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5 rue Petit David
69002 Lyon

23 rue de Bourgogne
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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 coproductions 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 - Prequ'île sont en partie dédiés à une communauté 
d’artistes émergents.

Deux rendez-vous en biennales se succèdent en alternance :

UN CDN - NOUVELLE GÉNÉRATION

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.

Nos Futurs
INTERROGER LE RÉEL POUR IMAGINER 
DEMAIN
Nos Futurs est un temps fort thématique et biennal 
initié par le Théâtre Nouvelle Génération qui exprime 
le désir de se projeter vers l’avenir et de faire œuvre 
d’anticipation.

Dans cette édition 2018, il sera question de sujets 
brûlants avec une programmation qui abordera entre 
autres, les aspects inquiétants de nos avenirs possibles 
(les dystopies) dont certains inéluctables (comme 
les migrations climatiques) et d’autres négociables 
(comme l’usage des technologies) mettant en avant 
le fait que l’humanité est confrontée à des choix et 
non à une fatalité.

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.

Micro Mondes s'est tenu la saison précédente, du 
14 au 25 novembre, sur les deux sites du Théâtre 
Nouvelle Génération.



Éducation Artistique et Culturelle 
Le Théâtre Nouvelle Génération poursuit avec 
conviction les missions d’éducation artistique et 
culturelle en direction de tous les publics. Soucieux 
de développer un public curieux et critique, il mène 
des projets autour des spectacles en articulant temps 
de découverte des œuvres et de rencontres avec 
les artistes, moments de pratique artistique et de 
découverte des processus de création, rendez-vous 
permettant de connaître les coulisses de la création 
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, 
la Ville de Lyon, CANOPE.

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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HAPPY MANIF
SPITZ GOT RYTHM

david rolland chorégraphies

LIEU : LE TNG - VAISE

Les représentations de Happy Manif de 11H les 
week-ends sont particulièrement adaptées à la 
tranche d’âge 7-12ans.

Vous avez toujours rêvé de découvrir les recoins les plus 
insolites du théâtre ? Vous vous imaginez déjà, interprétant la 
chorégraphie de votre comédie musicale préférée ? Ou vous 
avez tout simplement adoré danser au son d’une partition 
imaginée par David Rolland l’année passée ? Bonne nouvelle ! 
Happy Manif est de retour pour rythmer la saison au Théâtre 
Nouvelle Génération. 

Casque aux oreilles, laissez-vous embarquer entre amis ou 
en famille au rythme de ce jeu de rôle grandeur nature. Entre 
consignes ultra précises et séquences improvisées, suivez les 
indications de la bande sonore et devenez l’interprète d’une 
partition électro-pop. 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. Le secret de 
cette visite chorégraphiée : le rire et la bonne humeur largement 
partagés. Avec Happy Manif, arpentez les moindres recoins du 
théâtre, ses nombreux détails et redécouvrez le comme vous ne 
l’avez jamais vu. 

SEPTEMBRE
SAM 15  11H - 14H - 16H
À L'OCCASION DE LA JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

DÉCEMBRE
MER. 12  15H
SAM. 15  11H - 14H - 16H
DIM. 16  11H - 14H - 16H

SCOLAIRES :
JEU. 13  10H - 14H45
VEN. 14  10H - 14H45

MAI
SAM 11  11H - 14H - 16H

JUIN
SAM 15  11H - 14H - 16H

DURÉE : 1H

POUR TOUS DÈS : 7 ANS

DISTRIBUTION : 
Conception David Rolland Création musicale et montage sonore Roland Ravard.

CRÉDITS : 
Production Association ipso facto danse Partenaires ministère de la Culture et de la Communication, DRAC des Pays de la Loire - 
aide à la structuration, Conseil Régional de Loire-Atlantique, Ville de Nantes.
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BIG BEARS 
CRY TOO

miet warlop
& hetpaleis

LIEU : LE TNG - VAISE

Même les ours en peluche pleurent, c’est Miet Warlop qui nous 
le dit. Dans Big Bears Cry Too, l’impétueuse artiste flamande, 
s’attaque à nos chagrins. De corps hybrides en corps objets, cette 
nouvelle création survitaminée n’a pas fini de nous surprendre.

Big Bears Cry Too traite de la fragilité des hommes, perdus dans 
un univers immense et incompréhensible. Sur scène, les éléments 
virevoltent pour mieux nous parler de notre place dans le monde. 
Peuplé d’objets qui s’animent, Big Bears Cry Too est une danse 
joyeuse et fantasque, savamment dopée à l’absurde. Car dans le 
monde revu et corrigé par Miet Warlop, l’humour le plus déjanté 
côtoie l’inattendu, mettant tous nos sens en éveil. L’artiste donne 
corps à une succession de tableaux vivants dont la dimension 
esthétique, en perpétuelle mutation vient dynamiter les lois 
de l’imagination. Sur scène, un immense cœur en plastique en 
manque d’air, une gigantesque pilule censée rendre plus heureux 
celui qui l’ingère ou encore un ours trop délicat composent 
quelques-unes des figures qui peuplent son univers débridé. Ce 
qui nous affaiblit peut-il nous rendre plus fort ? Entre petites 
fragilités et grande humanité, Miet Warlop évapore nos peurs 
et inonde nos joues d’une pluie de sentiments, multicolore et 
réconfortante.

SEPTEMBRE
MER. 19  17H
VEN. 21  19H
SAM. 22  17H

SCOLAIRES :
MAR. 18  10H - 14H45
JEU. 20  10H - 14H45
VEN. 21  10H

DURÉE : 40 MIN

POUR TOUS DÈS : 6 ANS

Adapté aux défi cients visuels

Adapté aux sourds et malentendants

© Reinout Hiel

© Reinout Hiel

CRÉATION 2018

DISTRIBUTION : 
Conception et Direction Miet Warlop Interprètes Wietse Tanghe, Christian Bakalov Musique et paroles Pieter De Meester, 
Joppe Tanghe, Wietse Tanghe, Miet Warlop Directeurs techniques Hugh Roche Kelly / Frouke Van Gheluwe Production Seppe 
Cosyns Lumières Henri Emmanuel Doublier Assisté par Lila John, Karolien Nuyttens, Barbara Vackier, Ian Gyselinck, Geert Viaene 
(Amotec), Mathias Huybrighs Regard extérieur Danai Anesiadou .

CRÉDITS : 
Production Miet Warlop, Irene Wool vzw, hetpaleis Coproduction Vooruit Gent - Belgique, Gessnerallee Zürich - Suisse, TJP - CDN 
d’Alsace - Strasbourg, AUAWIRLEBEN Theaterfestival Bern - Suisse, Luzerner Theater - Suisse Soutiens Flemish Authorities 
- Belgique, City of Ghent - Belgique, Kunstencentrum BUDA-Kortrijk - Belgique Remerciements Jonas De Meester, Koen 
Demeyere, Marie Jeanne Symons, Bram Coeman, Koen Jansen, Maarten Van Cauwenberghe, Emma Van Roey Michiel Goedertier 
- La Roy NV - Belgique, Sparks FX.

Programmé en coréalisation avec 
la Biennale de la Danse
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BESTIAIRE 
VÉGÉTAL

LIEU : LE TNG - VAISE

Adapté aux défi cients visuels

Adapté aux sourds et malentendants

Les représentations de Bestiaire végétal à 10H les 
week-ends sont particulièrement adaptées à la tranche 
d’âge 3-4 ans (durée : 35 MIN).

nuria alvarez coll, 
miguel garcia 
-
colectivo terrón

Ludique et fascinant, Bestiaire végétal est semblable à un carnet 
de voyage signé du Colectivo Terrón, qui déploie au fil de 
somptueux tableaux éphémères, un joyeux périple au cœur de 
la matière.

Jouer le monde, le re-jouer sans cesse... Bestiaire végétal 
détourne, retourne et transforme le regard que l’on porte sur 
cette chose en apparence banale : la matière. Pourtant osiers, 
roseaux, branches, feuilles… portent en eux nos histoires et 
colportent nos avenirs. Avec cette nouvelle création, le Colectivo 
Terrón explore et anime le matériau fibres végétales pour en 
partager les nombreux secrets. Chaque tableau, chaque scène du 
Bestiaire végétal fait naître l’émerveillement, ravivant la mémoire 
d’un rapport premier aux choses de la nature, dont la magie opère 
sans illusion ni artifice. Entre jeux d’ombres et chorégraphies, 
entre narration et abstraction, sens et forme s’associent, révélant 
toute la potentialité expressive de la matière. Et tandis que des 
images fugaces et animaux passagers prennent vie à mesure des 
apparitions et disparitions... c’est le regard que l’on porte sur la 
matière qui semble en chaque instant se réinventer. Dans un 
monde où tout se transforme sans cesse, ouvrons grand nos yeux 
d’enfant et penchons-nous sur l’essence même de la nature... 
Bestiaire végétal nous rappelle combien les fibres portent en elles 
les récits des civilisations, ce dont nos histoires sont tissées, ce 
par quoi nous sommes, ensemble liés.

