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David Rolland Chorégraphies

 Happy Manif
spitz got Rhythm

Et bien, dansez maintenant !

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

Conception David Rolland Composition musicale et montage sonore 
Roland Ravard.

Le TNG - Vaise
du 14 au 19 novembre

ven. 17 ......19h
sam. 18 ....11h ....15h ....18h
dim. 19 .....11h ....15h ....18h

scolaires
mar. 14 ....10h ....14h30
jeu. 16 .......10h ....13h .........15h
ven. 17 ......10h ....14h30 

durée 1h
pour tous, dès 7 ans
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Les Ateliers - Presqu’île
du 16 au 24 novembre

ven 17 ......20h
sam 18 ....14h ....17h ....20h
dim 19 .....11h ....14h ....17h
mar 21 ....19h
jeu 23 .......19h
ven 24 .....19h

scolaires
 jeu 16 .....10h ....14h30
ven 17 ......10h ....14h30
mar 21 ....10h ....14h30
mer 22 ....10h
jeu  23 .....10h ....14h30
ven 24 .....10h ....14h30

durée 55 min
pour tous, dès 14 ans

Joris Mathieu 
en compagnie de Haut et Court 

Artefact
Sommes-nous de simples passants 
dans les songes des machines ?

À travers la mise en dialogue entre un humain et une intelligence 
artificielle, Artefact nous interroge sur notre nature profonde et nous 
révèle bien plus que notre simple rapport aux objets. Avec Artefact, 
nous déambulons, casque vissé sur la tête, immergés au cœur 
d’un parcours semblable à une boucle infinie. Trois installations se 
révèlent à nous comme les facettes d’un même rêve éveillé, habité 
par d’hallucinantes marionnettes. Voix synthétiques, va-et-vient 
des imprimantes 3D, flux d’images et mouvements millimétrés 
d’un robot-scénographe composent une partition inédite qui vient 
s’imprimer jusqu’au plus profond de nous-mêmes. Sommes-nous 
les acteurs ou de simples spectateurs de ce qui se bâtit sous nos 
yeux ? En convoquant Beckett ou Shakespeare, Artefact fait du 
théâtre une fenêtre sensible et intemporelle ouverte sur le monde 
que nous construisons. Résisterons-nous au séduisant pouvoir 
des machines que nous fabriquons ? Parce qu’il questionne notre 
capacité à nous réinventer pour le futur, Artefact nous incite à nous 
réapproprier le présent pour devenir les acteurs du monde à  venir.
Scénarisation et mise en scène Joris Mathieu Conception du dispositif Nicolas 
Boudier, Joris Mathieu Scénographie et création lumière Nicolas Boudier 
Développement et création vidéo Loïc Bontems Création vidéo et tournages Siegfried 
Marque Composition musicale Nicolas Thévenet Robotique Clément-Marie Mathieu 
Régie générale Gérald Groult Collaborateurs artistiques Vincent Hermano, Philippe 
Chareyron Remerciements à Rémi Rauzier, Fabrice Garnier, Lisalou Eyssautier 
Ateliers de construction Un Point Trois, La Ferraille.

Autour du spectacle

Visite commentée 
à l’intérieur du 
dispositif d’Artefact
sam 18 à l’issue 
de la représentation 
de 17h

Rencontre 
en bord de scène
dim 19 .......17h
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Lise Ardaillon et Sylvain Milliot, 
Compagnie Moteurs Multiples

