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« Il faut regarder la colline. On dit qu’elle est couverte 
d’ombres, et on pense à Vilar ; il y en a d’autres plus 
anciennes, c’est la nostalgie qui nous attire là, on pourrait 
dire : la nostalgie de l’avenir. L’endroit provoque la recherche 
de formes nouvelles, comme d’autres endroits demandent le 
retour aux formes anciennes et l’hommage du passé. »

Ainsi débutait la feuille de route signée par Antoine Vitez à 
son arrivée au Théâtre National de Chaillot en 1981. Tout juste 
quarante ans plus tard et à l’instant de fêter le Centenaire 
du TNP, je pourrais reprendre ces mots à mon compte. De 
nombreuses ombres recouvrent le TNP ; en plus de celle de 
Jean Vilar, nommons celle de Firmin Gémier qui fonda le 
premier Théâtre National Populaire en 1920 et évidemment, à 
Villeurbanne, celle de Roger Planchon. La colline du Trocadéro 
est devenue une majestueuse forêt de gratte-ciels. Pour moi, 
pour mon équipe, la gageure est de conjuguer ici, au présent, 
une utopie née il y a cent ans. L’ambition d’un nouveau TNP 
est amplifiée par la conscience d’avoir vécu une période 
totalement inédite. Nous traversons le présent d’un monde 
qui a besoin de se reconstruire socialement. Pour cette 
saison forcément particulière, nous nous souviendrons du 
passé pour construire la mémoire de l’avenir. Nous tenterons 
de réhabiliter ce projet d’un théâtre d’Art, d’un théâtre de 
création, d’un théâtre engagé pour les publics, d’un théâtre de 
la pratique artistique, d’un théâtre en tournée, d’un théâtre 
de référence nationale et internationale, d’un théâtre dont 
la recherche principale aura été depuis plus de cent ans de 
s’adresser au plus grand nombre d’individus.

La quête de nouveaux publics doit toujours être 
renouvelée et réinventée. Mais pas de confusion : il ne doit 
rien y avoir de démagogique dans la démarche d’un théâtre 
populaire. L’accessibilité n’est pas la mise à disposition 
immédiate aux spectateurs d’une œuvre d’art simplifiée. 
Il faut faire confiance à l’art et à son pouvoir sensible. 
L’inexplicable, l’inexpliqué, l’opacité d’un moment de théâtre 
peut se révéler intimement en soi après plusieurs années. 
C’est le mystère poétique. Le théâtre est un art lorsqu’il s’agit 
de se rapprocher d’une terre inconnue, d’une terre étrangère, 
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Redisons-le, le public doit être mélangé. Au théâtre, 
personne n’entre les mains vides. Chacun apporte avec lui sa 
charge de passé, de culture, de désir, sa capacité à activer son 
regard, à condition que l’œuvre reflète la complexité humaine. 
La reconnaissance poétique peut alors advenir. Et nous nous 
sentons reliés au monde.

C’est avec une grande évidence que le TNP prendra sa part 
pour faire de Villeurbanne, grâce à la jeunesse notamment, 
la Capitale française de la culture 2022. Plusieurs projets 
emblématiques comme la Troupe éphémère ou la création 
Archipel en témoigneront. Ces spectacles singuliers portés 
par de jeunes acteurs, danseurs, skateurs, rideurs, mêleront 
la vitalité des corps et des esprits aux mots des poètes.

Cette saison sera sous le signe de la création. De 
nombreux spectacles souvent préparés pendant la 
pandémie pourront enfin rencontrer le public ; des 
expositions seront installées en écho. Nous accueillerons 
trois festivals : Sens Interdits, théâtre de l’urgence, en 
octobre, Les Contemporaines, autour des nouvelles écritures 
dramatiques, en mai, et un Concours de la création théâtrale 
régionale en partenariat avec les théâtres des Célestins et de 
la Croix-Rousse, pour révéler de nouveaux artistes, en juin. 
Nous recevrons également des compagnies étrangères, nous 
programmerons des spectacles à destination du jeune public. 
Un dispositif de compagnonnage permettra à des compagnies 
de continuer leurs recherches ou de les aboutir selon leur 
souhait.

Comme pour conjurer la tristesse d’une année sans 
théâtre, nous avions besoin de rêver à une saison d’autant 
plus joyeuse, partagée et abondante. Elle s’ouvrira par le 
Centenaire et se refermera par la venue exceptionnelle du 
Théâtre du Soleil.

Je suis heureux d’imaginer pouvoir enfin réaliser tout ce 
que nous avons tant espéré.

Jean Bellorini, mai 2021

lorsqu’il est capable de nous relier les uns aux autres et de 
nous donner cette sensation vitale d’appartenance au monde. 
Un monde plus grand que nous. Un monde qui trop souvent 
nous échappe mais dont on peut aussi être à son juste niveau 
l’auteur. Au théâtre, nous nous réapproprions le récit de notre 
humanité. Nous découvrons le goût, le goût des autres. En 
cela, l’existence même du théâtre public s’inscrit dans une 
politique de durabilité, de cohésion sociale et solidaire entre 
les territoires et les générations. En cela, la force d’un théâtre 
public devrait toujours être de savoir allier la dimension 
citoyenne d’un Théâtre d’Art et la dimension artistique d’un 
Théâtre de la Cité.

On pourrait, en ces temps où l’on cherche à faire corps 
social par urgence et par peur des monstres de notre époque 
– communautarisme, destruction des modèles d’entraide, 
violence, inégalités criantes – être tenté de faire des théâtres 
des lieux de réparation. Des miroirs que l’on tendrait aux gens 
en leur disant : « Regarde-toi, dis-nous ce que tu vois, ce que 
tu vis, et cela nous permettra de mieux comprendre. »

Le risque, pourtant, si l’on suit uniquement ce fil, est de 
réduire les théâtres à leur fonction sociale et de fragiliser leur 
identité pleine. Le risque est de perdre le décalage, qui peut 
permettre de tout voir sous un autre angle. Et donc, plutôt 
que d’ouvrir, de fermer des horizons. Le risque est d’oublier 
que l’art est un miroir déformant du monde.

Mon projet est simple : en mettant la pratique artistique 
au centre de toutes les dynamiques portées par le théâtre, en 
demandant aux artistes – qu’ils soient expérimentés ou qu’ils 
fassent encore leurs armes – d’être au cœur des échanges 
avec chaque spectateur, chaque spectatrice, dans l’enceinte 
du TNP comme au-dehors, en proposant que les récits 
portés sur le plateau soient des métaphores plutôt que des 
témoignages directs qui pourraient s’apparenter à une forme 
de télé-réalité théâtrale, il s’agira toujours de faire appel à la 
part poétique qui existe en chacun de nous.

Être le Théâtre National Populaire en étant un Théâtre 
National Poétique, voilà la mission que nous nous donnons.
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Le TNP a 101 ans
du jeudi 9 au  
dimanche 26 septembre 2021

« C’est très curieux d’être jeune quand 
on est vieux. » Ce mot du philosophe 
Edgar Morin nous a semblé de mise 
pour ouvrir ce Centenaire. En effet, 
comment célébrer une histoire dont les 
premiers acteurs semblent appartenir 
à une époque révolue ? Comment 
rendre compte des évolutions, des 
révolutions parfois, accomplies par une 
institution phare du théâtre public sans 
en minimiser la complexité ? Comment, 
enfin, s’enrichir du passé pour réinventer 
nos métiers et nos arts aujourd’hui et 
demain ? 

La crise sanitaire est passée par là 
et notre centenaire est devenu un cent-
et-unaire. Mais peu importe le nombre 
de bougies, l’essentiel est de mesurer le 
chemin parcouru et d’y trouver sa place, 
humblement, joyeusement. C’est dans 
cette envie que nous vous convions à 
deux semaines de festivités jalonnées 
par des rencontres, des lectures, deux 
expositions et quatre spectacles qui font 
résonner pour aujourd’hui cette idée, cet 
idéal sans doute, de théâtre populaire.

Inauguration 
du Centenaire
→ Jean Bellorini lancera 
le coup d’envoi d’une 
quinzaine placée sous le 
signe de la célébration 
du passé, de l’élan vers 
l’avenir, et qui marquera 
aussi nos retrouvailles, 
jeudi 9 septembre 2021  
à 17 h, Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise

Des images  
et des voix
→ Retrouvez en ligne 
des documents retraçant 
l’histoire du TNP.
Ce programme, construit 
dès 2020 en partenariat 
avec l’INA et la Maison 
Jean Vilar, alterne pièces 
et documents d’archives, 
dévoilant en sons et en 
images le travail de celles 
et ceux qui ont poursuivi 
le rêve de Firmin Gémier, 
fondateur du TNP.

centenaire
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L’histoire du TNP,  
d’hier à aujourd’hui

→ 11 h : Firmin Gémier 
Petit théâtre, salle Jean-Bouise
avec Catherine Faivre-Zellner, docteure en études 
théâtrales et Michel Bataillon, président de la Maison 
Antoine Vitez

En quelques images d’archive, un portrait de 
Firmin Gémier, patron de théâtres et grand 
acteur, inventeur du TNP, héraut du théâtre 
populaire. Gémier qui, entre deux guerres 
mondiales, dans l’immense salle des fêtes 
du Palais du Trocadéro, métamorphosa la 
belle utopie en aventure théâtrale.

→ 14 h 30 : Jean Vilar – Georges Wilson 
Petit théâtre, salle Jean-Bouise 
avec Laurent Fleury, professeur de sociologie à 
l’Université de Paris

Pour revivifier l’idée du théâtre populaire 
de Firmin Gémier, Jean Vilar, fondateur du 
Festival d’Avignon, reprend les rênes du 
TNP en 1951, soutenu par Jeanne Laurent. 
Il devient l’artisan d’une expérience de 
démocratisation de la culture dont Georges 
Wilson, son successeur, hérita jusqu’en 
1971.

samedi 11  
septembre 2021
durée : 2 h par rencontre

→ 17 h : Jean Vilar – Antoine Vitez 
Petit théâtre, salle Jean-Bouise 
avec Jean-Pierre Léonardini, journaliste et critique 
dramatique et Éric Ruf, administrateur général de la 
Comédie-Française

De Jean Vilar à Antoine Vitez, il y a un 
théâtre, celui de Chaillot. S’il se départit 
en 1972 du sigle TNP au profit du Théâtre 
de la Cité de Villeurbanne, dirigé par Roger 
Planchon, il ne perd pas son identité 
fondatrice : Antoine Vitez y poursuit la 
quête d’un théâtre d’art pour tous.

→ 20 h 30 : Roger Planchon 
Petit théâtre, salle Jean-Bouise 
avec Zabou Breitman et Vincent Garanger, acteurs et 
metteurs en scène et Michel Bataillon, président de la 
Maison Antoine Vitez

En compagnie de Michel Bataillon, Zabou 
Breitman et Vincent Garanger ouvrent 
une fenêtre sur leurs années de travail 
avec Roger Planchon. C’est avant tout le 
metteur en scène de Georges Dandin qu’ils 
évoqueront, ainsi que l’artiste qui les a 
dirigés au théâtre et au cinéma. 

centenaire
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→ 20 h 30 : Georges Lavaudant 
Petit théâtre, salle Jean-Bouise
avec Laure-Emmanuelle Pradelle, docteure en études 
théâtrales de l’Université Paris Nanterre et Georges 
Lavaudant

Après une projection en avant-première de 
La Rose et la Hache, œuvre de référence de 
Georges Lavaudant, le metteur en scène 
revient sur la richesse de ses années en 
tant qu’artiste-directeur du TNP, de 1986 à 
1996.

→ 11 h : Théâtres de service public hier 
et aujourd’hui 
Petit théâtre, salle Jean-Bouise
avec Marie-Ange Rauch, maître de conférences 
en études théâtrales à l'Université Paris 8 (Saint-
Denis) et Olivier Neveux, professeur d’histoire et 
d’esthétique du théâtre à l’ENS de Lyon

En puisant aux sources de l’histoire, Marie-
Ange Rauch et Olivier Neveux interrogent 
la fonction d’un théâtre de service public 
aujourd’hui. 

→ 11 h : Jean Bellorini  
Grand théâtre, salle Roger-Planchon
avec Fabienne Pascaud, rédactrice en chef de 
Télérama et Jean Bellorini

L’actuel directeur du TNP, encore aux 
prémices d’un mandat bouleversé, partage 
sa vision du théâtre populaire et esquisse 
des pistes pour l’avenir. 

vendredi 17  
septembre 2021
durée : 2 h 

samedi 25  
septembre 2021
durée : 1 h 30

dimanche 26  
septembre 2021
durée : 1 h 30

→ 11 h : Les témoins 
Grand théâtre, salon Firmin-Gémier
avec Sonia Bove, militante culturelle, Jean-Paul Bret, 
ancien maire de Villeurbanne, Jean-Jack Queyranne, 
ancien ministre et premier adjoint au maire de 
Villeurbanne (1977-1988) et Antonio Mafra, journaliste 
et critique théâtral

Le rapport entre création artistique et 
politique est au cœur de la décentralisation 
dramatique. Les élus et complices qui ont 
accompagné et favorisé l’essor du TNP 
prennent la parole.

→ 14 h 30 : Patrice Chéreau 
Petit théâtre, salle Jean-Bouise 
avec Dominique Blanc, comédienne sociétaire 
de la Comédie-Française et Thierry Thieû Niang, 
chorégraphe et metteur en scène

Patrice Chéreau, codirecteur du TNP de 
1972 à 1981, a  marqué l’histoire de ce 
théâtre en y créant ses plus belles pièces. 
Deux de ses plus proches collaborateurs 
mettent à l’honneur les écrits du metteur en 
scène. 