CRÉATION 2018

DISTRIBUTION : 
Mise en scène Nuria Alvarez Coll, Miguel Garcia Scénographie Nuria Alvarez Coll Création musicale Marie-Caroline Conin Travail 
laboratoire de recherche artistique Nuria Alvarez, Miguel Garcia, Marie-Caroline Conin, Guillermo Manzo, Marie Neichel Regard 
extérieur, écriture dramaturgique Olivia Burton Création lumière Emmanuelle Joubier Costumes Audrey Vermont Construction 
décors Maud Destanne.

CRÉDITS : 
Production Colectivo Terrón Partenaires de création La Bobine / La Bobinette pour sa première année d’accompagnement 
artistique avec temps de résidence et actions culturelles, Amàco - l’Atelier matières à construire qui continue à nous soutenir depuis 
2012 Coproduction Coopérative Domino Auvergne-Rhône-Alpes, Centre Culturel d’Yzeure, Communauté de communes de 
l’Hérault Soutiens Ville de Grenoble, Département de l’Isère, DRAC Auvergne Rhône-Alpes Accueil en résidence Espace 600 - 
scène régionale - Grenoble, Le Coléo - Pontcharra, L’Abbaye d’Aniane, Communauté de Communes de l’Hérault, La Bobine (et 
résidence dans les écoles), Le Cube - Studio théâtre d’Hérisson, Espace Aragon - Villard-Bonnot.

OCTOBRE
SAM. 13 10H - 17H
DIM. 14 10H - 16H

SCOLAIRES :
MAR. 9  10H - 14H45
JEU. 11  10H - 14H45
VEN. 12  10H - 14H45

DURÉE : 50 MIN

POUR TOUS DÈS : 3 ANS





NOS FUTURS
IMAGINER DEMAIN
LYON - NANTES - STRASBOURG

novemBre 18 - Janvier 19
Nos Futurs est un temps fort thématique et biennal 
initié par le Théâtre Nouvelle Génération qui 
exprime le désir de se projeter vers l’avenir et de 
faire œuvre d’anticipation. « Observer le présent 
pour imaginer demain » pourrait être la devise de 
ce rendez-vous artistique, prospectif et citoyen. 
Ce qui rend possible le futur de notre civilisation, 
c’est sa capacité à imaginer puis mettre en œuvre 
ce qui n’existe pas encore. Nos Futurs contribue 
à la compréhension du monde d’aujourd’hui pour 
imaginer demain, avec les artistes, les penseurs, les 
citoyens. 

Dans cette édition 2018, il sera question de sujets 
brûlants avec une programmation qui abordera entre 
autres, les aspects inquiétants de nos avenirs possibles 
(les dystopies) dont certains inéluctables (comme 
les migrations climatiques) et d’autres négociables 
(comme l’usage des technologies) mettant en avant 
le fait que l’humanité est confrontée à des choix et 
non à une fatalité. En revanche, c’est bien de notre 
destin commun - planétaire - dont il est question et 

s’il est une utopie positive naissante qui traverse toute 
la programmation c’est celle d’un cosmopolitisme 
renouvelé, une espérance en l’humain. 

Pour ce second temps fort, une place toute particulière 
est réservée à l’artiste géographe Frédéric Ferrer avec 
la création de Borderlines Investigation #1, initiant 
un nouveau cycle de recherche sur la question des 
frontières et l’accueil de quatre de ses cartographies, 
vraies-fausses conférences scientifico-absurdes. Nos 
Futurs poursuit également ses questionnements 
en fidélité avec le collectif INVIVO et sa nouvelle 
création 24/7, qui interroge au moyen de la VR la 
place accordée au sommeil à l’aune d’un capitalisme 
dévorant ou encore Michel Schweizer qui, avec 
Cheptel, libère la parole adolescente. Nos Futurs signe 
enfin de nouveaux rendez-vous tels que La Caverne, 
par le collectif L’Avantage du Doute qui revisite le 
mythe platonicien pour nous donner à repenser nos 
addictions numériques contemporaines.

spectacles - multimédia 

Nos Futurs est un événement que le Théâtre Nouvelle Génération a souhaité construire en collaboration 
étroite avec d’autres partenaires en France. Ces derniers présenteront eux-aussi à leurs publics, entre 
novembre et janvier, une programmation labellisée Nos Futurs. À suivre… au Lieu Unique - Scène nationale 
de Nantes et au TJP - Centre dramatique national d’Alsace à Strasbourg.

LE LABEL NOS FUTURS

• Atelier de création avec des adolescents : Les Pionniers du futur. 
Pendant un an, un groupe d’adolescents volontaires travaillera à l’écriture et à la mise en scène d’un spectacle 
à destination des adultes : comment redonner sens et puissance à l’acte théâtral ? Comment le théâtre peut-il 
encore faire changer le monde ? Autant de questions abordées par les ados en compagnie de l’équipe artistique 
du théâtre.
Atelier hebdomadaire le mercredi de 16h à 18h et stages pendant les vacances scolaires. 

les pionniers du Futur
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BORDERLINES 
INVESTIGATION #1

LIEU : LE TNG - VAISE

Frédéric Ferrer 
-
compagnie vertical détour 

Avec Borderlines Investigation #1, Frédéric Ferrer initie un 
nouveau cycle artistico-scientifique consacré à la redoutable 
question des limites du monde. Fronts, frontières, extrémités, 
lisières, délimitations… Si nombreuses sont les séparations 
qui bornent le globe terrestre et limitent la pensée, qu’elles 
nécessitent à elles seules la création d’une science. Avec 
Frédéric Ferrer, c’est désormais chose faite. Bien plus qu’un 
colloque, Borderlines Investigation #1 est la première d’une série 
d’enquêtes sur le sujet. 

Portée par une poignée d’experts aussi prestigieux 
qu’internationaux, l’épineuse question des frontières devient 
l’objet d’une édifiante démonstration. À l’issue de quoi la 
frontologie, et autre limitologie n’auront plus aucun secret pour 
vous. Borderlines Investigation #1 nous dévoile les détails d’un 
examen essentiel puisant aux origines des répartitions humaines 
jusqu’à leurs conséquences actuelles et futures selon un 
protocole de recherche pour le moins minutieux. Du singulier à 
l’universel, du général au particulier, du micro au macro, Frédéric 
Ferrer démultiplie à l’infini graphiques et démonstrations. Dans 
ce kaléidoscope de situations cocasses, étonnantes ou amères, 
il distille impressions et imprécisions avec méthode, mêlant 
l’exaltation du scientifique à l’enthousiasme du comédien. 
Explorer l’état du monde, en appréhender les limites pour 
mieux les conjurer, ouvrir des brèches, chercher des passages, 
Borderlines Investigation #1, sonne comme un salvateur réveil de la 
pensée. Avec comme toujours chez Frédéric Ferrer l’application 
méticuleuse du scientifique et l’humour de l’absurdité comme 
valeur ajoutée. Un moment de démonstration aussi brillant que 
passionnant !

CRÉATION 2018 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION

NOVEMBRE

MAR. 6  20H
MER. 7  20H 
JEU. 8  20H 
VEN. 9  20H 

 BORD DE SCÈNE

DURÉE : 1H30

POUR TOUS DÈS : 13 ANS

Coproduction Théâtre Nouvelle 
Génération

Spectacle Balises Théâtres

DISTRIBUTION : 
Écriture et mise en scène Frédéric Ferrer Avec Karina Beuthe Orr, Guarani Feitosa, Frédéric Ferrer, Hélène Schwartz (distribution 
en cours) Dispositif son et projection Samuel Sérandour Images Claire Gras Lumières et régie générale Paco Galan Costumes Anne 
Buguet.

CRÉDITS : 
Production Vertical Détour Coproduction Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Théâtre-Sénart - scène nationale, La 
Villette - Paris  Accueil en résidence d’auteur La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle Soutiens Le Vaisseau - 
fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert.
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région Île-de-France, DRAC Île-de-France - ministère de la Culture et 
de la Communication Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert - établissement de l’UGECAM Île-de-France 
et soutenue par la DRAC Île-de-France - ministère de la Culture et de la Communication, l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-
France - Ministère des Solidarités et de la Santé, dans le cadre du programme Culture et Santé.
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24/7

LIEU : LES ATELIERS - PRESQU'ÎLE

collectiF invivo

CRÉATION 2018

NOVEMBRE

MAR. 13  19H - 21H
JEU. 15  20H 
VEN. 16  20H 
SAM. 17  14H - 16H - 20H
DIM. 18  14H - 16H

 BORD DE SCÈNE

SCOLAIRES :
JEU. 15  14H - 16H
VEN. 16   14H - 16H

DURÉE : 1H

POUR TOUS DÈS : 15 ANS

Coproduction Théâtre Nouvelle 
Génération

Avec 24/7, le collectif INVIVO nous plonge dans les confins du 
sommeil et donne à vivre une expérience forte et troublante, à 
mi-chemin entre réalité virtuelle et rêves augmentés. 

