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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.

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.

un seul numéro pour réserver : 04 72 53 15 15

LES ATELIERS - PRESQU’ÎLELE TNG - VAISE

LE TNG
 + 

LES ATELIERS
=

1 THÉÂTRE - 2 SITES - 4 SALLES

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

WWW.TNG-LYON.FR



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 :

UN CDN - NOUVELLE GÉNÉRATION

Micro Mondes
FESTIVAL DES ARTS IMMERSIFS
Micro Mondes plonge les spectateurs dans des 
univers atypiques, surprenants et sensoriels. Des 
spectacles immersifs conçus par des artistes qui 
privilégient l’intimité et l’interaction entre le public 
et les œuvres.

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

Cette saison, Micro Mondes aura lieu du 14 au 25 
novembre sur les deux sites du Théâtre Nouvelle 
Génération.

Nos Futurs
INTERROGER LE RÉEL POUR IMAGINER 
DEMAIN
C’est autour de ce désir que fut imaginée la première 
édition de Nos Futurs déployée dans quatre villes, 
d’octobre à décembre 2016. 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. 

Chacun des lieux partenaires de Nos Futurs a présenté 
une programmation de spectacles, de rencontres ou 
d’ateliers invitant à rêver et à construire de possibles 
mondes à venir.

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 qui innerve le centre dramatique.



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). 

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.

ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS
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SEPTEMBRE
SAM. 16  20H OUVERTURE DE SAISON

FÉVRIER
JEU. 8  20H

AVRIL
JEU. 26  20H

DURÉE : 1H10

POUR TOUS DÈS : 15 ANS

Un spectacle d'hypnose où tout peux devenir 
vrai... ou faux... ou vrai... 
-

UN CHÊNE

Un chêne est le premier d'une série de trois rendez-vous réguliers et 
chaque fois uniques à retrouver au fil de la saison. 

Une pièce pour 2 comédiens, un seul connaît la pièce. L'autre ne 
l’a ni vue ni lue. Tous deux vous invitent à assister à un spectacle 
d’hypnose où tout peut devenir vrai…ou faux…ou vrai...

Pour écrire cette pièce, Tim Crouch s’inspire de l’oeuvre An Oak 
tree de l’artiste Michael Craig-Martin et joue du rapport entre 
fiction et réel, pour entraîner le spectateur dans une écriture qui 
mêle le drame à la performance. L’acteur hypnotiseur, maître du 
jeu, va se révéler acteur en bout de course, magicien qui a perdu 
tout pouvoir de faire croire. L’autre, à la fois acteur ignorant le 
texte qu’il s’apprête à réciter et — dans la fiction — père qui n’arrive 
pas à tourner la page de la mort de sa fille, va se confronter à cet 
hypnotiseur, mais son pouvoir de croire va bientôt les submerger 
tous les deux.

Avec une maîtrise hors du commun, l'auteur crée un dispositif tour 
à tour drôle, cruel et déstabilisant où intelligence et émotion ne 
font plus qu’un et où le pouvoir de l’imagination appartient autant 
à ce lui qui regarde qu’à celui qui est regardé. Il nous rappelle que 
le pouvoir d’interpréter une histoire appartient à tous.

catherine hargreaves

LIEU : LES ATELIERS-PRESQU'ÎLE

LE VIVIER

DISTRIBUTION : 

Texte : Tim Crouch Traduction : Catherine Hargreaves et Adèle Gascuel Mise en scène : Catherine Hargreaves Interprètes : Gilles 
Chabrier et un(e) comédien(ne) invité(e) chaque soir Création son : Louis Dulac.

Production Compagnie Les 7 sœurs / Lyon L’Auteur est représenté dans les pays francophones européens par Renauld & 
Richardson, Paris, en accord avec l’Agence United Agents LLP, Londres.
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OCTOBRE
SAM. 14  17H

SCOLAIRES :
MAR. 10  14H30
MER. 11  10H
JEU. 12  10H - 14H30
VEN. 13  10H - 14H30

 BORD DE SCÈNE

DURÉE : 1H15

POUR TOUS DÈS : 8 ANS

Entre eux deux… la folie douce 
-

[HULLU]

En jonglant sans cesse avec les faux-semblants [Hullu] nous 
entraîne dans un monde magique et déconcertant. Humains et 
marionnettes bouleversent nos perceptions au point que l’on ne 
sait plus très bien qui manipule qui.

Elle n’est pas dans la norme, alors ils tentent de l’y ramener, 
avec tendresse ou agacement. Parce qu’elle ne les comprend 
pas, elle se réfugie dans un monde imaginaire peuplé d’étranges 
petits êtres… un rassurant abri de carton où tout semble possible. 
Mais que faire lorsque la fuite devient enfermement ? Quelle 
solution trouver lorsque les liens qui unissaient jusqu’alors le réel 
et l’imaginaire se détraquent ? Et si le plus fou des trois n’était 
pas celui que l’on croit ? En interrogeant habilement la question 
de l’autisme, le Blick Théâtre nous invite à quitter l’habituel et à 
envisager la relation à l’autre sous un jour différent. Fantasque, 
drôle et inventif, [Hullu] jongle sans un mot aucun, entre illusion 
acrobatique et grand art de la marionnette dans un huis-clos 
tissé de songes et de magie. Avec une dextérité hors pair, les 
trois interprètes manipulent l’illusion en brouillant sans cesse les 
lignes entre réalité et hallucination. Pareils à des caméléons, ces 
acrobates se dédoublent, fusionnent jusqu’à faire naître dans une 
extraordinaire complicité sensorielle des marionnettes à même les 
corps... au point que bientôt ces dernières semblent prendre leur 
autonomie.

Avec [Hullu], Blick théâtre ne se contente pas de déplacer les 
frontières de la norme, il nous en révèle les mondes secrets où 
l’étrangeté, loin d’être inquiétante, devient tout simplement 
envoûtante. 

DISTRIBUTION : 

Auteurs Loïc Apard, Johanna Ehlert, Sébastien Guérive, Dominique Habouzit, Thomas Maréchal et Matthieu Siefridt Idée originale 
Johanna Ehlert Mise en scène Dominique Habouzit Interprètes Loïc Apard, Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt Marionnettiste 
et femme en noir Élise Nicod Conseil illusion Étienne Saglio Conception marionnettes et costumes Johanna Ehlert Conception 
scénographie et mécanismes L’équipe Création lumière Thomas Maréchal Composition musicale et sound design Sébastien Guérive 
Construction des marionnettes Johanna Ehlert, assistée de Manon Dublanc et Élise Nicod Confection de costumes Sabrina Marletta 
Construction de la scénographie Patrick Konieczny et Steve Duprez Régie générale et régie lumière Thomas Maréchal Régie son 
Julien Bordais

CRÉDITS : 

Production Blick Théâtre Avec le soutien de Ministère de la Culture – DGCA, DRAC Midi-Pyrénées, Conseil Régional Midi-
Pyrénées – aide à la création + dispositif Résidences Association, Conseil Général de la Haute-Garonne, Mairie de Toulouse, ADAMI 
Coproduction et accueil en résidence l’Odyssée - scène conventionnée de Périgueux, Pronomade(s) en Haute-Garonne - Centre 
National des Arts de la Rue,  Dommelhof Theater op de Markt - Neerpelt (Belgique), Centre culturel et Ville de Ramonville, Théâtre 
du Vésinet, L’Archipel - pôle d’action culturelle de la ville de Fouesnant-les Glénan, Ax Animation - Ax-les-Thermes, Act’en Scène - 
La Bastide-de-Sérou, Théâtre du Fil de l’eau et Ville de Pantin, Groupe Geste(s) Accueil en résidence La Grainerie - fabrique des 
arts du cirque et de l’itinérance - Balma-Toulouse Métropole, l’Usine - scène conventionnée pour les arts dans l’espace public - 
Tournefeuille-Toulouse Métropole, Espace Roguet – Toulouse, La Palène - association de développement culturel du Rouillacais – 
Rouillac, Le Channel -  scène nationale de Calais, Le Casino - service culture et vie associative - l’Ile d’Yeu, Les Ateliers du Vent – 
Rennes, Circusstad festival - Rotterdam.

dominique habouzit,
blick théâtre

LIEU : LE TNG - VAISE
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OCTOBRE

DIM. 22  20H
LUN. 23  19H        RENCONTRE AVEC 
L'ÉQUIPE ARTISTIQUE EN PARTENARIAT AVEC FORUM 
RÉFUGIÉS 

DURÉE : 1H30

POUR TOUS DÈS : 15 ANS

Lorsque la fiction se fait l’hôte de la réalité

-

HOSPITALITÉS

Quand l’accueil de migrants devient une possible solution face 
à la flambée de l’immobilier dans un des plus jolis villages de 
France... Cela n’a rien d’une farce, il s’agit au contraire de la 
genèse d’Hospitalités, nouvelle création de l’inclassable Massimo 
Furlan.

Invité en résidence à partir de 2015 par le musicien Kristof 
Hiriart au village basque de La Bastide-Clairence, Massimo 
Furlan constate que la principale crainte de ses habitants 
est l’augmentation des prix de l’immobilier. Il propose alors 
d’accueillir des migrants pour inverser la tendance… Avec 
Hospitalités, nous partons au cœur de ce village du pays basque 
transformé en terrain d’expérimentation d’une politique-fiction, 
impliquant habitants et élus locaux dans un passionnant jeu de 
rôles. En posant la question de l’accueil d’autres communautés, 
Massimo Furlan nous livre ici bien plus qu’une histoire sur les 
nombreux paradoxes qui agitent la société aujourd’hui. La réalité 
dépasse de loin la fiction et nous révèle la remarquable capacité 
de l’artiste à mettre en exergue les signaux révélateurs du monde 
tel qu’il va, en les replaçant dans le contexte de nos drôles de 
mythologies modernes. La mise en scène de tranches de vie, 
les témoignages du maire, de la potière… acquièrent une portée 
universelle. Saisissons-nous des parties laissées en filigrane et 
apprécions de quelle manière le microcosme d’un voisinage de 
village peut devenir une chambre d’écho subtile pour écouter les 
débats socio-politiques contemporains.