→ 17 h : Jean-Pierre Jourdain, directeur 
artistique délégué au projet auprès de 
Christian Schiaretti de 2007 à 2019
Petit théâtre, salle Jean-Bouise 
avec Florence Delay de l’Académie française, écrivain 
et traductrice, Vincent Speller, architecte de la 
rénovation du TNP, Juliette Rizoud et Damien Gouy, 
comédiens, et Jean-Pierre Jourdain

Une discussion autour de la rénovation 
architecturale du TNP en 2011, de son 
répertoire et de sa troupe permanente.

dimanche 12  
septembre 2021
durée : 2 h par rencontre 
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du jeudi 9 
septembre  
au samedi 16 
octobre 2021
Grand théâtre, mezzanine

entrée libre du mardi au 
vendredi de 14 h à 19 h,
samedi de 15 h à 19 h,
dimanche et en soirée 
si représentation

commissariat 
association Jean Vilar – 
Jean-Pierre Moulères
assisté d’Adrian Blancard
scénographie 
Maud Martinot
graphisme d’exposition 
Alouette sans tête – 
Tiphaine Dubois 

lecture des notes de 
service sous la direction 
de Robin Renucci (Les 
Tréteaux de France – 
CDN), les Talents Adami 
Théâtre 2020 : Teddy 
Bogaert, Lucie Brunet, 
Arthur Daniel, Marion 
Déjardin, Daphné 
Dumons, Lola Felouzis, 
Nicolas Le Bricquir, Diego 
Mestanza, Sophia Negri, 
Rémi Taffanel

Ce soir, oui  
tous les soirs
exposition en collaboration  
avec la Maison Jean Vilar
Jean Vilar, notes de service,  
TNP 1951-1963

C’est par des notes punaisées sur 
un tableau de service que Jean Vilar 
partageait avec toute la troupe du 
TNP ses conseils, ses doutes et ses 
ordres : consignes de plateau, jeu des 
acteurs, tenue des ouvreuses, avis des 
spectateurs, rappels au règlement… 

À travers cette exposition, l’utopie 
vilarienne se révèle avec humour, 
constance et passion. Ces bribes de 
quotidien convoquent des sujets qui 
animent toujours le théâtre aujourd’hui : 
ceux d’un art collectif fait pour tous.

« Tous les soirs, oui, tous les soirs, des 
visiteurs importants, qui nous aiment et 
réclament de nous le meilleur, sont dans 
la salle. Ne l’oubliez jamais. »  

Novembre 1953, à tous les comédiens  
et techniciens, Jean Vilar

du jeudi 9 
septembre  
au samedi 25  
septembre 2021
Petit théâtre, hall

entrée libre les  
après-midi et soirs  
de représentation

fresque Agnès Pontier 
son Sébastien Trouvé

100 ans d’histoire  
en sons éclairés
installation d’Agnès Pontier  
et Sébastien Trouvé

Sébastien Trouvé, créateur sonore des 
spectacles de Jean Bellorini, s’associe 
à la dessinatrice Agnès Pontier pour 
proposer une expérience à la frontière 
du son, du dessin et de la lumière… Face 
au visiteur se trouve un immense dessin 
réalisé à l’encre de Chine et à l’aquarelle. 
Cette fresque foisonnante retrace 
l’histoire du TNP à travers mille et un 
détails ; un véritable fourmillement de 
personnages et de silhouettes à l’image 
de tous les acteurs qui ont participé, de 
près ou de loin, à l’écriture de ce récit.

En éclairant le dessin, le visiteur 
libère des capsules sonores qui 
entremêlent des voix, des extraits 
d’archives ou des musiques en écho 
à cette longue aventure théâtrale et 
humaine. 

Une balade graphique et sonore 
qui retrace librement cent années de 
passions et d’engagements. 

centenaire centenaire

Rendez-vous

Les jeudis du TNP  
→ visite commentée 
de l’exposition Ce soir, 
oui tous les soirs, jeudi 
16 septembre à 18 h 30 
→ visite commentée de 
l’installation 100 ans 
d’histoire en sons éclairés, 
jeudi 23 septembre à 
18 h 30
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Du théâtre au cinéma
projections à l’Institut Lumière

Tout au long du Centenaire, des films 
liés aux directeurs du TNP rejoignent la 
programmation officielle de l’Institut 
Lumière. Ces hommes de théâtre 
n’ont pas boudé le cinéma, bien au 
contraire. Si certains ont été de grands 
réalisateurs, c’est leur goût pour 
l’interprétation qui constitue le fil rouge 
de cette programmation concoctée par 
l’Institut Lumière. Vous retrouverez 
ainsi :
•  Jean Vilar dans Les Portes de la nuit de 
Marcel Carné (1946) ;
•  Georges Wilson dans Une aussi longue 
absence d’Henri Colpi (1961) ;
•   Roger Planchon dans Le Dossier 51 
de Michel Deville (1978) ;
•  Patrice Chéreau dans Adieu Bonaparte 
de Youssef Chahine (1985) ;
•  Georges Lavaudant dans La Naissance 
de l’amour de Philippe Garrel (1993).

Une soirée spéciale sera également 
organisée à l’Institut Lumière, en 
présence de Thierry Frémaux et de Jean 
Bellorini.

septembre 2021

en collaboration avec 
l’Institut Lumière,  
25 rue du Premier-Film, 
Lyon 8 

détails des rendez-vous 
en septembre sur  
tnp-villeurbanne.com
et institut-lumiere.org 

Les In-Ouïs
lecture

Chaque année, une aide nationale à la 
création dramatique est dispensée par 
ARTCENA, Centre national des arts du 
cirque, de la rue et du théâtre. Elle vise 
à promouvoir le renouvellement des 
écritures dramatiques contemporaines. 
Ces textes ayant vocation à prendre 
corps sur scène, ARTCENA soutient 
ensuite des lectures grâce au dispositif 
des In-Ouïs, où de jeunes comédiens 
en écoles d’art dramatique portent la 
parole et le regard de nouveaux auteurs.

Dans le cadre du Centenaire, 
il semblait essentiel de faire entendre 
ces voix inédites et pleines de vie. 
Plusieurs textes lauréats de l’aide à 
la création ont ainsi été sélectionnés 
pour être mis en lecture par Jean 
Bellorini et Laurent Gutmann, directeur 
de l’ENSATT. Ensemble, ils dirigent 
les élèves comédiens de l’ENSATT et 
opèrent la rencontre symbolique entre 
deux institutions complices.

samedi 25  
septembre 2021
à 16 h

Grand théâtre,  
salle Jean-Vilar

durée : 2 h

mise en lecture  
Jean Bellorini  
et Laurent Gutmann

avec  
des élèves comédiens  
de l’ENSATT

centenaire centenaire



19

avec
Saadia Bentaïeb,  
Agnès Berthon,  
Yannick Choirat,  
Éric Feldman,  
Philippe Frécon,  
Yvain Juillard,  
Anthony Moreau,  
Ruth Olaizola,  
Gérard Potier,  
Anne Rotger,  
David Sighicelli,  
Maxime Tshibangu,  
Simon Verjans,  
Bogdan Zamfir

dramaturgie
Marion Boudier
collaboration artistique
Philippe Carbonneaux  
et Marie Piemontese
scénographie et lumière
Éric Soyer
son
François Leymarie
costumes et  
recherches visuelles
Isabelle Deffin
construction du décor
les ateliers de Nanterre-
Amandiers
construction du mobilier
Thomas Ramon – Artom
recherche musicale
Gilles Rico
recherche sonore et 
spatialisation
Grégoire Leymarie 
et Manuel Poletti 
(MusicUnit/Ircam)
conseil historique
Guillaume Mazeau
assistanat à la 
dramaturgie et 
documentation
Guillaume Lambert

assistanat aux forces vives
David Charier  
et Lucia Trotta
assistanat à la mise  
en scène
Lucia Trotta
direction technique
Emmanuel Abate
régie lumière
Julien Chatenet  
ou Gwendal Malard
régie son
Grégoire Leymarie  
ou Philippe Perrin
régie plateau
Jean-Pierre Costanziello 
et Pierre-Yves Le Borgne 
habillage
Lise Crétiaux,  
Claire Lezer ou  
Siegrid Petit-Imbert
électricien
Laurent Berger

Les textes de Joël Pommerat 
sont publiés aux Éditions 
Actes Sud-Papiers.

Ça ira (1)
     Fin de Louis

une création théâtrale de  
Joël Pommerat
Compagnie Louis Brouillard

du 9 au 19 
septembre 2021
du jeudi au samedi à 19 h, 
dimanche à 15 h,
relâche du lundi au 
mercredi
Grand théâtre,  
salle Roger-Planchon
durée : 4 h 30 (avec deux 
courtes pauses)

centenaire
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et les prises de conscience des autres. 
Nous sentons combien cette Révolution 
s’est construite au jour le jour, dans la 
douleur parfois, dans la colère souvent 
et dans l’improvisation toujours.

Six ans après sa création, le spectacle 
a été joué plus de deux cents fois, 
en France et dans le monde. Il a été 
récompensé par les Molières 2016 du 
théâtre public, de l’auteur francophone 
vivant et du metteur en scène d’un 
spectacle de théâtre public. Un triomphe 
auprès du public comme de la critique. 
Après avoir accueilli ce spectacle 
l’année de sa création, le TNP est fier de 
le mettre à nouveau à l’honneur dans le 
cadre du Centenaire.

Spectacle phare de cette décennie, 
Ça ira (1) Fin de Louis questionne notre 
manière de faire société, interroge 
subtilement la crise démocratique 
actuelle, s’adresse à tous et toutes dans 
une exigence de langue et de pensée. 
Il est une incarnation possible de l’idéal 
qu’est le théâtre populaire.

Pas de piques, de bonnets phrygiens 
ni de Bastille en feu dans cette fiction 
politique contemporaine. Le décor, une 
boîte vide et noire avec une table et 
quelques chaises, nous dit bien que tout 
est à (ré)inventer. En témoins actifs, 
nous assistons à l’événement qui a posé 
les jalons des idées et des valeurs de nos 
démocraties. Un temps d’effervescence, 
d’imagination et de doutes.

La scène est un champ de bataille 
politique pour les représentants du 
clergé, de la noblesse et du tiers état. 
Pugnaces, ils débattent face à 
l’assemblée des spectateurs. L’invention 
du contrat social se rejoue dans les 
corps. Joël Pommerat, maître dans 
l’art de dessiner des trajectoires de 
personnages qui se heurtent à la société, 
s’intéresse ici à la société elle-même, 
présence invisible formée par les corps 
de tous. La Révolution se met en route, 
phénomène immense qui échappe à 
l’individu.

Pour conter cette aventure politique, 
l’écriture s’est appuyée sur de 
nombreuses archives et recherches. 
Les acteurs et actrices, en passant 
d’un rôle à l’autre, changent de camp, 
expérimentent différentes sensibilités. 
Nous sommes pris au cœur de leurs 
conflits, suivant les revirements des uns 

Ça ira (1)
     Fin de Louis

Rendez-vous

Rencontre après 
spectacle 
→ dimanche 
12 septembre 
(sous réserve)
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    Les Trois
Mousquetaires
    — La Série
d’après le roman d’Alexandre Dumas
adaptation Clara Hédouin, Jade Herbulot  
et Romain de Becdelièvre  
mise en scène Clara Hédouin et  
Jade Herbulot
Collectif 49 701

avec
Éléonore Arnaud
ou Loup Balthazar,  
Robin Causse  
ou Guillaume Compiano,  
Kristina Chaumont  
ou Clara Hédouin,  
Antonin Fadinard ou 
Maximilien Seweryn,  
Jade Herbulot, 
Maxime Le Gac-Olanié  
ou Eugène Marcuse,  
Guillaume Pottier  
ou Pierre Duprat,  
Antoine Reinartz  
ou Grégoire Lagrange,  
Charles Van de Vyver  
ou Alex Fondja

costumes
Camille Aït Allouache  
et Marion Montel
régie
Jean-Yves Lucas

Cycle 1 - Le Temps 
de l’Honneur  
(saisons 1,2,3)
feuilleton itinérant
vendredi 10 
septembre 2021 
à 18 h, saison 1 
durée : 1 h 40 
au Rize, 23 rue Valentin 
Hauy, Villeurbanne
lerize.villeurbanne.fr 

samedi 11 
septembre 2021  
à 15 h, saison 2
durée : 1 h 50
à 18 h 30, saison 3
durée : 2 h 30 
autour de la place  
Lazare-Goujon

centenaire
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    Les Trois
Mousquetaires
    — La Série

l’histoire et (re)découvre les espaces 
de Villeurbanne et les pages du roman. 
Dans l’esprit du théâtre de tréteaux, 
avec énergie, humour et malice, les 
comédiens et comédiennes investissent 
tout l’espace à leur disposition, 
s’adaptent à tous les contextes et font 
de Dumas notre contemporain. Pas de 
cape ni d’épée dans cette adaptation 
qui, tout en restant fidèle à la langue 
du romancier, emprunte à Sergio Leone 
et aux Monty Python. Les personnages, 
hauts en couleur, se déploient et 
s’étoffent au fil des épisodes. Le rythme 
est enlevé, l’intrigue tient en haleine.