Dans un futur proche, la start-up Dreamr décide de développer 
un casque permettant de récupérer le bénéfice d’une nuit en 
seulement vingt minutes. Grâce à la technologie VR (Réalité 
Virtuelle), il suffit de créer un rêve et d’y plonger celui qui 
l’utilise, au moyen d’un sommeil artificiel. Pour tester l’efficacité 
de cet outil, l’entreprise va expérimenter les limites de ce casque 
sur un patient-test… Et si c’était vous ?
Imaginez un monde sans sommeil où le besoin physiologique de 
dormir aurait laissé place à un temps utile, au cours duquel il serait 
désormais possible de se distraire, de travailler, de découvrir, de 
consommer… Avec 24/7, le réel semble déjà dépasser la fiction 
et c’est l’utopie qui frappe à la porte de notre réalité. Dans cette 
expérience à vivre, chaque spectateur est muni d’un casque dont 
les images à 360° se mêlent au dispositif sonore au plus proche 
de la perception de l’oreille humaine, tout en prenant en compte 
les mouvements de tête du spectateur. L’immersion est totale 
et les sensations augmentées au point que l’on finit par douter 
de ce que l’on voit et de ce que l’on vit. 24/7 est une formidable 
exploration de ce monde interstitiel entre la veille et le sommeil, 
entre le repos réparateur de nos corps et nos avatars en ligne 
qui ne dorment jamais. Nos sens nous trompent-ils ? Ou bien, 
sommes-nous déjà les acteurs d’un devenir qui nous échappe ?

DISTRIBUTION : 
Conception, écriture et réalisation Alexia Chandon-Piazza, Julien Dubuc, Chloé Dumas, Grégoire Durrande, Samuel Sérandour 
Interprètes Sumaya Al-Attia, Maxime Mikolajczak Apparitions vidéo, voix Hussein Al-Attia, Alexia Chandon-Piazza, Olivier 
Durrande, Julie Le Lagadec, Claude Leprêtre, François Morel, Laurent Vercelletto, Isaac Verger Aide au développement application 
VR Atos Régie tournée Julien Dubuc, Grégoire Durrande, David Udovtsch.

CRÉDITS : 
Production INVIVO - collectif d’exploration scénique Coproduction Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon, Némo - Biennale 
internationale des arts numériques - Arcadi Île-de-France, Le Vaisseau - Lieu de création artistique au centre de réadaptation de 
Coubert, Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon Soutiens CNC - DICRéAM, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - ministère 
de la Culture et de la Communication, Fonds [SCAN] Région Auvergne-Rhône-Alpes, Arcadi Île-de-France, Spedidam, Pôle 
innovation d’Atos - Clermont-Ferrand, Le Cube - Studio Théâtre d’Hérisson.
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LES 
CARTOGRAPHIES

Après les cartographies Pôle Nord et Wow ! accueillies durant 
la précédente édition de Nos Futurs, Frédéric Ferrer signe le 
grand retour de l’Atlas de l’Anthropocène, passionnante saga 
scientifico-absurde dont les quatre autres volets sont présentés 
cette saison. 

Vikings, canards en plastique, moustiques tigres et morues sont 
les sujets phares de ces quatre rendez-vous drôles et décalés 
sur les grands bouleversements du monde. Nourrie d’enquêtes, 
de rencontres et d’échanges avec les « connaisseurs » des 
thématiques abordées, chaque cartographie pose une question 
essentielle mais non résolue, selon un argumentaire finement 
tissé, résultant d’une recherche solide et renseignée. Sur la crête 
de l’humour et de la science, Frédéric Ferrer navigue entre deux 
eaux avec un talent si unique, qu’on se demande parfois s’il n’est 
pas plutôt un scientifique déguisé en comédien tant l’art du 
décalage parfaitement maîtrisé se fait si réjouissant à écouter. 

NOVEMBRE
CARTOGRAPHIE 1
MER. 21  20H

DÉCEMBRE
CARTOGRAPHIE 2
MAR. 18  20H

JANVIER
CARTOGRAPHIE 3
MER. 23  20H

CARTOGRAPHIE 6
MER. 30  20H

DURÉE : 
CARTOGRAPHIES 1,2 ET 3 : 1 H
CARTOGRAPHIE 6 : 1H15

POUR TOUS DÈS 12 ANS

Frédéric Ferrer
-
compagnie vertical détour



CARTOGRAPHIE 1
À LA RECHERCHE DES CANARDS PERDUS
Conférence sur une expérience scientifique pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique 
dans l’Arctique.
Tout commence en septembre 2008, lorsque la NASA lâche 90 canards jaunes en plastique dans un glacier du 
Groenland pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Attendus quelques semaines plus tard dans la 
baie de Disko, les canards ne réapparaissent jamais. Où diable sont-ils passés ? Sont-ils devenus les prisonniers du 
glacier ? À moins qu’ils ne soient déjà sortis ? Mais pour aller où ? Devant la Statue de la Liberté ? Dans le golfe 
du Mexique ? Ou plus au nord ? Sur les côtes russes de l’océan glacial Arctique ? Le mystère reste entier. Au-
delà de l’expérience scientifique menée pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique, À la recherche des 
canards perdus est une passionnante enquête qui, tel un polar, revient sur les différents scénarios possibles quant 
au devenir de ces incroyables jouets de bain. Les palmipèdes fugueurs détiendraient-ils la clé des bouleversements 
du monde ?

DISTRIBUTION : 
Conception et interprétation Frédéric Ferrer.

CRÉDITS : 
Production Vertical Détour Partenaires Le Domaine d’O - domaine départemental d’art et de culture, La Chartreuse - Centre 
national des écritures du spectacle, L’Observatoire de l’Espace du Centre national d’études spatiales, L’Etablissement Public de 
Santé de Ville-Evrard Soutien Département de la Seine-Saint-Denis.
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région Île-de-France et la DRAC Île-de-France - ministère de la Culture 
et de la Communication Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert - établissement de l’UGECAM Île-de-France 
et soutenue par la DRAC Île-de-France - ministère de la Culture et de la Communication et l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-
France - ministère des Solidarités et de la Santé, dans le cadre du programme Culture et Santé

CARTOGRAPHIE 2
LES VIKINGS ET LES SATELLITES
Conférence sur l’importance de la glace dans la compréhension du monde (climato-sceptiques, 
réchauffistes et Groenland)

C’est avec Erik le Rouge que tout a débuté. Banni d’Islande à la suite d’un assassinat, il navigue alors en direction 
de l’ouest et finit par découvrir le Groenland, littéralement « terre verte ». Les Vikings s’y installent ainsi pendant 
plus de quatre siècles avant de subitement disparaître. Comment l’expliquer ? Faisait-il déjà chaud au Moyen 
Âge ? La terre d’Erik le Rouge était-elle vraiment verte ? Mille ans après leurs premières migrations, les Vikings 
continuent de semer la pagaille dans le monde. Leur expérience du changement climatique et leur héritage sont 
aujourd’hui l’objet d’interprétations qui divisent la communauté scientifique. La bataille fait rage. Les satellites 
peuvent-ils nous aider à comprendre le combat qui se joue ? Que nous disent-ils de la banquise ? Powerpoint, 
documents scientifiques et paperboard à l’appui Les Vikings et les Satellites est une savante démonstration qui, 
entre climato-sceptiques, « réchauffistes » et Groenland, nous démontre l’importance extrême de la glace dans 
la compréhension du monde.

DISTRIBUTION : 
Conception et interprétation Frédéric Ferrer.

CRÉDITS : 
Production Vertical Détour Partenaires La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle, l’Observatoire de l’Espace du 
Centre national d’études spatiales, l’Établissement Public de Santé de Ville-Evrard. Soutien Département de la Seine-Saint-Denis.
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région Île-de-France et la DRAC Île-de-France - ministère de la Culture 
et de la Communication Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert - établissement de l’UGECAM Île-de-France 
et soutenue par la DRAC Île-de-France - ministère de la Culture et de la Communication et l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-
France - ministère des Solidarités et de la Santé, dans le cadre du programme Culture et Santé.



CARTOGRAPHIE 3
LES DÉTERRITORIALISATIONS DU VECTEUR
Le moustique tigre, les aires d’autoroute, la dengue et le chikungunya (contribution à une géographie 
des épidémies)
Le vecteur c’est Aedes albopictus, alias le moustique tigre. On l’appelle « tigre », parce qu’il est rayé, et c’est 
un vecteur, parce qu’il transmet des virus. Originaire d’Asie, il se répand aujourd’hui sur tous les continents et 
présente un danger important pour la santé de plusieurs millions d’êtres humains. Avec Frédéric Ferrer, nous 
découvrons comment Albo pour les intimes est passé des forêts tropicales aux terrasses de cafés de Montpellier, 
et comment son incroyable plasticité a rapidement fait de lui un ennemi public numéro un. Comment gagne-t-il 
chaque jour davantage de terrain ? Quelles sont les solutions pour l’arrêter ? Cette enquête fouillée nous mène 
d’une entreprise asiatique de pneus à une aire d’autoroute française jusqu’au “pot de fleurs de mamie”.  Avec Les 
déterritorialisations du vecteur Frédéric Ferrer apporte une nouvelle contribution à la géographie dynamique de nos 
peurs contemporaines.

DISTRIBUTION : 
Conception et interprétation Frédéric Ferrer Photographe autoroute, assistante effets visuels Claire Gras.

