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Un accès privilégié
Un espace en ligne dédié à la presse est accessible en créant un compte « journaliste » sur tns.fr.  
Vous pourrez nous transmettre vos coordonnées et choisir les documents électroniques à recevoir. 

Des documents en téléchargements
Les communiqués, les dossiers de presse et les photos HD libres de droit pour la saison en cours sont 
disponibles sur bit.ly/SaisonTNS2223

Le photographe à créditer
Jean-Louis Fernandez signe depuis plusieurs années des reportages photos autour des créations du TNS. 
Il collabore avec le TNS depuis 2014 en suivant les répétitions des spectacles, la formation des élèves et les 
événements du TNS. facebook.com/jeanlouis.fernandez.7

Présentation de saison
Stanislas Nordey, accompagné des artistes programmé·e·s,  
dévoilera les spectacles
Lundi 20 juin à 20 h
Salle Koltès

Entrée libre sur réservation un mois avant au 03 88 24 88 00
dans la limite des places disponibles

Diffusion en direct sur Facebook et Youtube

http://bit.ly/SaisonTNS2122 
http://www.facebook.com/jeanlouis.fernandez.7
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Célébrons les artistes. Fêtons-les.

Dans un monde englué entre pandémie et guerre, profitons outrageusement d’elles et eux, abusons 
de leur confiance, saisissons-nous de ce qu’ils et elles offrent. Pourquoi persister d’une part à faire 
théâtre et de l’autre à regarder le théâtre ? Parce qu’il se passe entre les artistes de la scène et celles 
et ceux qui viennent les regarder un petit quelque chose qui ne nous est donné nulle part ailleurs. Le 
Théâtre National de Strasbourg s’attache depuis près de dix ans maintenant à rendre ce lien encore 
plus indéfectible en privilégiant la création : c’est-à-dire que nous prenons ce magnifique risque tous 
ensemble, artistes, programmateur·rice·s et spectateur·rice·s, en pariant sur des spectacles pas encore 
nés et donc susceptibles parfois d’être imparfaits, inachevés, encore en mutation.

Nous accompagnons l’art en mouvement.

Belle saison à toutes et à tous ! L’ensemble des équipes du Théâtre National de Strasbourg se réjouit 
de vous accueillir pour cette Saison 22-23.

Stanislas Nordey

Édito
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Texte et dramaturgie
Marion Stenton

Mise en scène
Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny
Avec 
Carla Audebaud 
Yann Del Puppo 
Quentin Ehret 
Kadir Ersoy
Gulliver Hecq
Simon Jacquard
Émilie Lehuraux
Aurore Levy
Joséphine Linel -Delmas
Pauline Vallé 
Cindy Vincent
Sefa Yeboah 
et les musiciens 
Mathieu Bauer
Sylvain Cartigny

Orchestre
Sylvain Cartigny (guitare, claviers)
Mathieu Bauer (batterie et trompette)
Jessica Maneveau (euphonium)
Antoine Hespel (claviers)
Ninon Le Chevalier (saxophone alto)
Thomas Cany (trombone)
Antoine Pusch (thérémine et orgue)
Foucault de Malet (basse)

Collaboration artistique 
et composition 
Sylvain Cartigny 

Lumière
Zoë Robert

Création sonore 
Jean-Philippe Gross

Regard chorégraphique 
Thierry Thieû Niang

Assistanat à la mise en scène 
Antoine Hespel  

Scénographie, costumes 
Clara Hubert
Ninon Le Chevalier
Dimitri Lenin

Son
Foucault de Malet

Régie lumière
Thomas Cany 

Régie son
Margault Willkomm

Régie plateau
Antoine Pusch

Régie générale
Jessica Maneveau

donnez-moi une raison 
de vous croire
23 sept | 1er oct
Salle Gignoux
PRÉSENTÉ AVEC MUSICA

Mathieu Bauer est metteur en scène et musicien. Il a créé − notamment avec Sylvain Cartigny qui l’accompagne ici − la 
compagnie Sentimental Bourreau. De 2011 à 2021, il a dirigé le Théâtre Public de Montreuil − Centre dramatique national. 
Les spectateur·rice·s du TNS ont pu voir, en 2012, Une faille, qu’il a co-écrit avec Sophie Maurer et, dans le cadre de L’autre 
saison, Shock Corridor en 2016, adapté du film de Samuel Fuller, avec les artistes du Groupe 42 de l’École puis, en 2018, 
DJ set (sur) écoute.

Mis en scène par Mathieu Bauer, donnez-moi une raison de vous croire est le spectacle d’entrée dans la 
vie professionnelle du Groupe 46 de l’École du TNS − diplômé en juin 2022. Partant du dernier chapitre 
de L’Amérique de Franz Kafka, texte resté inachevé, Marion Stenton, dramaturge, situe sa pièce au 
Grand Théâtre de l’Oklahoma. On entre ici dans les coulisses du rêve américain, où les déclassé·e·s et les 
inclassables occupent les couloirs dans l’attente ou dans le refus des rôles qu’une bureaucratie absurde 
veut bien leur attribuer. La musique occupe une place essentielle dans ce spectacle, avec la présence 
sur le plateau du guitariste et compositeur Sylvain Cartigny et la création sonore de Jean-Philippe Gross.

Tous les jours à 20 h sauf dim 25 à 16 h | Relâche lun 26 | Durée estimée : 2 h 15
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Texte et mise en scène
Falk Richter *

Traduction
Anne Monfort
Avec 
Stanislas Nordey
Dramaturgie 
Jens Hillje 
Scénographie et costumes  
Katrin Hoffmann 
Vidéo 
Lion Bischof 
Musique 
Daniel Freitag
Lumière 
Philippe Berthomé

Collaboratrice artistique  
de Stanislas Nordey 
Claire ingrid Cottanceau
Assistanat à la dramaturgie  
et à la mise en scène 
Nadja Mattioli
Assistanat à la scénographie  
et aux costumes  
Émilie Cognard

* Falk Richter est artiste associé 
au TNS.

Les décors et les costumes sont 
réalisés par les ateliers du TNS.

THE SILENCE
27 sept | 8 oct
Salle Koltès
CRÉATION AU TNS

Falk Richter, né à Hambourg en 1969, est auteur, professeur d’art dramatique à Copenhague, metteur en scène de théâtre 
et d’opéra. Il est, depuis 2015, auteur associé au TNS. Son travail est présenté sur de nombreuses et prestigieuses scènes 
internationales. Depuis 2020, il fait partie de l’équipe de direction artistique du Kammerspiele de Munich. Le public du TNS a pu 
voir Small Town Boy en 2016, Je suis Fassbinder en 2016-2017 − co-mis en scène avec Stanislas Nordey − et I am Europe en 2019. 
Depuis 2020, Falk Richter est directeur artistique des Müchner Kammerspiele, compagnie basée au Schauspielhaus de Munich.

L’écrivain allemand Falk Richter retrouve ici l’acteur Stanislas Nordey avec ce texte autofictionnel 
et politique. Un fils veille son père décédé et lui parle. Il cherche à comprendre l’origine du gouffre 
entre eux : qui était ce père ? Qu’a signifié sa mort pour lui et pour sa mère ? Une libération ? Falk 
Richter, au travers de sa propre histoire, parle du traumatisme lié au silence familial. Il fait dialoguer 
récit intime et images filmées, pour interroger les conséquences du patriarcat sur les êtres et les 
sociétés. Et aujourd’hui ? Dans un monde fragilisé par les crises sanitaire, écologique et économique, 
comment échapper à la tentation du retour à l’autorité et au normatif, au fantasme d’un leader fort 
qui nous sauverait ?

Tous les jours à 20 h sauf sam 8 à 16 h | Relâche dim 2 | Durée : NC
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Texte
Tiago Rodrigues

Traduction
Thomas Resendes

Mise en scène
Anne Théron*

Avec
Carolina Amaral
Fanny Avram  
João Cravo Cardoso
Alex Descas
Vincent Dissez*

Mireille Herbstmeyer
Julie Moreau
Philippe Morier-Genoud
Richard Sammut

Dramaturgie et assistanat  
à la mise en scène 
Thomas Resendes

Collaboration chorégraphique 
Thierry Thieû Niang

Scénographie et costumes
Barbara Kraft

Lumière
Benoît Théron

Son
Sophie Berger

Vidéo
Nicolas Comte

Régie générale 
Mickaël Varaniac-Quard

Régie plateau
Marion Koechlin

Régie son
Quentin Bonnard

Régie son et vidéo
Jean-Marc Lanoë

* Vincent Dissez et Anne Théron sont 
artistes associé·e·s au TNS.

Les costumes sont réalisés par les 
ateliers du TNS.

Le décor est réalisé par les ateliers 
du TnP.

Le texte est publié aux éditions 
Les Solitaires Intempestifs, 2020.

Iphigénie
13 | 22 oct 
Salle Koltès

Tiago Rodrigues, auteur et metteur en scène portugais, a dirigé le Théâtre National Dona Maria II à Lisbonne (2014-2021) 
et dirigera le Festival d’Avignon après l’édition de 2022. Publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs, il s’inscrit dans un 
dialogue avec le patrimoine littéraire (Bovary, Antoine et Cléopâtre). On lui doit notamment les spectacles Souffle, By Heart. 
Anne Théron, associée au TNS depuis 2015, développe une démarche qui vise les écritures contemporaines (Christophe 
Pellet, Alexandra Badea, Frédéric Vossier) comme une recherche théâtrale convoquant les outils du cinéma.

Agamemnon doit partir pour Troie afin de ramener Hélène, épouse de son frère Ménélas. Il n’y a pas 
de vent, la flotte ne part pas. Iphigénie, fille d’Agamemnon et de Clytemnestre, doit être sacrifiée. 
Elle décide de mourir. Cette mort lui appartient, insiste-t-elle. Parole libre et solitaire d’une intimité 
irréductible. Dans une langue limpide et chorale, Tiago Rodrigues réécrit Iphigénie d’Euripide avec 
l’enjeu de questionner l’insoutenable tragédie du sacrifice et de la déjouer en plaçant Iphigénie dans 
la réappropriation de son destin. Anne Théron expose l’ambiance angoissante de cette tension entre 
une histoire dictée par les dieux et une jeune fille surprenante dans son inaliénable libre-arbitre.

Tous les jours à 20 h sauf sam 22 à 16 h | Relâche dim 16 | Durée estimée : 1 h 50 |  Audiodescription jeu 20
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Texte 
Sonia Chiambretto
Mise en scène
Antoine Hespel, Timothée 
Israël (Groupe 46), Ivan Màrquez, 
Mathilde Waeber (Groupe 47)
Avec les élèves de l’École du TNS

GROUPE 46
Jeu 
Yann Del Puppo, Quentin Ehret, 
Kadir Ersoy, Simon Jacquard, 
Joséphine Linel-Delmas, Pauline 
Vallé, Cindy Vincent, Sefa Yeboah
Mise en scène
Antoine Hespel, Timothée Israël
Dramaturgie
Marion Stenton

Scénographie – Costumes
Constant Chiassai-Polin, Clara Hubert, 
Ninon Le Chevalier, Dimitri Lenin
Régie–Création
Thomas Cany, Foucault De Malet, 
Jessica Maneveau, Zoë Robert, 
Margault Willkomm
GROUPE 47
Jeu
Jonathan Bénéteau De La Prairie, 
Juliette Bialek, Yanis Bouferrache, 
Gabriel Dahmani, Hameza 
El Omari, Jade Emmanuel, 
Felipe Fonseca Nobre, Charlotte 
Issaly, Vincent Pacaud, 
Naïsha Randrianasolo, Lucie 
Rouxel, Thomas Stachorsky, 
Manon Xardel

Mise en scène
Ivan Marquez, Mathilde Waeber

Dramaturgie
Alexandre Ben Mrad
Scénographie – Costume
Sarah Barzic, Loïse Beauseigneur, 
Jeanne Daniel-Nguyen, 
Valentine Lê
Régie–Création
Simon Anquetil, Léa Bonhomme, 
Arthur Mandô, Charlotte Moussié, 
Manon Poirier, Loïc Waridel

La Taïga court
4 | 9 nov
Salles Gignoux, Jeanne Laurent, 
Espace Grüber : Hall et Studio
SPECTACLES GRATUITS DE L’ÉCOLE DU TNS | 1 TEXTE, 4 MISES EN SCÈNE

L’œuvre de Sonia Chiambretto pour la scène, attachée à la démarche documentaire et influencée par l’objectivisme 
poétique américain, est notamment publiée chez Actes Sud-Papiers (CHTO, 12 Soeurs slovaques, Mon Képi blanc, Zone 
Éducation Prioritaire, Une Petite Randonnée PR), Nous (État civil) et L’Arche éditeur (Polices ! Supervision, Gratte-ciel, récit). 
Certains de ses textes sont traduits, lus ou représentés à l’étranger. Elle enseigne à l’université d’Aix-Marseille et à Nanterre-
Amandiers. Avec Yoann Thommerel, elle fonde en 2016 le Groupe d’information sur les ghettos (g.i.g.), créateur notamment 
du Questionnaire dramatico-futuriste,TNS 2068 !, pour les 50 ans du TNS et co-met en scène deux pièces : Îlots et Paradis. 
Elle publie dans des revues de poésie comme IF, Nioques et Grumeaux.