Il est question d’amitié, d’union, de 
solitude, de séduction, de manipulation, 
de guerre, d’enfermement, et surtout 
de mousquetaires prêts à tout pour en 
découdre avec les gardes du cardinal. 
À l’image des artistes réunis dans cette 
aventure collective, les mousquetaires 
avancent ensemble, se battent 
ensemble, tous pour un et un pour 
tous. Un moment de théâtre fédérateur 
pour faire de la ville un espace festif et 
citoyen.

Depuis quelques années, le Collectif 
49 701 arpente les routes de France et 
de Navarre pour jouer son adaptation 
en feuilleton théâtral du célébrissime 
roman d’Alexandre Dumas. Les deux 
metteuses en scène déplacent la fiction 
dans les espaces publics, transformés 
pour l’occasion en terrains de jeu. Les 
comédiens et comédiennes s’amusent 
de toutes les possibilités offertes par 
l’architecture urbaine, et proposent ainsi 
de vivre au plus près la grande aventure 
de quatre personnages aux noms 
captivants : D’Artagnan, Athos, Porthos 
et Aramis. 

Jouer ce roman dans la rue, c’est 
se souvenir combien il rassemble. 
Collectivement, poétiquement. Faut-il 
s’étonner que Roger Planchon, jeune 
directeur du Théâtre de la Cité, en ait 
donné une fulgurante adaptation et mise 
en scène en 1958 ? Sa troupe présenta le 
spectacle une dizaine d’années durant, 
au rythme d’une mémorable tournée 
nationale et internationale…

Jouant des codes narratifs de notre 
époque, le Collectif 49 701 raconte 
l’épopée originelle en six saisons, 
et présente ici les trois premières, 
découpées en épisodes d’environ trente 
minutes. Au fur et à mesure, le public 
se déplace, change de point de vue sur 
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du 21 au 25 
septembre 2021
du mardi au samedi 
à 20 h 30 sauf jeudi à 20 h
Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise
durée : 1 h 25

avec 
Florent Chapellière,
Olivia Dalric, 
Maud Gentien, 
Julien Large,
Laure Pagès,
Florian Westerhoff,
Jo Zeugma

collaboration à la 
scénographie 
Clémence Bezat
lumière et régie générale
Vincent Lefèvre
création musicale 
Jo Zeugma  
costumes
Marie-Lou Mayeur
régie son 
Simon Denis

Fahrenheit 451 de Ray 
Bradbury, traduit par  
Jacques Chambon  
et Henri Robillot, est publié 
aux éditions Gallimard.

Fahrenheit
451
d’après Ray Bradbury
mise en scène  
Mathieu Coblentz

centenaire création
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ce roman clandestinement. Sept 
comédiens et musiciens recomposent 
ainsi le cheminement du héros, au 
rythme des arrangements musicaux 
de Jo Zeugma. La mise en scène est 
joyeuse, virulente.

En 2019, après de nombreuses 
aventures artistiques, Mathieu Coblentz 
crée sa propre compagnie, Théâtre 
Amer. Le TNP l’accompagne en 
programmant dans le cadre du 
Centenaire Fahrenheit 451, le premier 
spectacle de la structure. Cette création 
est emblématique d’un désir d’art qui 
relie les êtres par la conjugaison subtile 
de la musique et du théâtre, à travers 
une fable qui invite à l’émerveillement 
devant la multitude des savoirs, disant 
la nécessité pour chaque génération de 
se les réapproprier. En alliant l’exigence 
du propos et un souci de clarté, ce 
spectacle intéressera les spécialistes 
de ce chef-d’œuvre de la littérature de 
science-fiction comme ceux qui n’en 
auraient jamais entendu parler. C’est 
à juste titre qu’il peut être qualifié de 
populaire.

Dans son roman paru en 1953, Ray 
Bradbury raconte l’histoire de Montag, 
qui vit dans un monde où les êtres 
s’enivrent de vitesse, de drogues et 
de violence. Cernés par des murs-
écrans, tous semblent vivre heureux. 
Lui est pompier, mais les soldats du 
feu n’éteignent plus les incendies ; 
ils les allument. Juges, censeurs et 
bourreaux de la pensée, ils brûlent 
les livres. Pourtant, un jour, Montag 
en sauve un des flammes et se met 
à lire. Il commence alors à rêver 
d’un monde différent. Il s’enfuit et 
rencontre d’autres résistants. Ce sont 
des Hommes-livres, qui emploient 
leur cerveau comme ultime espace 
de liberté, gardant en mémoire la 
connaissance en attendant de pouvoir la 
restituer au monde…

Formé en autodidacte, auteur de 
centaines de nouvelles, romans, poèmes 
ou essais, Ray Bradbury fut l’un des 
écrivains les plus célèbres du XXe siècle. 
Relire Fahrenheit 451, c’est d’abord être 
pris de vertige. Vertige d’une pensée qui, 
au milieu des années 1950, alertait déjà 
sur les dérives possibles d’un monde 
fait de contrôle et d’uniformisation. 
Pour le faire entendre, Mathieu Coblentz 
imagine une petite faction de 
résistants qui enregistreraient 

Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ rencontre après 
spectacle, jeudi 
23 septembre

Fahrenheit
451
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avec
Solène Butin,  
Cléo Charbonnier,  
Thibaud Da Silva, 
Baptiste Darras,  
Robinson Duchêne, 
Arthur Duranton,  

Elsa Fillaudeau,  
Félix Fouletier,  
Isidor Germain,  
Evodie Gonzalez,  
Tatiana Guille,  
Elena Guy,  
Martha Jeffrey,  
Luna Kaced,  
Adélie Laurent,  
Ethan Lissillour,  
Esther Minfray,  
Rachel Proot,  
Nils Reynaud-Barrot,  
Floriane Roux,  
Claudette Rumler,  
Roxanne Vincent

avec les élèves du 
Beatume Orchestra de 
l’ENM de Villeurbanne
Luc Blond Butlen,  
Enzo Bruyat,  
Yann Castiglia,  
Amos Cocagne,  
Léonard Conte-Jansen, 
Amélie Dumazet,  
Alexandre Elsensohn, 
Émile Ernou-Perin,  

Lilian Foquet,  
Syméon Grand, 
Lison Gros,  
Héloïse Jacquemot,  
Guillem Jovy Matas, 
Guillaume Mandon,  
Noam Martinez,  
Jade Maupu,  
Aida Meyer Di Mattia, 
Salah Mokhtari,  
Ella Papelard,  
Léandre Rebeaux,  
Aurore Semay, 
Anna Textoris,  
Corentin Textoris,
Mattéo Thenoz, 
Clément Thouvenot,  
Paul Thouvenot

Les lettres inédites ont été 
transcrites par Violaine 
Vielmas dans le cadre d’un 
doctorat en Littérature sur 
Jean Vilar. 

Les costumes proviennent du 
fonds du TNP et de celui de la 
Maison Jean Vilar.

samedi  
25 septembre  
2021 à 20 h 
et dimanche  
26 septembre  
2021 à 15 h 30
Grand théâtre,  
salle Roger-Planchon
durée : 1 h 30

Et d’autres que moi 
continueront peut-être 
mes songes
La Troupe éphémère 2021

textes Firmin Gémier, Jean Vilar, Maria 
Casarès, Silvia Monfort, Gérard Philipe  
et Georges Riquier
mise en scène, scénographie et lumière 
Jean Bellorini
collaboration artistique Mélodie-Amy Wallet 
création sonore Sébastien Trouvé
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ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE,
DANSE ET ART DRAMATIQUE
DE VILLEURBANNE
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contiennent. Dans un théâtre qui aurait 
été abandonné depuis des dizaines, 
des centaines d’années, ils viennent 
raconter des histoires de naissance et 
d’apparitions.

Les mots de Firmin Gémier sonnent 
alors comme un rêve, doux et lumineux. 
Quelque chose résonne à l’intérieur des 
jeunes, qui s’improvisent dépositaires 
de rêves du passé. Presque malgré eux, 
ils se rapprochent du théâtre ambulant 
de Gémier, ce grand théâtre nomade 
dont la définition la plus simple serait la 
suivante : des gens mus par la nécessité 
de rassembler d’autres gens. 

Sur scène, les costumes historiques 
du TNP servent de décor et de présences, 
comme des fantômes regardant des 
jeunes gens d’aujourd’hui.

Construit en plein cœur d’une longue 
période de fermeture des théâtres, 
le spectacle est devenu un acte de 
résistance. Cette première Troupe 
éphémère du TNP, consciente de vivre 
un moment doublement exceptionnel, 
s’est trouvée unie face à l’adversité. Par 
sa présence régulière et joviale, elle a 
également revêtu un poids symbolique 
fort pour l’équipe du TNP. Comme la 
preuve tangible que le théâtre de demain 
est bien là.

Jean Bellorini rêve son TNP comme un 
délicat mélange d’ici et d’ailleurs, où 
transmission et création sont totalement 
liées. À son arrivée à la direction du 
théâtre en janvier 2020, c’est donc 
tout naturellement qu’il a poursuivi 
l’expérience inventée au Théâtre Gérard 
Philipe de Saint-Denis : former une 
Troupe éphémère avec une vingtaine 
de jeunes du territoire choisis pour 
leur motivation et dirigés comme des 
professionnels.

Pour cette création conçue pour 
le Centenaire, la Troupe éphémère 
est partie sur les traces de Firmin 
Gémier, le grand oublié du théâtre du 
début du XXe siècle. Précurseur de la 
décentralisation théâtrale, il fut le 
premier directeur du TNP en 1920. À ses 
déclarations sur le théâtre populaire, 
répondent des lettres inédites d’acteurs 
ou d’actrices de Jean Vilar qui, une 
trentaine d’années après Gémier, ont 
dessiné l’âge d’or du TNP. Dans tous 
ces textes passionnés émergent les 
incertitudes des directeurs, des artistes 
et de tous ceux qui ont porté le projet de 
ce théâtre populaire. Qu’est-ce qui les 
a rendus plus forts que le doute ? Les 
jeunes comédiens, loin de chercher à 
donner des réponses à ces interrogations, 
déploient tous les mystères qu’elles 

Et d’autres 
que moi 
continueront 
peut-être 
mes songes

Rendez-vous

Rencontre après 
spectacle 
→ dimanche 
26 septembre
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Harvey
de Mary Chase
traduction Agathe Mélinand
mise en scène Laurent Pelly

du 1er au 
10 octobre 2021
du mardi au samedi à 20 h 
sauf jeudi à 19 h 30,
dimanche à 15 h 30, 
relâche le lundi
Grand théâtre,  
salle Roger-Planchon
durée : 1 h 50

avec 
Jacques Gamblin,  
Pierre Aussedat,  
Christine Brucher, 
Thomas Condemine, 
Emmanuel Daumas, 
Grégory Faive,  
Katell Jan,  
Agathe L’Huillier, 
Lydie Pruvot, 
Kevin Sinesi

scénographie 
Chantal Thomas
lumière  
Joël Adam  
son 
Aline Loustalot
costumes 
Laurent Pelly et  
Jean-Jacques Delmotte 
assistanat à  
la mise en scène  
Grégory Faive 
régie générale  
et régie plateau  
Lellia Chimento
régie lumière  
Stéphanie Gouzil 
régie son  
Nicolas Perreau 
construction du décor  
les ateliers du TNP

La pièce est publiée  
par L’avant-scène théâtre.

création
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Laurent Pelly fait découvrir au 
public français cette comédie riche en 
quiproquos, loufoque et touchante, qui 
interroge en creux notre rapport à la 
norme. Il confie à Jacques Gamblin le 
rôle du doux fou, Elwood.

Metteur en scène, scénographe, 
costumier et directeur du Théâtre 
National de Toulouse avec Agathe 
Mélinand pendant dix ans, Laurent 
Pelly a dessiné au fil de ses multiples 
créations un univers coloré, identifiable 
entre mille, dans lequel il orchestre 
soigneusement fantaisie et effets 
de surprise. Il était donc logique que 
l’histoire hilarante et tendre d’Harvey 
croise sa route.

Elwood P. Dowd a une fâcheuse 
tendance à embarrasser son entourage : 
il a un ami imaginaire, un lapin de 
presque deux mètres répondant au nom 
de Harvey. Il ruine la vie sociale de sa 
sœur, qui décide de l’emmener dans un 
hôpital psychiatrique. Mais c’est elle qui 
se retrouve provisoirement enfermée…

En 1944, lorsque Mary Chase écrit 
Harvey, c’est un triomphe. La journaliste 
et dramaturge américaine obtient le 
prestigieux prix Pulitzer. À Broadway, 
la pièce se joue pendant cinq ans 
sans interruption. Au cinéma, elle est 
immortalisée par l’interprétation de 
James Stewart. On l’adapte maintes 
fois pour la télévision. Aujourd’hui, 
tous les Anglo-Saxons connaissent la 
folle histoire d’Elwood et de son ami 
extraordinaire que les autres ne voient 
pas… En dépit de cet engouement, 
l’œuvre est restée à peu près inconnue 
en France.

Pourtant, c’est un drôle de conte, 
une farce désopilante et sombre, un 
voyage entre salon bourgeois et asile 
d’aliénés. « Qui est le fou ? » demandent 
tous les chats du Cheshire transformés 
en lapins… Pour le savoir, une seule 
question : avez-vous vu Harvey ?