CRÉDITS : 
Production Vertical Détour Coproduction Le Domaine d’O - domaine départemental d’arts et de culture Partenaires L’Entente 
Interdépartementale de démoustication (EID Méditerranée), l’Institut de recherche sur le développement, l’Observatoire de 
l’Espace du Cnes dans le cadre de son programme Création et imaginaire spatial, l’Institut Français - Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, l’Établissement Public de Santé de Ville-Evrard.
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région Île-de-France et la DRAC Île-de-France - ministère de la Culture 
et de la Communication. Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert - établissement de l’UGECAM Île-de-France 
et soutenue par la DRAC Île-de-France - ministère de la Culture et de la Communication et l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-
France - ministère des Solidarités et de la Santé, dans le cadre du programme Culture et Santé.

CARTOGRAPHIE 6
DE LA MORUE
Et des questions vraiment très intéressantes qu’elle pose pour la compréhension de tout un tas de 
choses du monde d’aujourd’hui (Pêche, prédation, sexe, amnésie et pouvoir en Occident)

C’est lors d’une résidence de recherche en 2014 à Terre-Neuve et sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
que Frédéric Ferrer découvre la morue. Par son caractère essentiel, elle s’est alors imposée à lui. Façonnant 
pendant plus de cinq siècles les paysages et la vie des êtres humains, la morue a alimenté un commerce triangulaire 
puissant, lancé l’économie-monde, fondé le libéralisme et nourri les esprits et les ventres de millions d’êtres 
humains sur tous les continents. Mais la morue, trop belle… fut victime de son succès. Désormais, elle n’est plus 
et les humains désespèrent de son retour. Peut-elle revenir ? La question est essentielle. Si tel est le cas, ce serait 
enfin une bonne nouvelle pour l’humanité, la preuve que l’extinction de la biodiversité n’est pas inéluctable. Pour 
cette dernière cartographie, Frédéric Ferrer a donc décidé de s’attaquer à une question pour le moins essentielle 
et de mener l’enquête. 

DISTRIBUTION : 
Conception et interprétation Frédéric Ferrer. 

CRÉDITS : 
Production Vertical Détour Coproduction Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon, scène nationale d’Albi. Partenaires Derrière 
Le Hublot - projet artistique et culturel de territoire Grand-Figeac-Occitanie, Le Vaisseau -fabrique artistique au Centre de 
Réadaptation de Coubert - UGECAM Île-de-France Soutien Département de Seine-et-Marne.
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région Île-de-France et la DRAC Île-de-France - ministère de la Culture 
et de la Communication. Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert - établissement de l’UGECAM Île-de-France 
et soutenue par la DRAC Île-de-France - ministère de la Culture et de la Communication et l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-
France -ministère des Solidarités et de la Santé, dans le cadre du programme Culture et Santé.



©Sandy Korzekwa

©Sandy Korzekwa



LA CAVERNE

LIEU : LE TNG - VAISE

NOVEMBRE / DÉCEMBRE
MER. 28  15H
SAM. 1ER  17H

SCOLAIRES :
MAR. 27  14H45
MER. 28  10H
JEU. 29  10H
VEN. 30  10H - 14H45

DURÉE : 1H

DÈS : 7 ANS 

création collective dirigée 
par nadir legrand
-
collectiF l'avantage du doute

DISTRIBUTION : 
Création collective dirigée par Nadir Legrand Avec en alternance Nadir Legrand, Émilie Lafarge ou Judith Davis, Claire Dumas ou 
Mélanie Bestel Scénographie Delphine Sainte-Marie Création lumières Jérôme Perez Lopez Construction Jérôme Perez Lopez, 
David Simonet Vidéo Kristelle Paré, Baptiste Klein Son Baptiste Klein, Laurent Aigon Création costumes Marta Rossi Régie générale 
Wilfried Gourdin.

CRÉDITS : 
Production L’Avantage du doute Coproduction Théâtre de Nîmes, Théâtre de Lorient - CDN, Le Bateau Feu - scène nationale 
de Dunkerque, Théâtre de la Bastille Soutiens Fonds SACD Théâtre, Spedidam Soutien et accueil en résidence  CIRCA - La 
Chartreuse - Villeneuve-lez-Avignon et du T2G - Théâtre de Gennevilliers - CDN. Ce projet a reçu le soutien du ministère de 
la Culture et de la Communication, DRAC Île-de-France. Ce texte est lauréat de l'Aide à la Création de textes dramatiques - 
ARTCENA.

Nous sommes en 2518. Les Hommes ont dû fuir la surface 
de la planète, trop proche du soleil, pour le Royaume de la 
Caverne dirigé par un gourou high-tech, tandis qu’un coach 
virtuel connecté en 9D résout les moindres questionnements 
du quotidien... Bienvenue dans La Caverne, dernière création du 
collectif L’Avantage du doute. Mais que se passe-t-il lorsqu’un 
jour une petite fille un peu décalée, découvre que le monde 
extérieur existe ?

Où s’arrête le réel, où commence la fiction dans notre quotidien 
saturé d’images ? Sommes-nous devenus les esclaves d'un monde 
où la technologie nous distrait au point de penser pour nous ? 
À travers cette fable inventive, Nadir Legrand remet au goût 
du jour la célèbre allégorie du philosophe grec Platon. Entre 
théâtre d’ombres projetées sur les murs et flux d’images dont 
nous sommes quotidiennement abreuvés, La Caverne nous incite 
à réfléchir à tous ces outils désormais indispensables à nos vies. 
Sur scène, deux univers : d’un côté, un monde peuplé d’écrans 
où les pommes ont une forme carrée ; de l’autre, une surface 
extérieure baroque et colorée où l’aggloméré côtoie le recyclé. 
Dans ce drôle de scénario aux accents scientifico-burlesques, 
l’improvisation et l’humour n’ont d’égal que l’énergie débordante 
des comédiens. Avec La Caverne, c’est toute l’intelligence et la 
pertinence du célèbre conte philosophique qui nous éclaire et 
nous amène à repenser notre rapport aux troublantes images de 
notre monde. Entre confort et liberté, à vous de décider.

++ APRÈS-MIDI EN COMPAGNIE ++
SAM 1ER DÉC

CRÉATION 2018
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BUFFALO BOY

LIEU : LES ATELIERS - PRESQU'ÎLE

gaBriel hermand-priquet 
et virginie schell
-
compagnie l'ateuchus

JANVIER
SAM. 19  20H

SCOLAIRES :
MAR. 15  10H
MER. 16  10H 
JEU. 17  10H
VEN. 18  10H

DURÉE : 1H15
POUR TOUS DÈS : 10 ANS 

Coproduction Théâtre Nouvelle 
Génération

DISTRIBUTION : 
Conception, écriture et interprétation Gabriel Hermand-Priquet Mise en scène et dramaturgie Virginie Schell Assistée d’Hélène 
Martel Conception et construction marionnettes L’Ateuchus Interprétation Romain Landat Musique et interprétation Vincent 
Martial Création lumière Laure Andurand Scénographie Quentin Lugnier Costume Marine Roussel Assistée de Pauline Kocher.

CRÉDITS : 
Coproduction TJP - CDN d’Alsace-Strasbourg, Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Le Sablier - Pôle des Arts de la 
Marionnettes de Normandie Soutien à la résidence TGP - scène conventionnée De Frouard, Théâtre des Franciscains de Béziers 
Soutiens DRAC Grand Est, Ville de Strasbourg.

Western mythologique en marionnette, signé par la compagnie 
L’Ateuchus, Buffalo Boy est la quête d’un enfant minotaure pour 
retrouver son chemin dans le labyrinthe de raison que l'on se 
construit pour grandir.

D’ouest en est, Buffalo Boy est une chevauchée fantastique, 
parcourant d’une époque à l’autre, les méandres de la mémoire, à 
la recherche des grandes prairies de l’enfance.
Laissons-nous perdre par Virginie Schell et Gabriel Hermand-
Priquet, dans ce labyrinthe magnifique, des cendres d’une 
forêt brûlée au bar d’un saloon, en passant par les vestiges d’un 
cimetière indien. Et bien que la route soit sinueuse, nombreuses 
sont les rencontres qui la sillonnent parmi lesquelles un général 
fou, un vieil indien, un chasseur de prime cynique, un shérif loyal, 
un jeune indien farouche... Autant de doubles à l'effigie de cet 
enfant en devenir qui portent des masques, figures symboliques 
des différentes facettes de sa personnalité. Un joueur de flûte, 
et deux marionnettistes accompagnent dans une technique 
d'animation héritée du théâtre de bunraku, la quête de cet enfant 
à tête de bison pour trouver son chemin. Depuis le dédale des 
souvenirs, Buffalo Boy nous entraîne jusqu’aux contrées arides 
de l’adolescence, où dans la poussière se jouent les combats 
intérieurs entre cowboys et indiens, entre héros de la civilisation 
et enfants sauvages. 
Buffalo Boy est une quête initiatique à la poésie rare, avec la 
marionnette pour caisse de résonance, entre nos fors intérieurs 
et le monde.