La Taïga court est un texte de 2013, écrit pour la pièce Sfumato de Rachid Ouramdane, et 
augmenté à la demande de Stanislas Nordey pour que les quatre metteur·e·s en scène des 
Groupes 46 et 47 livrent chacun·e leur version d’une même œuvre. Sonia Chiambretto explore 
dans ce texte à la structure éclatée la question du dérèglement climatique en des territoires 
aussi divers qu’une salle de bain, les montagnes de la Chine centrale ou une église des 
États-Unis et met en jeu des matières aussi hétérogènes que des définitions empruntées aux gestionnaires 
des crises, des listes de tempêtes, des pictogrammes ou des témoignages. Une question centrale 
traverse le texte : « Où sont-elles·ils les éco-réfugié·e·s, les déplacé·e·s, les réfugié·e·s climatiques ? »

Horaires sur tns.fr | Relâche lun 7 | Durées : NC | Entrée libre



10 11

Texte
Marie NDiaye*

Mise en scène 
Stanislas Nordey

Avec
Hélène Alexandridis
Claude Duparfait*

Annie Mercier
Sophie Mihran
Mélody Pini
Laurent Sauvage*

Collaboratrice artistique 
Claire ingrid Cottanceau

Scénographie
Emmanuel Clolus

Lumière
Philippe Berthomé

Son
Michel Zurcher

Costumes
Anaïs Romand

Vidéo
Jérémie Bernaert

* Claude Duparfait, Marie NDiaye 
et Laurent Sauvage sont artistes 
associé·e·s au TNS.

Le décor et les costumes sont 
réalisés par les ateliers du TNS.

Le texte est publié dans le recueil 
Trois pièces de Marie NDiaye, aux 
éditions Gallimard, 2019.

Berlin mon garçon
9 | 19 nov
Salle Koltès

Marie NDiaye a publié son premier roman, Quant au riche avenir (Éditions de Minuit), à l’âge de dix-sept ans. Elle en 
a depuis écrit une quinzaine, dont Rosie Carpe (Éditions de Minuit, Femina 2001), Trois femmes puissantes (Gallimard, 
Goncourt 2009) et, dernièrement, La vengeance m’appartient (Gallimard 2021). Écrivant également pour le théâtre, elle est 
lauréate du prix du Théâtre de l’Académie française. Berlin mon garçon, publiée dans le recueil Trois pièces (Gallimard, 
2019) est une commande du metteur en scène Stanislas Nordey pour le TNS.

Marina arrive à Berlin et va devoir cohabiter avec l’étrange Rüdiger, qui lui loue une chambre. 
Il découvre qu’elle est venue chercher son fils, dont elle n’a plus de nouvelles. Pourquoi lui propose-
t-il d’enquêter à ses côtés ? Lenny, l’époux de Marina, est, lui, resté à Chinon où ils tiennent une 
librairie. Esther, sa mère, veut savoir : pourquoi ne fait-il rien pour retrouver son garçon ? Dans cette 
pièce de Marie NDiaye (Prix Goncourt 2009) initiée par le metteur en scène Stanislas Nordey, les 
personnages font face à une énigme : qu’est devenu ce garçon et pourquoi est -il parti ? Faut-il tout 
mettre en œuvre pour le sauver ou faut-il l’abandonner et se sauver soi-même ?

Tous les jours à 20 h sauf sam 19 à 18 h | Relâches du ven 11 au dim 13 | Durée : 1 h 40
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D’après 7 de 
Tristan Garcia
Mise en scène et lumière
Marie-Christine Soma
Avec 
Pierre-François Garel
et la participation filmée de 
Vladislav Galard
Pierre -François Garel
Gaël Raës
Mélodie Richard

Scénographie
Mathieu Lorry-Dupuy

Musique et son 
Sylvain Jacques

Vidéo
Pierre Martin

Costumes
Sabine Siegwalt

Images
Marie Demaison 
Alexis Kavyrchine

Assistanat à la lumière 
Pauline Guyonnet

Assistanat à la mise en scène
Sophie Lacombe

Le roman 7 est publié aux éditions 
Gallimard, 2015.

La Septième
15 | 23 nov
Salle Gignoux

Marie-Christine Soma est créatrice lumière et metteure en scène. Le public du TNS a pu voir Feux d’August Stramm, en 
2008, et Ciseaux, papier, caillou de Daniel Keene, en 2011, spectacles co-mis en scène avec Daniel Jeanneteau. En 2010, elle 
a adapté et créé le roman Les Vagues de Virginia Woolf. En 2018, elle a présenté au TNS La Pomme dans le noir, d’après 
Le Bâtisseur de ruines de Clarice Lispector.

Dans La Septième, issu du roman 7, le philosophe et écrivain Tristan Garcia donne la parole à un 
narrateur à l’aube de sa septième vie. Il se souvient de tout : sa première existence où, à l’âge 
de sept ans, Fran lui a annoncé qu’il était immortel, sa rencontre avec Hardy, qui sera toujours 
la femme de ses différentes vies. Ce narrateur, qui renaît toujours dans le même lieu et le même 
temps, raconte comment il a été prix Nobel de science, chef de combat, guide spirituel, criminel… 
Marie-Christine Soma met en scène l’acteur Pierre -François Garel dans une épopée où le héros 
explore, à chaque renaissance, une nouvelle existence, tout en se souvenant des précédentes. Si 
l’on pouvait revivre, que voudrait-on changer ? Quels potentiels chaque être recèle-t-il ? 

Tous les jours à 20 h sauf sam 19 à 18 h | Relâche dim 20 | Durée : 2 h 10
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Conception et mise en scène
Marguerite Bordat
Pierre Meunier

Direction musicale
Jeanne Bleuse
Noémi Boutin

Avec
Jeanne Bleuse
Noémi Boutin
Pierre Meunier
en compagnie de feu
Frédéric Kunze

Lumière
Hervé Frichet

Sonores
Géraldine Foucault

Conseil à l’improvisation  
et au piano préparé 
Eve Risser

Collaboration aux costumes 
Camille Lamy

Construction
Florian Méneret
Jean-François Perlicius 

Scénographie / Sonographie 
Géraldine Foucault
Marguerite Bordat

Bachelard Quartet
rêverie sur les éléments à partir 
de l’œuvre de Gaston Bachelard
26 nov | 2 déc
Hall Grüber
PRÉSENTÉ AVEC LE TJP

Depuis 2012, Marguerite Bordat et Pierre Meunier dirigent ensemble La Belle Meunière (compagnie fondée 
en 1992 par Pierre Meunier). Les spectateur·rice·s strasbourgeois·e·s ont pu voir, au TNS, Au milieu du 
désordre en 2009, Sexamor en 2010, Du fond des gorges en 2012, et, au TJP, Forbidden di sporgersi en 2015, 
La Vase en 2018 et Securilif© en 2019. La Belle Meunière s’associe ici à la Cie Frotter / Frapper, dirigée par 
la violoncelliste Noémi Boutin qui signe, avec la pianiste Jeanne Bleuse, la direction musicale du spectacle.

Marguerite Bordat et Pierre Meunier proposent une immersion dans la pensée et le langage du 
philosophe-poète Gaston Bachelard (1884-1962), son enthousiasme et son émerveillement à 
l’égard des quatre éléments qui constituent la vie : terre, feu, air, eau. Dans un dispositif tri-frontal 
enceint de panneaux boisés, les spectateur·rice·s sont invité·e·s à se réunir comme autour d’un 
foyer, accueilli·e·s par l’acteur Pierre Meunier, la pianiste Jeanne Bleuse et la violoncelliste Noémi 
Boutin. Ensemble, se saisissant du pouvoir d’évocation du langage du philosophe et de la musique, 
elles·ils invitent à partager une « rêverie active », à retrouver une relation intime et vivante avec 
les éléments, propice au déploiement de l’imagination.

Tous les jours à 20 h sauf dim 27 à 16 h | Relâche mar 29 | Durée : 1 h 50
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Texte
Anja Hilling

Traduction
Silvia Berutti-Ronelt
Jean-Claude Berutti

Mise en scène
Anne Monfort

Avec
Mohand Azzoug
Judith Henry
Jean-Baptiste Verquin

Collaboration artistique 
Laure Bachelier-Mazon

Scénographie et costumes
Clémence Kazémi
assistée de
Vérane Kauffmann

Composition musicale originale
IRCAM
avec
Nuria Gimenez Comas
et la collaboration de
Mayu Sato (flûte)
Matthieu Steffanus (clarinette)

Création, régie lumières  
et régie générale 
Cécile Robin
assistée d'
Alexandre Schreiber

Coiffures et maquillage
Cécile Kretschmar

Assistanat à la mise en scène
Julia Dreyfus

Le texte est publié aux éditions 
Théâtrales, 2020.

Nostalgie 2175
7 | 15 déc 
Salle Gignoux

Anne Monfort dirige la compagnie day-for-night depuis 2000 et a créé les textes de nombreux·ses auteur·rice·s vivant·e·s 
comme Falk Richter − dont elle est la traductrice en français −, Thibault Fayner, Mathieu Riboulet, Lydie Salvayre… Son 
théâtre interroge ce qu’est le « point de vue », intime et historique, sa dimension politique. Elle met ici en scène l’écriture 
d’Anja Hilling, écrivaine allemande née en 1975, connue internationalement depuis son texte Tristesse animal noir, écrit 
en 2007. 

L’écrivaine allemande Anja Hilling situe sa pièce en 2175. Après une catastrophe écologique, les 
humain·e·s se sont adapté·e·s, dans un monde où il fait 60°, mais les femmes ne peuvent plus 
être enceintes naturellement. C’est pourtant ce qui arrive à Pagona. Elle sait qu’elle n’a que 2 % de 
chance de survivre à l’accouchement, mais elle décide de garder l’enfant, une fille, et reconstitue 
pour elle son histoire et celle des deux hommes qui l’entourent : Taschko, le peintre écorché vif, et 
Posch, l’entrepreneur esthète. Anne Monfort met en scène cette histoire de transmission et d’amour 
où se mêlent le désir, la beauté et la force d’évocation de la peinture et du cinéma, la violence et 
l’extraordinaire énergie vitale des êtres. En 2175, que reste-t-il du vieux monde, celui d’aujourd‘hui ?

Tous les jours à 20 h sauf dim 11 à 16 h | Relâche lun 12 | Durée : 1 h 20 |  Audiodescription mar 13
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Spectacle du
Théâtre du Radeau

Mise en scène et scénographie
François Tanguy

Avec
Frode Bjørnstad
Samuel Boré
Laurence Chable
Martine Dupé
Erik Gerken
Vincent Joly
Anaïs Muller

Élaboration sonore
Éric Goudard
François Tanguy

Lumière
François Fauvel
Typhaine Steiner
François Tanguy

Couture
Odile Crétault

Par autan
6 | 14 janv
Hall Grüber

Le Théâtre du Radeau est né au Mans en 1978, à l’initiative de la comédienne Laurence Chable et d’une bande 
de camarades. François Tanguy en devient le metteur en scène en 1982, et la compagnie va très vite connaître une 
reconnaissance nationale et internationale. En 1985, elle s’installe dans une ancienne succursale automobile, qui 
devient La Fonderie en 1992. Le public du TNS a pu voir nombre de ses créations, dont Ricercar en 2009, Passim en 2015, 
Soubresaut en 2018 et Item en 2020.

L’autan est un vent du sud-ouest de la France, né au large marin, si changeant dans son intensité 
qu’il « peut rendre fou » dit-on. Le Théâtre du Radeau, avec son metteur en scène François Tanguy, 
s’inscrit de manière inimitable dans le paysage théâtral depuis quarante ans. Dans ce théâtre, pas 
de fable, pas de personnages ou de psychologie. Tout est matière à jeu et sensations : l’espace 
mouvant, manipulé par les acteur·rice·s eux·elles-mêmes, créant des changements de cadres et 
de perspectives, les costumes hétéroclites, les mots de Walser, Shakespeare, Kleist ou Kafka, ainsi 
que le son et la musique − ici, un pianiste est présent. Tout invite à redécouvrir et partager l’instant 
commun en sortant des codes usuels de la représentation. 