À l’invitation de Kristof Hiriart, cie LagunArte dans le cadre du 
Centre Expérimental du Spectacle de la Bastide-Clairence. Avec des 
habitants de La Bastide-Clairence.

DISTRIBUTION : 

Mise en scène Massimo Furlan Dramaturgie Claire de Ribaupierre Collaboration artistique, voix et corps Kristof Hiriart Vidéo Jérémie 
Cuvillier Direction technique et lumière Antoine Friderici Régie son Patrick Fischer Conseil costumes Severine Besson Conseil 
maquillage Julie Monot Avec des habitants de La Bastide-Clairence, Pays-Basque Gabriel Auzi (Ingénieur en hydro-électricité), 
Francis Dagorret (Maire de La Bastide-Clairence), Léopold Darritchon (Ancien maire), Véronique Darritchon (Professeur de danse 
et d’éducation physique), Beñat Etcheverry (Chef d’entreprise), Marie-Joëlle Haramboure (Propriétaire de maisons de vacances), 
Anaïs Le Calvez, (Esthéticienne), Kattina Urruty (Potière), Thérèse Urruty (Productrice de fruits bio). 

CRÉDITS : 

Production Numero 23.Prod Coproduction Théâtre de Vidy, Compagnie LagunArte, Mairie de la Bastide Clarence Avec le soutien 
de Ville de Lausanne, État de Vaud, Pro Helvetia - Fondation Suisse pour la Culture, Loterie Romande, Fondation Ernst Goehner, 
Commune de La Bastide Clairence, le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine et l’Office de diffusion Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.

massimo furlan,  
numero 23. prod. 
kristof hiriart, cie lagunarte

LIEU : LE TNG - VAISE

Programmé dans le cadre de Sens 
Interdits, festival international de théâtre 
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MICRO MONDES
FESTIVAL DES ARTS IMMERSIFS

du 14 au 25 novembre 2017 

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

À travers un parcours étonnant, Micro Mondes vous 
propose de partir à la découverte d'artistes issus du 
théâtre, des arts plastiques, de la danse… Chaque 
proposition invite le spectateur au cœur d'univers 
intimistes et sensoriels. Images, sons, sensations 
tactiles... composent autant d'expériences poétiques 
et insolites, ouvertes à tous. Pour cette nouvelle 
édition, le festival se déploie sur les deux sites du 
Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique 
national de Lyon.

spEctacLEs - muLtImédIa 

Pour approcher d’un peu plus près l’univers des 
artistes, de nombreux rendez-vous, adaptés à 
chaque âge, vous sont proposés parallèlement aux 
spectacles : visites guidées des décors et dispositifs 
immersifs, ateliers de pratique, rencontres avec les 
artistes… des moments conviviaux pour échanger, 
se familiariser avec plaisir à la démarche artistique 
et parfois même créer.

AUTOUR DES SPECTACLES

Retrouvez tous ces rendez-vous dans le programme 
du festival et sur le site internet du Théâtre Nouvelle 
Génération.
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Et bien dansez maintenant !  

-

HAPPY MANIF
(SPITZ GOT RHYTHM) 

Mais comment diable une ancienne salle des fêtes a pu devenir 
une école, une mairie, une caisse d'assurance maladie et enfin, 
le Théâtre Nouvelle Génération ? Pour le savoir, chaussez vos 
écouteurs et enfilez vos chaussures. Attention, top départ ! 
L’Happy Manif imaginée par David Rolland va commencer.

Ici ni pancarte, ni slogan mais une déambulation chorégraphique 
joyeuse et inédite concoctée spécialement pour l’occasion. 
Dans ce jeu de rôle grandeur nature, le rire devient terriblement 
contagieux et la bonne humeur générale. Casque sur les oreilles, 
laissez-vous embarquer par les rythmes électro-pop le temps 
d’une partition des plus originales. Suivez attentivement la 
bande sonore qui vous indique les déplacements et actions à 
exécuter et devenez pour quelques instants le héros de scènes de 
cinéma mythiques. Entre consignes et séquences improvisées, 
redécouvrez l’espace du théâtre comme vous ne l'avez jamais vu. 
Et tandis que l’on s'amuse de références artistiques, littéraires ou 
historiques, le lieu devient un terrain de jeu propice à la rencontre 
et à l’amusement. Happy Manif nous invite avec humour à faire 
un pas de côté, pour porter un nouveau regard, plein de fantaisie 
sur le théâtre et son environnement. 

DISTRIBUTION : 

Conception David Rolland Composition musicale et montage sonore Roland Ravard.

CRÉDITS : 

Production association ipso facto danse Coproduction La Paperie - Centre National des Arts de la Rue Avec le soutien de Grenier 
à Sel - Région Pays de la Loire, Théâtre de Laval, Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, Commune de Saint-Mars-du-
Désert, Ville de Notre Dame de Monts Partenaires Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC des Pays de la Loire - 
aide à la structuration, le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de Loire-Atlantique, Ville de Nantes.

NOVEMBRE

VEN. 17  19H
SAM. 18  11H - 15H - 18H
DIM. 19  11H - 15H - 18H 

SCOLAIRES :
MAR. 14  10H - 13H - 15H
JEU. 16  10H - 14H30
VEN. 17   10H - 14H30

DURÉE : 1H

POUR TOUS DÈS : 7 ANS 

LIEU : LE TNG - VAISE

Création spéciale 
Micro Mondes

david rolland chorégraphies
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DISTRIBUTION : 

Scénarisation et mise en scène Joris Mathieu Conception du dispositif Nicolas Boudier, Joris Mathieu Scénographie et création 
lumière Nicolas Boudier Développement et création vidéo Loïc Bontems Création vidéo et tournages Siegfried Marque 
Composition musicale Nicolas Thévenet Robotique Clément-Marie Mathieu Régie Générale Gérald Groult Collaborateurs 
artistiques Vincent Hermano, Philippe Chareyron Remerciements à Rémi Rauzier, Fabrice Garnier, Lisa Lou Eyssautier Ateliers de 
construction Un Point Trois, La Ferraille.

CRÉDITS : 

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 dans le cadre du Noûs partenaires du projet artistique du Théâtre Nouvelle Génération - 
Centre dramatique national de Lyon  Avec la participation du DICRéAM Ministère de la Culture et de la Communication, CNC, 
CNL Avec le soutien du Fond de soutien à la création artistique et numérique [SCAN] de la Région Auvergne-Rhône-Alpes En 
collaboration avec le Bureau Formart pour le développement des projets internationaux.

Sommes-nous de simples passants dans le 
songe des machines ?

-

ARTEFACT

Du théâtre sans humain ? Des dialogues joués par des machines ? 
Bienvenue dans Artefact. Ce castelet d’un genre nouveau signé 
Joris Mathieu et son équipe artistique Haut et Court n’a rien 
d’un spectacle comme les autres, c’est une expérience à vivre. 

À travers la mise en dialogue entre un humain et une intelligence 
artificielle, Artefact nous interroge sur notre nature profonde et 
nous révèle bien plus que notre simple rapport aux objets. En se 
jouant des codes de la représentation classique, cette création 
trouble et fascine par son envoûtante et virtuose mécanique. 
Avec Artefact, nous déambulons, casque vissé sur la tête, 
immergés au cœur d’un parcours semblable à une boucle infinie. 
Trois installations se révèlent à nous comme les facettes d’un 
même rêve éveillé, habité par d’hallucinantes marionnettes. Voix 
synthétiques, va-et-vient des imprimantes 3D, flux d’images et 
mouvements millimétrés d’un robot-scénographe composent 
une partition inédite qui vient s’imprimer jusqu’au plus profond de 
nous-même. Sommes-nous les acteurs ou de simples spectateurs 
de ce qui se bâtit sous nos yeux ? En convoquant Beckett ou 
Shakespeare, Artefact fait du théâtre une fenêtre sensible et 
intemporelle ouverte sur le monde que nous construisons tout 
en interrogeant notre irrépressible besoin de créer. Résisterons-
nous au séduisant pouvoir des machines que nous fabriquons ? 
Parce qu’il questionne notre capacité à nous réinventer pour le 
futur, Artefact nous incite à nous réapproprier le présent pour 
devenir les acteurs du monde à venir.

NOVEMBRE

VEN. 17  20H
SAM. 18  14H - 17H      - 20H
DIM. 19  11H - 14H - 17H 
MAR. 21  19H 
JEU. 23  19H 
VEN. 24  19H

SCOLAIRES :
JEU. 16  10H - 14H30
VEN. 17  10H - 14H30
MAR. 21  10H - 14H30 
MER. 22  10H
JEU. 23  10H 
VEN. 24  14H30 

 VISITE DU DISPOSITIF          BORD DE SCÈNE

DURÉE : 55 MN

POUR TOUS DÈS : 14 ANS 

LIEU : LES ATELIERS-PRESQU'ÎLE

joris mathieu en compagnie 
de haut et court

Production Théâtre Nouvelle 
Génération

CRÉATION 2017 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION
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DISTRIBUTION : 

Conception, mise en scène, scénographie, lumières, jeu Lise Ardaillon Conception, musiques, textes Sylvain Milliot Lumières, 
scénographie, construction, régie générale Vincent Panchen Diffusion Émilie Marron Administration Maud Carrier Technique 
Vincent Panchen.

CRÉDITS : 

Coproductions et partenaires Monde a été choisi lors d'un appel à projet national lancé par le Théâtre Paris-Villette et le Théâtre 
Nouvelle Génération, CDN de Lyon, appelé La Couveuse. Coproducteurs Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique 
national de Lyon, Dôme Théâtre d'Albertville, Théâtre Renoir de Cran-Gevrier Soutien technique Théâtre Paris-Villette.