CRÉATION 2019

++ JOURNÉE EN COMPAGNIE ++
SAM 12 JAN
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CHEPTEL
NOUVELLES DU PARC HUMAIN

michel schweizer
- 
la coma

LIEU : LE TNG - VAISE

©Frédéric Demesure

JANVIER
JEU. 17  20H 
VEN. 18  20H

  BORD DE SCÈNE

DURÉE : 1H15

POUR TOUS DÈS : 13 ANS 

DISTRIBUTION : 
Conception, scénographie et direction Michel Schweizer Avec Zakary Bairi, Aliénor Bartelmé, Lise-Anne Bouchereau, Hélie-Rose 
Dalmay, Anouk Lemaine, Zoé Montaye, Rémi Plages, Pascal Quéneau et Nils Teynié Collaboration artistique Cécile Broqua Travail 
vocal et musical Dalila Khatir Collaboration chorégraphique Ghyslaine Gau Création lumière Eric Blosse Conception sonore Nicolas 
Barillot Régie générale Jeff Yvenou Construction scénographie Yann Dury Référent pédagogique Jean-Noël Obert.

CRÉDITS : 
Production La Coma Coproduction Théâtre d’Arles - Scène conventionnée art et création pour les nouvelles écritures, Théâtre 
de Lorient - CDN, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale, Carré-Colonnes - scène cosmopolitaine Saint-
Médard-Blanquefort, Espaces Pluriels - scène conventionnée danse - Pau, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine 
Accueil en résidence La Manufacture - CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, Théâtre des Quatre Saisons - Scène conventionnée 
musiques - Gradignan, Le Cuvier - CDC d’Aquitaine, Théâtre d'Arles - Scène conventionnée art et création pour les nouvelles 
écritures, Centre départemental de créations en résidence - Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Espaces Pluriels - Scène 
conventionnée danse - Pau - TnBA, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine.

Dans Cheptel, Michel Schweizer file la métaphore agricole, pour 
mieux convoquer le regard des adolescents sur le monde tel qu’il 
va et nous interroge avec panache et intelligence sur ce qu’il 
reste de la nature humaine une fois le vernis sociétal écaillé.

Après Primitifs et Keep Calm accueillis sur le plateau du 
TNG  -  Vaise les saisons passées, l’artiste revient poser son 
regard complice et bienveillant sur une autre parcelle du « parc 
humain » : la jeunesse. Ils sont huit, filles et garçons entre 11 et 
14 ans, comme autant d’identités, de désirs, de points de vue 
différents postés à la frontière de l’adolescence. Avec Cheptel, 
c’est un usage assumé de la parole, qui est donné, tel un précieux 
fil rouge, à cette poignée d’adultes en devenir. Réunis en un même 
groupe, ils évoluent caméra à l’épaule et micro à la main sur un 
plateau presque nu ou seuls quelques blocs de bois s’apparentent 
à de possibles cachettes et espaces à habiter. 
Cheptel transforme le théâtre en un lieu d’expérimentation 
commune, de réflexion libérée. Par la force de la parole, c’est un 
espace affranchi des contours définis par les adultes qui prend 
forme et aborde ce qui préoccupe la jeunesse : les relations avec 
les adultes, la famille, les amis, la peur de la rumeur, à la question 
de la réputation parfois salie par les réseaux sociaux, en passant 
par l’environnement… 
Comment être au monde ? Avec Cheptel, la parole est aux 
adolescents. À nous adultes, pour une fois, de l’écouter.
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MOI, MALVOLIO

catherine hargreaves
compagnie les 7 sœurs
d'après un texte de tim crouch

LIEU : LES ATELIERS - PRESQU'ÎLECRÉATION 2018

Coproduction Théâtre Nouvelle 
Génération

DISTRIBUTION : 
Auteur Tim Crouch Traduction Adèle Gascuel, Catherine Hargreaves Dramaturgie Adèle Gascuel Avec François Herpeux Mise en 
scène Catherine Hargreaves Conception costumes Coline Galeazzi Conception lumière Juli-Lola Lanteri Cravet.
L’auteur est représenté dans les pays francophones par Renauld & Richardson, en accord avec United Agents, Londres.

CRÉDITS : 
Production Cie les 7 sœurs Coproduction Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon.

« Je me vengerai de vous et de toute votre meute ! » Voici les 
derniers mots prononcés par Malvolio, majordome d’Olivia à la 
fin de La Nuit des rois avant de disparaître à jamais. Moi, Malvolio 
est un incroyable face-à-face avec l’un des grands antihéros 
shakespeariens. Un texte signé Tim Crouch, ingénieusement mis 
en scène par Catherine Hargreaves.

Grotesque, caricatural, narcissique, Malvolio revient pour nous 
donner sa version des faits ; et à l’écouter, on rit encore sans 
trop savoir que penser. 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…
Avec Moi, Malvolio, Tim Crouch perturbe et remet en question 
l’expérience du public dans ce qu’elle a de plus classique à travers 
un théâtre à la fois exigeant et divertissant qui ne peut laisser 
indemne ! Catherine Hargreaves relève ici le défi d’une habile 
mise en scène pour un comédien, le génialissime François 
Herpeux, méconnaissable dans l’accoutrement du souffre-
douleur. 
Drôle et touchant, Malvolio nous rejoue une Nuit des rois chargée 
de pudibonderie, de burlesque et de dignité perdue. Rions de son 
étroitesse d’esprit qui nous semble si étrangement familière. Moi, 
Malvolio est un incroyable périple sur les terres du grand maître 
du théâtre anglais, qui questionne avec irrévérence et originalité 
notre responsabilité de spectateur.

JANVIER / FÉVRIER
MER. 30  20H
VEN. 1ER  20H

SCOLAIRES :
MAR. 29  10H 
JEU. 31  10H

DURÉE : 1H
POUR TOUS DÈS : 11 ANS 
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2 FOIS TOI

Jean-paul delore
lzd - lézard dramatique

LIEU : LE TNG - VAISE

Coproduction Théâtre Nouvelle 
Génération

CRÉATION 2018 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION

DISTRIBUTION : 
Conception et mise en scène Jean-Paul Delore Conception et costumes Catherine Laval  Musique Alexandre Meyer Vidéo Sean 
Hart Lumière, scénographie et régies Guillaume Junot  Textes (en cours) Sinzo Aanza, Jean-Paul Delore, Patrick Laupin, Valérie 
Manteau, Natacha de Pontcharra et paroles des élèves du collège Henri Barbusse d'Alfortville recueillies par Emmanuel Langlade 
Interprètes Adultes - Enfants Duo Miloud : Jean-Paul Delore - Anna Himmi - Duo Izazabelle : Geneviève Sorin - Erell Gayrard - Duo 
Bolo : Criss Niangouna - Eliott Faraza - Duo June : Clémence Cognet - Louise Lachas - Duo José : Stéphane Bernard - distribution 
en cours - Duo Zelda : distribution en cours

CRÉDITS : 
Production LZD - Lézard dramatique Coproduction Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Le Tarmac - scène internationale 
francophone, Maison des métallos.

En février et mai, seront présentés les six premiers épisodes d'un 
feuilleton théâtral mettant à chaque fois côte à côte un enfant 
dialoguant avec son double adulte. 

Et qu’adviendrait-il si l’adulte et l’enfant qui composent un 
seul et même être se rencontraient, le temps d’un duo sur un 
plateau ? 2 fois toi est une collection de pièces courtes, chacune 
interprétée par un enfant et un adulte, donnant à voir et à 
entendre le poème sonore, bouillonnant ou apaisé, des rendez-
vous impossibles et pourtant permanents qui s’opèrent en nous. 

Chacun de ces « duos » dresse un portrait imaginaire, où les corps 
et esprits dédoublés cherchent un langage commun avec ou sans 
paroles. Écrites par des auteurs dramatiques, romanciers, poètes 
dont le metteur en scène a croisé la route, ces nouvelles de théâtre 
dessinent un paysage humain parcouru d'individus s'éclairant de 
leur propre lumière comme si, en sortant d'eux-mêmes, chacun 
avait oublié d'éteindre à l'intérieur. 
2 fois toi ouvre une voie d’accès à l’intemporel présent en nous, 
dessinant autant de parcours de vies et de portraits "hors d'âge". 
Amour, disparition, voyage, plaisir, insolences et gros chagrins 
traversent les héros grands et petits de 2 fois toi dans la musicalité 
d’une écriture orale, physique et mentale, jusqu’à faire tomber les 
masques.
De ce que nous avons été à ce que nous aurions pu devenir, 2 fois 
toi est une troublante dérive en territoire accidenté, de l’enfance 
à l’âge adulte, une savante mise en regard semant en nous un 
heureux désordre pour mieux faire vaciller nos certitudes.

FÉVRIER
JEU. 7  20H 
DUO MILOUD ET IZAZABELLE

SAM. 9  17H
DUO BOLO ET JUNE

SCOLAIRES :
VEN. 8  10H
DUO BOLO ET JUNE

MAI
JEU. 16  20H 
DUO JOSÉ  ET ZELDA

SAM. 18  17H 
DUO BOLO ET JUNE

SCOLAIRES :
VEN. 17  10H
DUO BOLO ET JUNE

DURÉE : 1H

POUR TOUS DÈS : 8 ANS

Les Duos Miloud et Izazabelle et José et Zelda sont 
accessibles à tous dès 13 ans. 