Harvey Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ afterwork #1, jeudi 
7 octobre à 18 h 30, plus 
d’infos p.168 
→ rencontre après 
spectacle, jeudi 7 octobre

Théâtromôme 
→ « Plus on est de fous... », 
dimanche 10 octobre à 
15 h 30, plus d’infos p.164
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du 13 au 21 
octobre 2021
mercredi à 15 h 30, 
samedi à 11 h et 16 h
séances scolaires lundi, 
mardi, jeudi et vendredi à 
9 h 30 et 14 h
Grand théâtre,  
salle Jean-Vilar
durée : 50 min

ItalIe

avec 
Letizia Bravi
en alternance avec
Valeria Barreca,
Tiziano Ferrari

traduction 
Isabelle Detrez
silhouettes 
Nicoletta Garioni 
d’après les dessins 
de Kitty Crowther
lumière 
Davide Rigodanza 
musique
Paolo Codognola
costumes 
Tania Fedeli

assistanat à la 
mise en scène 
Vera Di Marco
régie lumière et son 
Alberto Marvisi
réalisation des 
silhouettes 
Federica Ferrari 
et Nicoletta Garioni
réalisation du décor 
Sergio Bernasani

Moi et Rien de Kitty Crowther 
est publié à l’école des 
loisirs .

Moi          et    Rien
d’après Moi et Rien de Kitty Crowther
mise en scène et décor
Fabrizio Montecchi
Teatro Gioco Vita

dès 6 ans
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tous les procédés de transparence, 
de superposition et d’échelles sont 
exploités pour laisser entrevoir 
l’atmosphère magique et suspendue, 
presque irréelle, qui point derrière le 
réalisme apparent de l’histoire. Les 
deux acteurs, qui interprètent tous les 
rôles et mettent en œuvre les ombres, 
passent en douceur du monde intérieur 
de Lila à son environnement extérieur. 
Ils ouvrent ainsi un vaste espace où 
l’imagination de chaque enfant peut 
s’épanouir. Les musiques de Paolo 
Codognola, composées avec une grande 
sensibilité, viennent couronner ce subtil 
travail sur les émotions.

Le Teatro Gioco Vita, né en Italie en 
1971, a conçu de nombreux spectacles 
à partir de livres contemporains pour 
la jeunesse. Ses artisans se sont 
spécialisés dans le théâtre d’ombres à la 
fin des années 1970 et leurs spectacles 
tournent aujourd’hui dans le monde 
entier. Avec Moi et Rien, ils font éclore un 
théâtre d’ombres poétique, un profond 
récit sur le deuil et sur l’importance 
de sortir de soi pour retrouver la vie à 
l’endroit même où l’on ne la voyait plus.

« Ici, il n’y a rien. Si, il y a moi. Rien 
et moi. » C’est ainsi que commence 
l’histoire de Lila, une petite fille qui a 
perdu sa maman, qui vit avec son papa 
dont le cœur est brisé, et qui s’invente 
un ami imaginaire, Rien. Là où Lila est 
convaincue qu’« il n’y a rien à faire », Rien 
lui rétorque qu’« à partir de rien, on peut 
tout faire ». Bienveillant, farceur et plein 
de sagesse, il va l’aider à reconstruire 
les liens d’une famille dévastée et à 
se libérer du chagrin. Lila, pourtant 
têtue, se laisse peu à peu convaincre 
que sa fragilité peut se transformer en 
force. Que quelque chose de précieux 
peut naître de l’absence, du manque. 
Épaulée par son ami chimérique, elle 
va surmonter tristesse, douleur, colère 
ainsi que toutes les émotions qui la 
traversent. Elle va aussi regagner 
l’attention et l’amour de son papa en 
faisant pousser les graines de pavot bleu 
de l’Himalaya laissées par sa maman…

Kitty Crowther est l’illustratrice 
et l’autrice de l’album jeunesse qui 
est à l’origine du spectacle. Par 
son trait à la fois naïf et précis, elle 
s’adresse aux enfants avec honnêteté 
et délicatesse. Le Teatro Gioco Vita 
prolonge son univers visuel, en le 
traduisant en silhouettes d’ombres, 
noires ou colorées. Sur le plateau, 

Rendez-vous

Un samedi en famille 
→ atelier parents-enfants, 
samedi 16 octobre de 
14 h à 15 h 30, plus 
d’infos p.164

Moi          et 
   Rien
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Festival 
Sens Interdits
théâtre de l’urgence

Depuis sa création en 2009, le Festival 
Sens Interdits s’est imposé comme 
un événement incontournable de la 
métropole lyonnaise. Tous les deux 
ans, à la mi-octobre, débarque dans 
les salles ce « théâtre de l’urgence » 
profondément politique, édifié par 
des artistes du monde entier. Ils sont 
confrontés à la guerre, aux fanatismes 
ou à l’exil et explorent sur la scène, dans 
leur langue et avec leurs codes culturels, 
des enjeux tels que l’altérité, la frontière 
ou la tolérance. Patrick Penot, directeur 
du festival, place cette 7e édition sous 
le signe de « l’après ». Pour lui, « la 
pluralité des regards, des cultures, des 
esthétiques, plus encore qu’hier, sera 
nécessaire à la reconstruction d’une 
société plus juste et plus libre dans 
laquelle la culture et l’art seraient mieux 
partagés. »

Le TNP recevra deux spectacles 
puissants : Laboratoire Poison d’Adeline 
Rosenstein et Trewa de Paula González 
Seguel.

du 21 au 29 
octobre 2021
spectacles programmés 
dans le cadre du Festival 
Sens Interdits, festival 
international de théâtre
sensinterdits.org

Rendez-vous

Les jeudis du TNP  
→ rencontre après 
spectacle, autour 
de Laboratoire Poison, 
avec Olivier Neveux, 
professeur d’histoire et 
d’esthétique du théâtre 
à l’ENS de Lyon et 
Adeline Rosenstein, jeudi 
21 octobre

Chez nos voisins  
→ concert ÜL KiMVn, 
héritage culturel des 
Mapuches, autour 
de Trewa, voyage 
musical à travers 
l’histoire de la 
compagnie, samedi 
30 octobre, Le Toboggan, 
Décines-Charpieu
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TREWA
État-nation ou le spectre 
de la trahison
mise en scène Paula González Seguel
Kimvn Teatro

jeudi 28 et  
vendredi 29  
octobre 2021  
à 19 h
Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise
durée : 1 h 30

avec Amaro Espinoza,
Benjamin Espinoza,
Constanza Hueche,
Norma Hueche, Vicente 
Larenas, Francisca 
Maldonado, Juan Carlos 
Maldonado, Hugo Medina, 
Rallen Montenegro, Elsa 
Quinchaleo, Paula Zúñiga 
direction musicale, 
flûte traversière, cuatro 
venezolano, ron roco, 
cuenco et chœur 
Evelyn González Seguel
chant et percussions 
latino-américaines 
Nicole Gutiérrez Perret 
violon et chœur  
Sergio Ávila 
cordes latino-américaines  
Juan Flores 
violoncelle et chœur 
William García
assistanat à  
la mise en scène 
Andrea Osorio Barra
construction du décor 
les ateliers du TNP
spectacle en espagnol et 
mapudungun surtitré en 
français

Laboratoire
Poison
conception, écriture et mise en scène
Adeline Rosenstein

jeudi 21 octobre 
2021 à 19 h  
et vendredi 22  
octobre 2021  
à 20 h 30
Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise
durée : 2 h

avec  
Aminata Abdoulaye Hama,  
Marie Alié,  
Habib Ben Tanfous,  
Marie Devroux,  
Michael Disanka,  
Salim Djaferi,  
Thomas Durcudoy,  
Rémi Faure,  
Titouan Quittot,  
Anna Raisson,  
Adeline Rosenstein, 
Christiana Tabaro 

lumière Arié Van Egmond
son Andrea Neumann  
et Brice Agnès
espace et costumes 
Yvonne Harder 
assistanat à  
la mise en scène 
Marie Devroux
regard extérieur  
Léa Drouet
documentation  
Saphia Arezki
regards historiques 
Jean-Michel Chaumont 
(Poison 1) et Denis 
Leroux (Poison 2)

Laboratoire Poison ouvre un vaste 
chantier sur la représentation et la 
répression de différents mouvements de 
résistance, à partir de témoignages ou de 
recherches historiques. 

Convaincue qu’une part de notre 
histoire repose sur des débris de 
récits forcément lacunaires puisque 
clandestins, Adeline Rosenstein interroge 
les rapports entre mémoire et résistance 
et nos besoins de récits glorieux. 
Le théâtre est-il capable de révéler 
certains décalages, sans pour autant 
abîmer le sens de ces luttes ? L’humour 
peut-il rendre sa lucidité au théâtre 
documentaire ? 

Metteuse en scène, comédienne et 
autrice, Adeline Rosenstein est basée 
en Belgique. Sa démarche la mène à 
se confronter à l’Histoire, comme avec 
Décris-Ravage, essai théâtral brillant 
sur les rapports entre l’Europe et la 
Palestine.

Les proches de Yudith Macarena Valdés 
Muñoz, militante écologiste décédée au 
Chili en 2016, demandent l’autorisation 
à l’esprit mapuche protecteur de la terre 
d’exhumer son corps. Ils découvrent 
qu’elle a été assassinée…

Né d’un long travail d’investigation, 
de rencontres avec des anthropologues 
ou des policiers d’origine mapuche, 
Trewa aborde le problème de la violence 
d’État exercée au Chili à l’encontre des 
Mapuches tout au long de l’Histoire. 
Réunissant près d’une vingtaine 
d’artistes, il se présente comme un 
manifeste de la résistance de ce peuple. 
La jeune metteuse en scène chilienne et 
mapuche Paula González Seguel poursuit 
ainsi le travail abordé dans Ni Pu Tremen, 
accueilli en 2011 à Sens Interdits. Cette 
nouvelle invitation sera l’occasion de 
parler des Peuples premiers qui ici et là se 
battent contre injustices et exclusions.

création ChIlIBelgIque
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Archipel
chorégraphie théâtrale
textes extraits des Villes invisibles 
d’Italo Calvino
une création de Nicolas Musin

du 6 au 14 
novembre 2021
du mardi au samedi à 20 h 
sauf jeudi à 19 h 30,
dimanche à 15 h 30, 
relâche le lundi
Grand théâtre, 
salle Roger-Planchon
durée estimée : 1 h 30

avec
8 rideurs (skateurs / 
BMX / rollers),  
3 traceurs, 
2 danseurs de hip-hop 
expérimental 
(distribution en cours) 

jeu 
Damoh Ikheteah,  
Liza Alegria Ndikita,  
Ulrich Verdoni

chorégraphie,  
univers visuel  
Nicolas Musin
collaboration artistique 
Jean Bellorini  
et Mélodie-Amy Wallet
lumière  
Jean-Marc Skatchko
création musicale 
Sébastien Trouvé
assistants, formateurs 
Jigdral Furious Tibet 
Drakmargyapon (skateur)  
et Caryl Coordt-Moller 
(parkour)
adaptation du décor 
les ateliers du TNP

Rideur :  
pratiquant d’un sport de 
glisse terrestre.
BMX :  
cyclisme extrême, physique 
et spectaculaire.
Traceur :  
pratiquant de parkour. 
Parkour :  
art du déplacement, 
discipline sportive 
acrobatique de 
franchissement d’obstacles 
sans l’aide de matériel.

création tnP
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aux villes », majestueux voyage dans 
l’empire de la langue.

Archipel, à la croisée de ces langages, 
de ces manières de dire et de rêver 
l’espace urbain, dresse un inventaire 
de villes qui n’ont leur place sur aucun 
atlas. Nicolas Musin invite à voir en 
chacune d’elles un monde nouveau, 
un monde à réinventer autrement. Il 
fait le pari que chaque jeune porte en 
lui une ville invisible – qu’il l’exprime 
en mots ou en figures. La musique, 
composée par Sébastien Trouvé, 
accompagnera la dérive imaginaire des 
jeunes interprètes. Elle sera faite de 
matériaux divers : mélodies originales, 
nappes électroniques et bruitages 
artisanaux. Cet ensemble de textes, 
de gestes, d’images et de sons promet 
une performance aussi inattendue 
qu’époustouflante.

Plus qu’une pratique sportive, le skate 
a toujours été une culture, une manière 
de vivre et d’habiter le monde. Tolérés et 
irrévérencieux, les skateurs réécrivent 
la ville à travers une série d’actes rituels 
rattachés à une sociabilité adolescente. 
Libres et lucides, ils circulent selon des 
dynamiques de poussée, d’attraction 
et de lutte contre la pesanteur. À leur 
manière, ils dansent. Ancien danseur 
d’opéra fasciné par cette culture, 
le chorégraphe belge Nicolas Musin 
s’associe au TNP pour imaginer Archipel. 
À partir de propositions spontanées 
de jeunes skateurs, il élabore des 
structures chorégraphiques qui viennent 
se cristalliser dans un spectacle plein de 
prouesses techniques et de poésie.

Sur scène, rideurs, traceurs et 
danseurs évoluent sur une rampe de 
skate, conçue à la fois comme un espace 
de circulation, un territoire d’expression 
libre et un lieu de construction 
personnelle. En écho à cette réécriture 
métaphorique et visuelle de l’espace 
urbain, des extraits des Villes invisibles 
d’Italo Calvino dessinent d’autres villes 
encore, au simple moyen de la poésie des 
mots. Sous la direction de Jean Bellorini, 
trois comédiens de l’ancienne Troupe 
éphémère de Saint-Denis livrent des 
extraits de ce « dernier poème d’amour 

Archipel Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ rencontre après 
spectacle, jeudi 
11 novembre

Théâtromôme 
→ « Bouge ton corps ! », 
dimanche 14 novembre à 
15 h 30, plus d’infos p.164
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L’art conserve
carte blanche à Serge Bloch

Après avoir dessiné les affiches du 
Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis 
pendant six saisons, l’auteur et 
illustrateur Serge Bloch poursuit sa 
collaboration avec Jean Bellorini au TNP. 
Depuis 2020, il imagine les formes et les 
couleurs des affiches des spectacles. 
Pour lui, faire une affiche, c’est « mettre 
une image dans la rue, dans le métro, 
dans la vie des gens. C’est ouvrir une 
fenêtre dans la ville et apporter de 
l’émotion, de la légèreté ou de la gravité 
dans l’espace public ».