La poésie du monde servie sur un plateau

-

MONDE

Pour cette nouvelle création à destination des tout-petits, la 
compagnie Moteurs Multiples apporte la poésie du monde sur 
un plateau. Lise Ardaillon et Sylvain Milliot donnent vie à un 
merveilleux imagier théâtral, sonore et musical grandeur nature 
à l’intérieur duquel chaque détail compose une expérience 
esthétique empreinte de douceur et de surprise.

Monde est une invitation à prendre place sur des coussins 
douillets au cœur d’une délicate maisonnette en bois aux lignes 
claires et aux contours épurés pour observer : les rayons du soleil 
qui se lève, le chant mélodieux d’un rossignol, le feu qui crépite, 
les branches d’arbre qui s’agitent, ou encore la sensation du vent 
dans les cheveux… Autant d’instants qui impriment leur rythme 
à chaque moment de la journée, ou qui se mêlent aux bruits de la 
nature au gré de sonorités, d’images et de récits. 

Monde décrit le cycle d’une journée qui se verra progressivement 
contaminée par la dimension fantaisiste et merveilleuse 
qui innerve le quotidien dans une approche plastique et 
contemplative. Un univers enveloppant et familier construit à 
partir d’objets manipulés, d’anecdotes révélées au plus près des 
jeunes oreilles par la voix de la conteuse. 

Petit à petit, une poésie se dégage de chaque élément, conduisant 
l’imaginaire vers des contrées teintées de chaleur et d’onirisme 
dans un environnement de surprise et d’étonnement, où la 
magie d’un rapport premier au monde se révèle avec douceur et 
raffinement.

NOVEMBRE
SAM. 18  10H - 15H - 17H
DIM. 19  10H - 15H - 17H
SAM. 25  10H - 15H - 17H

SCOLAIRES :
VEN. 17  9H - 10H30 - 15H
LUN. 20  9H - 10H30 - 15H
MAR. 21  9H - 10H30 - 15H
JEU. 23  9H - 10H30 - 15H
VEN. 24  9H - 10H30 - 15H

DURÉE : 30 MN

DÈS : 2 ANS 

LIEU : LE TNG-VAISE

lise ardaillon et sylvain 
milliot, compagnie moteurs 
multiples

Co-production Théâtre Nouvelle 
Génération

CRÉATION 2017 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION
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DISTRIBUTION : 

Adaptation, conception et composition Pierre Badaroux Comédienne Odja Llorca Contrebasse, live électronique Pierre Badaroux 
Violoncelle Didier Petit Live électronique, guitare Vivien Trelcat Collaboration à la mise en scène Philipp Weissert Scénographie 
Barbara Kraft Régie son Jean-Pierre Cohen Régie lumière Fredéric Gillmann.

CRÉDITS : 

Coproduction Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon, le Dôme Théâtre - Scène conventionnée 
d’Albertville, La Méridienne - Scène conventionnée de Lunéville, le Théâtre des Quatre Saisons - Scène conventionnée de 
Gradignan, le Théâtre d’Aurillac - Scène conventionnée, l’Agglomération Sud Pays Basque, la Communauté de communes Cœur 
de Tarentaise Avec le soutien de Scènes et Territoires en Lorraine, l’Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, 
La Chartreuse - CNES de Villeneuve lez Avignon, le CENTQUATRE-PARIS, l’Apostrophe - Scène nationale de Cergy, les Arts 
Improvisés Conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de Savoie. Je suis la bête a reçu l’aide à 
la création de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Plongée sauvage en forêts profondes 

-

JE SUIS LA BÊTE

Après l’inoubliable concert sous casque Danbé, la compagnie 
(Mic)zzaj revient faire vibrer nos oreilles et notre imaginaire 
avec Je suis la bête, immersion au cœur d’un dispositif narratif 
et sonore inédit cheminant telle une créature mystérieuse entre 
nature et culture.

Je suis la bête, c'est l’histoire insolite d'une enfant sauvage 
recueillie par une chatte, et qui va peu à peu apprendre à chasser, 
à survivre en forêt, jusqu'au retour à la civilisation… Pierre 
Badaroux et la compagnie (Mic)zzaj se sont emparés du texte 
griffu d’Anne Sibran, pour nous plonger au cœur d’une matière 
narrative et sonore, qui en relève l’intensité. La puissance du 
dispositif ambisonique composé de 14 haut-parleurs reproduit à 
l’identique la perception de l’oreille humaine, tout en réfléchissant 
les différents sons dans de multiples directions. Nourrie de la 
matière sonore captée en forêt, de la transformation de bruits 
abstraits et du frottement des instruments à cordes, la double 
narration se fait lyrique et rocailleuse, imprégnée d’une langue 
musicale et sauvage. Entre consonances et dissonances, chaque 
sonorité égrène sa propre musique et rend au monde qu’elle 
dépeint son épaisseur sensorielle. Traversée sensible d’une rare 
densité, Je suis la bête convoque la magie brute de l’histoire des 
espèces, et nous rappelle la puissance d’un rapport premier et 
essentiel à la nature.

NOVEMBRE
MAR. 21  20H30
MER. 22  20H30
JEU. 23  20H30
VEN. 24  20H30
SAM. 25  19H

SCOLAIRES :
MAR. 21  14H30
MER. 22  10H
JEU. 23  10H
VEN. 24  14H30

     BORD DE SCÈNE

DURÉE : 50 MN

POUR TOUS DÈS : 13 ANS 

LIEU : LE TNG-VAISE

d’après le roman d’anne sibran. 
pierre badaroux, compagnie 
(mic)zzaj

Co-production Théâtre Nouvelle 
Génération

CRÉATION 2017 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION



DISTRIBUTION : 

Clément Arnaud, Ulrich Becouze et Rodolphe Brun

CRÉDITS : 

Partenaires Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon, Festival Micro Mondes – Lyon, CREA - Festival 
Momix - Scène conventionnée jeune public d'Alsace – Kingersheim, La Coloc' de la Culture - Festival Puy de Mômes - Ville de 
Cournon d'Auvergne, Théâtre du Vellein Capi – Villefontaine, Espace Jean Vilar – Ifs, Scènes Vosges – Epinal, Le Sémaphore - 
Théâtre d'Irigny, Ville de Lyon, Métropole de Lyon, Institut Français d'Athènes.

Et vous, le monde, vous l’imaginez comment ? 

-

BOCALÉOTYPE

« Qui aimerais-je être une fois âgé ? Comment et où est-ce-que 
je m’imagine dans un futur lointain ? » Se dessiner, se réinventer 
autrement, plus tard, plus vieux ; dépasser les contraintes du réel 
pour regarder au loin et se rêver. 

C’est en prélude au Voyage de Malenky, spectacle accueilli en 
décembre prochain, que la compagnie Traversant 3 a imaginé 
une installation de bocaux en verre conçus avec le public. Plus 
que de simples contenants, ils deviennent les empreintes du 
temps présent, comme de précieuses bouteilles jetées à la mer 
témoignant de la réalité d'un moment donné. Une fois ouverts, ils 
se transforment en de véritables machines à remonter le temps. 

Cette collection d’images, de dessins et de bruits réalisée par des 
groupes d’enfants et d'adolescents s’offre comme une invitation 
à tendre l’oreille. Chaque pièce de cette drôle de collection, 
hermétiquement fermée et soigneusement étiquetée du lieu 
et de la date du jour, compose une mosaïque vivante. Comme 
échappés du monde de Georges Pérec, par leurs dimensions 
visuelles et auditives, ces itinéraires se racontent à nous. 

Installation ludique et pleine de fantaisie, Bocaléotype ouvre, à 
partir de ce que l’on vit, nombre de perspectives pour imaginer le 
monde dont on rêve.

NOVEMBRE
DU MARDI 14 AU SAMEDI 25 
AUX HORAIRES DE LA BILLETTERIE 
ET UNE HEURE AVANT ET APRÈS LES 
SPECTACLES.

+ PARFAIT DÉCROCHAGE  
LE 25 NOVEMBRE À 19H

LIEU : LE TNG-VAISE

clément arnaud et 
rodolphe brun, compagnie 
traversant 3

Création spéciale 
Micro Mondes



DISTRIBUTION : 

Conception, écriture, développement Alexia Chandon-Piazza, Julien Dubuc, Chloé Dumas, Grégoire Durrande, Samuel Sérandour 
Interprètes Sumaya Al-Attia, en cours

CRÉDITS : 

Production INVIVO - collectif d’exploration scénique Coproduction Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon, Némo - biennale 
internationale des arts numériques - Arcadi Île-de-France – Paris, Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Le Vaisseau - 
Vertical Détour - Lieu de création artistique au centre de réadaptation de Coubert Soutiens DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
CNC - DICRÉAM - aide au développement Arcadi - arts numériques.

Sortie de résidence

-

24/7

Le collectif INVIVO poursuit sa résidence entamée la saison 
passée au Théâtre Nouvelle Génération autour de la création 
24/7. En devenant bêta-testeur, expérimentez au moyen de 
casques VR (Virtual Reality) les sensations liées au rêve et au 
sommeil. Vous contribuez ainsi activement à la création en cours.

Entre développement technologique et écriture de fiction, le 
collectif lyonnais INVIVO poursuit sa passionnante exploration 
du sommeil. Leur prochaine installation spectacle, 24/7 s’inscrit à 
la frontière du théâtre, des arts numériques et des arts immersifs 
dans un dispositif de réalité virtuelle et de spatialisation sonore. 

Rendez-vous gratuit dans la limite des places disponibles et 
sur inscription auprès de la billetterie du théâtre : 
billetterie@tng-lyon.fr et 04 72 53 15 15.

NOVEMBRE
MER. 22  18H- 20H
JEU. 23  18H- 20H
VEN. 24  18H- 20H

SCOLAIRES :
MER. 22  11H
JEU. 23  11H

DURÉE : 1H

POUR TOUS DÈS : 15 ANS 

LIEU : LES ATELIERS - PRESQU'ÎLE

collectif invivo 



©Traversant 3



DISTRIBUTION : 

Avec Clément Arnaud, Ulrich Becouze et Rodolphe Brun Mise en scène et création graphique Clément Arnaud et Rodolphe Brun 
Composition musicale Ulrich Becouze Création lumières Ludovic Bouaud Scénographie et conception des décors et machines 
Pierre Josserand.

