TNG

MERCREDI 12        20H

JEUDI 13        20H

VENDREDI 14    14H30    20H

DIMANCHE 16     16H

LUNDI  17  10H  14H30

MARDI 18    14H30    20H

MERCREDI 19  10H

COSMOS 110
DU 15 AU 20 NOVEMBRE         THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LE TNG
 
MARDI 15  10H  14H30    

MERCREDI 16  10H   15H

JEUDI 17  10H  14H30   

SAMEDI 19        20H

DIMANCHE 20     16H

CARTOGRAPHIE 4 - PÔLE NORD
JEUDI 17 NOVEMBRE À 20H                 THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE  OULLINS

CARTOGRAPHIE 5 - WOW!
VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H            THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE  OULLINS

CORPS DIPLOMATIQUE
LES 24 ET 25 NOVEMBRE          THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LE TNG

JEUDI 24        20H    

VENDREDI 25        20H +  BORD DE SCÈNE
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PRIMITIFS
LES 2 ET 3 DÉCEMBRE          THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LE TNG

VENDREDI 2        20H    

SAMEDI 3        20H +  BORD DE SCÈNE

SUNAMIK PIGIALIK
DU 13 AU 18 DÉCEMBRE         THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LE TNG 

MARDI 13  10H  14H30    

MERCREDI 14  10H   

JEUDI 15  10H  14H30    

SAMEDI 17        20H + BORD DE SCÈNE

DIMANCHE 18     16H

BUCHETTINO
DU 7 AU 15 JANVIER         THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LE TNG 

SAMEDI 7     15H   20H

DIMANCHE 8   11H   16H

MARDI 10  10H  14H30    

MERCREDI 11  10H   15H

JEUDI 12  10H  14H30    

VENDREDI 13  10H

SAMEDI 14     15H   20H

DIMANCHE 15  11H   16H

CLAIRIÈRE
DU 16 AU 22 JANVIER              THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LES ATELIERS

LUNDI 16  10H  14H30  

MARDI 17  10H  14H30    

MERCREDI 18  10H   

JEUDI 19  10H  14H30    

SAMEDI 21     15H   20H + BORD DE SCÈNE

DIMANCHE 22     16H
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Représentations scolaires

JU
IN

M
AI

AV
RI

L

MERLIN
DU 1ER AU 5 FÉVRIER          THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LE TNG 
 
MERCREDI 1ER       19H30

JEUDI 2       19H30      

VENDREDI 3       19H30

DIMANCHE 5   11H (INTÉGRALE)

LE PETIT BAIN
DU 7 AU 11 FÉVRIER              THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LES ATELIERS 

MARDI 7  10H   15H 

MERCREDI 8  10H     17H

JEUDI 9  10H   15H  

VENDREDI 10  10H 

SAMEDI 11  10H     17H

L'IMMOBILE
DU 7 AU 11 FÉVRIER À 20H             THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LES ATELIERS

CE QUI NOUS REGARDE
DU 15 AU 17 FÉVRIER À 20H                      THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LE TNG  

TRUCKSTOP
DU 8 AU 10 MARS                            THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LES ATELIERS

MERCREDI 8         20H

JEUDI 9  10H      20H    

VENDREDI 10  10H      20H

BABARMAN
DU 31 MARS AU 2 AVRIL                     THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LE TNG 

VENDREDI 31        20H   

SAMEDI 1ER        20H   

DIMANCHE 2       16H 
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ÇA DADA
DU 6 AU 8 AVRIL           THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LE TNG 

JEUDI 6  10H  14H30       

VENDREDI  7  10H  14H30  

SAMEDI 8      15H   20H 

KEEP CALM (RESTITUTIONS)
LES 8 ET 9 AVRIL                                     THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LE TNG 

ARTEFACT
DU 4 AU 13 AVRIL                                    THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LE TNG