Cette exposition est l’occasion de 
découvrir toute l’étendue de son travail, 
qui navigue entre illustrations pour 
enfants, dessins de presse, expositions 
personnelles ou travaux publicitaires. 
D’un dessin peint sur un mur pour une 
exposition à une affiche pour le théâtre, 
son plaisir est avant tout de parler aux 
gens, de partager émotions et humour. 
Car, pour le citer : « L’humour, l’ironie, 
ça rend libre. »

du samedi 
6 novembre  
au dimanche 
19 décembre  
2021

Grand théâtre,  
mezzanine  
Petit théâtre, hall

entrée libre les 
après-midi et soirs 
de représentation

conception  
Serge Bloch et  
Mireille Vautier

Rendez-vous

Les jeudis du TNP  
→ visite commentée 
de l’exposition, jeudis 
18 novembre et 
9 décembre à 18 h 30

eXPosition
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Misericordia
texte et mise en scène  
Emma Dante

du 10 au 20 
novembre 2021
du mardi au samedi  
à 20 h 30 sauf jeudi à 20 h,
dimanche à 16 h,  
relâche le lundi
Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise
durée : 1 h 15

spectacle en italien surtitré 
en français

avec
Italia Carroccio, 
Manuela Lo Sicco, 
Leonarda Saffi, 
Simone Zambelli

traduction 
Juliane Regler
lumière
Cristian Zucaro 
surtitres
Franco Vena  
et Cécile Marroco

ItalIe
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Misericordia de rêves et de mémoire. Des poétesses 
rugueuses qui élèvent un innocent.

Dans la lignée des créations 
précédentes, Emma Dante pose un 
regard empathique et sans concession 
sur la pauvreté et les malaises d’une 
époque où les rapports de force font loi. 
Après Le Sorelle Macaluso, hommage 
poétique au Sud italien, et Bestie di 
Scena, défilé de silhouettes nues 
tentant de faire communauté, elle 
poursuit sa plongée âpre et sensible 
dans une Italie populaire éloignée de 
l’Europe mondialisée. Insulaire de 
naissance, son théâtre l’est aussi, îlot 
inimitable de résistance poétique. 
C’est dans sa Sicile natale qu’Emma 
Dante a fondé la compagnie Sud Costa 
Occidentale. En tournée dans le monde 
entier, ses spectacles apportent le 
souffle et les couleurs de l’endroit qui 
les a vus naître.

C’est en voyant un spectacle de 
Tadeusz Kantor à la fin des années 1980 
qu’Emma Dante est parcourue d’une 
« fulgurance théâtrale ». Dès lors, elle 
crée des pièces qui reposent sur les 
corps et les rythmes. Comédienne, 
dramaturge, metteuse en scène 
de théâtre et d’opéra, autrice et 
réalisatrice, elle prône un théâtre social 
et visuel. Ses spectacles dénoncent, 
avec poésie et fantaisie, les brutalités 
des interactions humaines.

Cette toute dernière création 
programmée au Festival d’Avignon 2021 
raconte l’histoire de trois prostituées, 
Anna, Nuzza et Bettina. En dépit de leur 
misère, elles élèvent ensemble Arturo, 
un jeune garçon orphelin et handicapé. 
Le jour, elles tricotent des châles et 
à la nuit tombée, elles attendent à 
l’entrée de leur maison pour vendre 
leurs corps fatigués aux passants. Cette 
fable contemporaine dépeint une triste 
réalité, celle de femmes condamnées 
à se battre sans répit pour sortir de 
la dégradation et de la violence dans 
lesquelles la société semble les avoir 
reléguées. Pourtant, dans ce spectacle 
poignant où les corps se cabrent face 
à l’injustice, la rage de vivre l’emporte. 
Le quatuor est sans cesse animé par 
l’énergie des trois guerrières, gardiennes 

Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ prélude, jeudi 
11 novembre à 19 h 
→ rencontre après 
spectacle, animée par 
Laëtitia Dumont-Lewi, 
universitaire, jeudi 
18 novembre

Audiodescription 
→ jeudi 18 novembre, plus 
d’infos p.186

Journée LSF 
→ samedi 20 novembre, 
plus d’infos p.187
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              Entre chien 
    et loup
d’après le film Dogville de Lars von Trier 
adaptation, mise en scène et réalisation 
filmique Christiane Jatahy

avec  
Véronique Alain,  
Julia Bernat,  
Élodie Bordas,  
Paulo Camacho,  
Azeline Cartigny,  
Philippe Duclos,  
Vincent Fontannaz, 
Viviane Pavillon,  
Matthieu Sampeur, 
Valerio Scamuffa

collaboration artistique, 
scénographie et lumière 
Thomas Walgrave
direction de  
la photographie  
Paulo Camacho
musique  
Vitor Araujo
costumes  
Anna Van Brée
système vidéo  
Julio Parente et  
Charlélie Chauvel
son  
Jean Keraudren
collaboration  
et assistanat  
Henrique Mariano
assistanat à la mise  
en scène  
Stella Rabello
construction du décor 
les Ateliers de la Comédie  
de Genève

du 20 novembre  
au 4 décembre 
2021
du mardi au samedi à 20 h 
sauf jeudi à 19 h 30,
dimanche à 15 h 30, 
relâche le lundi
Grand théâtre,  
salle Roger-Planchon
durée : 1 h 50

spectacle en français  
et en portugais surtitré 

création
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l’évolution politique récente de son pays, 
elle puise cette fois-ci sa matière dans 
le film Dogville. Elle y a vu l’instrument 
idéal pour mettre à nu les racines du 
mal en toute communauté. Pour jouer sa 
libre adaptation du scénario, elle réunit 
autour de Julie Bernat, son actrice de 
prédilection, une distribution franco-
suisse. Elle décale les perspectives de 
l’œuvre du cinéaste danois et offre au 
public l’occasion de multiplier ses points 
de vue. En oscillant entre présence 
scénique et intimité filmique, elle 
questionne l’essence de ces deux arts ; 
l’éternité de l’un, l’éternelle réinvention 
de l’autre.

Cette création, programmée en 
ouverture du Festival d’Avignon 2021, 
complète un cycle sur l’exil entamé avec 
le diptyque Notre Odyssée et Le Présent 
qui déborde. Invitée régulièrement dans 
de grandes institutions européennes, à 
Hambourg, Lisbonne ou Paris (Comédie-
Française, Odéon-Théâtre de l’Europe), 
Christiane Jatahy affirme un discours 
politisé, militant et profondément ancré 
dans son époque. Il était donc primordial 
de la convier dans ce nouveau TNP qui 
promeut des artistes d’univers et de 
cultures différents.

Pour ne plus subir l’oppression d’un 
régime brésilien qui vire au fascisme, 
Gracia s’enfuit. Elle trouve refuge 
dans un théâtre où des comédiens 
s’apprêtent à expérimenter le propos 
du film Dogville, réalisé en 2003 par 
Lars von Trier : l’accueil d’un étranger. 
Son acceptation par cette communauté 
artistique sera-t-elle différente ? Sur 
scène, les acteurs filment et sont filmés. 
Tout est visible, jusqu’au montage du 
film. En mettant en scène ce jeu trouble 
entre réalité et fiction et en jouant des 
ambiguïtés de chaque personnage, 
Christiane Jatahy tend un miroir à nos 
désirs et capacités d’hospitalité. Elle 
tente ainsi de mettre en lumière la 
naissance de la haine chez les êtres 
humains et alarme sur une menace qui 
sature le monde actuel : l’intolérance. 
À quel moment la haine de son prochain 
germe-t-elle dans une société ? Pourquoi 
ce qui était jadis interdit est soudain 
normalisé ?

Autrice, metteuse en scène et 
cinéaste brésilienne, Christiane Jatahy 
travaille sur la question des frontières, 
qu’elles soient intimes, formelles ou 
géographiques. À partir de dispositifs 
scéniques sans cesse renouvelés, ses 
spectacles décortiquent les ressorts 
de la violence sociale. Frappée par 

Rendez-vous

Chez nos voisins  
→ Julia, d’après 
Mademoiselle Julie 
d’August Strindberg, 
mise en scène 
Christiane Jatahy,  
du mardi 9 au 
samedi 13 novembre 
2021, Théâtre de la 
Croix-Rousse 
croix-rousse.com

Les jeudis du TNP 
→ prélude, jeudi 
25 novembre à 18 h 30 
→ lecture avant spectacle, 
jeudi 2 décembre à 
18 h 30 
→ rencontre après 
spectacle, jeudi 
2 décembre

              Entre chien 
    et loup
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Sentinelles
texte et mise en scène 
Jean-François Sivadier

avec
Vincent Guédon,  
Julien Romelard,  
Samy Zerrouki

scénographie  
Jean-François Sivadier
lumière  
Jean-Jacques Beaudouin 
son  
Jean-Louis Imbert 
regard chorégraphique 
Johanne Saunier
costumes  
Virginie Gervaise 
assistanat à la  
mise en scène  
Rachid Zanouda 

du 3 au 19 
décembre 2021
du mardi au samedi à 
20 h 30 sauf jeudi à 20 h,
dimanche à 16 h,  
relâche le lundi, 
relâche exceptionnelle 
le mercredi 8 décembre
Petit théâtre, 
salle Jean-Bouise
durée : 2 h 15

création
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Sentinelles et Mathis, qui s’obstine dans une quête 
personnelle, les accords et désaccords 
du trio dessinent un chemin initiatique, 
une aventure éminemment artistique et 
profondément humaine.

Pas de piano sur ce plateau où 
la musique ne cesse néanmoins 
d’être convoquée, notamment par 
l’engagement physique des comédiens 
qui mettent en jeu et en chair la notion 
d’interprétation. Par un artisanat de 
plateau simple et théâtral, par la poésie 
douce de son écriture, Jean-François 
Sivadier pose une réflexion émouvante 
sur l’art et l’accomplissement de 
l’artiste. Il invite les spectateurs au cœur 
d’un jeu d’équilibre, témoins actifs d’un 
voyage introspectif, drôle et lumineux.

À l’origine de ce spectacle écrit et mis 
en scène par Jean-François Sivadier, 
il y a la lecture du Naufragé de Thomas 
Bernhard. Ce roman interroge les 
rapports entre trois amis, tous les trois 
pianistes virtuoses, chacun promis à 
une brillante carrière de soliste. La 
fascination exercée par l’un d’entre 
eux, le génial Glenn Gould, sur les deux 
autres, conduit à une fin tragique. Dans 
Sentinelles, il est aussi question de 
musique et d’amitié. Mathis, Swan et 
Raphaël se rencontrent à l’adolescence 
et deviennent inséparables. Au terme 
de leur formation dans une prestigieuse 
école de musique, ils se présentent à un 
concours international de piano à l’issue 
duquel, pour des raisons plus ou moins 
mystérieuses, ils se trouveront séparés 
pour toujours.

Construit comme une conversation 
véhémente entre trois jeunes hommes 
qui se cherchent et s’insupportent 
autant qu’ils s’aiment, le spectacle 
retraverse une période charnière 
pour tout artiste, celle des années 
d’apprentissage, où se façonne et 
s’exprime le rapport secret que chacun 
tisse avec le monde. Entre Swan, obsédé 
par l’idée que l’art ne doit être qu’une 
tension vers la beauté, Raphaël, qui jure 
que l’art n’est rien s’il n’est pas politique 

Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ rencontre après 
spectacle, jeudi 
9 décembre

Théâtromôme  
→ « Faux-semblants ? », 
dimanche 12 décembre  
à 15 h 30, plus d’infos 
p.164

Visite tactile 
→ jeudi 16 décembre 
à 19 h 15, plus d’infos 
p.186
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     La Seconde
Surprise
de l’amour
de Marivaux
mise en scène Alain Françon

du 9 au 19 
décembre 2021
du mardi au samedi à 20 h 
sauf jeudi à 19 h 30,
dimanche à 15 h 30, 
relâche le lundi
Grand théâtre,  
salle Roger-Planchon
durée estimée : 1 h 50

avec
Thomas Blanchard, 
Rodolphe Congé, 
Victoire Du Bois, 
Pierre-François Garel, 
Alexandre Ruby, 
Georgia Scalliet

dramaturgie et assistanat 
à la mise en scène
David Tuaillon
décor 
Jacques Gabel 
lumière 
Joël Hourbeigt
costumes 
Marie La Rocca
musique
Marie-Jeanne Séréro
chorégraphie 
Caroline Marcadé
son 
Léonard Françon 
et Pierre Bodeux
coiffures et maquillage 
Judith Scotto

régie générale 
Joseph Rolandez
habillage et suivi coiffures 
Charlotte Le Gal

La pièce La Seconde Surprise 
de l’amour de Marivaux 
est publiée aux éditions 
Gallimard.

création
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toutes et tous, et derrière eux Marivaux, 
surenchérissent leurs difficultés. Et 
dans le labyrinthe qu’ils se façonnent, 
le langage a un pouvoir ambivalent. 
Chaque mot est susceptible de changer 
tout ce qui a été construit et la fierté 
menace sans cesse de se heurter aux 
sentiments. Ces personnages qui usent à 
loisir des sous-entendus, des non-dits et 
des circonvolutions linguistiques, aussi 
virtuoses soient-ils dans le maniement 
du discours, manquent cruellement 
d’adresse dès lors qu’il s’agit d’exprimer 
leur désir. Et pourtant, dans ce théâtre où 
la parole fuse et pétille, ce sont bien les 
échanges verbaux qui offriront le salut…

Metteur en scène incontournable 
du théâtre français, Alain Françon 
a dirigé le CDN de Lyon-Théâtre du 
Huitième de 1989 à 1992. Au TNP, il a 
présenté des textes d’Edward Bond, 
de Roger Planchon, d’Anton Tchekhov 
et plus récemment de Botho Strauss 
et d’Edward Albee. Il retrouve ici 
Marivaux, dont il avait monté La Double 
Inconstance en 1981. La Seconde 
Surprise de l’amour, conçue comme 
une délicate métaphysique du cœur, 
l’intéresse « parce qu’elle n’est qu’une 
forme entre autres de la surprise 
existentielle… ».