CRÉDITS : 

Production Traversant 3 Coproduction Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon, CREA - Festival 
Momix - Scène conventionnée jeune public d’Alsace – Kingersheim, La Coloc’ de la Culture / Festival Puy de Mômes - Ville de 
Cournon d'Auvergne, Théâtre du Vellein Capi – Villefontaine  Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - aide à la 
création, l’ADAMI, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon  Aide à la résidence La Minoterie – Création jeune public 
et éducation artistique – Dijon, Ville de Billom. Traversant 3 est membre de l’association doMino - coopérer et soutenir la création 
jeune public en Auvergne-Rhône-Alpes.

Des histoires dans des bocaux de verre 
comme autant de bouteilles à la mer

-

LE VOYAGE  
DE MALENKY

Le Voyage de Malenky est un passionnant voyage dans le temps à 
travers l'ouverture de bocaux en verre. Entre théâtre et cinéma 
d’animation, Traversant 3 interroge l’histoire pour observer 
le présent autrement. Et vous ? Quelle sera votre prochaine 
destination ?

Il y a 7500 ans, tandis que Malenky plante des carottes pour 
nourrir ses moutons, il voit sa terre devenir aride. Il décide alors 
de partir en quête d’un nouveau continent plus clément pour 
s'installer. À chacun de ces voyages, il emporte avec lui un bocal 
en verre qu’il prend soin de remplir de l’atmosphère des lieux, puis 
le referme. Et peu à peu, ce que l’on ne croyait être qu’un simple 
récipient de verre s’apparente finalement à une véritable machine 
à voyager dans le temps.

Dans cet ingénieux dispositif se croisent et se répondent 
astucieusement la rétroprojection et le savoir-faire artisanal des 
deux comédiens qui manipulent à vue de drôles de personnages.

De bocaux en bocaux, nous partons aux côtés de Malenky à la 
découverte de la pomme de terre avec Parmentier, à la rencontre 
du peuple Aztèque, puis du rêve américain, jusqu’à nos jours où la 
recherche d’un endroit sur Terre pour vivre en paix se heurte bien 
souvent à un mur…

À travers Le Voyage de Malenky c’est l’histoire des grands 
mouvements migratoires que la compagnie Traversant 3 réécrit, 
ces trajectoires de vie constitutives de notre humanité.

DÉCEMBRE
SAM. 16  14H - 17H

SCOLAIRES :
MAR. 12  10H - 14H30
MER. 13  10H 
JEU. 14  10H - 14H30
VEN. 15  10H - 14H30

DURÉE : 55 MN

POUR TOUS DÈS : 8 ANS 

clément arnaud et 
rodolphe brun, compagnie 
traversant 3

LIEU : LES ATELIERS-PRESQU'ÎLE

CRÉATION 2017 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION

Co-production Théâtre Nouvelle 
Génération



© Nicolas Boudier



DISTRIBUTION : 

Texte Antoine Volodine Adaptation / mise en scène Joris Mathieu en compagnie de Haut et Court Distribution en cours 

CRÉDITS : 

Production Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon Coproduction le Lieu Unique - Scène nationale 
de Nantes.

Sommes-nous les membres d’une assemblée 
nocturne pris dans un voyage sans fin ?

-

FRÈRES 
SORCIÈRES

JANVIER
MER. 10  20H
JEU. 11  20H
VEN. 12  20H
SAM. 13  20H
MAR. 16  20H
MER. 17   20H
JEU. 18  20H
VEN. 19  20H
SAM. 20  20H

    BORD DE SCÈNE

DURÉE ESTIMÉE : 1H30

POUR TOUS DÈS : 16 ANS 

d’après le texte d’antoine 
volodine. 
joris mathieu en 
compagnie de haut et court

LIEU : LE TNG-VAISE

Production Théâtre Nouvelle 
Génération

CRÉATION 2018 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION

CYCLE POST-EXOTIQUE

Antoine Volodine est devenu au fil du temps un véritable compagnon 
de route de la compagnie Haut et Court avec l’adaptation en trois 
volets de son roman Des Anges Mineurs puis le Bardo, labyrinthe 
immersif pour un seul spectateur. Avec Moi, les Mammouths et 
Frères Sorcières, Joris Mathieu renoue avec les mondes glissants, 
poétiques et politiques de l’écrivain afin de poursuivre sur scène le 
déploiement de l’univers post-exotique qu'il dessine livre après livre, à 
plusieurs voix et en compagnie d'hétéronymes multiples.

Pour cette nouvelle collaboration, c’est un texte inédit à bien 
des égards qu’Antoine Volodine a confié à Joris Mathieu et son 
équipe artistique. Frères Sorcières s’apparente à une nouvelle 
plongée au cœur d’un voyage visuel, fantastique et fascinant.

Périple d'un immortel, Frères Sorcières est l’errance d’un être 
condamné à se glisser d’un corps à un autre pour traverser les 
siècles et les époques. En suivant ses pas, nous nous enfonçons 
inexorablement dans un monde aux profondeurs insondables. 

Magnifique odyssée, Frères Sorcières est un souffle poétique qui 
résonne comme un appel, une invitation à se perdre à l’intérieur. 
Dans cette œuvre inclassable, dont Antoine Volodine a le secret, 
les premiers mots sont aussi les derniers et forment une phrase 
sans fin ni point. Sur scène, c’est la traversée de sept mouvements 
de vie, sept transmigrations d'un corps vers un autre, marquées 
par la naissance et la dislocation de l’identité d'un même être. 
Le tout porté par l’impressionnant théâtre optique de l'équipe 
artistique Haut et Court, dont les illusions visuelles opèrent un 
glissement ininterrompu. Les mots et les images s'entrechoquent 
sous nos crânes tandis que les corps se transforment et se fondent 
en un seul. Dans une évolution progressive, les voix s'adaptent 
peu à peu à une nouvelle enveloppe charnelle et révèlent chaque 
boucle de mots dans une spirale. Telle une entêtante ritournelle en 
perpétuelle mutation, Frères Sorcières nous rappelle sans cesse qu’à 
l’image de l’eau des fleuves, l’histoire ne se répète jamais deux fois.

Cet inédit sera publié aux éditions du Seuil en janvier 2018, avec 
deux autres textes d’Antoine Volodine au sein d’un recueil dont le 
titre sera Faire théâtre ou mourir. 



© Nicolas Boudier



DISTRIBUTION : 

Une petite forme de Maud Peyrache et Nicolas Thevenet Sous le regard de Joris Mathieu et Nicolas Boudier Texte adapté de Moi, 
les Mammouths de Manuela Draeger publié à l’École des Loisirs Interprète Maud Peyrache Composition musicale Nicolas Thévenet 
Espace scénique et lumières Nicolas Boudier. 

CRÉDITS : 

Production Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon Coproduction Scène nationale de Sète et du Bassin 
de Thau.

Enquête somnambule en territoires incongrus

-

MOI, LES 
MAMMOUTHS

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

Ce soir-là, rien ne semblait tout à fait pareil : le paysage 
avait perdu toutes ses couleurs et on raconte même que des 
pachydermes étaient entrés dans la ville, écrasant la directrice 
de la maison du peuple, compressée dans un petit cube de glace… 
Voici comment l'histoire a commencé, et voilà comment Bobby 
Potemkine a débuté son enquête entre rêves éveillés et songes 
lucides. Sur scène, nous le retrouvons dans un petit bureau de 
police abandonné, glissant au gré du récit entre deux mondes, 
comme embarqué dans un périple où la magie des mots et la 
poésie des images jouent de concert. 

Néons, flashs et fonds verts à l’intensité quasi-nucléaire, 
composent un espace semblable à un rêve éveillé. Ici tout 
concourt à troubler les perceptions, pour mieux perdre pied et 
quitter l'espace ou toute autre notion de temps. Persistances 
rétiniennes, ombres et phosphorescence nous hypnotisent au 
rythme d’un oratorio mêlant les compositions sonores de Nicolas 
Thévenet, à la voix en live de la comédienne Maud Peyrache. 

Laissons-nous désarçonner pour parcourir ce monde où les 
météorites tombent en pluies et où les icebergs défilent en 
bon ordre. Rendez-vous pour un voyage singulier en territoires 
incongrus pour prendre plaisir à ressortir délicieusement sonné.

JANVIER
SAM. 13  18H30
MER. 17  19H
SAM. 20  18H30

SCOLAIRES :
JEU. 11  10H - 14H30
VEN. 12  10H - 14H30
MAR. 16   10H - 14H30
MER. 17  10H 
JEU. 18  10H - 14H30
VEN. 19  10H - 14H30

 
DURÉE : 55 MN

POUR TOUS DÈS : 12 ANS 

d’après le texte de manuela 
draeger.
joris mathieu en compagnie 
de haut et court

LIEU : LE TNG-VAISE

Production Théâtre Nouvelle 
Génération

CRÉATION 2018 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION

CYCLE POST-EXOTIQUE
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DISTRIBUTION : 

Conception Véronique Bettencourt Avec Véronique Bettencourt, Yves Charreton, Jean-Christophe Vermot-Gauchy, Louise 
Saillard-Treppoz, Dan Mariotte Son et lumière Gaspard Charreton Régie plateau et vidéo Guillaume Ponroy Musique Dan Mariotte 
Vidéo Marie Hélène Roinat, Véronique Bettencourt Décor Guillaume Ponroy. 

CRÉDITS : 

Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Lyon Coproduction Théâtre 
Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon Accueil en résidence RAMDAM – Compagnie de Maguy Marin.

Croire en qui ? En quoi ? Et surtout pourquoi ? 