Tous les jours à 20 h sauf dim 8 à 16 h | Relâche lun 9 | Durée : 1 h 40
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Texte
Caroline Guiela Nguyen
avec la collaboration de l’ensemble 
de l’équipe artistique

Mise en scène
Caroline Guiela Nguyen
Un spectacle de la compagnie
Les Hommes Approximatifs
Avec
Dan Artus, Saadi Bahri, Boutaïna 
El Fekkak, Hoonaz Ghojallu, 
Maïmouna Keita, Nanii, Elios 
Noël en alternance avec Pierric 
Plathier, Alix Petris, Saaphyra, 
Vasanth Selvam, Anh Tran Nghia, 
Hiep Tran Nghia, Mahia Zrouki
Collaboration artistique
Claire Calvi 
Scénographie
Alice Duchange 
Costumes
Benjamin Moreau 

Lumière
Jérémie Papin 
Réalisation sonore et musicale
Antoine Richard
Vidéo
Jérémie Scheidler
Dramaturgie
Hugo Soubise, Manon Worms
Musiques originales
Teddy Gauliat-Pitois 
Antoine Richard 
Collaboration à la réalisation sonore 
Orane Duclos  
Assistanat à la réalisation sonore
Thibault Farineau  
Collaboration à la création lumière 
Mathilde Chamoux
Assistanat à la création vidéo 
Marina Masquelier  

Assistanat à la mise en scène 
Paola Secret 
Collaboration casting 
Lola Diane  
Coach vocal 
Myriam Djemour  
Interprètes
Fabio Godinho 
Camille Hummel (anglais) 
Cao Nguyen (vietnamien)

Conception Memo 
Sébastien Puech 
Musique studio 
Quatuor Alternatif
Laura Al Tinaoui
Aurélie Métivier
Lydie Lefebvre 
Mathieu Schmaltz 
Surtitrage
Panthéa

FRATERNITÉ, 
Conte fantastique
12 | 20 janv 
Salle Koltès

Caroline Guiela Nguyen est autrice, metteure en scène et réalisatrice. Diplômée de l’École du TNS en 2008 (section Mise 
en scène), elle a fondé, la compagnie Les Hommes Approximatifs. Elle est artiste associée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, 
à la Schaubühne à Berlin, au Théâtre national de Bretagne à Rennes, à la MC2: Grenoble et au Piccolo Teatro à Milan. 
Les spectateur·rice·s du TNS ont pu voir SAIGON en 2018. 

Pour composer ce spectacle, l’autrice et metteure en scène Caroline Guiela Nguyen a réuni des 
interprètes professionnel·le·s ou non, de divers âges et origines, parlant différentes langues. Pendant 
une grande éclipse, la moitié de l’humanité a disparu. Que sont devenues les personnes absentes ? 
L’action de la pièce se situe dans un des Centres de Soin et de Consolation qui ont ouvert partout 
sur la planète. Les femmes et hommes réunies dans ce lieu ont en commun la perte d’êtres chers : 
enfant, parent, amour, sœur ou frère… Une microsociété se reforme et s’organise, des gens venus 
de tous horizons, unis par l’incompréhension et la douleur mais aussi l’espoir et la nécessité de tout 
mettre en œuvre pour voir un jour réapparaître les personnes aimées.

Tous les jours à 20 h sauf sam 14 à 16 h | Relâche dim 15 | Durée : 3 h avec entracte
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Texte
Claudine Galea*

Mise en scène
Émilie Charriot

Avec
Valérie Dréville*

Lumière
Édouard Hugli 

Costumes
Émilie Loiseau 

* Claudine Galea et Valérie Dréville sont 
artistes associées au TNS.

Le texte est publié aux éditions 
Espaces 34, 2021.

Un sentiment de vie
17 | 27 janv
Salle Gignoux
CRÉATION AU TNS

Artiste associée au TNS, Claudine Galea est écrivaine de théâtre et de romans. Son théâtre est publié aux éditions 
Espaces 34. Mathieu Amalric a adapté Je reviens de loin au cinéma sous le titre Serre moi fort. Son dernier roman 
Les choses comme elles sont est paru en 2019 aux Éditions Verticales.. Émilie Charriot, actrice et metteure en scène, a 
connu un succès international dès 2014 avec la création de King Kong Théorie de Virginie Despentes. En partenariat avec 
le Théâtre Vidy - Lausanne, elle met en scène, entre autre, Passion simple de Annie Erneaux (2019) et Outrage au public de 
Peter Handke (2020). Passionnée par l’art du jeu, qui est au centre de son travail, elle rencontre ici Valérie Dréville, actrice 
associée au TNS.

Comment préserver tout ce qui, dans les grands moments comme dans les gestes dérisoires, nous 
procure un sentiment de vie ? L’écrivaine Claudine Galea trace ici un chemin sensible entre passé 
et présent, elle qui a grandi entre un père né en Algérie, militaire ayant participé à la Seconde 
Guerre mondiale, à l’Indochine et une mère française et anticolonialiste. Il est question de la 
porosité et du poids de la grande Histoire dans celle, intime, de la cellule familiale. Que fait-on de 
nos « héritages » ? La metteure en scène Émilie Charriot et l’actrice Valérie Dréville donnent corps et 
voix à cette recherche de beauté et de vérité où se mêlent la vie, la mort, le voyage en voiture avec 
un père décédé, la voix de Frank Sinatra à la radio, l’art et l’écriture comme souffle vital. 

Tous les jours à 20 h sauf sam 21 à 18 h | Relâche dim 22 | Durée : NC |  Introduction au spectacle mar 24
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Spectacle de et avec
Anne Brochet

Collaboration artistique 
et chorégraphie
Joëlle Bouvier

Collaboration artistique
Elsa Imbert

Scénographie
Zoé Pautet

Lumière
Philippe Berthomé

Vidéo et son
Pierre-Alain Giraud

Costumes
Anne Autran

Odile et l’eau
2 | 10 fév
Salle Gignoux

Anne Brochet est actrice, réalisatrice et écrivaine. Au cinéma, elle a joué notamment sous la direction de Claude Chabrol, 
Jean-Paul Rappeneau et Alain Corneau, et au théâtre, récemment, sous celles d’Arthur Nauzyciel, Lambert Wilson, Pascal 
Rambert (Architecture créé dans la Cour d’honneur du Festival d’Avignon 2019) et Arnaud Meunier (Tout mon amour de 
Laurent Mauvignier présenté au TNS cette saison). Parallèlement, elle publie aux éditions du Seuil et chez Grasset.

Odile est une femme seule et sans travail. Ses enfants ont grandi. Elle nage régulièrement dans 
l’eau d’une piscine municipale. Elle tient la chronique tendre et détaillée de cette expérience 
aquatique qui révèle un paysage tant physique qu’humain. Plongée kinésique et sensorielle dans 
une géographie mouvante de corps exposés, immersion de la pensée dans la reconquête de soi, 
aussi patiente que déterminée. Nager, écrire (se raconter soi-même) : un double mouvement de vie 
qui trace des chemins de sens qui font tressaillir l’existence. Odile a perdu sa mère, mais a quelques 
rêves et désirs, se rappelle que les hommes existent et pourrait, au terme de cette chronique 
liquide et revigorante d’impressions, de sensations et de souvenirs, se réinventer pour inaugurer 
une nouvelle vie. 

Tous les jours à 20 h sauf dim 5 à 16 h | Relâche lun 6 | Durée : NC |  Introduction au spectacle mer 8
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Texte
Luigi Pirandello

Mise en scène, scénographie 
et traduction française
Stéphane Braunschweig

Avec
Sharif Andoura
Claude Duparfait *
Alain Libolt
Annie Mercier
Alexandre Pallu
Thierry Paret
Pierric Plathier
Lamya Regragui Muzio
Chloé Réjon
Clémentine Vignais

Collaboration artistique  
Anne-Françoise Benhamou 

Collaboration à la scénographie 
Alexandre de Dardel 

Costumes
Thibault Vancraenenbroeck 

Lumière
Marion Hewlett 

Son
Xavier Jacquot 

Vidéo
Maïa Fastinger 

Archives vidéo  
Catherine Jivora 

Coiffures / Maquillages
Karine Guillem Michalski 

Chorégraphie 
Marion Lévy 

Assistanat à la mise en scène
Clémentine Vignais 

* Claude Duparfait est artiste associé 
au TNS.

Le texte est publié aux éditions 
Les Solitaires Intempestifs, 2022.

Comme tu me veux
27 fév | 4 mars
Salle Koltès

Stéphane Braunschweig dirige depuis 2016 l’Odéon-Théâtre de l’Europe, après le Théâtre national de La Colline de 2010 
à 2015 et le TNS de 2000 à 2008. Il retrouve ici l’écriture de Luigi Pirandello − prix Nobel de littérature en 1934 − dont il a 
traduit et mis en scène Vêtir ceux qui sont nus en 2006 (créé au TNS), Six personnages en quête d’auteur en 2012 créé 
au Festival d’Avignon et Les Géants de la Montagne (créé à La Colline en 2015 et présenté salle Koltès la même année). 
En 2020, le public a pu voir au TNS Nous pour un moment, d’Arne Lygre.  

Le célèbre écrivain italien Luigi Pirandello situe l’action du premier acte de la pièce à Berlin, en 
1929. Un photographe italien croit reconnaître en « L’Inconnue » une femme disparue pendant 
l’invasion de l’Italie durant la Première Guerre mondiale : Lucia, alors jeune mariée à Bruno qui la 
cherche depuis dix ans. Les autres actes de la pièce se situent en Italie, où L’Inconnue accepte de 
« revenir ». Est-elle vraiment Lucia ? Ou joue-t-elle le rôle qu’on veut lui faire endosser ? Stéphane 
Braunschweig, grand connaisseur de Pirandello, poursuit ici son exploration d’une œuvre troublante, 
qui questionne la frontière entre réel et imaginaire, et révèle les identités multiples contenues en 
chaque être.  

Tous les jours à 20 h sauf sam 4 à 15 h | Durée : 2 h
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Texte
Marie NDiaye*

Mise en scène
Blandine Savetier*

Adaptation
Waddah Saab 
Blandine Savetier*

Avec
Natalie Dessay
Nancy Nkusi

Dramaturgie et 
collaboration artistique
Waddah Saab 

Scénographie
Simon Restino 

* Marie NDiaye et Blandine Savetier 
sont artistes associées au TNS.

Le texte est publié en coédition 
Flammarion / Musées d’Orsay et de 
l’Orangerie, 2019.

Un pas de chat sauvage
3 | 10 mars
Salle Gignoux
CRÉATION AU TNS

Blandine Savetier est metteure en scène associée au TNS depuis 2015 et y a présenté Love and Money de Dennis Kelly 
en 2014, et créé Neige d’Orhan Pamuk en 2017 et Nous entrerons dans la carrière en 2021. Marie NDiaye est écrivaine de 
théâtre et de romans. Elle est auteure associée au TNS depuis 2015, Stanislas Nordey a créé Berlin mon garçon en 2021 et, 
salle Koltès, Élisabeth Chailloux a présenté Hilda en 2021 et Jacques Vincey Les Serpents en 2022.

Une universitaire veut écrire un roman sur Maria Martinez, chanteuse cubaine du XIXe siècle 
surnommée la « Malibran noire », qui connut une célébrité éphémère et le racisme colonial à Paris, 
avant de disparaître dans la misère. Elle est approchée par une mystérieuse artiste noire, Marie 
Sachs, habitée par un étrange lien avec la chanteuse disparue. Entre l’enseignante blanche 
privée d’inspiration et l’artiste noire, fantasque, qui se conçoit comme une réincarnation de Maria 
Martinez, se noue une relation faite de fascination et de rejet. Blandine Savetier met en scène ce 
texte de Marie NDiaye, commande pour l’exposition « Le Modèle Noir » au Musée d’Orsay en 2019, 
dont l’écrivaine fait un récit abyssal sur l’incarnation et l’appropriation par des créateur·rice·s d’une 
personne disparue.

Tous les jours à 20 h sauf sam 4 à 18 h | Relâche dim 5 | Durée estimée : 1 h 15
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Texte
Julien Gaillard 
Frédéric Vossier

Conception et mise en scène
Pascal Kirsch

Avec
Guillaume Costanza
Vincent Dissez *
Arthur Nauzyciel
et le musicien
Richard Comte

Composition
Richard Comte

Scénographie
Sallahdyn Khatir

Lumière
Nicolas Ameil

Costumes
Virginie Gervaise

Collaboration artistique,
chef opérateur et étalonnage
Mathieu Kauffmann

* Vincent Dissez est artiste associé 
au TNS.

Grand Palais
10 | 16 mars
Hall Grüber

Julien Gaillard est auteur, poète, acteur et metteur en scène. En 2017, les spectateur·rice·s du TNS ont pu voir, mis en scène 
par Simon Delétang, Tarkovski, le corps du poète, dont il a écrit la troisième partie. Frédéric Vossier est auteur, conseiller 
artistique au TNS et dirige la revue PARAGES. En 2021, Anne Théron a créé sa pièce Condor. Pascal Kirsch est metteur en 
scène et acteur. Il a dirigé le lieu Naxos-Bobine, situé à Paris, de 2014 à 2016.

En octobre 1971, une grande rétrospective de l’œuvre de Francis Bacon a lieu au Grand Palais à 
Paris − avec, sur nombre de toiles, une figure masculine, celle de George Dyer, qui fut l’amant et 
modèle du peintre britannique. Le public, qui le découvre via les tableaux, ignore qu’il s’est suicidé 
deux jours avant l’inauguration, dans les toilettes de leur luxueuse chambre d’hôtel. Grand Palais 
est la rencontre des écritures de Julien Gaillard et Frédéric Vossier, habitant chacun les sensibilités 
et langages si différents de Bacon et Dyer. Pascal Kirsch met en scène, avec trois acteurs et un 
musicien, ces paysages mentaux peuplés de corps, de sensations, d’images indélébiles par-delà 
la mort.