++ JOURNÉE EN COMPAGNIE ++
Date à venir



© Pierre Grange



 

ID+/-

LIEU : LE TNG - VAISECRÉATION 2018

silvano voltolina
-
compagnie spina

Que serait la vie, sans un brin de fantaisie ? Avec ID +/-, laissons-
nous entraîner avec la compagnie SPINA, dans les pas d’une 
danse libre, au rythme d’un mouvement de vie aussi léger qu’un 
vent de liberté.

ID +/-? Quelle drôle d’idée ! Derrière ce mystérieux acronyme, 
c’est l’enfance de l’art qui se joue. Celle d’Isadora Duncan, 
artiste géniale qui révolutionna la danse et son histoire. Le 
regard pétillant, la voix vive et le corps gracile de Nanyadji Ka-
Gara dessinent les traits d’une Isadora espiègle et attachante. 
La voilà qui apprend et grandit en compagnie de sympathiques 
personnages de métal, deus ex-machina, manipulés à vue. Au fil 
d’une série de fables animées, pareilles aux tableaux d’un théâtre 
d’ombres en perpétuel mouvement, Isadora voyage de la forêt 
en bord de mer au jardin botanique, de l’Exposition universelle 
aux temples grecs. La légèreté d’un tutu d’aluminium, la finesse 
des décors, les scintillements d’une boule à facettes composent 
la singularité d’un univers entièrement métallique sculpté par 
Francesco Bocchini. Jouant sans cesse de contrastes avec la 
matière, le décor fait un clin d’œil inattendu et malicieux au 
mouvement du Bauhaus, contemporain de l’artiste. Bien plus 
qu’une ode à la jeunesse, ID +/- est une réflexion profonde et 
poétique qui nous conte par-delà les dangers de l’existence, 
l’immense valeur de la liberté et de la vie. Ne dit-on pas qu’une 
journée sans danser est une journée gâchée ?

MARS
SAM. 9  17H

SCOLAIRES :
MAR. 5  10H - 14H45
MER. 6  10H
JEU. 7   10H - 14H45
VEN. 8  10H - 14H45

 
DURÉE : 1H

POUR TOUS DÈS : 7 ANS 

Coproduction Théâtre Nouvelle 
Génération

++ STAGE DE COSTUME ET MISE EN 
MOUVEMENT ++
DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS

DISTRIBUTION : 
Conception et mise en scène Silvano Voltolina Texte et dramaturgie Roberto Fratini Serafide Jeu Nanyadji Ka-Gara avec Francesco 
Bocchini et Fabrice Ilia Leroy Conseil littéraire Jean-Paul Manganaro Scénographie et mécanismes Francesco Bocchini Création 
costumes-sculpture Fabrice Ilia Leroy, Francesco Bocchini Régie générale et éclairage Basile Verrier.

CRÉDITS : 
Production SPINA Création Théâtre & Arts visuels Coproduction Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Théâtre Molière - 
Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau, Festival Puy de Mômes - Ville de Cournon d’Auvergne Partenaire de production 
Espace Malraux, Scène national de Chambéry et de Savoie Soutien en résidence de création de RAMDAM - un centre d’art - Ste 
Foy-Lès-Lyon, Imperfetto Gallery-Gambettola - Italie Avec la contribution pour le métal SIDERMEC - Spa, Gatteo - Italie.
ID +/- bénéficie de l’aide au projet de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.



© Nicolas Boudier



FRÈRES 
SORCIÈRES

Joris mathieu
en compagnie de haut et court 
texte d'antoine volodine

LIEU : LE TNG - VAISE

Production Théâtre Nouvelle 
Génération

CRÉATION 2018 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION

Avec Frères Sorcières, Joris Mathieu renoue avec les mondes 
glissants, poétiques et politiques d’Antoine Volodine 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.

Frères Sorcières est une odyssée sombre et magnifique, le périple 
d’un immortel condamné à traverser les siècles et les époques en 
se glissant d’un corps à un autre. En suivant ses pas, nous nous 
enfonçons inexorablement dans une errance, aux profondeurs 
insondables.

Navigant dans les méandres d’une boucle infinie, phrase sans fin 
ni point, Frères Sorcières ressuscite les mots en un souffle poétique 
qui résonne comme un appel. Revêtus de chair et d’os, ils incarnent 
la saisissante grammaire de Volodine, comme habitée par le filtre 
d’une sorcellerie incantatoire. Entre bercement et fulgurance, 
Frères Sorcières nous plonge dans l’épaisseur d’une langue à 
l’inquiétante étrangeté. Labyrinthe fictionnel, le dispositif multiplie 
les boîtes, façon poupées gigognes donnant à l’impressionnant 
théâtre optique du collectif  Haut et Court le caractère étrange des 
cérémonies vaudoues, des trains fantômes de fêtes foraines, entre 
numéros de magie, théâtre de marionnettes et science-fiction… 
Dans cette rhapsodie scénique et romanesque, les personnages 
apparaissent, disparaissent, se séparent ou se rejoignent, se 
suivent, se poursuivent et se vengent.  Avec Frères Sorcières, Joris 
Mathieu érige une quatrième dimension, une fantastique épopée, 
un théâtre engouffré dans la nuit habitée du lointain. 

MARS
MAR. 19  20H
MER. 20  20H
JEU. 21  20H 
VEN. 22  20H

  BORD DE SCÈNE

DURÉE : 1H40

POUR TOUS DÈS : 16 ANS 

Spectacle Balises Théâtres

DISTRIBUTION : 
Texte inédit Antoine Volodine Adaptation et mise en scène Joris Mathieu Conception du dispositif scénique Nicolas Boudier, Joris 
Mathieu Avec Philippe Chareyron, Vincent Hermano, Rémi Rauzier, Marion Talotti Scénographie et création lumière Nicolas Boudier 
Composition musicale Nicolas Thévenet Création images Loïc Bontems, Siegfried Marque Assistant scénographie et lumières 
Sébastien Revel Construction du décor Atelier Guillaume Ponroy, Atelier Un Point Trois Décoration et accessoires Caroline Oriot 
Accessoires Christian Allamanno Peintures décor Caroline Oriot, Christelle Crouzet, Sandrine Jas Masques et poupées Marion Talotti, 
Pauline Marc Régie Plateau Didier Hirth Équipe technique de création Jean-Michel Gardiès, Jean-Yves Petit, Thierry Ramain, Mathieu 
Vallet, Grégory Wronski Régisseur général des productions Stephen Vernay. 

CRÉDITS : 
Production Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon Avec le soutien du Lieu Unique - scène nationale de Nantes, dans le cadre 
du Noûs, partenaire du projet artistique du Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon et de l’École nationale supérieure des arts et 
techniques du théâtre - Lyon.
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philippe vincent 
compagnie scènes théâtre 
cinéma

LIEU : LE TNG -  VAISE

Coproduction Théâtre Nouvelle 
Génération

CRÉATION 2019 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION

K.OPUS 2
UNDERGROUND

DISTRIBUTION : 
Conception et écriture Philippe Vincent, Alwynne Pritchard, Thorolf Thuestad, Anne Ferret Avec Estelle Clément-Bealem, Mathieu 
Besnier, Anne Ferret, Bob Lipman, Alwynne Pritchard, Thorolf Thuestad (Distribution en cours) Conception sonore et musique 
Alwynne Pritchard, Thorolf Thuestad Chef opérateur cinéma Pierre Grange Costumes Cathy Ray Scénographie et décor Benjamin 
Lebreton, Jean-Philippe Murgue Son Rodolphe Moreira (Distribution en cours)

CRÉDITS : 
Production Scènes Théâtre Cinéma, Cie Neither Nor - Bergen - Norvège, Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Festival 
Bit Teatergarasjen - Bergen - Norvège, Georgian International Festival of Arts - Tbilissi - Géorgie Avec la participation de O Espaço 
do tempo - Montemor’o Novo - Portugal, Casa al Bosco - Donnini - Italie, Ramdam un centre d’art - Sainte-Foy-lès-Lyon Projet 
subventionné par Arts Council Norway. La compagnie Scènes est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et subventionnée par la Ville de Lyon.

Qui mieux que la compagnie Scènes Théâtre Cinéma pour 
transformer un plateau de théâtre en studio de cinéma, un 
atelier où l’illusion se fabrique en direct. Dans cette nouvelle 
création hommage à Franz Kafka, l’univers étrange et fascinant 
du célèbre auteur du Procès, se retrouve admirablement porté 
par l’art cinématographique de Philippe Vincent.

K.Opus 2 - Underground est la course effrénée d’un homme, 
Joseph K. en quête de vérité sur le mal dont on le dit atteint. 
Ici, l’artisanat se met au service de la fiction, dans un dispositif 
double où se combinent le tournage et l’espace de projection, 
construisant en direct une image au grain unique et dont 
l’authenticité rappelle le cinéma dramatique des années soixante. 
Le tournage du film réalisé sous les yeux des spectateurs est 
simultanément projeté dans la seconde salle transformée en 
cinéma. 
Avec K.Opus 2 - Underground, nous nous enfonçons dans les 
bas-fonds d’une œuvre glissante et versatile où la vérité n’est 
jamais logée là où on le croit. De multiples rencontres peuplent 
l’errance de Joseph K., comme pris au piège d’une toile tissée 
de connexions, de tunnels et de jonctions. Dans ce complot aux 
allures de polar, des fragments d’histoire et autres accumulations 
d’expériences, composent un entrelacs ou plus rien de tangible 
ne demeure, hormis la censure, omniprésente, jusque dans les 
corps. La seule réalité tangible est peut-être logée au fond de 
lui-même. Et bien que les solutions soient nombreuses, Joseph K 
trouvera-t-il la bonne ?