-

LES ESPACES 
INCOMMENSURABLES

Deux ans après Le Fantasme de l’échec, 1er volet de la trilogie 
« Les grands questionnements », Solange Dulac, évaporée et 
attachante héroïne du quotidien, poursuit ses investigations 
existentielles en empruntant au passage les chemins tortueux de 
la croyance. 

Avec Les Espaces Incommensurables il s’agit de questionner le 
rapport que chacun d’entre nous entretient à la foi. Solange, 
croyante, athée désorientée s’interroge et va voir les autres. Amis, 
famille, voisins… tous porteurs d’une parole particulièrement 
forte, singulière, poétique ou sincère. Au fil d’entretiens filmés, 
les trajectoires individuelles flirtent avec des processus plus 
collectifs. Et c’est une joyeuse galerie de personnages hauts en 
couleurs qui prend vie et s’anime sur scène : un dieu, un gardien 
de musée, une étudiante, ou encore un abbé musicien... Tous 
apportent par leurs témoignages, leur pierre à l’édifice de la 
connaissance.

Œuvres d’art et grands auteurs sont également convoqués pour 
éclairer l’épineuse question de la foi avec intelligence, humour et 
finesse, conférant à cette pièce sa part de malice logée sous une 
apparente légèreté.

Mêlant astucieusement le sérieux du documentaire à la fantaisie 
de la fiction, cette forme « multimedia povera » croise images 
projetées, registre de la chanson et art de la poésie...

Avec un goût certain pour le désordre Les Espaces 
Incommensurables s’apparente à une création en plusieurs volets 
qui n’est rien de moins que la fabrication du monde. 

JANVIER
MAR. 23  20H
MER. 24  20H
JEU. 25  20H
VEN. 26  20H

    BORD DE SCÈNE

DURÉE : 1H20

POUR TOUS DÈS : 15 ANS 

véronique bettencourt, 
compagnie fenil hirsute

LIEU : LES ATELIERS-PRESQU'ÎLE

Co-production Théâtre Nouvelle 
Génération

Spectacle Balises

CRÉATION 2018 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION
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©Samuel Rubio



DISTRIBUTION : 

Conception et création Forced Entertainment En collaboration avec Vlatka Horvat Texte Forced Entertainment Traduction Aurélie 
Cotillard Mise en scène Tim Etchells Image Vlatka Horvat et Tim Etchells Scénographie Richard Lowdon Lumière Nigel Edwards 
Collaboration artistique française Terry O’Connor et Pascale Petralia Avec Alain Borek et Judith Goudal.

CRÉDITS : 

Production version française Théâtre de Vidy-Lausanne, Compagnie Forced Entertainment Production version anglaise Barbican – 
Londres, Theater An der Parkaue - Berlin, Compagnie Forced Entertainment.

Qui a dit que l’impossible n’existait pas ?

-

LA POSSIBLE 
IMPOSSIBLE MAISON

Dans La Possible Impossible Maison le rideau d’une scène en 
carton s’ouvre sur le début d’un voyage au cœur d’un monde 
signé du célèbre collectif anglais Forced Entertainment, où tout 
semble à la fois possible et impossible. 

C’est dans une bibliothèque que tout commence. Là, une fillette 
gribouillée sur les dernières pages d’un livre de mathématiques 
nous emmène dans les coins et autres recoins d’une incroyable 
maison. On pousse la porte et une fois le seuil passé, c’est tout le 
récit qui se bricole en mots, en sons à mesure qu’une araignée, un 
fantôme pas très effrayant, une souris mâchant du chewing-gum 
et toutes sortes d’invraisemblances surgissent de nulle part. Quel 
plaisir que celui de se faire balader dans les mille et une cachettes 
de ce labyrinthe totalement illogique, entre une salle de danse 
abandonnée et un placard sans fond sous les escaliers. La Possible 
Impossible Maison est de ces histoires où le récit se tricote sous 
nos yeux, avec nombre de sauts inattendus au milieu des collages 
animés de l’artiste Vlatka Horvat, experte en magie visuelle 
faite maison. Le tout porté par un remarquable duo qui conte et 
réalise avec malice et ingéniosité les bruitages et effets sonores 
en direct. Empruntant avec ruse des chemins de traverse, ces 
deux-là prennent un malin plaisir à transgresser les codes de la 
narration et quoi qu’il arrive, retombent toujours sur leurs pieds. 
Plus qu’un spectacle, La Possible Impossible Maison ressemble à 
un rêve d’aventures tout droit sorti de notre imaginaire le plus 
débridé. On s’y amuse autant qu’on s’y perd, et de bout en bout, 
c’est drôle et captivant.

JANVIER / FÉVRIER
SAM. 3  17H
DIM. 4  16H

SCOLAIRES :
MAR. 30  10H - 14H30
JEU. 1ER  10H - 14H30
VEN. 2  10H - 14H30

DURÉE : 1H10

POUR TOUS DÈS : 5 ANS 

forced entertainment,
en collaboration avec vlatka 
horvat

LIEU : LE TNG-VAISE



© Phia Menard



DISTRIBUTION : 

Idée originale, dramaturgie, mise en scène et scénographie Phia Ménard Assistant à l'écriture et dramaturgie Jean-Luc Beaujault Interprétation 
Chloée Sanchez Composition sonore et régie son Ivan Roussel Création lumière et régie lumière Olivier Tessier Création costumes Fabrice 
Ilia Leroy Création machinerie et régie générale plateau Pierre Blanchet assisté de Mateo Provost Construction décor et accessoires Philippe 
Ragot Photographies Jean-Luc Beaujault Co-directrice, administratrice et chargée de diffusion Claire Massonnet Régisseur général Olivier 
Gicquiaud Chargée de production Clarisse Mérot

CRÉDITS : 

Production Compagnie Non Nova Résidence et coproduction Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie Coproduction 
Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon, Centre chorégraphique national de Caen en Normandie – Direction Alban 
Richard, le Théâtre National de Bretagne et du Théâtre des Quatre Saisons, Scène conventionnée Musique(s) – Gradignan Avec le soutien du 
Monfort Théâtre et du Théâtre de la Ville – Paris, du Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique, du Quai – CDN Angers Pays de la Loire et du Théâtre 
de l’Hôtel de Ville – Saint Barthélémy d’Anjou, du Théâtre - Scène nationale de Saint-Nazaire, du Grand R – Scène nationale de La Roche-sur-
Yon, du Cargo – Segré, du Théâtre - Scène conventionnée de Laval, de la Scène conventionnée Espace Jéliote-Oloron, de la Scène nationale de 
Sète et du Bassin de Thau, du Théâtre d’Orléans - Scène nationale, du Théâtre Les Treize Arches - scène conventionnée de Brive-la-Gaillarde, 
de Equilibre-Nuithonie - Fribourg en Suisse. La Compagnie Non Nova est conventionnée et soutenue par l’État – Préfète de la Région Pays de 
la Loire – direction régionale des affaires culturelles, le Conseil Régional des Pays de la Loire et la Ville de Nantes. Elle reçoit le soutien du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, de l’Institut Français et de la Fondation BNP Paribas.

Depuis 2014, la Compagnie Non Nova/ Phia Ménard est artiste associée à l'Espace Malraux Scène nationale de Chambéry et de la Savoie 
pour quatre années. La Compagnie Non Nova est artiste associée au Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon et 
artiste-compagnon au Centre chorégraphique national de Caen en Normandie pour les années 2016, 2017 et 2018.

Démons et merveilles adolescents

-

LES OS NOIRS

Après VORTEX et L’Après-midi d’un foehn, Phia Ménard présente sa 
dernière création Les Os Noirs, somptueuse pièce du vent. En grande 
prêtresse des éléments, l’artiste sait mieux que quiconque sonder ce 
que nos humeurs recèlent de plus sombre et de plus sensible pour les 
transcender et les magnifier. 

Poème en clair-obscur, Les Os Noirs dessine dans l’intensité des 
noirs, le velouté des gris et la force des anthracites, une série de 
tableaux incolores. Au fil de cette œuvre à la beauté sidérale, c’est la 
tentative pour Phia Ménard de mettre en forme une série de sauts 
vers la mort. À travers de multiples histoires personnelles, l’artiste 
développe une approche sensible des humeurs et autres démons 
tragiques qui habitent l’adolescence. Sur scène, Chloée Sanchez 
s’empare des multiples pouvoirs de la matière (plastique, tissu, papier 
ou encore le métal) guidée par la puissance d’un souffle ultime qui 
nous rappelle à la vie, au milieu de marées noires surdimensionnées. 
Nous la suivons telle une héroïne, épousant le geste des vagues qui 
s’enroulent autour de son corps. Quand la voici soudain emportée 
dans les limbes, avant de réapparaître dans un paysage lointain d’où 
surgissent des formes comme autant d’histoires chargées de bribes, 
de spectres et de lueurs.

Phia Ménard nous invite une fois encore, à déceler la richesse des 
strates superposées au cœur de la matière. Elle incise sa puissance 
cathartique en profondeur pour mieux l’exorciser. Véritable pièce 
archéologique, Les Os Noirs est une renaissance, qui, à la manière 
d’un tableau de Soulages, fait surgir de l’ombre, la lumière. 

MARS
SAM. 3  20H
DIM. 4  16H 
MAR. 6  20H
MER. 7  20H
JEU. 8  20H

     BORD DE SCÈNE

DURÉE ESTIMÉE : 1H15

POUR TOUS DÈS : 16 ANS 

phia ménard,  
compagnie non nova

LIEU : LE TNG-VAISE

Co-production Théâtre Nouvelle 
Génération

CRÉATION 2017 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION



©Marguerite Bordat

©Marguerite Bordat



DISTRIBUTION : 

Conception et mise en scène Pierre Meunier et Marguerite Bordat Jeu Jeanne Mordoj, Frédéric Kunze et Pierre Meunier (distribution 
en cours) Création lumière Bruno Goubert Conception sonore Thierry Madiot et Géraldine Foucault Son et plateau Hans Kunze 
Régie Générale Jean-Marc Sabat.

