
CRÉATIONS DE L’ENSEMBLE ARTISTIQUE 
 
Jacques VINCEY / MARIVAUX 
L’Île des esclaves 
25 septembre au 05 octobre 2019 
23 au 31 janvier 2020 
 
Mathilde DELAHAYE 
Artiste associée au CDN de Tours 
Nickel [titre provisoire] 
5 au 9 novembre 2019 
 
Vanasay KHAMPHOMMALA 
Artiste associé au CDN de Tours 
Monuments hystériques 
mars 2020

FESTIVAL WET° 5 
 
Festival de jeune création 
organisé par les jeunes comédiens de l’ensemble artistique du T° 
27 au 29 mars 2020 

CRÉATIONS ACCOMPAGNÉES EN COPRODUCTION 
 
COLLECTIF NIGHTSHOT / Emmanuel ADELY 
La Très Bouleversante Confession de l’homme qui a abattu le plus grand fils de pute que la terre ait 
porté 
21 au 26 novembre 2019 

7, rue de Lucé  
37ooo Tours
tél o2 47 64 5o 5o
fax o2 47 2o 17 26
cdntours.fr

SAISON 19/20
LE PROJET DE JACQUES VINCEY 
Le Théâtre Olympia – Centre dramatique national de Tours, dirigé par Jacques Vincey 
depuis 2014, est un lieu dédié à la fois à la création, avec un ensemble artistique, à la 
présentation de spectacles, à l’action artistique sur le territoire, et résolument centré sur 
l‘accompagnement de compagnies émergentes.
L’ensemble artistique rassemble autour de Jacques Vincey, metteur en scène et directeur, 5 
jeunes comédiens (engagés pour 2 ans), ainsi que 2 artistes associés, Mathilde Delahaye et 
Vanasay Khamphommala (pour les 3 années à venir).
Je souhaite inscrire mon parcours d’artiste dans un projet plus large, qui s’enracine dans un 
territoire et s’envisage dans la durée. 
Le Théâtre Olympia doit être le centre d’une effervescence artistique et culturelle qui contribue à 
l’élargissement de son public et conforte son rayonnement national. 
Pour cela, je permets à une nouvelle génération de créateurs et de spectateurs de s’engouffrer 
dans cette fabrique de théâtre et de recomposer son identité. Je veille à entretenir et construire les 
passerelles entre créateurs et spectateurs dans le souci constant de les réunir dans une exigence 
commune. Le T° est une maison « habitée » par des artistes. Il est le cœur d’un foisonnement 
productif qui irrigue le territoire pour toucher de nouveaux publics. 
Il imprime son battement artistique et culturel à sa ville, son département, sa région. 
Il s’impose sur le territoire national comme un théâtre en phase avec le monde et son époque.



STEREOPTIK / Jean-Baptiste MAILLET / Romain BERMOND 
Stellaire 
12 au 20 décembre 2019 
 
Jean-René LEMOINE 
Vents contraires 
14 au 18 janvier 2020 
 
Joël POMMERAT 
Contes et légendes 
3 au 7 mars 2020 
 
Irène BONNAUD/ Pier Paolo PASOLINI / Eduardo de FILIPPO 
Amitié 
Création au Festival d’Avignon 2019 
12 au 16 mai 2020 
 

SPECTACLES ACCUEILLIS 
 
Monika GINTERSDORFER / BALZAC 
Les Nouveaux Aristocrates 
15, 16 et 17 octobre 2019 (dans le cadre de l’année Balzac à Tours) 
 
Lucie BERELOWITSCH / Kevin KEISS 
Rien ne se passe jamais comme prévu 
4 au 7 décembre 2019 
 
Amine ADJINA /Emilie PREVOSTEAU 
Projet Newman 
Co-accueil avec La Pléiade (La Riche) 
5 au 7 février 2020 
 
 
Roland AUZET/Laurent GAUDE 
Nous l’Europe, banquet des peuples 
Création au Festival d’Avignon 2019 
11 au 14 février 2020 
 
Robyn ORLIN / Jean GENET 
Les Bonnes 
Co-accueil avec le Centre chorégraphique national de Tours 
17 au 21 mars 2020 
 
Céline SCHAEFFER 
La République des abeilles 
Création au Festival d’Avignon 2019 
6 au 10 avril 2020 
 
Marion SIEFERT 
Pièce d’actualité n°12 Du sale ! 
27 au 30 avril 2020 
 
Stanislas NORDEY / Marie NDIAYE 
Berlin, mon garçon 
26 au 30 mai 2020