AVRIL
MAR. 2  20H
MER. 3  20H
JEU. 4  20H 
VEN. 5  20H

  BORD DE SCÈNE

DURÉE : 2 H AVEC ENTRACTE

POUR TOUS DÈS : 14 ANS 

Spectacle Balises Théâtres
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MOI, 
FLEUR DES POIS

catherine hargreaves
compagnie les 7 sœurs
d'après un texte de tim crouch

LIEU : LES ATELIERS - PRESQU'ÎLE

Coproduction Théâtre Nouvelle 
Génération

CRÉATION 2019 AU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION

Adapté aux défi cients visuelsAdapté aux déficients visuels

DISTRIBUTION : 
Mise en scène Catherine Hargreaves Texte Tim Crouch Dramaturgie et traduction Adèle Gascuel Jeu Gilles Chabrier Création 
scénographie Quentin Lugnier Composition musicale et sonore Nicolas Hadot  Création lumière En cours Création costume Coline 
Galeazzi.
L’auteur est représenté dans les pays francophones par Renauld & Richardson, en accord avec United Agents, Londres.

CRÉDITS : 
Production Cie les 7 sœurs Coproduction Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon.

Dans cette nouvelle création adaptée du texte Moi, Fleur des pois, 
Catherine Hargreaves poursuit son passionnant travail autour de 
l’œuvre du metteur en scène anglais Tim Crouch. Elle donne ici 
voix à la fée éponyme à peine esquissée par Shakespeare dans 
Le Songe d’une nuit d’été, pour interroger entre rêve et réalité, 
l’illusion de l’amour.

Il est 4h30 du matin ! Fleur des pois est fatigué. Il faut maintenant 
nettoyer les restes des mariages, des trois mariages. Chaises 
renversées, cotillons éparpillés, tout le monde l’a oublié, il n’a 
d’autre choix que de continuer patiemment à remplir son rôle 
de fée. Alors il nous raconte la folie des humains ou comment il 
a vu le chaos s’installer dans la forêt dès que l’amour, cette chose 
incompréhensible et disons-le dégoûtante, y a fait son entrée. 
Suivons Fleur des pois, étonnante fée interprétée par Gilles 
Chabrier, pourvu de bottes de pluie, dans le tourbillon d’une 
machine théâtrale dont il peine malgré lui à se dépêtrer. Et bien 
qu’il ne cesse de s’assoupir pour mieux se réveiller, ce sont tous 
les personnages du grand maître du théâtre anglais qui défilent 
un à un sous ses yeux. Fleur des pois donne l’épaisseur aux 
nombreux tableaux qui peuplent ses rêves, comme autant de 
visions jalonnant la pièce. En gommant les frontières, Moi, Fleur 
des pois enveloppe le public dans une atmosphère onirique, faisant 
de chacun le passager d’un songe aux accents délicieusement 
shakespeariens.

AVRIL
SAM. 6  17H
DIM. 7  16H

SCOLAIRES :
MAR. 2  10H - 14H45
JEU. 4  10H - 14H45
VEN. 5  10H - 14H45

DURÉE : 1H

POUR TOUS DÈS : 8 ANS 



© Collectif a.a.O



I-GLU

collectiF a.a.o

LIEU : LE TNG - VAISECRÉATION 2018

Adapté aux défi cients visuels

Adapté aux sourds et malentendants

DISTRIBUTION : 
Imaginé et conçu par Carole Vergne, Hugo Dayot Chorégraphie Carole Vergne Film d’animation, images de synthèse et scénographie 
Hugo Dayot, Carole Vergne Avec Stéphane Fratti, Hugo Dayot, Erik Baron Création lumières Maryse Gautier Création son et musique live 
Erik Baron Costumes et accessoire Thierry Grapotte Complicité artistique Bastien Capela.

CRÉDITS : 
Production AAO - Am Angegebenem Ort Coproduction OARA - Office Artistique Régional Nouvelle-Aquitaine, DRAC Nouvelle 
Aquitaine - ministère de la Culture et de la Communication, Le Volcan - scène nationale du Havre, Communauté d’Agglomération Sud 
Pays Basque, Agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord, IDDAC - Agence Culturelle de Gironde, Le Gallia Théâtre - scène 
conventionnée d’intérêt général - Saintes, L’Agora - scène pour l’enfance et la jeunesse - Billère, scène de Territoire - Bocage Bressuirais, 
Mairie de Bordeaux Soutiens Lillico Jeune Public – Rennes, Centre culturel de Sarlat - La Canéda La compagnie est subventionnée par le 
Conseil Régional d’Aquitaine, la Mairie de Bordeaux, la DRAC Nouvelle Aquitaine - ministère de la Culture et de la Communication (aide à la 
structuration) et reçoit le soutien régulier de l’Agence Culturelle Dordogne Périgord, l’OARA pour ses projets et créations.

Avec I-glu, pénétrons dans le jardin numérique du collectif a.a.O, 
à la rencontre d’un univers merveilleux, propice à la prolifération 
euphorique de la nature. Sur le plateau, la découverte d’un 
étonnant dôme, habitat prenant place au cœur d’un lieu habité, 
le tout recouvert d’une toile de ciel. 

Entre brins d’herbe naissant et bourgeons en devenir, le dôme 
de l’igloo devient une véritable surface de projection tandis que 
sur chaque parcelle de verdure fleurissent nombre de formes 
dessinées, de matières colorées… Dès lors, l’éveil d’une plante 
endormie devient une expérience visuelle à part entière. Les 
tout-petits deviennent ainsi les témoins, complices des agitations 
florales qui animent le jardin, au rythme de gestes dansants qui 
se fabriquent sous nos yeux. Véritable écrin de fantaisie, l’igloo 
devient propice à l’apparition de la vie, rythmée par le cycle des 
saisons. Et tandis que se poursuit l’éclosion des jeunes pousses, 
suivons les aventures de ceux qui peuplent la vie de cet espace pas 
comme les autres : de la danse d’un épouvantail, pantin désarticulé, 
portée par le souffle du vent, à la découverte impromptue d’un 
hérisson. Régénérant, ludique et passionnant I-glu est un espace 
où le bouillonnement des possibles laisse advenir toute la richesse 
de notre fragile et précieuse biodiversité. Avec I-glu, c’est toute 
la valeur artistique et ludique du jardin qui se dessine dans la 
richesse d’un espace de joyeuse créativité. 

AVRIL / MAI
SAM. 4  10H - 17H
DIM. 5  10H - 16H

SCOLAIRES :
MAR. 30  9H20 - 10H20 - 14H45
JEU. 2  9H20 - 10H20 - 14H45
VEN. 3  9H20 - 10H20 - 14H45

DURÉE : 45 MIN

POUR TOUS DÈS : 2 ANS

Les représentations de I.glu de 10H les week-ends sont 
particulièrement adaptées dès 2 ans (durée : 35 MIN).
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MA CUISINE

sylvain maurice
théâtre de sartrouville
et des yvelines - cdn

LIEU : LES ATELIERS - PRESQU'ÎLECRÉATION 2018

© E. Carecchio

DISTRIBUTION : 
Textes Thomas Quillardet, Sylvain Maurice Mise en scène Sylvain Maurice Avec Nadine Berland, Laurent Grais, Philippe Rodriguez-
Jorda Assistanat à la mise en scène Aurélie Hubeau Scénographie Antonin Bouvret Lumière Gwendal Malard Vidéo Loïs Drouglazet 
En collaboration avec Rémi Rose Musiques Laurent Grais Costumes Marie La Rocca Régie générale, vidéo et lumière Rémi Rose 
Régie son Clément Decoster.

CRÉDITS : 
Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN.

Sylvain Maurice déjà accueilli voilà deux saisons sur la scène des 
Ateliers - Presqu’île avec l’exceptionnel Réparer Les Vivants, a 
mitonné pour cette nouvelle création, une succulente préparation, 
goûteusement intitulée Ma Cuisine. 

Attention aux papilles sensibles ! Voici un spectacle à fort pouvoir 
sucrant, aussi doux qu’une confiserie de notre enfance et aussi 
savoureuse qu’une recette dont le secret nous serait dévoilé. 
Madeleine de Proust livrée sur un plateau, mélange savoureux 
de théâtre d’objet, de musique et de vidéo, Ma Cuisine, c’est 
l’histoire d’un reclus volontaire au pays des fourneaux, qui 
consacre son existence entière à préparer de délicieux mets 
dont il nous invite à nous délecter. Avec ce fin gourmet, nous 
pénétrons au cœur d’une profusion de parfums et de couleurs, 
nous initiant à la magie de toutes les formes qui composent les 
secrets de la matière. Jonglant par un jeu de caméra, du micro 
au macro, notre cuisinier devient tour à tour peintre ou encore 
magicien. Rythmée par le son de la batterie, Ma Cuisine mêle 
l’authenticité à la richesse d’une textualité digne d’un Georges 
Perec et révèle ainsi tels des arômes, les accords parfaits d’une 
partition quasi œdipienne. Parce que chaque odeur dégagée, 
chaque saveur dégustée détient ce pouvoir merveilleux d’éveiller 
en nous d’heureux souvenirs du passé. Ma Cuisine est une table 
généreuse, ouverte et conviviale où le ravissement des sens n’a 
d’égal que le plaisir d’un délicieux repas partagé. 