Production La Belle Meunière Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de l’Allier, Culture Commune Coproduction La Comédie de Clermont-
Ferrand - Scène nationale, Théâtre de la Ville, Culture Commune - Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais, Les 2 
Scènes - Scène nationale de Besançon, Centre dramatique national Besançon Franche-Comté, le TJP – Centre dramatique 
national d’Alsace, le Tandem – Scène nationale Douai-Arras, La Filature – Scène nationale Accueil en résidence Le Cube – Studio 
Théâtre de Hérisson, La Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale, Culture Commune – Scène Nationale du Bassin minier 
du Pas-de-Calais, Le GRAME - Lyon Avec le soutien des Grands Ateliers à Villefontaine (projet AMACO), le Grame - Centre 
national de création musicale, la Maison de la Culture de Bourges.

Connaissez-vous les vertus de la vase ? 

-

LA VASE

Et si, enfoui sous l’apparent marasme se cachait un monde peuplé 
de fantasmes, d’êtres mystérieux et autres monstres marins ? En 
improbable poète de la matière, Pierre Meunier s’en va puiser au 
fond des eaux pour libérer l’imaginaire foisonnant de sa dernière 
création intitulée La Vase. 

Cinq acteurs-expérimentateurs avec un aquarium géant pour 
terrain d’expérimentation, se livrent dans un laboratoire d’une 
remarquable propreté à nombre de travaux, allant de la micro-
expérience projetée en vidéo au macro-évènement à peine 
contrôlable. Les questions fusent, les commentaires abondent, la 
matière grise ébullitionne quand tout à coup, la pompe s’emballe, 
les tuyaux crèvent, l'étrange substance prend le dessus, jaillit et 
envahit tout. Les corps disparaissent, laissant la place à d’étranges 
créatures. Faut-il céder à l’attraction, ou bien résister ? Faut-
il s’abandonner à cette volupté nouvelle de l’enfouissement, de 
l’oubli ? Contre l’enlisement du couple, le risque d’aspiration 
vers le bas, la lutte s’impose à grand renfort de succions et autres 
ventousages en tous genres. Magnifiant l’impensable, Pierre 
Meunier dompte avec cocasserie et humour l’insaisissable marais 
de nos vies. Il donne corps à un formidable et vaste laboratoire 
poétique d’où une atmosphère neuve surgit, laissant l’imaginaire 
se déployer joyeusement et la fantasmagorie galoper hardiment. 
Et si par la mise à l’épreuve, la vase nous révélait à nous-mêmes, 
riches d’un regard neuf pour penser et agir sur le réel ?

MARS
MER. 14  20H
JEU. 15  20H
VEN. 16  20H

     BORD DE SCÈNE

POUR TOUS DÈS : 15 ANS 

marguerite bordat  
et pierre meunier,
compagnie la belle meunière

LIEU : LE TNG-VAISE

Spectacle accueilli dans le cadre de la 
Biennale Musiques en Scène 

+ dégustation de produits de la mer

Création 2017 

Spectacle Balises



©Louise Mariotte



DISTRIBUTION : 

Conception, réalisation, jeu Denis Mariotte Collaboration Véronique Petit.

CRÉDITS : 

Production Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon et AD HOC Avec le concours du Super U de Saint-
Benoît-du-Sault.

Pris au piège du miroir 

-

HIATUS

Denis Mariotte ne cesse de surprendre et de remettre en question 
les modèles contemporains. Hiatus, sa dernière installation, nous 
plonge dans une mise en abyme du regard.

Plus qu'un entre-sort, Hiatus est une immersion, une étonnante 
expérience à travers laquelle l’artiste nous propose d’éprouver 
une diffraction de l’espace et du temps. Autour de nous les 
éléments se reflètent dans un jeu de miroirs, brouillant nos sens. 
On ne sait plus très bien comment distinguer le réel apparent de 
l’illusion véritable. Qui regarde qui ? Et surtout qui voit quoi ? De 
cette mise en abyme entre notre regard et l'image qui s’y reflète 
surgit le hiatus. Nous voici pris dans la partition d’un univers 
visuel et sonore, perturbé par la présence des visiteurs et dont les 
éléments s’animent autour d’un corps. En action directe avec ce 
dispositif scénique, celui-ci franchit sans cesse les frontières de 
l’altérité nous donnant la sensation que l’on a parfois à l’écoute 
d’une musique, d’être à la fois « dans le monde et hors de celui-
ci ». 

Au fil de ce parcours, c’est le spectacle de nos présences qu’il 
s’agit de questionner. Dans un monde virtuel où ce qui était 
jusqu’alors impossible se trouve désormais à portée de clavier, 
notre apparente liberté serait-elle logée dans notre fantasme 
d’instantanéité ? Quelle perception nous restera-t-il de nous-
même et de ce qui nous entoure ? C’est l’expérience que l’artiste 
nous propose d’éprouver à travers cette installation-performance.

MARS
MER. 14  19H - 21H30
JEU. 15  19H - 21H30
VEN. 16  19H - 21H30

DURÉE : 10MN

POUR TOUS DÈS : 15 ANS 

denis mariotte

LIEU : LE TNG-VAISESpectacle à voir en parallèle de La Vase de Pierre Meunier et 
Marguerite Bordat.

Spectacle accueilli dans le cadre de la 
Biennale Musiques en Scène 

Production Théâtre Nouvelle 
Génération

CRÉATION 2018 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION



©DR



DISTRIBUTION : 

Mise en scène Catherine Hargreaves Texte Tim Crouch Avec François Herpeux Traduction Adèle Gascuel et Catherine Hargreaves 
Conception costumes en cours Conception scénographie en cours. 

CRÉDITS : 

Production Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national de Lyon, cie les 7 sœurs.

Je me vengerai de vous et de toute votre meute ! 

MOI, MALVOLIO

« Je me vengerai de vous et de toute votre meute ! ». Voici les 
derniers mots prononcés par Malvolio avant de disparaître à 
jamais. Avec Moi, Malvolio de Tim Crouch, Catherine Hargreaves 
nous invite à relire de manière toute particulière la célèbre Nuit 
des rois de Shakespeare.

Malvolio, le risible, ridicule et narcissique revient pour nous 
donner sa version des faits ; et à l'écouter, on rit encore mais on 
ne sait plus trop quoi penser. Au service de la comtesse Olivia, 
le mépris qu’il éprouve à l’égard de ses contemporains l’amène 
à censurer et à punir sans cesse, au point de devenir une cible à 
laquelle toutes sortes de mauvais tours sont joués…

Considéré comme l'un des artistes les plus intelligents du théâtre 
anglais d’aujourd'hui, Tim Crouch ne cesse de perturber et de 
remettre en question l’expérience théâtrale dans ce qu’elle a 
de plus classique. Rien de surprenant donc à ce que Catherine 
Hargreaves se soit saisie de son texte Moi, Malvolio, inédit en 
France. Dans cette habile mise en scène pour un comédien, nous 
retrouvons François Herpeux, inoubliable Perceval dans Merlin 
de Guillaume Bailliart, spectacle présenté la saison passée. Drôle 
et touchant souffre-douleur attitré, il nous rejoue une Nuit des 
rois chargée de pudibonderie, de burlesque et de dignité perdue. 
Rions de son étroitesse d’esprit qui nous semble étrangement 
familière. Sans rien perdre de la folie shakespearienne, avec 
Moi, Malvolio, c’est notre certitude et notre responsabilité de 
spectateur qui est ici ingénieusement questionnée… Rira bien qui 
rira le dernier !

AVRIL
MAR. 3  20H
MER. 4  20H
JEU. 5  20H
VEN. 6  20H

SCOLAIRES :
MAR. 3  14H30
MER. 4  10H
JEU. 5  14H30
VEN. 6  14H30

     BORD DE SCÈNE

DURÉE : 50 MN

POUR TOUS DÈS : 12 ANS 

d’après le texte de tim crouch
catherine hargreaves

LIEU : LES ATELIERS-PRESQU'ÎLE

LE VIVIER

Co-production Théâtre Nouvelle 
Génération

CRÉATION 2018 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION



©Sean Hart



DISTRIBUTION : 

Texte de Sony Labou Tansi (Revue Noire Éditions) Adaptation et mise en scène Jean-Paul Delore Avec Dieudonné Niangouna 
Musique sur scène Alexandre Meyer Collaboration artistique et création costumes Catherine Laval Création vidéos, photos Sean 
Hart Régies Bastien Lagier.

CRÉDITS : 

Coproductions LZD Lézard Dramatique, Le Tarmac - Scène Internationale Francophone – Paris Avec le soutien du Festival 
Mantsina sur scène de Brazzaville 2015 et l’aide du FIACRE Auvergne-Rhône-Alpes 2015.

Combat de prose, prose de combat

-

MACHIN 
LA HERNIE

Attention ! Spectacle monstre. En adaptant le roman de l’auteur 
congolais Sony Labou Tansi, Jean-Paul Delore ravive par un 
incroyable solo de Dieudonné Niangouna, l’incandescence d’une 
œuvre inclassable.

Machin La hernie n’est pas un texte raisonnable. Aussi dense que 
le Congo, il fuse en tous sens tel un formidable labyrinthe dont 
les sentiers bifurquent. Véritable caisse de résonance amplifiée, 
cette fiction grotesque et sarcastique nous raconte l’état du 
monde, un État honteux dans lequel Martillimi Lopez, tyran 
paranoïaque, délirant, malmené par les événements dont il est 
aussi le manipulateur, se retrouve abandonné dans un palais 
déserté tandis qu’il s’imagine toujours puissant. Dans la peau du 
dictateur, nous retrouvons l’immense auteur et acteur africain 
Dieudonné Niangouna. Accompagné à la guitare par Alexandre 
Meyer, le voici qui s’élance dans une litanie bouillonnante de 
mots. De sa verve exceptionnelle, de sa présence survoltée, 
l’acteur entre dans une transe radicale. Il incarne ainsi l’homme, 
incapable de se résigner, la peur au ventre, honteux et seul avec 
les mots de son interminable révolte, de sa lente agonie. Rebelle, 
incisif, entêtant, Machin La Hernie dresse une réflexion ironique 
et satirique sur la vanité du pouvoir et l’échec de la puissance, 
composant un de ces trop rares territoires où la prose est érigée 
en arme de combat.