Une marquise, veuve inconsolable, fait 
la rencontre d’un chevalier contraint 
d’abandonner son premier amour, 
Angélique. Amoureux trahis et éplorés, 
ils se confient la douleur de leur solitude. 
Au fil de leurs échanges, quelque chose 
naît, quelque chose qui trouble et qui est 
loin d’échapper au regard de Lisette, la 
suivante, de Lubin, le valet, d’un comte 
épris de la marquise et d’Hortensius, un 
pédant féru de morale.

Quelques années après La Surprise 
de l’amour, Marivaux écrit en 1727 
La Seconde Surprise de l’amour, dont 
l’objet est la négation même de cette 
surprise. Ne pas vouloir reconnaître 
l’amour quand il vous saisit, Marivaux s’en 
amuse avec malice et désenchantement. 
En signant cette variation, il se parodie 
et invite à jouer avec le théâtre et ses 
paradoxes. Il rit de l’amour qui se combat, 
des aveux retardés, des paroles qui 
démentent les sentiments. Et du désir, 
enfin, qui a toujours un coup d’avance.

Le piège tient au charme insidieux 
d’une mélancolie où se complaisent les 
protagonistes. Contrairement à Molière, 
Marivaux ne dresse pas d’entraves 
extérieures à leur amour. Pas de pères 
abusifs : l’obstacle ne se trouve nulle part 
ailleurs que dans le cœur des jeunes gens. 
Ce qui ne facilite en rien la tâche puisque 

Rendez-vous

Théâtromôme  
→ « Faux-semblants ? », 
dimanche 12 décembre  
à 15 h 30, plus d’infos 
p.164 

Les jeudis du TNP 
→ lecture avant spectacle 
jeudi 16 décembre à 
18 h 30 
→ rencontre après 
spectacle, animée 
par Catherine Nicolas, 
dramaturge, jeudi 
16 décembre

     La Seconde
Surprise
de l’amour
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avec  
Armelle Abibou,  
Loup Balthazar,  
Salif Cissé,  
Malek Lamraoui,  
Yannick Morzelle,  
Raphaël Naasz, 
Éva Rami

avec les voix de  
Paul Max Morin,  
Nour-Eddine Maâmar, 
Éric Herson-Macarel

avec des extraits de  
Assia Djebar,  
Édouard Glissant, 
Jérôme Lindon, 
Kateb Yacine

collaboration artistique 
Alice Carré
scénographie  
Julie Boillot-Savarin
lumière  
Mariam Rency
son  
Jonathan Martin
vidéo  
Jonathan Martin  
et Mariam Rency
costumes  
Sarah Lazaro
régie générale et lumière 
Marine Flores

Le Cadavre encerclé de Kateb 
Yacine et la préface d’Édouard 
Glissant sont publiés par les 
Éditions du Seuil.

    Et le cœur 
        fume encore

conception, montage et écriture 
Margaux Eskenazi et Alice Carré
mise en scène 
Margaux Eskenazi

du 4 au 14 
janvier 2022
du lundi au samedi à 
20 h 30 sauf jeudi à 20 h,
relâche le dimanche
Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise
durée : 2 h
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sans distinction de sexe ou d’origine, 
les femmes et les hommes d’hier et 
d’aujourd’hui, d’une rive et de l’autre 
de la Méditerranée. Manifestation, 
sans doute, de l’espoir d’une histoire 
enfin mise en commun, ce théâtre aussi 
intelligent que joyeux est une résistance 
douce contre l’amnésie.

Artiste invitée au TNP pour trois 
saisons, Margaux Eskenazi met au cœur 
de son projet les questions de territoire 
et d’identité. Entourée de collaborateurs 
fidèles, elle souhaite accompagner son 
travail artistique par une implantation 
solide à Villeurbanne. 

Réunies par une complicité artistique et 
des questionnements partagés, Margaux 
Eskenazi et Alice Carré s’intéressent 
aux écritures et aux poétiques de la 
décolonisation. Et le cœur fume encore, 
second volet du diptyque « Écrire en 
pays dominé », retrace les mémoires et 
les silences de la guerre d’Algérie, de ses 
débuts jusqu’à ses intrications actuelles.

Sept personnages témoignent : 
deux militants du FLN (sections 
française et algérienne), un harki, une 
militante parisienne anticolonialiste, 
une pied-noir, un appelé du contingent 
et un militaire de métier. Leurs paroles 
engagent leurs enfants et petits-
enfants, qui observent l’impact de 
cette mémoire sur leur famille et leur 
inscription dans la société française 
contemporaine. Les héritiers des deux 
camps, de génération en génération, 
s’affrontent à l’endroit du souvenir ou au 
quotidien, dans l’échange des regards. 
Les scènes se succèdent, de plus en 
plus réjouissantes, sillonnant le temps 
et l’espace.

Conçue à partir de témoignages 
réels ou d’écrits d’historiens et de 
poètes, cette fresque est le fruit 
d’un rigoureux travail d’enquête. 
À l’écriture polyphonique répond la 
diversité des comédiens qui incarnent, 

Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ prélude, jeudi 6 janvier 
à 19 h 
→ rencontre après 
spectacle, jeudi 13 janvier

Audiodescription  
→ jeudi 13 janvier, plus 
d’infos p.186

Ateliers de pratique 
artistique  
→ atelier d’écriture avec 
Alice Carré, plus d’infos 
p.165

    Et le cœur 
        fume encore
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du 13 au 30  
janvier 2022
du mardi au samedi à 20 h 
sauf jeudi à 19 h 30,
dimanche à 15 h 30, 
relâche le lundi
Grand théâtre,  
salle Roger-Planchon
durée : 2 h 15

avec
François Deblock, 
Mathieu Delmonté,  
Karyll Elgrichi,  
Anke Engelsmann,  
Aliénor Feix en alternance 
avec Isabelle Savigny,  
Jacques Hadjaje,  
Clara Mayer,  
Laurence Mayor,  
Liza Alegria Ndikita,  
Marc Plas,  
Ulrich Verdoni
euphonium
Anthony Caillet
piano
Clément Griffault
en alternance avec 
Michalis Boliakis
violoncelle
Barbara Le Liepvre
percussions
Benoit Prisset

collaboration artistique
Thierry Thieû Niang
scénographie
Jean Bellorini  
et Véronique Chazal
lumière
Jean Bellorini  
et Luc Muscillo
vidéo
Léo Rossi-Roth
costumes
Macha Makeïeff
assistée de 
Claudine Crauland
accompagnée de
Nelly Geyres
coiffures et maquillage
Cécile Kretschmar 
construction du décor, 
réalisation des costumes
les ateliers du TNP

assistanat à la mise  
en scène
Mélodie-Amy Wallet
musique
extraits de L’Orfeo  
de Claudio Monteverdi  
et compositions originales 
de Sébastien Trouvé, 
Jérémie Poirier-Quinot, 
Jean Bellorini et  
Clément Griffault
direction musicale
Sébastien Trouvé
en collaboration avec
Jérémie Poirier-Quinot

Le Jeu des Ombres est paru 
aux éditions P.O.L.

Le Jeu 
   des Ombres
de Valère Novarina
mise en scène  
Jean Bellorini

réPertoire tnP
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la musique résonne. Avec joie et fureur. 
Leur parole est un chant, un sang qui 
circule. Elle est capable d’éveiller les 
sens, comme la musique. Plusieurs 
ritournelles ou chants de l’opéra de 
Claudio Monteverdi ont été transposés 
par Sébastien Trouvé pour la troupe, 
échos du récit d’amour d’Orphée et 
Eurydice.

Jean Bellorini a réuni ses 
collaborateurs artistiques proches 
autour de sa première création au 
TNP. Les comédiens et comédiennes 
ont tous été rencontrés au fil de ses 
aventures théâtrales. Thierry Thieû 
Niang orchestre la rencontre des corps, 
indispensable pour rendre compte de 
la dimension organique de l’écriture 
de Valère Novarina. Macha Makeïeff a 
imaginé des costumes chargés de vies 
antérieures, qui donnent du faste à ces 
personnages de l’ombre. Gageons que 
ce spectacle, qui célèbre l’art comme 
trait d’union entre la vie et la mort, 
réchauffera nos cœurs.

Orphée, c’est l’homme qui réenchante 
le monde, le transforme, l’émeut 
et le déplace. Par son chant et sa 
lyre, il attendrit les bêtes féroces, 
fait danser les arbres et pleurer les 
rochers, détourne le cours des fleuves. 
Il est l’artiste qui déchire le voile des 
conventions, des dogmes, celui qui 
pousse à questionner, à remettre en 
cause, à croire et ne plus croire. Un 
doute qui le conduit à commettre 
l’irréparable…

Poète amoureux des nuances infinies 
du Verbe, Valère Novarina retraverse ce 
mythe, à la demande de Jean Bellorini. 
Il imagine une communauté d’âmes 
en peine errant dans les Enfers, se 
souvenant de ce qu’a été la vie. Ces voix 
de damnés, insolentes et facétieuses, 
viennent réanimer l’espace vide. Entre 
l’inspiration de la prière et la véhémence 
du poème, son écriture est pleine de 
fantômes.

Les comédiens, musiciens et 
chanteurs réunis sur le plateau 
s’emparent de cette partition secrète. 
Morceaux d’humanité échoués, éclats 
de vie qui transpercent le vide, tous sont 
Orphée. Le monde brûle, l’univers se 
dérègle, les instruments sont fracassés, 
et pourtant le petit orchestre est là. 
Partout la vie réapparaît, le jeu renaît, 

Le Jeu 
   des Ombres

Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ prélude, jeudi 20 janvier 
à 18 h 30 
→ rencontre après 
spectacle, jeudi 20 janvier

Théâtromôme  
→ « De l’ombre à la 
lumière ! », dimanche 
23 janvier à 15 h 30, plus 
d’infos p.164

Audiodescription  
→ jeudi 27 et dimanche 
30 janvier, plus d’infos 
p.186

Atelier de pratique 
artistique  
→ atelier jeu avec Karyll 
Elgrichi, plus d’infos 
p.165 
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Carte blanche  
à André Markowicz

André Markowicz et Jean Bellorini 
entretiennent depuis plusieurs années un 
dialogue artistique riche. Traducteur des 
grandes œuvres de la littérature russe, 
André Markowicz est aussi un pédagogue 
passionné, un artiste du plateau qui 
invente des formes spectaculaires en 
mariant poésie et musique en toute 
liberté. Il propose ici quatre soirées 
exceptionnelles. Deux autour de la 
poésie russe avec la violoncelliste Sonia 
Wieder-Atherton, et deux autres autour 
des poèmes de Françoise Morvan, avec 
la chanteuse bretonne Annie Ébrel, la 
contrebassiste Hélène Labarrière et des 
acteurs de la troupe de Jean Bellorini. 

Une invitation à voyager dans les 
langues et les saisons, d’Est en Ouest.

du 21 au 29  
janvier 2022
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vendredi 21 janvier 
2022 à 20 h 30

avec Sonia Wieder-
Atherton (violoncelle)  
et André Markowicz
Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise  
durée : 1 h

Les Arbres
poèmes de Marina Tsvétaïeva

Les Arbres est un des cycles majeurs 
d’Après la Russie, le plus grand livre de 
Marina Tsvétaïéva, née en 1892 et morte 
en 1941. C’est un cycle de l’exil, un cycle 
du peuple de l’exil, le peuple juif. C’est 
aussi le cycle de la sécheresse, celui du 
vent et de la couleur grise : la couleur du 
vent sec dans les arbres, et la couleur 
des cheveux de la vieillesse. À peine 
âgée de trente ans, Marina Tsvétaïéva 
avait les cheveux gris. C’est une suite 
bouleversante, toujours changeante. 
André Markowicz dira les textes en 
russe et en français. Les recherches de 
Sonia Wieder-Atherton sur le répertoire 
interdit des musiciens russes du 
XXe siècle, qui ont partagé le destin des 
poètes et celui de tant de personnes en 
URSS, laissent présager que la musique 
sera aussi bouleversante que les poèmes.

samedi 22 janvier 
2022 à 20 h 30

avec Sonia Wieder-
Atherton (violoncelle)  
et André Markowicz
Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise 
durée : 1 h

Requiem
poèmes d’Anna Akhmatova
3e suite pour violoncelle seul, opus 87  
de Benjamin Britten

Si les mots de la poétesse russe Anna 
Akhmatova, interdite de publication par 
le régime stalinien, parviennent encore 
jusqu’à nous aujourd’hui, c’est qu’elle les 
a d’abord inscrits dans les esprits avant 
de les figer sur le papier. Elle a confié à la 
mémoire de ses amies les douze poèmes 
et la préface de Requiem, composés 
entre 1935 et 1938.