Monde
La poésie du monde servie sur un plateau
Monde est une invitation à prendre place sur des coussins 
douillets au cœur d’une délicate maisonnette en bois aux 
lignes claires et aux contours épurés pour observer : les 
rayons du soleil qui se lève, le chant mélodieux d’un rossignol, 
le feu qui crépite, les branches d’un arbre qui s’agitent, ou 
encore la sensation du vent dans les cheveux… Autant 
d’instants qui impriment leur rythme à chaque moment de 
la journée, ou qui se mêlent aux bruits de la nature au gré 
de sonorités, d’images et de mots. 
Monde décrit le récit d’une journée qui se verra 
progressivement contaminée par la dimension fantaisiste 
et merveilleuse qui innerve le quotidien dans une approche 
plastique et contemplative. Un univers enveloppant et 
familier construit à partir d’objets manipulés, d’anecdotes 
révélées au plus près des jeunes oreilles par la voix de 
la conteuse. 
Petit à petit, une poésie se dégage de chaque élément, 
conduisant l’imaginaire vers des contrées teintées 
d’onirisme dans un environnement où la magie d’un 
rapport premier au monde se révèle avec raffinement.

Conception, mise en scène, scénographie, lumières, jeu Lise Ardaillon 
Conception, musiques, textes Sylvain Milliot Lumières, construction 

scénographique Vincent Panchen Diffusion Émilie Marron Administration 
Maud Carrier Technique Vincent Panchen.

Le TNG - Vaise  
du 17 au 25 novembre

sam 18 .... 10h ...15h ...........17h
dim 19 ..... 10h ...15h ...........17h
sam 25.... 10h ...15h ...........17h

durée 30 min
dès 2 ans

scolaires
ven 17 ...... 9h ......10h30 ....15h
lun 20 ...... 9h ......10h30 ....15h
mar 21 .... 9h ......10h30 ....15h
jeu 23 ....... 9h ......10h30 ....15h
ven 24 ..... 9h ......10h30 ....15h

 a
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Pierre Badaroux, Compagnie (Mic)zzaj

Je suis la bête
D’après le roman d’Anne Sibran

Plongée sauvage en forêts profondes
Je suis la bête, c’est l’histoire insolite d’une enfant sauvage 
recueillie par une chatte, et qui va peu à peu apprendre 
à chasser, à survivre en forêt, jusqu’au retour à la civilisation… 
Pierre Badaroux et la compagnie (Mic)zzaj se sont emparés 
du texte griffu d’Anne Sibran pour nous plonger au cœur 
d’une matière narrative et sonore qui en révèle l’intensité. 
La puissance du dispositif ambisonique composé de 14 
haut-parleurs reproduit à l’identique la perception de l’oreille 
humaine, tout en réfléchissant les différents sons dans de 
multiples directions. Nourrie d'une matière sonore captée en 
forêt, de la transformation de bruits abstraits et du frottement 
des instruments à cordes, la double narration se fait lyrique 
et rocailleuse, imprégnée d’une langue musicale et sauvage. 
Entre consonances et dissonances, chaque sonorité égrène 
sa propre musique et rend au monde qu’elle dépeint son 
épaisseur sensorielle. Traversée sensible d’une rare densité, 
Je suis la bête convoque la magie brute de l’histoire des 
espèces, et nous rappelle la puissance d’un rapport premier et 
essentiel à la nature.
D'après le roman Je suis la bête d'Anne Sibran publié aux Éditions Gallimard, 
collection "Haute enfance" Adaptation, conception et composition Pierre 
Badaroux Comédienne Odja Llorca Contrebasse, live électronique Pierre 
Badaroux Violoncelle Didier Petit Live électronique, guitare Vivien Trelcat 
Collaboration à la mise en scène Philipp Weissert Scénographie Barbara Kraft 
Régie son Jean-Pierre Cohen Régie lumière Fredéric Gillmann Création lumière 
Nicolas Barraud.