MAI
MAR. 15  20H
MER. 16  20H
JEU. 17   20H
VEN. 18  20H
     BORD DE SCÈNE

DURÉE : 1H20

POUR TOUS DÈS : 16 ANS 

d’après le roman de sony 
labou tansi
jean-paul delore, lzd - lézard 
dramatique

LIEU : LES ATELIERS-PRESQU'ÎLE

Création 2016 

Spectacle Balises



©Marc Domage



DISTRIBUTION : 

Conception et mise en scène Fanny de Chaillé Avec Grégoire Monsaingeon Installation visuelle Nadia Lauro Composition son 
Manuel Coursin avec la participation de Grégoire Monsaingeon, Pierre Lachaud et Geneviève Brune Lumières Mael Iger.

Production Association Display Coproduction Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, le CND - un centre 
d’art pour la danse, les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, le Centre chorégraphique national de 
Tours  - direction Thomas Lebrun (dans le cadre de l’accueil studio) Avec l’aide du dispositif d’accompagnement d’ARCADI Île-de-
France Avec le soutien de l’association Beaumarchais-SACD - bourse d’écriture et aide à la production.

Le vertige de l’illusion

-

CHUT

Un homme, sur le fil d’un équilibre précaire, seul, vacillant dans 
un environnement hostile : le flanc d’une montagne ? Non, le 
doux velours d’un tapis persan. Avec Chut, Fanny de Chaillé se 
joue de nos perceptions et nous convie à découvrir les rouages de 
l’art subtil et faussement maladroit du burlesque.

Chut, c’est la sensation d’un déséquilibre, jusqu’à ce moment 
précis où tout bascule. À travers ce numéro pour un acteur, 
Fanny de Chaillé s’est inspirée de la figure du romantique, pour 
chorégraphier le vertige et prendre un malin plaisir à tromper nos 
sens. Nous partons à la rencontre de sommets inattendus, où 
les reliefs fictifs d’un tapis sont régis par les lois secrètes d’une 
anamorphose signée Nadia Lauro, donnant à voir l’illusion d’un 
paysage montagneux au milieu duquel évolue un comédien, 
Grégoire Monsaingeon. Quel plaisir que de voir sous nos yeux 
le corps de cet acteur génial qui ne parvient plus à tenir debout. 
L’esprit de Buster Keaton ou encore de Charlie Chaplin semble 
planer au-dessus de cette création car ici, maladresse et perte 
d’équilibre en tous genres composent les ingrédients donnant à la 
gaucherie le statut de grand art. Et comme toujours au théâtre, 
tout n’est qu’illusion et la dégringolade forcément biaisée. Mais 
chut, pas un mot ! Et si derrière le glissement c’était de la fragilité 
de notre époque dont il était question ?

MAI
VEN. 25  20H

SCOLAIRES :
MAR. 22  14H30
MER. 23  10H
JEU. 24   14H30

DURÉE : 50MN

POUR TOUS DÈS : 7 ANS 

fanny de chaillé
association display

LIEU : LE TNG-VAISE

Création 2016 



©Benjamin Rullier



DISTRIBUTION : 

Textes et parole Sébastien Barrier Musique Nicolas Lafourest Dessins Benoît Bonnemaison-Fitte Créations lumières Jérémie 
Cusenier Régie Générale / Regard extérieur Chloé Gazave.

CRÉDITS : 

Production Sébastien Barrier Production déléguée et tournées CPPC – Centre de Production des Paroles Contemporaines 
Coproductions Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique - Nantes, La Colline - Théâtre national - Paris, Le Channel - Scène 
nationale de Calais, Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Théâtre L'Aire Libre - Saint-Jacques de la Lande.

Une « chat-crée » histoire !

-

GUS

Que se cache-t-il sous nos pires carapaces ? Pour le savoir, 
suivons Gus, un chat pour le moins singulier, dans une épopée 
animée et musicale, imaginée par Sébastien Barrier. 

Comment une petite boule de poils noire et famélique abandonnée 
au milieu des détritus, puis recueillie et aimée, est-elle devenue 
cet étonnant félidé qui siffle, crache, mord dès qu'un autre que 
son maître s'en approche ? Pourquoi reste-t-il sans cesse sur ses 
gardes, quand tout, autour de lui, n'est qu'affection et sérénité ? 
Comment comprendre Gus ? Et surtout, est-il heureux ?

Au gré des volutes dessinées au fusain par Benoît Bonnemaison-
Fitte, c’est le portrait de Gus qui prend vie et se déroule face 
à nous, sur grand écran. La noirceur de son pelage, son regard 
méfiant, le qui-vive de sa posture et tout ce qui se cache derrière 
ses insondables humeurs se révèlent à nous telles les pages d'un 
livre ouvert, rempli d'histoires animées à la manière de chansons 
de gestes par Sébastien Barrier, bruyant des notes de guitares 
de Nicolas Lafourest, du son des tambourins et des miaulements 
ou des voix… Tout au long du récit de vie d’un animal pas tout à 
fait comme les autres, se livrent en filigranes les clefs de cette 
relation privilégiée qui lie l'homme à l'animal et convie la douceur 
à habiter nos regards réciproques. Dans ce portrait touchant, 
drôle et épique, Gus évolue, grandit et nous avec lui.

JUIN
MER. 6  15H
SAM. 9  17H

SCOLAIRES :
MAR. 5  10H - 14H30
MER. 6  10H
JEU. 7   10H - 14H30
VEN. 8  10H - 14H30

DURÉE : 1H

POUR TOUS DÈS : 8 ANS 

sébastien barrier

LIEU : LE TNG-VAISE

Présenté dans le cadre d’utoPistes, festival 
des arts du cirque

Création 2017



©Nicolas Lelievre



DISTRIBUTION : 

Conception, interprétation Jean-Baptiste André Conception de l'œuvre scénographique Vincent Lamouroux Construction et suivi 
technique Les ateliers de la Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national et Vincent Cadras Collaboration artistique 
Mélanie Maussion Création costume Charlotte Gillard Direction technique Joël L'Hopitalier Régie générale, régie de tournée 
Philippe Marie Photographe associé Nicolas Lelièvre.

CRÉDITS : 

Production Association W, DRAC Bretagne Aide à la création la Ville de Rennes Coproductions et soutiens La Comédie de Saint-
Étienne - Centre dramatique national, Centre Pompidou – Metz, L'Amphithéâtre - Pont de Claix, Les Tombées de la Nuit - Rennes, 
Le Grand Logis - Bruz, Le Fourneau - Centre National des Arts de la Rue - Brest, Itinéraires Bis - Côtes d'Armor, Le Triangle - Cité 
de la Danse – Rennes,  Théâtre ONYX – Ville de Saint-Herblain, l'Association Beaumarchais – SACD.

Illusion poétique en période glacière

-

FLOE

En géologie, un « floe » désigne une importante plaque de glace, 
détachée de la banquise. De cet ensemble brut et éphémère, 
Jean-Baptiste André a créé une œuvre atypique. Rendez-vous 
sur l’Île Barbe pour la première étape d’un périple qui se dévoile 
tel un poème à ciel ouvert.

Versatile et nomade, onirique et évanescent, Floe va à la 
découverte d’un paysage et de son public. Pareil à un mirage, Floe 
est une suspension dans le temps qui accroche notre regard tant 
par son élégante simplicité que par la complexité de sa géométrie. 
De par sa simple présence, Floe fait œuvre de land art. Arrimé à 
un paysage comme le prolongement de celui-ci, il transforme tel 
une sculpture in situ ce qui l’entoure en un lieu d’exposition. Né 
de la résonance entre l’univers du plasticien Vincent Lamouroux 
et les chorégraphies de l’équilibriste danseur Jean-Baptiste 
André, ce territoire étrange révèle l’altérité complice de ces deux 
grands artistes. Floe dessine une dramaturgie de l’action pure où 
l’artiste virtuose, doté d’une élasticité hors du commun, évolue 
au gré d’incroyables torsions. Entre apparitions et disparitions, 
nous suivons chacun de ses mouvements, tandis qu’il chute, 
grimpe, attend, se suspend, glisse, chute de nouveau, se relève 
et se remet en chemin. Tel un incroyable Sisyphe, résistant sans 
relâche aux lois de la gravité, l’artiste ne cesse de jouer pour 
mieux déjouer. En déployant une poétique de l’action pure, Floe 
sublime l’obsession de la persévérance face à l’obstacle.

JUIN
MER. 6  15H - 18H

DURÉE : 20 MN

POUR TOUS

jean-baptiste andré, 
association w.
sur une œuvre scénographique  
de vincent lamouroux

LIEU : L'ÎLE BARBE

Présenté dans le cadre d’utoPistes, 
festival des arts du cirque



mise en scène  
de jean-pierre baro 

Avec les étudiants de la 77ème promotion de l’ENSATT

D'ordinaire, la vie, en nous, ressemble au passage perpétuel d'une eau 
qui afflue et s'écoule. Les excitations que nous subissons proviennent 
de l'extérieur et s'écoulent à nouveau vers l'extérieur sous forme 
de paroles ou d'actions. Imaginez une sorte de mécanisme puis 
imaginez qu'il se détraque : il doit se produire alors un barrage, une 
accumulation d'eau. Ou quelque inondation. Ou, dans certaines 
circonstances, une simple crue. 