Tous les jours à 20 h sauf sam 11 à 18 h | Relâche dim 12 | Durée estimée : 1 h 25
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Texte et mise en scène
Sonia Chiambretto
Yoann Thommerel

Avec
Julien Masson
Jean-François Perrier
distribution en cours

Scénographie, lumière, vidéo 
Patrick Laffont de Lojo 

Assistanat à la mise en scène
Pierre Itzkovitch 

Le texte Questionnaire 
élémentaire est publié par 
Les Laboratoires d’Aubervilliers  
et le Groupe d'information  
sur les ghettos (g.i.g.), 2017.

Îlots
17 | 25 mars
Salle Gignoux

Sonia Chiambretto est écrivaine et metteure en scène. Son œuvre pour la scène, attachée à la démarche documentaire 
et influencée par l’objectivisme poétique américain, est notamment publiée chez Actes Sud-Papiers (CHTO, 12 Sœurs 
slovaques, Mon Képi blanc), Nous (État civil) et L’Arche éditeur (Supervision, Polices !, Gratte-ciel). Yoann Thommerel est 
poète et metteur en scène. Ses textes, lorsqu’il ne les porte pas lui-même (poésie-action, performances) sont régulièrement 
mis en scène au théâtre. Il codirige avec Sonia Chiambretto la compagnie Le Premier épisode. 

Îlots est un spectacle issu de la démarche du g.i.g. (Groupe d’information sur les ghettos), créé 
par Sonia Chiambretto et Yoann Thommerel. Les deux auteur·rice·s et metteur.e.s en scène posent 
un acte théâtral qui part d’un questionnaire poétique et frontalement politique, portant sur les 
mécanismes d’exclusion et de repli à l’œuvre dans nos vies, par exemple « Entendez -vous vos 
voisin·e·s à travers les murs ? », « Que pensez -vous de la démultiplication des baskets ? », « Vous a-t-
on déjà réclamé une preuve de votre assimilation à la langue française ? », « La notion d’égalité en 
France vous semble-t-elle plutôt stable ou plutôt fluctuante ? » Mêlant questions, récits poétiques, 
vidéo-témoignages, ce dispositif documentaire, audacieux dans sa forme, sera, sur le plateau, 
activé par trois acteur·rice·s. Elles·ils porteront la parole de celles et ceux qui ne peuvent pas la 
prendre ou qu’on ne veut plus entendre.

Tous les jours à 20 h sauf dim 19 à 16 h | Relâche lun 20 | Durée : 1 h 10
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Texte, mise en scène et installation
Pascal Rambert*

Avec
Audrey Bonnet*

Océane Caïraty
Vincent Dissez *
Claude Duparfait*

Stanislas Nordey
Ysanis Padonou
Mélody Pini
Laurent Sauvage*

Aristide Tarnagda 
Claire Toubin

Lumière
Yves Godin 

Costumes
Anaïs Romand 

Musique
Alexandre Meyer

Collaboration artistique
Pauline Roussille

* Audrey Bonnet, Vincent Dissez, 
Claude Duparfait, Pascal Rambert 
et Laurent Sauvage sont artistes 
associé·e·s au TNS.

Mon absente
28 mars | 6 avril
Salle Koltès

Pascal Rambert crée ou recrée ses pièces partout dans le monde, tant en Europe qu’en Asie, aux États-Unis et en 
Afrique. Il est auteur associé au TNS depuis 2015 et y a présenté Clôture de l’amour et Répétition en 2015, Actrice en 2018, 
Architecture en 2019, Deux amis en 2021 ainsi que Mont Vérité en 2022 – spectacle d’entrée dans la vie professionnelle du 
Groupe 44 de l’École du TNS.  

L’auteur et metteur en scène Pascal Rambert écrit spécialement pour les cinq actrices et cinq acteurs 
qu’il réunit ici sur scène. Mon absente est une pièce chorale, où des personnages sont rassemblés 
par la perte d’un être cher. Dans un espace plongé dans le noir, aux limites indistinctes, surgissent 
des corps, des mots. Dix personnes sont là pour s’adresser à l’absente. Quels liens existent, à la 
fois entre elles et avec cette absente ? Au travers de leurs souvenirs, des paroles échangées, de 
l’évocation de moments poignants ou infimes, une vie se recompose. Dans ce travail de mémoire, 
où jaillissent des contradictions, des interprétations et réécritures, se dessinent aussi les portraits 
des êtres en présence. Le souvenir est vivant et agissant, force de projection. 

Tous les jours à 19 h | Relâche dim 2 | Durée : NC |  Audiodescription lun 3
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Texte
Laurent Mauvignier

Mise en scène
Arnaud Meunier

Avec
Anne Brochet
Romain Fauroux
Ambre Febvre
Jean-François Lapalus
Philippe Torreton

Collaboration artistique
Elsa Imbert

Assistanat à la mise en scène
Parelle Gervasoni

Scénographie
Pierre Nouvel

Lumière
Aurélien Guettard 

Musique
Patrick De Oliveira 

Costumes
Anne Autran 

Coiffure et maquillage
Cécile Kretschmar 

Le texte est publié aux Éditions 
de Minuit, 2012.

Tout mon amour
11 | 15 avril
Salle Koltès

L’écrivain Laurent Mauvignier a reçu de nombreux prix, ses œuvres − romans, récits, théâtre − sont publiées aux Éditions 
de Minuit. Il écrit aussi pour la télévision et le cinéma. En 2015, dans le cadre de L’autre saison, Denis Podalydès a interprété 
son texte Ce que j’appelle oubli. Le metteur en scène Arnaud Meunier dirige la MC2: Maison de la Culture de Grenoble – 
Scène nationale depuis 2021. En 2018, il a présenté au TNS Je crois en un seul dieu de Stefano Massini.

Tout mon amour est une pièce du romancier Laurent Mauvignier. Un couple, le père et la mère, est 
obligé de revenir dans la maison du grand-père pour assister à son enterrement. Cet endroit est celui 
de la tragédie familiale, celui où leur fille de six ans a disparu, dix ans auparavant. Une mystérieuse 
adolescente va venir sonner à leur porte : qui est-elle ? Une imposture ou l’être tant espéré ? Et 
qu’en dire au fils, l’enfant devenu unique après la disparition de sa sœur ? Arnaud Meunier met 
en scène ce « thriller métaphysique » qui interroge ce qu’est un deuil impossible, un retour autour 
duquel une famille va s’unir ou se déchirer : faut-il y croire ou non ? Peut-on accepter que le passé 
change de visage ?

Tous les jours à 20 h sauf sam 15 à 16 h | Durée : 1 h 35
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Texte
Peter Weiss

Mise en scène
Sylvain Creuzevault

Avec
les artistes du Groupe 47 
de l’École du TNS
et
Vladislav Galard
Arthur Igual
Frédéric Noaille

Le texte est publié aux éditions 
Klincksieck, 2017 (trad. E. Kaufholz).

L’Esthétique 
de la résistance
23 | 27 mai
Hall Grüber
CRÉATION AU TNS

Sylvain Creuzevault est metteur en scène, acteur et directeur artistique de la compagnie Le Singe. Il est artiste associé à 
L’Odéon-Théâtre de l’Europe depuis 2016. Au TNS, il a créé, en 2016, Angelus Novus AntiFaust et a présenté Banquet Capital 
en 2019 et Les Frères Karamazov en 2022. Depuis 2017, il est installé à Eymoutiers, en Haute-Vienne, où il a transformé 
d’anciens abattoirs en lieu de théâtre. L’Esthétique de la résistance est le spectacle d’entrée dans la vie professionnelle du 
Groupe 47 de l’École du TNS.

L’écrivain Peter Weiss (1916-1982), qui avait fui le régime nazi dès 1935, a consacré les dix dernières 
années de sa vie à écrire L’Esthétique de la résistance, œuvre majeure de la littérature du XXe siècle. 
L’action se déroule de 1937 à 1945. Le narrateur, au début jeune ouvrier de 20 ans, y relate son action 
et celle du milieu ouvrier contre le fascisme. Dans le même temps, il se forge un regard critique 
en fréquentant les grandes œuvres artistiques de toutes époques, représentant elles -mêmes les 
catastrophes traversées par l’humanité. Quelle est la force de l’art comme outil d’appréhension du 
monde et de résistance à l’ordre établi ? Sylvain Creuzevault met en scène le spectacle d’entrée 
dans la vie professionnelle du Groupe 47 de l’École du TNS, avec des membres de sa compagnie.

Tous les jours à 19 h | Durée : NC
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L’enjeu est de transmettre aux lycéen·ne·s, quelle que soit leur filière (générale, 
technologique, professionnelle ou agricole), le goût de la littérature dramatique 
contemporaine, le plaisir d’exercer leur esprit critique et de défendre un point de vue 
sur une œuvre.
Baptiste Amann, Koffi Kwahulé, Pauline Peyrade, Gwendoline Soublin, Sèdjro Giovanni 
Houansou et Éva Doumbia ont été les lauréat·e·s des éditions précédentes. Cette saison, 
plusieurs classes de lycéen·ne·s du Grand Est découvriront trois pièces publiées en 2021. 
Les élèves débattront en vue de l’élection du texte lauréat. Ils et elles bénéficieront d’un 
accompagnement autour de chacun des textes sélectionnés (ateliers de mise en voix 
et d’analyse dramaturgique), assuré par des intervenant·e·s professionnel·le·s, et d’un 
parcours du spectateur·rice alliant visite du théâtre et venue à trois spectacles de la 
saison. Une grande cérémonie publique, animée par les élèves, est l’occasion de remettre 
son Prix à l’auteur·rice élu·e, avant qu’il ou elle rencontre chacune des classes impliquées.

Prix des lycéen·ne·s Bernard-Marie Koltès 
7e édition
Donner le goût de la littérature dramatique 
contemporaine

Immersions théâtrales
16–25 ans

Saison 20-21 | 5e édition Saison 21-22 | 6e édition 
12 maisons d’édition 14 maisons d’édition

32 textes dramatiques contemporains publiés en 2019 27 textes dramatiques contemporains édités en 2020

204 lycéens·ne·s 128 lycéens·ne·s

8 classes (lycées généraux et technologiques du Bas-Rhin 
et du Haut - Rhin)

5 classes (lycées généraux, technologiques et 
professionnels du Haut-Rhin et Bas-Rhin)

Textes étudiés :
• Chérie·s de l’ombre de Manon Ona (Théâtrales)
• La Chute des comètes et des cosmonautes de Marina 
Skalova (L’Arche)
• Les Inamovibles de Sèdjro Giovanni Houansou (Théâtre Ouvert) 

Textes étudiés : 

• Et y a rien de plus à dire de Thierry Simon (Lansman Editeur)
• Gratte-Ciel récit de Sonia Chiambretto (L’Arche)
• Le Iench d’Éva Doumbia (Actes Sud-Papiers)

Lauréat : Sédjro Giovanni Houansou Lauréate : Éva Doumbia

Les textes pour la 7e édition lors de la saison 22-23 seront sélectionnés à la rentrée 2022
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Ce programme invite tous les jeunes âgé·e·s de 16 à 25 ans sans aucune expérience 
théâtrale à se confronter à la scène. Il réunit autour d’un projet commun de création 
théâtrale et d’un parcours de spectateur·rice (venue aux spectacles, rencontres avec 
les artistes, visites du théâtre), 20 participant·e·s qui, sans cela, ne se seraient jamais 
rencontré·e·s.
Provenant de tout horizon social et culturel, Elles·ils forment ainsi une troupe de théâtre 
pendant plusieurs mois. Elles·Ils sont réuni·e·s grâce à la collaboration de nombreux 
partenaires associatifs, socioculturels, de l’insertion, du champ social, médico-social 
et de l’enseignement. Dirigé·e·s par deux metteur·e·s en scène acteur·rice·s, elles·ils se 
retrouvent pendant les vacances scolaires et les weekends pour répéter un texte d’un·e 
auteur·rice dramatique contemporain·e. Leur aventure théâtrale se clôture par des 
présentations publiques.

Troupe Avenir 
7e édition
Faire l’expérience du travail de la scène

Programme national initié en 2014 par Stanislas Nordey et ses partenaires des 
Fondations Edmond de Rothschild et de la Fondation SNCF, il vise à promouvoir une 
plus grande diversité sur les plateaux de théâtre.
Le programme a permis, en cinq saisons, à 81 jeunes acteurs et actrices de suivre 
des masterclasses au Théâtre National de Strasbourg, au Festival d’Avignon, à l’Odéon-
Théâtre de l’Europe et au CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble, avec des 
professionnel·le·s reconnu·e·s du spectacle vivant.
Depuis 2020, le TNS et ses partenaires souhaitent contribuer à l’insertion professionnelle 
des jeunes artistes issu·e·s du programme. Avec le soutien de la Fondation SNCF en 
2020, puis avec des théâtres partenaires, le TNS crée des petites formes itinérantes 
avec pour ambition d’assurer une véritable visibilité des acteur·rice·s sur les scènes 
françaises. Quatre spectacles ont été créés dans ce cadre : Andromaque à l’Infini mis en 
scène par Gwenaël Morin en 2020, Tabataba mis en scène par Stanislas Nordey en 2021, 
Nous Revivrons mis en scène par Nathalie Béasse en 2021, et Combat(s) de Nicolas 
Doutey mis en scène par Adrien Béal, spectacle en cours de création.