Le TNG - Vaise
du 21 au 25 novembre

mar 21 ......20h30
mer 22 ......20h30
 jeu 23 .......20h30
ven 24 .......20h30
sam 25......19h

scolaires
mar 21 ......14h30
mer 22 ......10h
 jeu 23 .......10h
ven 24 .......14h30

durée 50 min
pour tous, dès 13 ans

Autour du spectacle

Rencontre en bord de scène
ven 24 nov, après la représentation 
de 20h30

En écho au spectacle
Découvrez les œuvres sonores 
de Mondes flottants, 14e Biennale 
d’art contemporain de Lyon. Plus d’in-
formations sur biennaledelyon.com
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Clément Arnaud et Rodolphe Brun, 
Compagnie Traversant 3

Bocaléotype
Exposition

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

Traversant 3 a imaginé une installation de bocaux en verre 
conçus avec le public. Plus que de simples contenants, ils 
deviennent les empreintes du temps présent, comme de 
précieuses bouteilles jetées à la mer témoignant de la réalité 
d’un moment donné. Une fois ouverts, ils se transforment en 
de véritables machines à remonter le temps. Cette collection 
d’images, de dessins et de bruits réalisée par des groupes 
d’enfants et d’adolescents s’offre comme une invitation à 
tendre l’oreille. Chaque pièce de cette drôle de collection, 
hermétiquement fermée et soigneusement étiquetée du 
lieu et de la date du jour, compose une mosaïque vivante. 
Comme échappés du monde de Georges Pérec, par leurs 
dimensions visuelle et auditive, ces itinéraires se racontent à 
nous. Installation ludique et pleine de fantaisie, Bocaléotype 
ouvre, à partir de ce que l’on vit, nombre de perspectives pour 

imaginer le monde dont on rêve.
Distribution Clément Arnaud, Ulrich Becouze, Rodolphe Brun.

Le TNG - Vaise
du 14 au 25 novembre

Aux horaires 
de la billetterie et 
une heure avant et 
après les spectacles.

Autour de l'exposition
Après-midi en compagnie de Traversant 3
Créez vos bocaux et ajoutez-les à ceux 
de l’exposition Bocaléotype avec 
Clément Arnaud et Rodolphe Brun.
sam 25 de 14h30 à 17h30
Enfants de 8 à 11 ans accompagnés d’un adulte. 
Gratuit sous certaines conditions. 
Renseignements et inscriptions auprès 
du service des publics.

Parfait décrochage 
Mieux qu’un vernissage, rendez-vous 
autour d’un verre pour le 
« Parfait décrochage » de l’exposition.
sam 25 à 19h

13
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Collectif INVIVO

24/7
Sortie de résidence 

Le collectif INVIVO poursuit sa résidence entamée 
la saison passée au Théâtre Nouvelle Génération 
autour de la création 24/7.
En devenant bêta-testeur, expérimentez au moyen 
de casques VR (Virtual Reality) les sensations 
liées au rêve et au sommeil. Vous contribuez ainsi 
activement à la création en cours.
Entre développement technologique et écriture 
de fiction, le collectif lyonnais INVIVO poursuit 
sa passionnante exploration du sommeil. Leur 
prochaine installation-spectacle, 24/7 s’inscrit à 
la frontière du théâtre, des arts numériques et des 
arts immersifs dans un dispositif de réalité virtuelle 
et de spatialisation sonore. 
Conception, écriture, développement Alexia Chandon-Piazza, 
Julien Dubuc, Chloé Dumas, Grégoire Durrande, Samuel 
Sérandour Interprètes Sumaya Al-Attia, Maxime Mikolajczak.

Les Ateliers - Presqu’île
du 22 au 24 novembre

mer 22 ......18h ....20h
jeu 23 .........18h ....20h
ven 24 .......18h ....20h

scolaires
mer 22 ......11h
jeu 23 .........11h

durée 1h
pour tous, dès 15 ans

Rendez-vous gratuit dans la limite des places disponibles 
et sur inscription auprès de la billetterie.

14
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Autour 
des spectacles

Des rendez-vous pour tous

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

L’équipe du service des publics du Théâtre Nouvelle Génération est 
à votre disposition pour vous conseiller dans vos choix de spectacles, 
organiser des sorties de groupes ou vous proposer des actions 
d’accompagnement adaptées.