MAI
VEN. 24  20H
SAM. 25  17H

SCOLAIRES :
JEU. 23  10H
VEN. 24  10H

DURÉE ESTIMÉE : 1H 

POUR TOUS DÈS : 8 ANS 

Adapté aux défi cients visuelsAdapté aux déficients visuels





CALENDRIER



CALENDRIER
SÉANCES SCOLAIRES

BIG BEARS CRY TOO SEPTEMBRE TNG - VAISE

MARDI 18 10H 14H45

MERCREDI 19 17H

JEUDI 20 10H 14H45

VENDREDI 21 10H 19H

SAMEDI 22 17H

BESTIAIRE VÉGÉTAL OCTOBRE     tNG - Vaise

MARDI 9 10H 14H45

JEUDI 11 10H 14H45

VENDREDI 12 10H 14H45

SAMEDI 13 10H 17H

DIMANCHE 14 10H 16H

BORDERLINES 
INVESTIGATION #1

NOVEMBRE    tNG - Vaise

MARDI 6 20H

MERCREDI 7 20H

JEUDI 8 20H 

VENDREDI 9 20H

CARTOGRAPHIE 1 NOVEMBRE ATELIERS - PRESQU'ÎLE

MERCREDI 21 20H

BORD DE SCÈNE

24/7 NOVEMBRE ATELIERS - PRESQU'ÎLE

MARDI 13 19H 21H

JEUDI 15 14H 16H 20H

VENDREDI 16 14H 16H 20H

SAMEDI 17 14H 16H 20H

DIMANCHE 18 14H 16H

BORD DE SCÈNE

HAPPY MANIF
SPITZ GOT RHYTHM SEPTEMBRE TNG - VAISE

SAMEDI 15 
JOURNÉE PORTES OUVERTES 11H 14H 16H



CALENDRIER
SÉANCES SCOLAIRES

LA CAVERNE NOVEMBRE / DÉCEMBRE tNG - Vaise

MARDI 27  14H45

MERCREDI 28 10H 15H

JEUDI 29 10H

VENDREDI 30 10H  14H45

SAMEDI 1ER 17H

HAPPY MANIF
SPITZ GOT RHYTHM DÉCEMBRE TNG - VAISE

MERCREDI 12 15H

JEUDI 13 10H 14H45

VENDREDI 14 10H 14H45

SAMEDI 15 11H 14H 16H

DIMANCHE 16 11H 14H 16H

CARTOGRAPHIE 2 DÉCEMBRE ATELIERS - PRESQU'ÎLE

MARDI 18 20H

CHEPTEL JANVIER tNG - Vaise

JEUDI 17 20H

VENDREDI 18 20H

CARTOGRAPHIES 
3 ET 6

JANVIER ATELIERS - PRESQU'ÎLE

MERCREDI 23 (CARTOGRAPHIE 3) 20H

MERCREDI 30 (CARTOGRAPHIE 6) 20H

BUFFALO BOY JANVIER ATELIERS - PRESQU'ÎLE
MARDI 15 10H

MECREDI 16 10H

JEUDI 17 10H

VENDREDI 18 10H

SAMEDI 19 20H

BORD DE SCÈNE



CALENDRIER
SÉANCES SCOLAIRES

ID +/- MARS tNG - Vaise

MARDI 5 10H  14H45

MERCREDI 6 10H

JEUDI 7 10H  14H45

VENDREDI 8 10H  14H45

SAMEDI 9 17H

2 FOIS TOI FÉVRIER TNG - VAISE
JEUDI 7 (DUO MILOUD ET IZAZABELLE) 20H

VENDREDI 8 (DUO BOLO ET JUNE) 10H

SAMEDI 9 (DUO BOLO ET JUNE) 17H

FRÈRES 
SORCIÈRES

MARS tNG - Vaise

MARDI 19 20H

MERCREDI 20 20H

JEUDI 21 20H

VENDREDI 22 20H

K.OPUS 2 -
UNDERGROUND

AVRIL tNG - Vaise

MARDI 2 20H

MERCREDI 3 20H

JEUDI 4 20H

VENDREDI 5 20H

MOI, MALVOLIO JANVIER / FÉVRIER ATELIERS - PRESQU'ÎLE

MARDI 29 10H

MERCREDI 30 20H

JEUDI 31 10H

VENDREDI 1ER 20H

BORD DE SCÈNE

BORD DE SCÈNE



CALENDRIER
SÉANCES SCOLAIRES

MOI, 
FLEUR DES POIS

AVRIL ATELIERS - PRESQU'ÎLE

MARDI 2 10H  14H45

JEUDI 4 10H  14H45

VENDREDI 5 10H  14H45

SAMEDI 6 17H

DIMANCHE 7 16H

I-GLU AVRIL / MAI TNG - VAISE

MARDI 30 9H20 10H20  14H45

JEUDI 2 9H20 10H20  14H45

VENDREDI 3 9H20 10H20  14H45

SAMEDI 4 10H 17H

DIMANCHE 5 10H 16H

HAPPY MANIF
SPITZ GOT RHYTHM MAI TNG - VAISE

SAMEDI 11 11H 14H 16H

2 FOIS TOI MAI TNG - VAISE
JEUDI 16 (DUO JOSÉ ET ZELDA) 20H

VENDREDI 17 (DUO BOLO ET JUNE) 10H

SAMEDI 18 (DUO BOLO ET JUNE) 17H

MA CUISINE MAI ATELIERS - PRESQU'ÎLE
JEUDI 23 10H

VENDREDI 24 10H 20H

SAMEDI 25 17H

HAPPY MANIF
SPITZ GOT RHYTHM JUIN TNG - VAISE

SAMEDI 15 11H 14H 16H



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

TARIF JEUNE : (- de 28 ans, étudiants).

TARIF SOLIDAIRE : (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

TARIFS LIEU PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT TARIF JEUNE TARIF SOLIDAIRE
HAPPY MANIF TNG - Vaise

20 € 17 € 10 € 5 €

BORDERLINES INVESTIGATION #1 TNG - Vaise
24/7 Ateliers - Presqu'île
LA CAVERNE TNG - Vaise
BUFFALO BOY Ateliers - Presqu'île
CHEPTEL TNG - Vaise
MOI, MALVOLIO Ateliers - Presqu'île
2 FOIS TOI TNG - Vaise
ID +/- TNG - Vaise
FRÈRES SORCIÈRES TNG - Vaise
K.OPUS 2 UNDERGROUND TNG - Vaise
MOI, FLEUR DES POIS Ateliers - Presqu'île
MA CUISINE TNG - Vaise

TARIFS SPÉCIAUX LIEU PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT TARIF JEUNE TARIF SOLIDAIRE
HAPPY MANIF DE RENTRÉE TNG - Vaise 5 €
1 CARTOGRAPHIE Ateliers - Presqu'île 12 € 9 € 5 €
PASS "4 CARTOGRAPHIES" Ateliers - Presqu'île 40 € 28 € 20 €
SPECTACLES AVEC LES TOUTS-PETITS PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT TARIF JEUNE TARIF SOLIDAIRE
BÉSTIAIRE VÉGÉTAL TNG - Vaise

10 € 8 € 5 €
I-GLU TNG - Vaise
BIENNALE DE LA DANSE PLEIN TARIF TARIF -18 ANS
BIG BEARS CRY TOO TNG - Vaise 17 € 11 €

SORTIE EN FAMILLE 

Vous êtes 3 ou plus ? 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)



Sur nos deux lieux

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 
16h30 dans les bureaux administratifs du 
théâtre (2ème étage) et le mercredi de 11h30 
à 18h dans le hall du Théatre.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

Mardi 30 août à 13h
04 72 53 15 15

WWW.TNG-LYON.FR

5 rue Petit David
69002 Lyon

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

PRÉSENTATION DE SAISON
Jeudi 13 septembre à 20h au TNG - Vaise

LA FOLLE RENTRÉE 
DU THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION

Samedi 15 septembre
Tout au long de la journée, que vous soyez entre amis ou en famille, de nombreux rendez-
vous et surprises vous seront proposés sur les deux sites. À vous de composer votre 
programme !

INFORMATIONS PRATIQUES

mailto:billetterie%40tng-lyon.fr?subject=
http://www.tng-lyon.fr/


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.

Couverture : © Nicolas Boudier - Reinout Hiel - Frederic Demesure - Colectivo Terron - Blandine Soulage - Quentin Lugnier - Pierre Grange  - 
Sandy Korzekwa - Margot Simmoney - Pierre Grange - Lateuchus - Guillaume Jugnot - NASA JPL Caltech, Frederic Ferrer - Mathilde Delahaye - E. 
Carecchio - Collectif a.a.O - Frédéric Ferrer

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

CONTACT

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

http://www.tng-lyon.fr
http://www.tng-lyon.fr
mailto:elise.ternat%40tng-lyon.fr?subject=