Ier Acte
Pour une plus grande diversité sur les plateaux

Saison 20-21 | 5e édition Saison 21-22 | 6e édition 
12 maisons d’édition 14 maisons d’édition

32 textes dramatiques contemporains publiés en 2019 27 textes dramatiques contemporains édités en 2020

204 lycéens·ne·s 128 lycéens·ne·s
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Pour tous les publics

Accompagner le plus grand nombre dans la découverte des écritures contemporaines et 
de la création théâtrale, proposer des ateliers de pratique artistique, favoriser la rencontre 
et l’échange, privilégier les actions à destination de toutes celles et ceux qui sont les plus 
éloigné·e·s du théâtre constituent nos principales orientations en résonance avec le projet 
artistique. Le TNS est particulièrement investi auprès des jeunes, notamment au sein des 
lycées du Grand Est dans le cadre des dispositifs d’éducation artistique et culturelle. Il est 
également partenaire des options théâtre des lycées des Pontonniers et Marcel Rudloff 
à Strasbourg, et mène chaque saison de nombreux projets avec des établissements de 
l’enseignement supérieur ou de formation et des structures associatives, médico-sociales, 
d’insertion ou socio-culturelles. L’équipe du TNS remercie tous les partenaires pour leur 
engagement à ses côtés.
Des accueils spécifiques sont aussi mis en place à destination des personnes en 
situation de handicap (audiodescriptions, casques amplificateurs). Toutes nos salles sont 
accessibles en fauteuil.
Enfin, tout au long de la saison, le TNS imagine un programme composé de visites du 
théâtre, rencontres avec les équipes artistiques, ateliers de lecture critique…

Classe préparatoire théâtre
Préparer les concours des écoles supérieures 
d’art dramatique

Afin d’encourager sur la voie de la professionnalisation des jeunes gens de 17 à 24 ans 
issus de la diversité sociale, le TNS et La Filature, Scène nationale de Mulhouse, se sont 
associés pour créer une Classe préparatoire aux concours des écoles supérieures d’art 
dramatique. Encore aujourd’hui, les jeunes issu·e·s de classes sociales aisées envisagent 
plus facilement une carrière professionnelle dans le spectacle vivant que les moins 
favorisé·e·s, potentiellement tout aussi doué·e·s, mais s’en excluant presque d’elles·eux- 
mêmes. La Classe préparatoire se donne pour objectif d’aller dénicher ces talents. D’une 
durée, de deux années, la formation rassemble une dizaine d’élèves qui rencontrent 
plusieurs intervenant·e·s professionnel·le·s jusqu’à la présentation des concours. Les 
résultats des quatre premières promotions font la démonstration de la pertinence de 
cette démarche : le TNS soutient donc pleinement les actions menées par La Filature pour 
assurer la pérennisation de ce projet. L’acteur et artiste associé Laurent Sauvage en sera le 
responsable artistique et pédagogique à compter de l’année universitaire 22-23, succédant 
ainsi à Blandine Savetier, metteure en scène, également artiste associée du TNS. 
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Retour sur la Troupe Avenir transfrontalière 
Esch2022 | un territoire de théâtre pour demain |

Esch2022 | Un territoire de théâtre pour demain | est un projet conçu par le Théâtre 
National de Strasbourg pour Esch2022, Capitale Européenne de la Culture (Luxembourg). 
Transfrontalier, le projet s’est décliné en deux volets dédiés à la jeunesse sur les mois de 
février à juin 2022.

Troupe Avenir transfrontalière
Une expérience forte entre jeunes français·e·s et luxembourgeois·e·s, âgé·e·s de 16 à 25 
ans, et n’ayant aucune pratique théâtrale.
3 semaines de pratique théâtrale et création du spectacle HEROES conçu par Pauline 
Haudepin, autrice, metteure en scène et Maud Pougeoise, actrice.
8 participant·e·s français·e·s et luxembourgeois·e·s, 1 représentation au Pôle culturel de 
l’Arche, Villerupt (France), 2 représentations au Bâtiment 4, Esch-sur-Alzette (Luxembourg), 
120 spectateur·rice·s
Parcours de spectateur sur le territoire : Escher Theater, Nest

Mix Up 
Le théâtre et l’écriture contemporaine au cœur d’un processus d’échanges entre des 
élèves français·e·s et luxembourgeois·e·s, avec des ateliers de pratique réalisés autour 
des deux spectacles itinérants : 
Tabataba de Bernard-Marie Koltès mis en scène par Stanislas Nordey
1 représentation | 1 semaine d’atelier (30h)
2 établissements scolaires partenaires, français et luxembourgeois : le lycée Nic Biever 
(Dudelange) et le collège Léodile Béra (Longlaville), 38 élèves de 13-14 ans
Parcours de spectateur sur le territoire : Escher Theater, Opderschmelz, Nest, Skip

Nous revivrons de Nathalie Béasse d’après L’Homme des bois d’Anton Tchekhov
1 représentation | 1 semaine d’atelier (30h)
2 établissements scolaires partenaires, français et luxembourgeois : l’École internationale 
(Differdange) et le collège Vauban (Longwy), 44 élèves de 13-14 ans
Parcours de spectateur sur le territoire : Escher Theater, Nest, KulturFabrik

À NOTER
La centaine de jeunes participant·e·s à Esch2022 | Un territoire de théâtre pour demain | est 
attendue à Strasbourg le weekend du 11 et 12 juin pour une visite commentée du TNS, 
un parcours du spectateur au Maillon et au TNS, une visite du parlement européen, du 
Lieu d’Europe et du Centre d’art Apollonia.
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L’École  forme au sein d’une même promotion d’élèves (ou « Groupe ») des acteur·rice·s, des régisseur·se·s-créateur·rice·s, des scénographes-
costumier·ère·s, des metteur·e·s en scène, et des dramaturges. Les élèves sont recruté·e·s par concours deux années sur trois. Deux Groupes, 
soit environ cinquante élèves, sont donc toujours simultanément présents dans l’École. La formation dure trois ans et alterne des cours 
réguliers, dispensés par l’équipe pédagogique permanente, et des périodes d’ateliers conçus et dirigés par des profesionnel·le·s. 

Section Jeu 
La formation des acteur·rice·s repose sur quatre grands domaines d’apprentissage : le jeu, le corps, la voix, la musique. Le travail s’organise 
sur le principe d’ateliers avec des profesisionnel·le·s, aussi bien auteur·rice·s ou metteur·e·s en scène que chorégraphes, et des cours de 
chant et de travail corporel. 

Section Régie-Création 
La formation des régisseur·se·s-créateur·rice·s leur permet d’acquérir des bases solides en régie générale, machinerie, construction, ainsi 
qu’en création son, lumière et vidéo. Les réalisations scéniques auxquelles ils contribuent leur permettent de se former dans les différents 
domaines techniques du spectacle vivant, dans des conditions professionnelles de création et de tournée. 

Section Scénographie-Costumes
La formation des scénographes-costumier·ière·s mêle enseignement général et apprentissage des outils techniques (maquettes et plans, 
construction et machinerie, techniques de réalisation de décors, de moulages, d’accessoires, de costumes...). Elle alterne des phases de 
recherche personnelle et des exercices pratiques en collaboration avec les élèves des autres sections et/ou des professionnel·le·s

Section Mise en scène / Dramaturgie
Cette formation inclut deux parcours différenciés selon l’option choisie. Dans les eux cas, le cursus est articulé entre une formation 
théorique, de nombreux exercices pratiques - qui confrontent les élèves à la direction d’acteur·rice·s, à la scénographie, à l’assistanat à la 
mise scène - et de véritables mises en condition de production théâtrale. Les élèves passent la moitié du temps auprès d’intervenant·e·s 
professionnel·le·s et l’autre moitié à la construction de projets personnels. 

Les élèves du Groupe 46 (sortie en novembre 2022) 
Jeu : Clara Audebaud, Yann Del Puppo, Quentin Ehret, Kadir Ersoy, Gulliver Hecq, Simon Jacquard, Émilie Lehuraux, Aurore Levy, Joséphine 
Linel-Delmas, Pauline Vallé, Cindy Vincent, Sefa Yeboah  
Régie-Création : Thomas Cany, Foucault De Malet, Jessica Maneveau, Antoine Pusch, Zoë Robert, Margault Willkomm 
Scénographie-Costumes : Constant Chiassai-Polin, Clara Hubert, Ninon Le Chevalier, Dimitri Lenin
Mise en scène : Antoine Hespel, Timothée Israël | Dramaturgie : Marion Stenton

Les  élèves   du Groupe 47 (3e année)  Jeu : Jonathan Bénéteau De La Prairie, Juliette Bialek, Yanis Bouferrache, Gabriel Dahmani, Hameza 
El Omari, Jade Emmanuel, Felipe Fonseca Nobre, Charlotte Issaly, Vincent Pacaud, Naïsha Randrianasolo, Lucie Rouxel, Thomas Stachorsky, 
Manon Xardel | Régie-Création : Simon Anquetil, Léa Bonhomme, Arthur Mandô, Charlotte Moussié, Manon Poirier, Loïc Waridel | 
Scénographie- Costume : Sarah Barzic, Loïse Beauseigneur, Jeanne Daniel-Nguyen, Valentine Lê | Mise en scène : Ivan Márquez, Mathilde 
Waeber | Dramaturgie : Alexandre Ben Mrad

Le recrutement des élèves du Groupe 48 (1e année) est en cours, feront leur entrée à l’École du TNS en octobre 2022.

L’École du TNS

Prochain concours en 2023 (Groupe 49)
Inscriptions avant le 15 novembre 2022, toutes les informations sont accessibles sur tns.fr/le-concours

http:// tns.fr/le-concours
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Élèves en section Jeu du Groupe 47 : Thomas Stachorsky et Naïsha Randrianasolo © Jean-Louis Fernandez

Élèves en section Scénographie-Costumes du Groupe 47 : Loïse Beauseigneur, Jeanne Daniel-Nguyen et Valentine Lê 
© Jean-Louis Fernandez
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Actualité des écritures 
contemporaines
Au cœur du projet du TNS

Depuis huit saisons, la programmation du TNS est quasi exclusivement construite et traversée par des œuvres contemporaines, 
preuve de la richesse du travail d’écriture des auteur·rice·s qui composent le paysage littéraire français et international. Il en est 
de même pour les activités du TNS et le programme pédagogique de son École.

PARAGES, la revue du TNS | 2 numéros parus en 2021, 2 numéros en 2022, dont le 12e et dernier à paraître le 16 juin

« En 2014, Stanislas Nordey voyait le TNS comme une terre promise qui allait pouvoir accueillir des auteur·rice·s contemporain·e·s. 
Et PARAGES comme une nouvelle oasis. Revue exclusivement consacrée aux auteur·rice·s vivant·e·s. Dix numéros, c’était l’horizon, 
la collection en comptera finalement 12. Pari tenu.
Dans PARAGES, nous avons ouvert à l’expérimentation de différents modes d’écriture. Les auteur·rice·s ont toujours été libres de 
choisir leur forme. Cela pouvait être une fiction, ou une lettre adressée à quelqu’un, une correspondance, un échange avec un·e 
autre écrivain·e, un journal intime, un carnet de travail, un portrait, un autoportrait, un article de réflexion sur un thème ou une 
question, un papier sur un·e écrivain·e ou sur un artiste, un poème, un témoignage, une prise de position portant sur l’actualité 
politique et sociale, etc. Tout a été possible dans PARAGES. C’était un lieu où chacun pouvait inventer, fictionner, expérimenter, 
rencontrer, dialoguer, questionner, se raconter. Un laboratoire et un carrefour.
Nous avons aussi placé la question du pluralisme à l’endroit des positions occupées et des points de vue 
des contributeur·rice·s : parler de l’auteur·rice, de son écriture, ne doit pas être réservé exclusivement à  
celui·celle-ci ; l’auteur·rice bien sûr, majoritairement, mais aussi metteur·euse en scène, acteur·rice, chercheur·euse, journaliste, 
éditeur·rice, directeur·rice, etc. » 
Frédéric Vossier, conseiller artistique et pédagogique, février 2022.

PARAGES 12 
À paraître en juin 2022

Le TNS à Avignon - Rencontre
Les auteur·rice·s sont-elles·ils nécessaires dans un théâtre ? L’expérience du TNS : associer des auteur·rice·s, 
fonder une revue et un prix des lycéen·ne·s, etc.
11 juillet | 18h | Maison Jean Vilar
En présence de Claudine Galea, Marie NDiaye, Pascal Rambert, Falk Richter (auteur·rice·s associé·e·s au TNS), Frédéric Vossier (auteur, 
conseiller artistique, directeur éditorial de PARAGES 11), et Stanislas Nordey (directeur du TNS), qui animera la rencontre.