Pour tous renseignements et inscriptions, 
contactez le service des publics
04 72 53 15 11, rp@tng-lyon.fr

Rendez-vous professionnel

Séminaire National du PRÉAC Théâtre et Arts de la scène
« Le Théâtre Augmenté pour les technologies : pour quels effets 
sur la réception du public ? »

Formation de trois jours à destination des formateurs de formateurs, 
professeurs relais, coordinateurs PTÉAC, professionnels de la 
médiation, artistes et professionnels relevant de l’Éducation Populaire, 
ce séminaire s’articulera autour de la programmation du festival Micro 
Mondes.

Le TNG - Vaise et les Ateliers - Presqu’île
du 22 au 24 novembre 2017 
preac@tng-lyon.fr
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Réservez vos places 
auprès du Théâtre Nouvelle Génération

En ligne
sur www.tng-lyon.fr

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

Par mail ou en ligne
billetterie@tng-lyon.fr 
ou www.tng-lyon.fr

Sur place

Le TNG - Vaise
23, rue de Bourgogne, Lyon 9e

Billetterie du mardi au vendredi 
de 13h à 16h30 dans les bureaux 
administratifs du théâtre (2e étage) 
et le mercredi dans le hall du 
théâtre de 11h30 à 18h.

Les Ateliers - Presqu’île
5, rue Petit-David, Lyon 2e

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

Sur les deux lieux les jours 
de représentations, 1h avant le début 
du spectacle.

plein 
tarif

tarif  
réduit

tarif 
jeune

tarif 
solidaire

Happy Manif 18 € 15 € 10 € 5 €

Artefact 18 € 15 € 10 € 5 €

Monde tarif unique, 8 € 5 €

Je suis la bête 18 € 15 € 10 € 5 €

24/7 gratuit, sur réservation

Bocaléotype gratuit

Billetterie

Tarif réduit
familles nombreuses, 
+ de 65 ans, 
demandeurs d’emploi, 
groupes de plus 
de 10 personnes.
Tarif jeune
- de 28 ans, étudiants.
Tarif solidaire
RSA, allocation adulte 
handicapé, allocation 
minimum vieillesse, 
allocation spécifique 
de solidarité, allocation 
temporaire d’attente.

Sur présentation 
d'un justificatif 
de moins de 3 mois.
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mar
14

mer
15

jeu
16

ven
17

sam
18

dim
19

lun
20

mar
21

mer
22

jeu
23

ven
24

sam 
25

Happy Manif 10h
14h30

10h
13h
15h

10h
14h30

19h

11h
15h
18h

11h
15h
18h

Artefact 10h
14h30

10h
14h30
20h

14h
17h
20h

11h
14h
17h

10h
14h30

19h
10h

10h
14h30

19h

10h
14h30

19h

Monde
9h

10h30
15h

10h
15h
17h

10h
15h
17h

9h
10h30

15h

9h
10h30

15h

9h
10h30

15h

9h
10h30

15h

10h
15h
17h

Je suis la bête 14h30
20h30

10h
20h30

10h
20h30

14h30
20h30 19h

24/7
11h
18h
20h

11h
18h
20h

18h
20h

Bocaléotype Aux horaires de la billetterie et une heure avant et après les spectacles

Calendrier
du 14 au 25 novembre 2017

Micro Mondes se déploie sur les deux sites 
du Théâtre Nouvelle Génération :

Les Ateliers - Presqu’ile
5, rue Petit David, Lyon 2e

M  ligne A Bellecour ou Cordeliers 
M  ligne B Bellecour ou Vieux Lyon
B  lignes C3/C5/C9...
V  Vélo’V Brest / Ferrandière, 

Place Regaud, Jacobins, Célestins, 

Quai Saint-Antoine 

Vaporetto Quai Tilsitt en rive gauche

Les transports en commun 
tcl.fr 
Covoiturage 
covoiturage-pour-sortir.fr 
Les Vélo’V 
velov.grandlyon.com

Représentations scolaires — Représentations tout public

Le TNG - Vaise
23, rue de Bourgogne, Lyon 9e

M  ligne D Valmy 
B  lignes 2 / 31 / 90 / C6 / C14 Tissot
V  Vélo’V TNG (face au thé âtre), 