Avec ce concert-lecture, André 
Markowicz propose une expérience 
similaire : confier, dans l’instant, les 
mots parlés, langues mélangées ; 
délivrer les poèmes dans l’immédiateté, 
de bouche à oreilles, de cœur à cœur. La 
violoncelliste Sonia Wieder-Atherton, en 
choisissant de faire entendre les notes 
de Benjamin Britten en regard des mots 
d’Anna Akhmatova, ouvre un espace 
sonore inattendu. Le dialogue entre les 
cordes et la voix s’installe comme une 
évidence, tant la charge émotionnelle et 
l’épure des deux matériaux se font écho.
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vendredi 28 janvier 
2022 à 20 h 30

avec Françoise Morvan
chansons populaires 
bretonnes et 
improvisations  
à la contrebasse par 
Annie Ébrel et  
Hélène Labarrière
poèmes russes dits 
et traduits par  
André Markowicz
Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise 
durée : 1 h

Avril est publié aux Éditions 
Mesures.

Avril
de Françoise Morvan

« Depuis plusieurs années, Françoise 
Morvan se livre à une expérience de 
poésie destinée à un public qui ne 
lit pas de poésie. Mettant ses textes 
en résonance avec les chansons 
du répertoire traditionnel breton 
interprétées par Annie Ébrel et avec 
la poésie russe, elle compose des 
histoires très simples, nées d’un lieu et 
d’un temps précis mais ouvrant sur la 
poésie universelle : ici, l’adolescence 
et le trouble d’un printemps froid, une 
journée de lessive en avril dans un 
village de Cornouaille – et la poésie 
russe en écho à la tradition chantée de la 
Bretagne intérieure pour dire le passage 
d’un âge à l’autre, d’un monde à l’autre, 
ce tremblement au bord du temps. »
André Markowicz

samedi 29 janvier 
2022 à 16 h

avec Marc Plas, 
Mélodie-Amy Wallet
euphonium  
Anthony Caillet 
Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise 
durée : 1 h

L’Oiseau-Loup sera publié 
aux Éditions Mesures.

L’Oiseau-
   Loup
de Françoise Morvan 
lecture dirigée par Jean Bellorini

L’Oiseau-Loup raconte l’amitié de deux 
jeunes adolescents dont les destins 
basculent. D’un côté il y a François 
Kerrouallan, fils de paysan à la voix 
d’ange. De l’autre, une jeune fille à la 
santé fragile placée au grand air dans 
la maison de sa grand-mère. L’écriture 
de Françoise Morvan explore avec 
délicatesse ce temps suspendu de la 
fin de l’enfance. À cette bascule intime, 
répond une bascule sociétale : celle de 
la fin des années 1980, où disparaissent 
en Bretagne l’influence de l’Église et la 
culture du monde paysan traditionnel.

Jean Bellorini s’empare de cette 
partition où les voix parcourent les pages 
comme le vent caresse les feuilles dans 
le cadre d’une lecture menée avec deux 
comédiens et un musicien de sa troupe.
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Salade,
       tomate,oignons
texte, conception et jeu 
Jean-Christophe Folly

du 26 janvier  
au 5 février 2022
du mardi au samedi à 20 h 
sauf jeudi à 19 h 30,
dimanche à 15 h 30, 
relâche le lundi
Grand théâtre,  
salle Jean-Vilar
durée : 1 h

collaboration artistique 
Emmanuelle Ramu
lumière  
Bruno Marsol
création musicale 
Tatum Gallinesqui 

Le texte, paru en 2021 aux 
éditions L’Ire des marges, a 
reçu le prix de la Fondation 
Beaumarchais SACD 2018.
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Karamazov de Fédor Dostoïevski, 
créé en 2016 au Festival d’Avignon. 
Au cinéma, il apparaît dans Vous n’avez 
encore rien vu d’Alain Resnais, Sélection 
officielle du Festival de Cannes 2012 
et dans La Prima Neve d’Andrea Segre, 
présenté à la Mostra de Venise en 2013. 
Il tient le rôle principal dans L’Angle 
mort de Patrick-Mario Bernard et Pierre 
Trividic, présenté à l’ACID au Festival 
de Cannes 2019. Son parcours d’acteur, 
déjà riche, se conjugue ici avec l’écriture 
d’un premier texte pour la scène. Ce 
monologue teinté de poésie est aussi une 
belle méditation sur le théâtre.

Un homme raconte ce soir où, en 
entrant dans un kebab, il a croisé le 
regard d’une femme. Dans le secret de 
leurs solitudes, ils se reconnaissent. Et 
soudain, tous les mots retenus depuis 
des années se déversent.

Le portrait qui s’invente est 
aussi émouvant que mouvant. Trois 
personnages prennent tour à tour 
possession du corps du comédien 
seul en scène. Pour chacun, il y a une 
urgence à s’exprimer. Leur volubilité est 
le signe tangible d’une identité en quête 
d’elle-même. On entend la solitude 
de jeunes issus de l’immigration dont 
les racines sont (peut-être) ailleurs. 
Prisonniers d’un héritage, ils tentent de 
chanter autre chose. Mais jusqu’où la 
liberté est-elle possible quand on ne se 
reconnaît dans rien ?

Cette dérive sur l’identité et 
l’appartenance est portée par la 
virtuosité, l’humour et la finesse de 
Jean-Christophe Folly, qui se plaît 
à brouiller les pistes entre fiction, 
autofiction et réalité. 

Au théâtre, Jean-Christophe Folly 
a joué sous la direction d’Élise Vigier, 
Robert Wilson ou Marie Ballet. Il travaille 
avec Jean Bellorini sur L’Opérette 
imaginaire de Valère Novarina en 
2008 et Karamazov d’après Les Frères 

Salade,
       tomate,oignons

Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ afterwork #2, jeudi 
3 février à 18 h 30, plus 
d’infos p.168

 → rencontre après 
spectacle, jeudi 3 février 
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Kayaka’lo
Turak Théâtre 
Emili Hufnagel et Michel Laubu

Le théâtre, c’est l’endroit d’où l’on 
regarde le monde et dont on peut 
ressortir ému, chamboulé, retourné, à 
l’envers. Le théâtre, c’est l’endroit où l’on 
entre pour accéder à des observatoires, 
des points de vue sur le monde. Et, en 
Turakie, on propose de se raconter le 
monde depuis un kayak…

Quelques kayaks sont posés çà et là, 
comme des bouées balisant l’espace et 
ouvrant le regard. Ces totems tiennent 
au creux de leurs mains des aquariums 
pleins de petites anecdotes : la naissance 
du Dinozaurbinet ; la relation compliquée 
entre le requin-marteau et la baleine à 
bosse ; le succès des baleines Hendrix qui 
frottent leurs dents sur les amarres des 
bateaux ; la reconstitution de l’orchestre 
national de Turakie aquatique ; et, trônant 
au centre, le kayakorphage de Carmen qui 
a tenté de vendre son âne au Diable…

Inauguration, visites décalées, 
impromptus et vraies fausses 
conférences pourront accompagner cette 
première traversée du TNP en kayak.

du 4 janvier  
au 2 février 2022

Grand théâtre

entrée libre du mardi au 
vendredi de 14 h à 19 h,
samedi de 15 h à 19 h,
dimanche et en soirée 
si représentation

commissariat 
Emili Hufnagel et  
Michel Laubu  

construction 
Géraldine Bonneton,
Charly Frénéa,
Simon Giroud,
Hélène Kieffer,
Timothy Marozzi,
Joseph Paillard,
Yves Perey

films d’animation
Emmeline Beaussier,
Géraldine Bonneton,
Laurent Vichard

eXPosition

Rendez-vous

Les jeudis du TNP  
→ visite commentée 
de l’exposition, jeudi 
27 janvier à 18 h 30
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du 3 au 12  
février 2022 
du mardi au samedi à 
19 h 30 sauf jeudi à 19 h,
dimanche à 15 h, 
relâche le lundi
Grand théâtre,  
salle Roger-Planchon
durée : 3 h 20  
(avec entracte)

avec 
Sharif Andoura,  
Éric Challier,  
Teddy Chawa,  
Pep Garrigues,  
François Godart,  
Camille Lucas,  
Édith Merieau,  
Judith Morisseau, 
Catherine Morlot,  
Adrien Rouyard
musiciens 
Guy-Loup Boisneau, 
Émile Carlioz,  
Clotilde Lacroix  
en alternance avec  
Amélie Potier,  
Romain Louveau

assistanat et dramaturgie 
Lucas Samain
scénographie 
Hélène Jourdan
lumière 
Kelig Le Bars
son 
Hugo Hamman 
et Frédéric Peugeot
chorégraphie 
Pep Garrigues
vidéo 
Pierre Martin
costumes  
Caroline Tavernier 
assistée de  
Salomé Vandendriessche

composition musicale 
Othman Louati
interprétation 
Ensemble Miroirs étendus
régie générale 
Olivier Floury 
régie son 
Martin Hennart ou 
François-Xavier Robert 
régie plateau 
Manuel Bertrand  
régie lumière  
Christophe Fougou  
ou Julie Bardin
régie vidéo 
Pierre Hubert 
cadreur  
Raphaël Oriol

Le texte de La réponse des 
Hommes sera publié par 
L’avant-scène théâtre.

La réponse 
      des Hommes
texte et mise en scène 
Tiphaine Raffier

création
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les spectateurs à l’épreuve. Car c’est 
l’empathie même de chacun, de chacune 
qui se trouve convoquée ici. Dans quelle 
mesure peut-on partager les émotions 
d’autrui ?

Par son écriture résolument 
contemporaine, par son maniement du 
langage cinématographique, de l’humour 
et de l’émotion, Tiphaine Raffier prouve 
sa maîtrise dramaturgique et esthétique 
et signe un spectacle pleinement 
ancré dans son époque. Elle concilie 
une recherche radicale et le plaisir 
simple de raconter des histoires en 
réunissant musiciens et acteurs dans un 
travail choral, généreux. Séduit par la 
puissance de son imagination et de son 
savoir-faire, Jean Bellorini l’invite au 
TNP comme artiste associée.

Depuis La Chanson, en 2012, spectacle 
sur la recherche de l’expression 
de soi dans un monde normalisé, 
Tiphaine Raffier ne cesse de surprendre. 
Camarade de route de Julien Gosselin, 
elle est tour à tour comédienne, autrice, 
metteuse en scène. Avec Dans le nom, 
en 2014, elle dresse le tableau d’un 
monde agricole déchiré entre modernité 
et superstitions. Dans France-
fantôme, en 2018, elle se projette 
dans un XXVe siècle transhumaniste et 
anxiogène. Pour sa quatrième création, 
La réponse des Hommes, elle regarde 
ses contemporains au fond des yeux et 
les met face à leurs contradictions.

Elle trouve sa matière première dans 
les œuvres de miséricorde de la Bible : 
donner à manger aux affamés, accueillir 
les étrangers, assister les malades, 
sauvegarder la création, etc. Elle en 
sélectionne neuf, comme les neuf titres 
des histoires qui se succèdent sur scène 
et qui placent les protagonistes dans 
des situations de dilemme moral. À la 
manière du Décalogue de Krzysztof 
Kieslowski, Tiphaine Raffier dessine 
des trajectoires de personnages qui 
se croisent, se rencontrent ou non, se 
font discrètement écho. Les situations 
banales glissent peu à peu vers des 
interrogations fondamentales, mettant 

La réponse 
      des Hommes

Rendez-vous

Rencontre après 
spectacle 
→ dimanche 6 février
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Trouble fête
collections curieuses  
et choses inquiètes
Macha Makeïeff

« Il m’importe de raconter l’absolu 
incertain, l’effroi et l’éblouissement de 
l’enfance qui ne finit pas. La puissance 
des objets est illimitée, sans fond. 
J’aime que les choses nous poussent 
aux aveux, déclenchent des rêveries, 
quelquefois graves parce qu’elles disent 
l’imposture faite à l'enfance, quelquefois 
perdues, étonnantes, énigmatiques. 
Cette traversée, jamais garantie, est une 
façon de parler, encore et toujours, du 
théâtre qui me sauve. Cette installation 
est, à un moment donné, un état des 
lieux de mon cœur. Qu’en sera-t-il, en 
retour, du cœur du visiteur ? »

M.M.