Prix à l’unité | 15€ | tns.fr/parages et sur les sites de vente en ligne ou en librairie 
Prix pour 4 numéros au choix | 40€ | Commande auprès de Nathalie Trotta 03 88 24 88 43 ou n.trotta@tns.fr
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Réception de cinq commandes d’écriture et de traduction

En 2020, le TNS a proposé à trois autrices européennes d’écrire un texte pour la scène : Anja Hilling, Angélica Liddell et 
Léonora Miano. D’autre part, deux commandes de traduction ont été passées de textes inédits traitants du même sujet, 
signés Anne Carson et Elfriede Jelinek.

Édition de Ce qui (nous) arrive
Un projet post-confinement mêlant soutien aux auteur·rice·s et continuité pédagogique

En mai 2020, à la fin du premier confinement, Stanislas Nordey, directeur du TNS, et Frédéric Vossier, conseiller artistique et 
pédagogique, ont lancé une commande d’écriture auprès de 12 auteur·rice·s destinée aux 12 élèves acteur·rice·s du Groupe 45 
de l’École du TNS sur le thème : Ce qui (nous) arrive.
Ce projet conjuguait la volonté d’apporter un soutien, aussi modeste fut-il, aux auteur·rice·s en grandes difficultés, en prenant 
en compte les réalités sociales et environnementales du moment et la nécessité d’assurer la continuité pédagogique auprès 
des élèves tout en affirmant l’importance des écritures contemporaines.

Chaque auteur·rice a écrit en quatre semaines un texte court pour un·e élève en se mettant en contact direct. Il s’agissait de 
provoquer une rencontre entre un·e artiste de la section Jeu et un·e auteur·rice afin de faire découvrir la force et la singularité 
d’une voix et offrir la possibilité de porter une langue. 

La première commande de texte à l’origine du projet a été réalisée avec les élèves du Groupe 45 en mai 2020. À la rentrée 
2020, une seconde commande a été passée sur le même thème à destination de 15 élèves acteur·rice·s et metteurs en scène 
du Groupe 46 (2e année) de l’École du TNS.

L’ensemble des textes du projet fait l’objet d’une édition en deux volumes par Édition Espaces 34 publiés
le 10 mars 2022.

Retrouvez les deux volumes sur : editions-espaces34.fr 

Ce qui (nous) arrive | Volume 1
12 textes, 12 élèves
Les auteur·rice·s qui ont participé à la première commande 
sont : Elemawusi Agbedjidji, Baptiste Amann, Catherine 
Benhamou, Édouard Elvis Bvouma, Penda Diouf, Éva 
Doumbia, Pauline Haudepin, Koffi Kwahulé, Éric Noël, 
Pauline Peyrade, Michel Simonot, Gwendoline Soublin.

Chacun des élèves a mis en voix et enregistré le texte qui 
lui était destiné.

Ce qui (nous) arrive | Volume 2
15 textes, 15 élèves
Les auteur·rice·s engagé·e·s dans le projet sont : Julie Aminthe, 
Anne Brochet, Sonia Chiambretto, Marie Dilasser, Thibault 
Fayner, Roland Fichet, Claudine Galea, Julien Gaillard, 
Guillaume Cayet, Jean-René Lemoine, Fanny Mentré, Sophie 
Merceron, Mariette Navarro, Christophe Pellet, Frédéric 
Vossier.

http://editions-espaces34.fr
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* Sauf Bachelard Quartet présenté avec le TJP | 20 €

** Abonné·e·s ou adhérent·e·s des structures suivantes : Maillon, Théâtre de Strasbourg – scène européenne, le TJP – Centre dramatique national d’Alsace, POLE-SUD, 
l’Opéra national du Rhin, le TAPS, l’Espace Django Reinhardt, l’Illiade, Schillick’culture, la Comédie de l’Est-Colmar, la Filature – Scène nationale de Mulhouse, les cinémas 
Star/Star Saint - Exupéry et l’Odyssée, le festival Musica, le Club de la Presse, le Point d’Eau, l’Eurométropole, CE Les Jardins de Gaïa, CE Accès Culture

Plein tarif 30 €*

20 € − 2nd balcon Koltès −

Tarif réduit
Titulaires des cartes Accès Culture, Facilis,  

SACD, SGDL, MGEN, ministère de la Culture,  
Cézam Ircos, Badge AMICUS, 

Personnes en situation de handicap et leurs accompagnateur·rice·s
Abonné·e·s ou adhérent·e·s des structures partenaires **

20 €
15 € − 2nd balcon Koltès −

 Dernière minute 15 €

-28 ans, scolaires, étudiant·e·s et professionnel·le·s, 

personnes en situation de handicap et leur 

accompagna·teur·trice 

titulaires de la carte Anpad, adultes en contrats aidés 

et services civiques

11 €

Cartes Culture, Atout Voir, Évasion

Intermittent·e·s, Maison des artistes,

demandeur·se·s d’emploi, bénéficiaires du RSA,

contrats aidés et services civiques

6 €

Tarifs des spectacles

Bon plan
Le soir de la représentation, vous bénéficiez du tarif « Dernière minute » à 15 € (et 30 € pour l’intégrale Don DeLillo). Même 
lorsque les spectacles affichent « complet », il se libère toujours des places remises en vente au dernier moment. N’hésitez 
donc pas à vous inscrire sur la liste d’attente ouverte chaque soir au guichet, 45 min avant la représentation.

La Carte du TNS : pour les +28 ans | 20 € puis chaque spectacle à 13 € |  Pour les -28 ans | 5 € puis chaque spectacle à 8 €

Parcours ONR-TNS
Une formule qui mêle théâtre et opéra pour toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir différentes formes 
artistiques.
2 spectacles à l’Opéra national du Rhin et 2 spectacles au TNS
Plein tarif : 100 € | − 28 ans : 70 € | Carte Culture ou Atout voir : 24 €
• Les 28 octobre, 2, 5 et 8 novembre à 20 h et le dimanche 30 octobre à 15 h.
Le Chercheur de trésors de Franz Schrecker | Mise en scène Christoph Loy | Direction musicale Marko Letonja
• Du 9 au 19 novembre à 20 h sauf le samedi 19 à 18 h (relâche du vendredi 11 au dimanche 13).
Berlin, mon garçon de Marie NDiaye | Mise en scène Stanislas Nordey
• Les 18, 20, 22, 24 février 2023 à 20 h et le dimanche 26 février à 15 h.
La Voix humaine de Francis Poulenc avec Patricia Petibon | Mise en scène Katie Mitchell | Direction Ariane Matiakh
• Du 23 au 27 mai à 19h :
L’Esthétique de la résistance de Peter Weiss | Mise en scène Sylvain Creuzevault, spectacle d’entrée dans la vie 
professionnelle des artistes de l’École du TNS (Groupe 47).
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Rester informé·e·s
• sur notre site tns.fr 

• sur nos réseaux sociaux

• via la newsletter bimensuelle qui présente les spectacles, les événements et le contenu de la formation de l’École du TNS 
sur les trois semaines qui suivent. Pour s’abonner : tns.fr.

• Pour chaque spectacle des ressources numériques sont accessibles en amont de votre venue :

 pearltrees.com/tns

Il est possible d’accéder à un espace dédié à la presse via notre site web en créant un compte «journaliste». Vous pourrez 
accéder aux  documents liés à la saison (photos, dossiers de presse, communiqués). 
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Le TNS en tournée

Productions 22-23

THE SILENCE
Annecy
Du 12 au 14 octobre 2022 à Bonlieu, Scène 
nationale
Bobigny
Du 19 octobre au 6 novembre 2022 à la 
MC93 − Maison de la Culture de 
Seine-Saint-Denis

Productions 21-22

Ce qu’il faut dire
Liège (Belgique)
24 novembre 2022 au Théâtre de Liège
Lomé (Togo)*
En octobre 2022 à l’Institut Français de 
Lomé au Togo
Yaoundé & Douala (Cameroun)*
En octobre 2022 dans les Instituts Français 
de Yaoundé et Douala au Cameroun
Bobigny
Du 13 au 22 janvier 2023 à la MC93 − 
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis

Cœur instamment dénudé
Rennes
Du 23 au 26 novembre 2022 au 
Théâtre National de Bretagne, Centre 
dramatiquenNational
Amiens
Janvier 2023 à la Maison de la Culture
Montpellier
Du 16 au 23 mars 2023 au Théâtre des 13 
Vents – Centre dramatique national
Brive
Les 11 et 12 mai 2023 à l’Empreinte, Scène 
nationale Brive-Tulle 
[en cours]

Iphigénie
Avignon
Le 7 juillet 2022 au Festival d’Avignon
Neuchâtel
Le 27 octobre 2022 au Théâtre du Passage
Martigues
Le 8 novembre 2022 au Théâtre des 
Salins, Scène nationale de Martigues

Niort
Le 17 novembre 2022 au Moulin du Roc, 
Scène nationale
Bayonne
Les 22 et 23 novembre 2022 à la Scène 
nationale du Sud-Aquitain
Brive
Les 1er et 2 décembre 2022 à l’Empreinte, 
Scène nationale Brive-Tulle
Lyon
Du 18 au 22 janvier 2023 aux Célestins, 
Théâtre de Lyon
Porto (Portugal)
Les 27 et 28 janvier 2023 au Teatro 
Nacional São João 
La Roche-sur-Yon
Les 8 et 9 février 2023 au Grand R, Scène 
nationale de la Roche-sur-Yon

Nous revivrons
Nancy
Les 29 et 30 septembre 2022 au Théâtre 
de la Manufacture, Centre dramatique 
national Nancy-Lorraine
Colmar
Les 7 et 8 novembre à la Comédie, à la 
Comédie de Colmar, Centre dramatique 
national
Paris
Du 6 au 31 mars 2023 au Théâtre de la 
Bastille

Odile et l’eau
Grenoble
Du 11 au 14 octobre 2022 à la MC2 : 
Grenoble
Saint-Denis
Du 17 au 27 novembre 2022 au Théâtre 
Gérard-Philippe, CDN de Saint-Denis

Andromaque à l’infini
Hédé-Bazouges
Du 23 au 27 janvier 2023 au Théâtre de 
Poche

Coproductions 22-23

Combats
Montpellier
Au printemps 2023 au Théâtre des 13 
Vents – Centre Dramatique National

Gennevilliers
Au printemps 2023 au T2G  Théâtre de 
Gennevilliers, Centre dramatique national

Un sentiment de vie
Lausanne
Du 1er au 11 février 2023 au Théâtre 
Vidy-Lausanne

Bachelard Quartet
Hérisson
Du 20 au 22 octobre 2022 au Cube, en 
partenariat avec le Théâtre des îlets, 
Centre dramatique national de Montluçon
Neuchâtel
Les 3 et 4 novembre 2022 au Théâtre du 
Passage
Besançon
Les 12 et 13 novembre 2022 aux 2 Scènes, 
Scène nationale de Besançon

Fraternité, conte fantastique
New-York
Les 16 et 17 septembre 2022 au Festival 
Crossing the line
Rome
Du 11 au 13 novembre 2022 au Festival 
RomaEuropa
Colmar
Les 18 et 19 novembre 2022 à la Comédie 
de Colmar, Centre dramatique national
Tours
Du 5 au 9 décembre 2022 au Théâtre 
Olympia, Centre dramatique national
Milan
Du 26 au 28 janvier 2023 au Piccolo Teatro
Nice
Les 2 et 3 février 2023 au Théâtre National 
de Nice, Centre dramatique national
Clermont-Ferrand
Du 23 au 25 février 2023 à la Comédie de 
Clermont-Ferrand
Luxembourg
Les 27 et 28 avril 2023 aux Théâtre de la 
Ville de Luxembourg

Mon absente
Toulon
Du 23 au 25 mars 2023 à Châteauvallon-
Liberté, Scène nationale
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La traversée de l’été
Programme estival itinérant gratuit
3e  édition | Du 4 au 29 juillet 22
115 rendez-vous | 40 artistes 

2e édition | Du 10 juillet au 28 août 21
250 rendez-vous | 60 artistes | 6500 participant·e·s et/ou spectateur·rice·s

1re édition | Du 10 juillet au 12 septembre 20 
220 rendez-vous | 48 artistes | 4000 participant·e·s et/ou spectateur·rice·s

Depuis l’été 2020, le Théâtre National de Strasbourg conduit un programme d’actions culturelles et artistiques couvrant à la 
fois les champs de la lecture, de l’écriture et de la pratique théâtrale. Ce programme était une réponse aux longs mois de 
confinement, aux problématiques liées à la crise sanitaire, aux besoins de la population de se retrouver, de renouer avec le 
théâtre et les artistes. Ce sont ainsi 229 rendez−vous en 2020 et 250 rendez−vous en 2021 qui ont eu lieu dans le Bas−Rhin (et 
au−delà) et qui se sont déroulés au théâtre, dans l’espace public, dans les collèges, les EHPAD, en prison, dans les hôpitaux, 
les centres socioculturels de la région, etc.

Au regard du succès de ces deux éditions et convaincu·e·s de leur pertinence, nous réitérons l’opération car un théâtre n’a 
pas vocation à être fermé et vide. L’isolement, l’incertitude de l’avenir et les terribles conséquences économiques, sociales et 
humaines de cette crise renforcent plus encore notre conviction et notre volonté. Ainsi pour l’été 2022, le Théâtre National de 
Strasbourg propose de nouveau, en partenariat avec les acteur·rice·s du territoire, d’aller à la rencontre des publics.