MARDI 4  10H  14H30    20H 

MERCREDI 5  10H      20H 

JEUDI 6  10H  14H30    20H 

SAMEDI 8       17H 20H 

DIMANCHE 9      15H          18H

LUNDI  10                 10H  14H30                                           

MARDI 11  10H  14H30    20H 

MERCREDI 12  10H      20H 

JEUDI 13  10H  14H30    20H 

WAX
DU 17 AU 21 MAI          THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LE TNG 

MERCREDI 17     15H  17H

JEUDI 18  10H  14H30    

VENDREDI 19  10H  14H30

SAMEDI 20  10H     17H

DIMANCHE 21  11H   

RÉPARER LES VIVANTS
DU 1ER AU 9 JUIN À 20H(RELÂCHE LES 3, 4 & 5)           THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION  LES ATELIERS
    

NOBODY
DU 13 AU 17 JUIN À 20H                                  AUX CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON
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TARIFS

PLEIN TARIF 
• 18 €

TARIF RÉDUIT 
• 15 € (famille nombreuse, + de 65 ans, 
carte culture, CE, demandeurs d'emploi)

TARIF JEUNE
• 10 € (- de 26 ans, lycéens, étudiants)

BÉNÉFICIAIRES DES MINIMAS SOCIAUX
• 5 € (RSA - Revenu de Solidarité Active, 
Allocation Adulte Handicapé, 
Allocation Minimum Vieillesse, 
Allocation Spécifique de Solidarité, 
Allocation Temporaire d’Attente ;
sur présentation d’un justificatif)

SORTIE EN  FAMILLE 
Vous êtes 3, vous sortez avec au moins un jeune 
de – de 18 ans, le tarif réduit à 15 € s’applique aux 
adultes.

ABONNEMENTS 
Plein tarif 
• 14 € la place à partir de trois spectacles 
(hors tarifs spéciaux)

Tarif réduit 
• 11 € la place à partir de trois spectacles
(hors tarifs spéciaux)

Abonnement jeune 
• 9 € la place à partir de trois spectacles 
(hors tarifs spéciaux)

TARIFS EXCEPTIONNELS
 « Sortie avec les tout-petits » 
• 8 € Pour Le petit bain et WAX 

Tarif spécial Formes Courtes
ARTEFACT et 
les Cartographies de Frédéric Ferrer à voir au 
Théâtre de la Renaissance à Oullins.
• 10 € en plein tarif 
• 7 € en tarif réduit 

Stéréoscopia
Plein tarif 
• 17 € 
Tarif réduit 
• 11 € (groupe +10, famille nombreuse, retraités + 
65 ans, CE et Collectivités, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, - 26 ans, étudiants)

Nobody 
• de 12 € à 38€ 
• de 8 à 28€ 
dans le cadre d’un abonnement

Réparer les vivants
• de 12€ à 20€ 
• de 8€ à 35€ 
dans le cadre d’un abonnement



INFORMATIONS ET CONTACTS

INFOS ET RÉSERVATIONS

–
PAR TÉLÉPHONE 
04 72 53 15 15 
Du mardi au vendredi 
De 13h à 19h

–
PAR MAIL 
billetterie@tng-lyon.fr

Site Internet : www.tng-lyon.fr

Directeur de la communication et du développement:
Nicolas Rosette, nicolas.rosette@tng-lyon.fr

Responsable de la communication : 
Élise Ternat, elise.ternat@tng-lyon.fr /  04 72 53 15 16

Logo : Jeudimidi
Licence entrepreneur du spectacle n°1-139804 SIREN 307 420 463

Présentation de saison 
Jeudi 8 septembre à 20h

Ouverture de la billetterie
Mardi 30 août à 13h

04 72 53 15 15
WWW.TNG-LYON.FR



LES ATELIERS
5, rue du 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 Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole Grand Lyon et le Département du Rhône. 

WWW.TNG-LYON.FR
04 72 53 15 15