Mairie du 9e, Place Valmy, 

Gare de Vaise

Vaporetto 9, quai Arloing
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Happy Manif Production Association Ipso Facto danse Coproduction La Paperie - Centre National des Arts de la Rue Partenaires La compagnie est 
soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC des Pays de la Loire (aide à la structuration) et conventionnée par le Conseil 
Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes.
Artefact Production Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon Coproduction Le Grand R - Scène nationale de la Roche-sur-Yon, Le Merlan - Scène 
nationale de Marseille Soutiens l’Espace Jean Legendre - Théâtre de Compiègne, Le Merlan - Scène nationale de Marseille dans le cadre du Noûs, 
ensemble de lieux partenaires du projet artistique du Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon Avec la participation du DICRéAM ministère de la Culture 
et de la Communication, CNC, CNL Soutiens du Fonds de soutien à la création artistique et numérique [SCAN] de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
En collaboration avec le Bureau Formart pour le développement des projets internationaux.
Monde Monde a été choisi lors de l’appel à projet national La Couveuse lancé par le Théâtre Paris-Villette et le Théâtre Nouvelle Génération - CDN de 
Lyon Production Moteurs Multiples Coproduction Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Dôme Théâtre d’Albertville - Scène conventionnée, Théâtre 
Renoir de Cran-Gevrier Soutiens DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil Départemental de Haute-Savoie, Ville d’Annecy 
Résidence de création Théâtre Paris-Villette Parrainage Muskhane pour les éléments du décor (coussins).
Je suis la bête Coproduction Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Dôme Théâtre d’Albertville - Scène conventionnée, La Méridienne - Scène 
conventionnée de Lunéville, Théâtre des Quatre Saisons - Scène conventionnée de Gradignan, Théâtre d’Aurillac - Scène conventionnée, Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, Communauté de communes Cœur de Tarentaise Soutiens Scènes et Territoires en Lorraine, l’Espace Malraux - Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie, La Chartreuse - CNES de Villeneuve lez Avignon, le CENTQUATRE-PARIS, l’Apostrophe - Scène nationale de 
Cergy, les Arts Improvisés Conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de Savoie Je suis la bête a reçu l’aide à la création 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Bocaléotype Partenaires Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Festival Micro Mondes - Lyon, CREA - Festival Momix - Scène conventionnée 
jeune public d’Alsace - Kingersheim, La Coloc’ de la Culture - Festival Puy de Mômes - Ville de Cournon d’Auvergne, Théâtre du Vellein Capi - Villefontaine, 
Espace Jean Vilar - Ifs, Scènes Vosges - Épinal, Le Sémaphore - Théâtre d’Irigny, Ville de Lyon, Métropole de Lyon, Institut Français d’Athènes.
24/7 Production INVIVO - collectif d’exploration scénique Coproduction Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon, 
Némo - biennale internationale des arts numériques, Arcadi Île-de-France, Le Vaisseau - Lieu de création artistique au centre de réadaptation de Coubert 
Soutiens DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, ministère de la Culture et de la Communication, CNC - DICRéAM, Arcadi Île-de-France, Le Cube - Hérisson.

Programme publié en juillet 2017 susceptible de modifications.
Illustrations Icinori – Graphisme Claire Rolland – Rédaction des textes et coordination du programme Élise Ternat
Licences entrepreneur du spectacle 1-1085845, 2-1085847, 3-1085844 – Siret 30742046300027 – APE 9001Z 

Partenaires

Partenaires médias

Partenaires publics et institutionnels

Crédits

Avec le soutien du ministère 
de l’Éducation Nationale



www.tng-lyon.fr
billetterie, 04 72 53 15 15

administration, 04 72 53 15 10

Le TNG - Vaise
23, rue de Bourgogne 

69009 Lyon

Les Ateliers - Presqu'île
5, rue Petit David

69002 Lyon