L’été fabrique un temps et un espace propices à l’expérimentation, une autre manière d’interroger le théâtre et nos pratiques 
culturelles, une disponibilité nouvelle pour le public comme pour les artistes, pour retrouver une communauté d’esprit et de 
travail. Comme les étés passés au fil de La traversée de l’été, nous laisserons une place à l’imprévu et inventerons avec les 
artistes et les participant·e·s des temps de rencontres impromptues.

Nous remercions le ministère de la Culture pour son soutien, la Communauté européenne d’Alsace ainsi que la DRAC Grand 
Est, l’Académie de Strasbourg, la Ville de Strasbourg et tous nos partenaires sur le territoire des champs culturel, scolaire, 
social et médico−social.

Contacts 
Hélène Bensoussan
Responsable de la coordination 
h.bensoussan@tns.fr 
Victorine Seitz
Chargée de mission / public et territoire
 v.seitz@tns.fr
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Productions et 
coproductions du TNS

Saison 15-16 Saison 16-17 Saison 17-18 Saison 18-19

Créations  
au TNS

4

Ne me touchez 
pas, 
Le Méridien,
Je suis Fassbinder, 
Incendies

9

Iphigénie en Tauride, 
Angelus Novus 
AntiFaust, Dans la 
solitude..., 
Le Temps et la 
Chambre, Erich von 
Stroheim, 
Neige, 
Sombre Rivière, 
Le froid augmente..., 
Médée-matériau

6

Le Camion
Tarkovski - le corps du 
poète, 
Le Pays lointain, 
Au Bois, 
À la Trace, 
Le Récit d’un homme 
inconnu

4

Partage de midi
Terrains Vagues
I am Europe
Je m’appelle Ismaël

Productions 
déléguées du 
TNS

2
Je suis Fassbinder
et la reprise de 
Incendies

4

Erich von Stroheim, 
Neige,
Médée-Matériau, 
Sombre Rivière

5

Le Camion, 
Au Bois, 
À la Trace,
Le Récit d’un homme 
inconnu,
1993,

et la reprise de :
 Je suis Fassbinder,
Neige et Sombre 
Rivière

8

I am Europe
Je m’appelle Ismaël
John
Qui a tué mon père
Mont Vérité

et les reprises de : 
Sombre Rivière, 
Je suis Fassbinder, 
À la Trace

Représenta-
tions en tour-
née 
des produc-
tions délé-
guées 

44 Je suis Fassbinder 69

Erich von Stroheim, 
Neige,
Médée-Matériau, 
Sombre Rivière

156

Je suis Fassbinder, 
Neige, 
Sombre Rivière,
Le Camion, 
Au Bois, 
À la Trace, 
Le Récit d’un homme 
inconnu,
1993

125

Sombre Rivière
À la Trace
John
Je m’appelle Ismaël
Je suis Fassbinder
I am Europe
Qui a tué mon père
Mont Vérité
L’Orestie

Coproductions 
du TNS

8

Ne me touchez 
pas, 
Le Méridien,
Les Liaisons dan-
gereuses,
La princesse de 
Clèves, 
La Mouette,
2666,
Le Radeau de la 
Méduse, 
Interview

8

Iphigénie en Tauride, 
Angelus Novus 
AntiFaust, Dans la 
solitude..., 
Le Temps et la 
Chambre, Baal,
Providence,
Le froid augmente..., 
Nathan ?!

8

Tarkovski - le corps du 
poète, 
Le Pays lointain, 
Les Bas-fonds, 
Soubresaut, 
Actrice, 
Fusillade sur une 
plage d’Allemagne, 
Alan, 
Saïgon

7

Partage de midi
Saïgon
Terrains Vagues
Thyeste
20mSv
La Dame aux Ca-
mélias
L’Odyssée
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Seront en tournée durant la saison 22-23 8 productions du TNS : THE SILENCE, Ce qu’il faut dire, Iphigénie, Nous 
revivrons, Odile et l’eau, Cœur instamment dénudé, L’Esthétique de la résistance, Andromaque à l’infini

*représentations annulées et reportées

Saison 19-20 Saison 20-21 Saison 21-22 Saison 22-23

3

Berlin mon garçon*
Dékalog*
L’Éden Cinéma

*créations reportées 
ou annulées pour 
cause de covid

6

Au Bord
Aria da Capo
Mithridate*
Superstructure*
Berlin mon garçon*
Dékalog*

*créations reportées ou 
annulées pour cause de 
covid

10

Le Passé
Nous entrerons dans la 
carrière
Hilda
Ce qu’il faut dire
Chère Chambre
Cœur instamment 
dénudé
Après Jean-Luc Godard
Je vous écoute
Julie de Lespinasse
Tabataba

4

THE SILENCE 
Un sentiment de vie

L’Esthétique de la  
résistance

Un pas de chat sauvage

3

L’Éden Cinéma
Mont Vérité
Berlin mon garçon
(reporté en juin 21 à 
l’Odéon)

5

Au Bord
Berlin mon garçon
Condor
John
L’Éden cinéma
Qui a tué mon père
Dekalog

10

Nous entrerons dans la 
carrière
Ce qu’il faut dire
Chère Chambre
Cœur instamment 
dénudé
Julie de Lespinasse
Tabataba
donnez-moi une raison 
de vous croire

Et la reprise de : 
Condor
Berlin mon garçon
Mont Vérité

6

THE SILENCE
L’Esthétique de la 
résistance

Et la reprise de :
Iphigénie
donnez-moi une raison 
de vous croire
Berlin mon garçon 
Odile et l’eau

130

Qui a tué mon père
John
I am Europe
Je m’appelle
Ismaël
À la Trace
Mont Vérité

130

Au Bord
Berlin mon garçon
Condor
John
L’Éden cinéma
Qui a tué mon père
Dekalog

1571

John
Tabataba
Nous entrerons dans la 
carrière
Andromaque à l’infini
Nous revivrons
Condor
Chère Chambre
Au Bord
L’Éden Cinéma
Cœur instamment 
dénudé
donnez-moi une raison 
de vous croire
Iphigénie
Ce qu’il faut dire

109

THE SILENCE
L’Esthétique de la 
résistance
Ce qu’il faut dire
Iphigénie
Cœur instamment 
dénudé
Nous revivrons
Odile et l’eau
Andromaque à l’infini

10

Retour à Reims
L’Odyssée
Le Misanthrope
Architecture
Vents contraires
Un ennemi
du peuple
Item
Joueurs, Mao II,
Les Noms
Le reste vous
le connaissez
par le cinéma
Liberté à Brême

13

Mithridate
Les Frères
Karamazov
Superstructure
Les Serpents
Mauvaise
La Septième
Bajazet
Aria da Capo
Suite no 4
Nickel
Les innocents, moi
et l’inconnue au
bord de la route
départementale
Nous entrerons
dans la carrière
Andromaque
à l’infini

14

Le Passé 
Hilda
Deux Amis
Quai Ouest
Biface
Le Dragon
Je vous écoute
D’après Jean-Luc Godard
Les Frères Karamazov
mauvaise
Bajazet
Les Serpents
Ils nous ont oubliés (La 
Platrière)
Superstructure

10

La Septième
Bachelard Quartet
Grand Palais
Nostalgie 2175
Fraternité, Conte
fantastique
Un sentiment de vie
Un pas de chat sauvage
Mon absente
Îlots
Combat(s)
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Mentions de productions
donnez-moi une raison de vous croire
Production Théâtre National de Strasboug
Production exécutive en tournée Compagnie Tendres 
Bourreaux - Mathieu Bauer
Coproduction Festival Musica
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national
Le décor et les costumes sont réalisés par les ateliers du TNS
Toutes les équipes du théâtre et de l’École ont accompagné 
l’ensemble du Groupe.
Création le 14 juin 2022 au Théâtre Public de Montreuil.

THE SILENCE 
Production Théâtre National de Strasbourg, MC93 – 
Maison de la culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny
Coproduction Maison de la Culture d’Amiens
Les décors et costumes sont réalisés par les ateliers du TNS.
Falk Richter est artiste associé au TNS.
Création au TNS le mardi 27 septembre 2022

Iphigénie 
Production Théâtre National de Strasboug, Compagnie 
Les Productions Merlin
Coproduction Festival d’Avignon, Teatro Nacional São João 
(Porto), L’Empreinte – scène nationale Brive-Tulle, 
Le Grand R – scène nationale de La Roche-sur-Yon, Scène 
nationale du Sud-Aquitain - Bayonne
Avec le soutien du ministère de la Culture, Aide au 
conventionnement et Fonds de production exceptionnel, de 
l’Institut français dans le cadre de la Saison France-Portugal 
2022, de l’OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-
Aquitaine 
La compagnie Les Productions Merlin est conventionnée 
par l’État, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 
Nouvelle-Aquitaine
Remerciements à la Mairie de Fort-Mahon-Plage et 
de Chantal Nicolaï pour le tournage du film, au Centre 
dramatique national Les Tréteaux de France pour l’accueil 
en résidence
Le décor est réalisé par les ateliers du TNP de Villeurbanne.
Les costumes sont réalisés par les ateliers du Théâtre 
National de Strasbourg.
Le texte est publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs 
dans le recueil Iphigénie, Agamemnon, Électre.
Vincent Dissez et Anne Théron sont artistes associé·e·s au 
Théâtre National de Strasbourg
Création le 7 juillet 2022 au Festival d’Avignon

La Taïga Court
Production École du TNS
Le décor et les costumes sont réalisés par les ateliers du TNS
Toutes les équipes du théâtre et de l’École ont accompagné 
l’ensemble du Groupe.
Créations au TNS le 4 novembre 2022

Berlin mon garçon
Production Théâtre National de Strasboug
Le texte est publié aux éditions Gallimard dans le recueil 
Trois pièces de Marie NDiaye
Le décor et les costumes sont réalisés par les ateliers du TNS
Claude Duparfait, Marie NDiaye et Laurent Sauvage sont 
artistes associé·e·s au TNS
Spectacle créé le 16 juin 2021 à l’Odéon-Théâtre de l’Europe

La Septième
Production MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-
Denis, Bobigny
Coproduction Théâtre National de Strasbourg 
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - ministère de la 
Culture
Spectacle créé  le 13 novembre 2020 à la MC93

Bachelard Quartet
rêverie sur les éléments à partir de l’œuvre 
de Gaston Bachelard
Production La Belle Meunière, Cie Frotter | Frapper
Coproduction Théâtre de Lorient – Centre dramatique 
national, Comédie de Valence – Centre dramatique national 
Drôme-Ardèche, MC2: Grenoble, La Comédie de Saint-Étienne 

– Centre dramatique national, Théâtre Public de Montreuil – 
Centre dramatique national, la Scène nationale d’Orléans, TJP 
– Centre dramatique national de Strasbourg, Théâtre des Îlets 
- Centre dramatique national – Montluçon
Avec le soutien de Culture Commune – Scène nationale du 
bassin minier du Pas-de-Calais, Théâtre de l’Arsenal de Val-
de-Reuil – Scène conventionnée d’intérêt national « art et 
création pour la danse », GMEM – Centre national de création 
musicale.
Spectacle crée le 12 novembre 2021 à la MC2: Grenoble.

Nostalgie 2175
Production day-for-night
Coproduction Centre dramatique national de Besançon-
Franche-Comté, Théâtre National de Strasbourg, Théâtre de 
la Cité – Centre Dramatique National de Toulouse Occitanie, 
Espace des Arts - Scène nationale de Chalon-sur-Saône, les 
Scènes du Jura - Scène nationale, L’Arc, Scène nationale Le 
Creusot, IRCAM-Centre Pompidou.
Avec la participation artistique de l’ENSATT
Avec le soutien de Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher, 
Quint’Est, réseau spectacle vivant Bourgogne Franche-Comté 
Grand Est.
Ce texte est lauréat de l’Aide à la création de textes 
dramatiques - ARTCENA.
Spectacle crée le 18 janvier 2022 au Centre Dramatique 
National de Besançon-Franche-Comté.

Par autan
Production et diffusion Geneviève de Vroeg Bussière
Coproduction Théâtre du Radeau – Le Mans, Théâtre des 
13 Vents – CDN de Montpellier, La Comédie de Caen – CDN, 
Festival d’Automne à Paris, Les Quinconces et L’Espal – 
Scène nationale du Mans, L’Archipel – Scène nationale de 
Perpignan, Théâtre National de Bretagne, T2G – Théâtre de 
Gennevilliers – Centre dramatique national
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
Spectacle crée le 17 mai 2022 au Théâtre des 13 Vents – CDN 
de Montpellier.