L'Homme sans qualité, Robert MUSIL 

Dans le cadre de l’atelier spectacle de troisième année, les 
étudiant.e.s du département Écrivain Dramaturge de l'ENSATT 
proposeront une série de textes sur le thème de la montée 
des eaux et de ce que les changements climatiques peuvent 
produire comme bouleversements géopolitiques, économiques, 
migratoires et humains. Pièces brèves, fragments, branchant 
l’intime sur le politique, Crue ( anticipation climatique ) sera 
mis en scène par Jean-Pierre Baro avec les étudiants de la 77ème 
promotion de l’ENSATT. 

Écrite par : Thaïs Beauchard de Luca, Béatrice Bienville, Lisiane Durand, 
Hurcyle Gnonhoué, Pierre Koestel, Jana Rémond, Gwendoline Soublin 
Mise en scène Jean-Pierre Baro.

UN THÉÂTRE RELIÉ

Soucieux d’offrir aux futurs professionnels du spectacle vivant la possibilité d’expérimenter le plateau et la 
rencontre avec tous les publics, le Théâtre Nouvelle Génération accueillera l’atelier spectacle de troisième année 
de la 77ème promotion de l’ENSATT en scolaires et en tout-public. 

(Anticipation climatique)

CRUE 
UNE DRAMATURGIE  
DE LA MONTÉE DES EAUX

Renseignements auprès de l’ENSATT : www.ensatt.fr

FÉVRIER
MAR. 27  20H

SCOLAIRES :
MAR. 27  14H30
MER. 28  10H

POUR TOUS

LIEU : LE TNG-VAISE



CALENDRIER



UN CHÊNE SEPTEMBRE ATELIERS-PRESQU'ÎLE

SAMEDI 16 20H

SÉANCES SCOLAIRES

[HULLU] OCTOBRE tNG-VaIsE

MARDI 10  14H30

MERCREDI 11 10H

JEUDI 12 10H  14H30

VENDREDI 13 10H 14H30

SAMEDI 14 17H

HOSPITALITÉS OCTOBRE tNG-VaIsE

DIMANCHE 22 20H

LUNDI 23 19H

HAPPY MANIF
(SPITZ GOT RHYTHM) NOVEMBRE tNG-VaIsE

MARDI 14 10H  13H 15H

JEUDI 16 10H  14H30

VENDREDI 17 10H 14H30 19H

SAMEDI 18 11H 15H 18H

DIMANCHE 19 11H 15H 18H

ARTEFACT NOVEMBRE ATELIERS-PRESQU'ÎLE

JEUDI 16 10H  14H30

VENDREDI 17 10H 14H30 20H

SAMEDI 18 14H 17H 20H

DIMANCHE 19 11H 14H 17H

MARDI 21 10H  14H30 19H

MERCREDI 22 10H

JEUDI 23 10H 19H

VENDREDI 24 14H30 19H

RENCONTRE AVEC L'ÉQUIPE ARTISTIQUE EN PARTENARIAT AVEC LE FORUM RÉFUGIÉS

VISITE DU DISPOSITIF

BORD DE SCÈNE

BORD DE SCÈNE

CALENDRIER



SÉANCES SCOLAIRES

MONDE NOVEMBRE tNG-VaIsE

VENDREDI 17 9H 10H30 15H

SAMEDI 18 10H 15H 17H

DIMANCHE 19 10H 15H 17H

LUNDI 20 9H 10H30 15H

MARDI 21 9H 10H30 15H

JEUDI 23 9H 10H30 15H

VENDREDI 24 9H 10H30 15H

SAMEDI 25 10H 15H 17H

JE SUIS LA BÊTE NOVEMBRE tNG-VaIsE

MARDI 21  14H30 20H30

MERCREDI 22 10H 20H30

JEUDI 23 10H 20H30

VENDREDI 24 14H30 20H30

SAMEDI 25 19H

BORD DE SCÈNE

LE VOYAGE  
DE MALENKY

DÉCEMBRE ATELIERS-PRESQU'ÎLE

MARDI 12 10H  14H30

MERCREDI 13 10H

JEUDI 14 10H  14H30

VENDREDI 15 10H  14H30

SAMEDI 16 14H 17H

FRÈRES 
SORCIÈRES

JANVIER tNG-VaIsE

MERCREDI 10 AU SAMEDI 13 20H

MARDI 16 AU SAMEDI 20 20H

BORDS DE SCÈNE LES JEUDIS 11 ET 18 JANVIER

CALENDRIER



SÉANCES SCOLAIRES

CALENDRIER

MOI, LES 
MAMMOUTHS JANVIER tNG-VaIsE

JEUDI 11 10H  14H30

VENDREDI 12 10H  14H30

SAMEDI 13 18H30

MARDI 16 10H  14H30

MERCREDI 17 10H 19H

JEUDI 18 10H  14H30

VENDREDI 19 10H  14H30

SAMEDI 20 18H30

LES ESPACES 
INCOMMENSURABLES JANVIER ATELIERS-PRESQU'ÎLE

DU MARDI 23 AU VENDREDI 26 20H

BORD DE SCÈNE LE JEUDI 25 JANVIER

MARDI 30 10H  14H30

JEUDI 1ER 10H  14H30

VENDREDI 2 10H  14H30

SAMEDI 3 17H

DIMANCHE 4 16H

LES OS NOIRS MARS tNG-VaIsE
SAMEDI 3 20H

DIMANCHE 4 16H

MARDI 6 20H

MERCREDI 7 20H

JEUDI 8 20H

LA POSSIBLE  
IMPOSSIBLE MAISON

JANVIER / FÉVRIER tNG-VaIsE

UN CHÊNE FÉVRIER ATELIERS-PRESQU'ÎLE
JEUDI 8 20H

BORD DE SCÈNE

CRUE FÉVRIER ATELIERS-PRESQU'ÎLE
MARDI 27 14H30 20H

MERCREDI 28 10H



SÉANCES SCOLAIRES

CALENDRIER

LA VASE MARS tNG-VaIsE

MERCREDI 14 AU VENDREDI 16 20H
BORD DE SCÈNE LE JEUDI 15 MARS

HIATUS MARS tNG-VaIsE

MERCREDI 14 AU VENDREDI 16 19H 21H30

MOI, MALVOLIO AVRIL ATELIERS-PRESQU'ÎLE

MARDI 3  14H30 20H

MERCREDI 4 10H 20H

JEUDI 5  14H30 20H

VENDREDI 6  14H30 20H

MACHIN LA HERNIE MAI ATELIERS-PRESQU'ÎLE

DU MARDI 15 AU VENDREDI 18 20H

CHUT MAI tNG-VaIsE

MARDI 22  14H30

MERCREDI 23 10H

JEUDI 24  14H30

VENDREDI 25 20H

GUS JUIN tNG-VaIsE

MARDI 5 10H  14H30

MERCREDI 6 10H 15H

JEUDI 7 10H  14H30

VENDREDI 8 10H  14H30

SAMEDI 9 17H

FLOE JUIN ÎLE BARBE

MERCREDI 6 JUIN 15H 18H

UN CHÊNE AVRIL ATELIERS-PRESQU'ÎLE

JEUDI 26 20H

BORD DE SCÈNE LE JEUDI 17 MAI

BORD DE SCÈNE



PLEIN TARIF 
• 18 € 

TARIF RÉDUIT
• 15 € 
(familles nombreuses, + de 65 ans, demandeurs 
d’emploi groupe de + de 10 personnes).

TARIF JEUNE
• 10 €
 (- de 28 ans, étudiants).

TARIF SOLIDAIRE
• 5 € 
(RSA, allocation adulte handicapé, allocation 
minimum vieillesse, allocation spécifique de 
solidarité, allocation temporaire d’attente).

Tous les tarifs réduits s’appliquent sur présentation d’un 
justificatif de moins de 3 mois.

TARIFS

SORTIE EN FAMILLE :

Vous êtes 3 ? Vous sortez avec 1 jeune de 
moins de 18 ans ? Les adultes bénéficient du 
tarif réduit à 15 € pour le spectacle que vous 
avez choisi (hors tarifs spéciaux)

TARIFS SPÉCIAUX 
HOSPITALITÉS
17 € - Plein tarif
13€ - Tarif réduit
10€ - Tarif jeune
9€ - Tarif solidaire

MONDE
8€

HIATUS
3€

Sur nos deux lieux

5 rue Petit David
69002 Lyon

Billetterie du mardi au vendredi dans le hall des 
Ateliers de 16h30 à 19h.

LES ATELIERS - PRESQU’ÎLE LE TNG - VAISE

Par Téléphone 
Du mardi au vendredi de 13h à 19h
au 04 72 53 15 15. 

 Par mail ou en ligne

billetterie@tng-lyon.fr
www.tng-lyon.fr

23 rue de Bourgogne
69009 Lyon

Billetterie du mardi au vendredi de 13h à 17h30 
dans les bureaux administratifs du théâtre (2ème 
étage) et le mercredi de 11h30 à 18h dans le hall 
du Théatre.

INFORMATIONS PRATIQUES



OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

Mardi 30 août à 13h
04 72 53 15 15

WWW.TNG-LYON.FR

PRÉSENTATION DE SAISON
Jeudi 14 septembre à 20h

PRÉSENTATION FESTIVE 

Samedi 16 septembre

Rencontres avec les artistes, répétitions publiques, lectures, petits ateliers, brunch, visites 
de nos 2 lieux, conseils sur les spectacles de la saison, le temps d’une journée, venez 
participer à la vie du théâtre. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

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

Attachée à la communication  
Emilia Valenzuela Moya, emilia.valenzuela-moya@tng-lyon.fr / 04 72 53 15 22.

CONTACTS



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

LES ATELIERS - Presqu'île
5 rue Petit-David

69002 Lyon

LE TNG - Vaise
23 rue de Bourgogne
69009 Lyon

Licences d’entrepreneur du spectacle : Licence 1-1085845 / Licence 2-1085847 / Licence 3-1085844
SIREN : 307 420 463

Avec le soutien du ministère de l'Éducation Nationale et de la Métropole de Lyon.

Licences d’entrepreneur du spectacle : Licence 1-1085845 / Licence 2-1085847 / Licence 3-1085844
SIREN : 307 420 463