FRATERNITÉ
Contes fantastiques
Production Les Hommes Approximatifs
Production déléguée Les Hommes Approximatifs, Festival 
d’Avignon
Coproduction nationale Odéon-Théâtre de l’Europe, ExtraPôle 
Provence-Alpes-Côte d’Azur*, Comédie de Reims – Centre 
dramatique national, Théâtre national de Bretagne Rennes, 
Théâtre National de Strasbourg, Châteauvallon Scène 
nationale, Théâtre de l’Union – Centre dramatique national du 
Limousin, Théâtre Olympia – Centre dramatique national de 
Tours, MC2: Grenoble, La Criée Théâtre national de Marseille, 
Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre des Célestins 
– Lyon, La Comédie de Colmar – Centre dramatique national 
Grand Est Alsace, La rose des vents – Scène nationale Lille 
Métropole Villeneuve d’Ascq, Le Parvis Tarbes Pyrénées, 
Théâtre national de Nice, Théâtre du Beauvaisis – Scène 
nationale
Coproduction internationale Prospero – Extended Theatre, 
Théâtre national Wallonie-Bruxelles, Théâtre de Liège, Les 
théâtres de la ville de Luxembourg, Centro dramático 
nacional – Madrid, Dramaten – Stockholm, Schaubühne – 
Berlin, Théâtre national Dona Maria II – Lisbonne, Thalia 
Theater – Hambourg, Festival Romaeuropa
Avec le soutien exceptionnel de la Direction générale de la 
création artistique
Avec la participation du Jeune théâtre national, l’École 
nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, 
l’Institut français – Paris
Spectacle crée le 6 juillet 2021 au Festival d’Avignon.

Un sentiment de vie
Production Compagnie Émilie Charriot
Coproduction Théâtre National de Strasbourg, 
Théâtre Vidy-Lausanne
Coréalisation Théâtre des Bouffes du Nord
Claudine Galea est représentée par L’Arche, agence théâtrale. 
Un sentiment de vie est publié aux éditions Espaces 34.
Création au TNS le 17 janvier 2023

Odile et l’eau
Production déléguée Théâtre Gérard Philipe, Centre 
dramatique national de Saint-Denis
Production Théâtre National de Strasbourg ; 
MC2: Grenoble, Scène nationale ; Théâtre Gérard Philippe, 
Centre dramatique national de Saint-Denis
Création au TNS le 11 octobre 2022 à la MC2: Genoble, Scène 
nationale.

Comme tu me veux
Production Odéon-Théâtre de l’Europe
Le texte de  Luigi Pirandello, nouvelle traduction de 
Stéphane Braunschweig, est publié aux éditions Solitaires 
Intempestifs, janvier 2021.
Spectacle crée le 10 septembre 2021 à l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe.

Un pas de chat sauvage
Production Compagnie Longtemps je me suis couché de 
bonne heure
Coproduction Théâtre National de Strasbourg, La  Maison de 
la Culture de Bourges Scène nationale
Blandine Savetier est artiste associée au Théâtre National de 
Strasbourg
Création au TNS le 3 mars 2023.

Grand Palais
Production Compagnie Rosebud
Coproduction Théâtre National de Strasbourg, Théâtre 
national de Bretagne, Comédie de Reims, Comédie de 
Béthune (en cours)
Vincent Dissez est artiste associé au Théâtre National de 
Strasbourg
Création le 1er mars 2023 à la Comédie de Reim

Îlots
Production Le Premier épisode
Coproduction La Comédie de Caen, Théâtre National de 
Strasbourg, Théâtre du Nord - Centre dramatique national de 
Lille, Théâtre Joliette, Marseille
Avec le soutien de Laboratoires d’Aubervilliers, Théâtre 
Ouvert, Actoral Montévidéo, DRAC Normandie, Région de 
Normandie, Département du Calvados.
Spectacle crée le 9 mars 2020 à la Comédie de Caen.

Mon absente
Production structure production, Châteauvallon-Liberté 
scène nationale 
Coproduction Théâtre National de Strasbourg, Théâtre 
national de Bretagne à Rennes,  Châteauvallon-Liberté, 
Scène nationale
Avec le soutien d’Extrapôle
Le texte Mon absente est à paraître aux éditions Les Solitaires 
Intempestifs
Les costumes sont réalisés par les ateliers du TNS
Audrey Bonnet, Vincent Dissez, Pascal Rambert, Claude 
Duparfait, Dominique Reymond et Laurent Sauvage sont 
artistes associé·e·s au TNS
Création le 23 mars 2023 à Châteauvallon-Liberté, Scène 
nationale

Tout mon amour 
Production La Comédie de Saint-Étienne, Centre 
dramatique national
Coproduction Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-
Saône
Avec le soutien du DIESE # Auvergne – Rhône-Alpes | dispositif 
d’insertion de L’École de la Comédie de Saint-Étienne 
Le texte est édité aux Éditions de Minuit
Spectaclé crée le 23 février 2021 à La Comédie de 
Saint-Étienne.

L’Esthétique de la résistance 
Production Théâtre National de Strasbourg
Le décor et les costumes sont réalisés par les ateliers du TNS
Toutes les équipes du théâtre et de l’École ont accompagné 
l’ensemble du Groupe.
Création au TNS le 23 mai 2023 au TNS.
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Bon à savoir
Afin de rester informé·e·s de nos 
actualités (offres, avantages, dernières 
minutes …) partagées essentiellement 
par voie électronique (e-mail, SMS) 
pensez à vous inscrire en ligne sur tns.fr

Accès aux salles
Salle Bernard-Marie Koltès
Place de la République
Salles Hubert Gignoux, Jeanne Laurent, 
Elfriede Jelinek et Michel Saint-Denis
1 avenue de la Marseillaise
Espace Klaus Michael Grüber | Hall 
Grüber et Studio Jean-Pierre Vincent
18 rue Jacques Kablé

L’autre saison
Cycle d’événements gratuits (ateliers et 
spectacles d’élèves, rencontres, visites, …) 
à retrouver tout au long de la saison 
sur tns.fr

Septembre

jeu 1

ven 2

sam 3

dim 4

lun 5

mar 6

mer 7

jeu 8

ven 9

sam 10

dim 11

lun 12

mar 13

mer 14

jeu 15

ven 16

sam 17

dim 18

lun 19

mar 20

mer 21

jeu 22

ven 23 donnez-moi une raison… 20 h

sam 24 donnez-moi une raison… 20 h

dim 25 donnez-moi une raison… 16 h

lun 26

mar 27 THE SILENCE 20 h

donnez-moi une raison… 20 h

mer 28 donnez-moi une raison… 20 h

THE SILENCE 20 h

jeu 29 donnez-moi une raison… 20 h

THE SILENCE 20 h

ven 30 donnez-moi une raison… 20 h

THE SILENCE 20 h

Octobre

sam 1 donnez-moi une raison… 20 h

THE SILENCE 20 h

dim 2

lun 3 THE SILENCE 20 h

mar 4 THE SILENCE 20 h

mer 5 THE SILENCE 20 h

jeu 6 THE SILENCE 20 h

ven 7 THE SILENCE 20 h

sam 8 THE SILENCE 16 h

dim 9

lun 10

mar 11

mer 12

jeu 13 Iphigénie 20 h

ven 14 Iphigénie 20 h

sam 15 Iphigénie 20 h

dim 16

lun 17 Iphigénie 20 h

mar 18 Iphigénie 20 h

mer 19 Iphigénie 20 h

jeu 20 Iphigénie 20 h

ven 21 Iphigénie 20 h

sam 22 Iphigénie 16 h

dim 23

lun 24

mar 25

mer 26

jeu 27

ven 28

sam 29

dim 30

lun 31

Novembre

mar 1

mer 2

jeu 3

ven 4

sam 5

dim 6

lun 7

mar 8

mer 9 Berlin mon garçon 20 h

jeu 10 Berlin mon garçon 20 h

ven 11

sam 12

dim 13

lun 14 Berlin mon garçon 20 h

mar 15 La Septième 20 h

Berlin mon garçon 20 h

mer 16 Berlin mon garçon 20 h

La Septième 20 h

jeu 17 Berlin mon garçon 20 h

La Septième 20 h

ven 18 Berlin mon garçon 20 h

La Septième 20 h

sam 19 Berlin mon garçon 18 h

La Septième 18 h

dim 20

lun 21 La Septième 20 h

mar 22 La Septième 20 h

mer 23 La Septième 20 h

jeu 24

ven 25

sam 26 Bachelard Quartet 20 h

dim 27 Bachelard Quartet 16 h

lun 28 Bachelard Quartet 20 h

mar 29

mer 30 Bachelard Quartet 20 h

Décembre

jeu 1 Bachelard Quartet 20 h

ven 2 Bachelard Quartet 20 h

sam 3

dim 4

lun 5

mar 6

mer 7 Nostalgie 2175 20 h

jeu 8 Nostalgie 2175 20 h

ven 9 Nostalgie 2175 20 h

sam 10 Nostalgie 2175 20 h

dim 11 Nostalgie 2175 16 h

lun 12

mar 13 Nostalgie 2175 20 h

mer 14 Nostalgie 2175 20 h

jeu 15 Nostalgie 2175 20 h

ven 16

sam 17

dim 18

lun 19

mar 20

mer 21

jeu 22

ven 23

sam 24

dim 25

lun 26

mar 27

mer 28

jeu 29

ven 30

sam 31

Janvier

dim 1

lun 2

mar 3

mer 4

jeu 5

ven 6 par autan 20 h

sam 7 par autan 20 h

dim 8 par autan 16 h

lun 9

mar 10 par autan 20 h

mer 11 par autan 20 h

jeu 12 FRATERNITÉ… 20 h

par autan 20 h

ven 13 par autan 20 h

FRATERNITÉ… 20 h

sam 14 par autan 20 h

FRATERNITÉ… 16 h

dim 15

lun 16 FRATERNITÉ… 20 h

mar 17 Un sentiment de vie 20 h

FRATERNITÉ… 20 h

mer 18 FRATERNITÉ… 20 h

Un sentiment de vie 20 h

jeu 19 FRATERNITÉ… 20 h

Un sentiment de vie 20 h

ven 20 FRATERNITÉ… 20 h

Un sentiment de vie 20 h

sam 21 Un sentiment de vie 18 h

dim 22

lun 23 Un sentiment de vie 20 h

mar 24 Un sentiment de vie 20 h

mer 25 Un sentiment de vie 20 h

jeu 26 Un sentiment de vie 20 h

ven 27 Un sentiment de vie 20 h

sam 28

dim 29

lun 30

mar 31

Mars

mer 1 Comme tu me veux 20 h

jeu 2 Comme tu me veux 20 h

ven 3 Un pas de chat sauvage 20 h

Comme tu me veux 20 h

sam 4 Comme tu me veux 15 h

Un pas de chat sauvage 18 h

dim 5

lun 6 Un pas de chat sauvage 20 h

mar 7 Un pas de chat sauvage 20 h

mer 8 Un pas de chat sauvage 20 h

jeu 9 Un pas de chat sauvage 20 h

ven 10 Grand Palais 20 h

Un pas de chat sauvage 20 h

sam 11 Grand Palais 18 h

dim 12

lun 13 Grand Palais 20 h

mar 14 Grand Palais 20 h

mer 15 Grand Palais 20 h

jeu 16 Grand Palais 20 h

ven 17 Îlots 20 h

sam 18 Îlots 20 h

dim 19 Îlots 16 h

lun 20

mar 21 Îlots 20 h

mer 22 Îlots 20 h

jeu 23 Îlots 20 h

ven 24 Îlots 20 h

sam 25 Îlots 20 h

dim 26

lun 27

mar 28 Mon absente 19 h

mer 29 Mon absente 19 h

jeu 30 Mon absente 19 h

ven 31 Mon absente 19 h

Mai

lun 1

mar 2

mer 3

jeu 4

ven 5

sam 6

dim 7

lun 8

mar 9

mer 10

jeu 11

ven 12

sam 13

dim 14

lun 15

mar 16

mer 17

jeu 18

ven 19

sam 20

dim 21

lun 22

mar 23 L’Esthétique… 19 h

mer 24 L’Esthétique… 19 h

jeu 25 L’Esthétique… 19 h

ven 26 L’Esthétique… 19 h

sam 27 L’Esthétique… 19 h

dim 28

lun 29

mar 30

ven 31

Avril

sam 1 Mon absente 19 h

dim 2

lun 3 Mon absente 19 h

mar 4 Mon absente 19 h

mer 5 Mon absente 19 h

jeu 6 Mon absente 19 h

ven 7

sam 8

dim 9

lun 10

mar 11 Tout mon amour 20 h

mer 12 Tout mon amour 20 h

jeu 13 Tout mon amour 20 h

ven 14 Tout mon amour 20 h

sam 15 Tout mon amour 16 h

dim 16

lun 17

mar 18

mer 19

jeu 20

ven 21

sam 22

dim 23

lun 24

mar 25

mer 26

jeu 27

ven 28

sam 29

dim 30

Février

mer 1

jeu 2 Odile et l’eau 20 h

ven 3 Odile et l’eau 20 h

sam 4 Odile et l’eau 20 h

dim 5 Odile et l’eau 16 h

lun 6

mar 7 Odile et l’eau 20 h

mer 8 Odile et l’eau 20 h

jeu 9 Odile et l’eau 20 h

ven 10 Odile et l’eau 20 h

sam 11

dim 12

lun 13

mar 14

mer 15

jeu 16

ven 17

sam 18

dim 19

lun 20

mar 21

mer 22

jeu 23

ven 24

sam 25

dim 26

lun 27 Comme tu me veux 20 h

mar 28 Comme tu me veux 20 h
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