Trouble fête, collections curieuses et 
choses inquiètes est un récit immobile, 
une traversée onirique où Macha 
Makeïeff met en scène les choses et 
les bêtes, ses propres collections, 
œuvres, fragments de décor, costumes, 
accessoires pour une étrange et 
fantaisiste célébration proposée à 
l’imaginaire du visiteur. Lewis Carroll 
y est invité entre autres fantômes.

du 1er mars  
au 15 mai 2022
Grand théâtre,  
entrée libre du mardi au 
vendredi de 14 h à 19 h, 
samedi de 15 h à 19 h, 
dimanche et en soirée 
si représentation

Petit théâtre,  
entrée libre les après-midi 
et soirs de représentation

scénographie  
Macha Makeïeff  
assistée de  
Clémence Bezat  
lumière François Menou 
son Christian Sebille 
chant Armelle Marq
avec les voix de  
Felicity Pricam,  
Michka Wallon et  
Macha Makeïeff 
construction  
Francis Mercier 
graphisme Clément Vial 
et Olivia Baudens  
stagiaire du Pavillon Bosio 
Sisi Liu

Rendez-vous

Les jeudis du TNP  
→ visite commentée de 
l’exposition,  
jeudis 3, 24 mars et  
12 mai à 18 h 30

eXPosition
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Tartuffe
de Molière
un spectacle de  
Macha Makeïeff

du 3 au 19 
mars 2022
du mardi au samedi à 20 h 
sauf jeudi à 19 h 30,
dimanche à 15 h 30, 
relâche le lundi
Grand théâtre,  
salle Roger-Planchon
durée estimée : 2 h 10

avec 
Xavier Gallais, 
Arthur Igual  
en alternance avec  
Vincent Winterhalter, 
Jeanne-Marie Lévy,
Jin Xuan Mao, 
Loïc Mobihan, 
Nacima Bekhtaoui, 
Jean-Baptiste Levaillant, 
Clément Griffault, 
Pascal Ternisien 
(distribution en cours)

mise en scène, costumes, 
décor Macha Makeïeff 
lumière Jean Bellorini 
assisté d’Olivier Tisseyre 
son Sébastien Trouvé 
musique 
Clément Griffault 
coiffures et maquillage 
Cécile Kretschmar 
assistanat à la  
mise en scène  
Gaëlle Hermant 
assistanat à la 
scénographie  
Clémence Bezat 
assistanat aux costumes 
Laura Garnier 

régie générale  
André Neri 
diction Valérie Bezançon 
construction du décor  
les ateliers du TNP
stagiaires du  
Pavillon Bosio

La pièce Le Tartuffe de 
Molière est publiée aux 
éditions Gallimard.

Théorème
création
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Xavier Gallais dans le rôle-titre. 
Entourée de collaborateurs proches, 
elle imagine un Tartuffe où toutes 
les dimensions du plateau signalent 
l’emprise, le désir et la fausse dévotion. 
Le décor construit aux ateliers du TNP, 
les lumières de Jean Bellorini ou le son 
composé par Sébastien Trouvé créeront 
une atmosphère sinistre et fascinante, 
à l’image du personnage éponyme à 
qui nous laissons le mot final : « Vous 
n’avez seulement qu’à vous laisser 
conduire, / Contentez mon désir, et 
n’ayez point d’effroi. »

Et si Le Tartuffe était le scénario d’un 
roman noir ? Avec son lot de spoliation, 
de chantage, d’espionnages, d’abus 
de faiblesse, de fuite et pour finir, 
d’arrestation ? C’est le pari de Macha 
Makeïeff qui manœuvre cette grande 
comédie en vers de Molière comme un 
huis clos sombre et délétère. Entre ses 
mains, la parabole politico-domestique 
vire au cauchemar.

Dans une famille bourgeoise névrosée, 
un parasite s’infiltre et prend le pouvoir 
sur les esprits et les corps. Personnage 
pasolinien avant l’heure, Tartuffe divise, 
corrompt et révèle à chacun sa part 
d’ombre. Chaque rebondissement vient 
éclabousser le familier d’une teinte 
indélébile d’inquiétante étrangeté. 
L’amour est en échec, la morale dévaste 
les vies, la jeune génération est dévorée 
par l’ancienne. En somme, la mécanique 
bourgeoise se fissure. Elle plie sous le 
poids des clans qui s’affrontent et des 
allées et venues menaçantes, jusqu’au 
point de rupture. Et à l’heure de rendre 
les comptes, le public lui-même se 
trouve démasqué dans son voyeurisme 
et sa jouissance troubles…

Après une adaptation explosive des 
Femmes savantes, Macha Makeïeff 
retrouve Molière avec l’une de ses 
pièces les plus vertigineuses, avec 

Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ rencontre après 
spectacle, jeudi 10 mars

Théâtromôme  
→ « Menteurs ! », 
dimanche 13 mars à 
15 h 30, plus d’infos p.164

Audiodescription  
→ dimanche 13 et jeudi 17 
mars, plus d’infos p.186

Tartuffe
Théorème
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du 3 au 19  
mars 2022
du mardi au samedi à 
20 h 30 sauf jeudi à 20 h,
dimanche à 16 h,  
relâche le lundi
Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise
durée estimée : 2 h

avec
Adeline Guillot,  
Marie Piemontese, 
Pierric Plathier

et à l’image 
Miglen Mirtchev,  
Judith Morisseau 
et Manel Morisseau-
Coulloc’h

scénographie  
et lumière
Aurélia Guillet  
collaboration  
à la scénographie  
et à la lumière 
Jean-Gabriel Valot 
son  
Jérôme Castel
vidéo  
Jérémie Scheidler
collaboration 
dramaturgique  
Irène Bonnaud, 
Alain Jugnon, 
Marion Stoufflet 
assistanat à la  
mise en scène  
Benoit Mochot
fabrication du décor  
les ateliers du TNP

   Les
Irresponsables
de Hermann Broch
traduction Irène Bonnaud
mise en scène Aurélia Guillet
 

création tnP
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une constellation de personnages 
saisis dans leur vie quotidienne, intime, 
voire secrète. L’un nourrit des rêves de 
réconciliation avec la Nature, l’autre une 
fascination érotique pour le pouvoir… 
À l’ombre de l’ascension de Hitler, 
leurs échanges d’une vérité nue et crue 
brassent le bien et le mal de manière 
déroutante.

Après son adaptation très remarquée 
du Train Zéro de Iouri Bouïda, la metteuse 
en scène Aurélia Guillet se penche à 
nouveau sur une matière romanesque 
pour cette création produite par le 
TNP. Par des films projetés en insert, 
des poèmes en voix off ou des archives 
visuelles et sonores, elle orchestre 
savamment un ébranlement de la 
perception. L’atmosphère ombragée, 
presque surnaturelle, reflète dans une 
certaine mesure le flux de pensée qui 
traverse les personnages, à la lisière 
du conscient. Dans le sillon d’Hermann 
Broch qui écrit l’Histoire du point de vue 
de la réalité concrète des corps, elle 
affronte par la scène la part obscure de 
la conscience humaine. Sans une once 
de didactisme, cette œuvre rappelle 
que la banalité du mal menace toujours 
et combien le cheminement vers une 
éthique de la responsabilité est à refaire 
continuellement.

Injustement méconnu en France, 
Hermann Broch est un écrivain autrichien 
d’origine juive dont l’expérience humaine 
et littéraire doit être partagée. Auteur 
de grands romans dans les années 1930 
avec Les Somnambules ou La Mort de 
Virgile, il est emprisonné par les nazis 
puis libéré notamment grâce à l’appui de 
James Joyce. Lors de son exil aux États- 
Unis, il se livre à sa dernière expérience 
littéraire avec Les Irresponsables. Il 
y décrit la vie de personnages durant 
la montée du nazisme en Allemagne, 
catastrophe dont ils ne sont pas 
directement responsables. Dans ce 
roman-fleuve, il est très peu question 
de politique puisque c’est au cœur de la 
vie intime, et entre autres du rapport à la 
sexualité, qu’Hermann Broch saisit l’état 
d’esprit dans lequel le nazisme a puisé sa 
force véritable, une force irrationnelle.

Au cœur de l’adaptation, il y a le récit 
de la servante Zerline magnifié par 
Jeanne Moreau au TNP, en 1987, dans la 
mise en scène de Klaus Michael Grüber. 
Une servante, qui travaille depuis des 
années dans la famille d’une baronne, 
se confie au nouveau locataire de la 
maison. Elle lui raconte sa vie, comme 
un dernier aveu impudique et sublime où 
se croisent rivalité sociale et rancœur 
amoureuse. À ce récit, vient faire écho 

Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ prélude, jeudi 10 mars 
à 19 h 
→ Unipop, jeudi 17 mars 
à 18 h 30 
→ rencontre après 
spectacle, jeudi 17 mars

Théâtromôme  
→ « Menteurs ! », 
dimanche 13 mars à 
15 h 30, plus d’infos p.164

Ateliers de pratique artis-
tique  
→ atelier jeu avec Aurélia 
Guillet, plus d’infos p.165

   Les
Irresponsables
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vendredi 11  
et samedi 12  
mars 2022  
à 20 h 30
à la Maison de la Danse,  
8 avenue Jean-Mermoz, 
Lyon 8e

maisondeladanse.com

durée : 1 h

spectacle programmé  
à la Maison de la Danse en 
collaboration avec le TNP

avec
Kaori Ito,
Yoshi Oïda, 
Makoto Yabuki

musique  
Makoto Yabuki 
lumière  
Arno Veyrat 
son  
Olivier M’Bassé  
costumes  
Aurore Thibout 
couleurs textiles  
Aurore Thibout  
et Ysabel de Maisonneuve
collaboration  
à la chorégraphie  
Gabriel Wong
collaboration  
à la mise en scène  
Samuel Vittoz

Le Tambour de soie
    — un Nô moderne

de Jean-Claude Carrière
inspiré de Yukio Mishima
mise en scène et chorégraphie  
Kaori Ito et Yoshi Oïda
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L’énergie de Kaori Ito, qui puise autant 
dans la gestuelle contemporaine que 
dans la danse traditionnelle japonaise, 
dialogue avec l’aura unique de Yoshi 
Oïda, qui se prête à la danse pour la 
première fois de sa carrière. Cette fable 
sur le temps qui passe raconte aussi 
la découverte du corps de l’autre, la 
quête de l’union dans un même souffle. 
La complicité de ce duo magnifique 
conduit au-delà de l’âge et du temps, 
dans un lieu suspendu et fragile. En 
tissant ensemble ce conte tragique, les 
deux interprètes racontent in fine une 
histoire universelle de transmission, 
bouleversante d’humanité.

Créé lors de la Semaine d’art en 
Avignon en octobre 2020, le spectacle 
est co-programmé par le TNP et 
la Maison de la Danse dans le cadre du 
Festival Sens Dessus Dessous. C’est 
par affinité que les deux institutions 
se retrouvent autour de ce spectacle, 
tant les disciplines qu’elles mettent à 
l’honneur s’y rencontrent pour le plaisir 
des amateurs d’art vivant.

Le Tambour de soie réunit dans 
un souffle poétique deux artistes 
exceptionnels : Kaori Ito et Yoshi Oïda. 
Elle, danseuse et chorégraphe, est un 
prodige de la scène internationale. Lui, 
âgé de 87 ans, est un immense acteur, 
compagnon de route de Peter Brook 
depuis les années 1970. Après Yumé 
en 2014, ils se retrouvent à nouveau 
rassemblés sur scène autour d’une 
histoire légendaire du théâtre Nô 
revisitée par Yukio Mishima en 1956 et 
réécrite pour l’occasion par le regretté 
Jean-Claude Carrière.

Dans cette version de l’histoire, un 
vieil homme nettoie le plateau d’un 
théâtre et tombe sous le charme d’une 
danseuse en pleine répétition. Elle lui 
tend un tambour en lui promettant 
que s’il arrive à le faire sonner, elle 
sera sienne. Mais l’instrument n’est 
qu’un accessoire fait de soie, incapable 
d’émettre le moindre son… Humilié, le 
vieillard se dirige vers une terrible issue, 
puis revient la hanter. Ce Nô moderne 
mêle texte parlé et moments dansés, au 
son des instruments traditionnels et de 
la voix puissante du musicien Makoto 
Yabuki. L’épure du décor – cinq longs 
rideaux aux effets moirés – laisse toute 
sa place à l’expression des corps.

Le Tambour de soie
    — un Nô moderne 
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Au Japon, nagori désigne l’empreinte 
laissée par les vagues, mais également 
la nostalgie de la saison qui vient de 
nous quitter. Ce mot a inspiré à l’autrice 
Ryoko Sekiguchi le titre d’un livre qui, à 
travers l’art culinaire japonais, propose 
une méditation sur notre rapport au 
temps. On la retrouve sur scène pour 
une expérience rituelle multisensorielle 
où les goûts, les images et les sons 
s’entremêlent dans une expérience 
immersive totale. À ses côtés, le chef 
Sugio Yamaguchi laisse libre cours à des 
rêveries graphiques.

GraMe, Centre national de création 
musicale à Lyon, produit la Biennale 
des Musiques Exploratoires, festival 
pluridisciplinaire ouvert à toutes les 
formes d’expression. À la croisée de la 
musique, de la littérature et des arts 
culinaires, Nous serons toujours là verra 
le jour au TNP.

Nous serons
    toujours là
texte, voix et performance  
Ryoko Sekiguchi 
chef de cuisine Sugio Yamaguchi

du 24 au 26  
mars 2022
jeudi à 20 h, vendredi 
et samedi à 20 h 30
Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise
durée : 1 h 10

piano et électronique live  
Trami Nguyen
et Laurent Durupt
composition et 
environnement sonore 
Laurent Durupt

spectacle programmé  
dans le cadre de la Biennale 
des Musiques Exploratoires, 
en collaboration avec le 
GRAME – Centre national  
de création musicale à Lyon

Nagori, la nostalgie de la 
saison qui s’en va de Ryoko 
Sekiguchi est paru chez 
P.O.L.

création
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Dissection
       d’une  chutede neige
de Sara Stridsberg 
traduction Marianne Ségol-Samoy 
mise en scène Christophe Rauck

du 25 mars  
au 1er avril 2022
du mardi au samedi à 20 h 
sauf jeudi à 19 h 30,
dimanche à 15 h 30, 
relâche le lundi
Grand théâtre,  
salle Roger-Planchon
durée : 2 h 10

avec
Thierry Bosc, 
Murielle Colvez, 
Habib Dembélé, 
Marie-Sophie Ferdane, 
Christophe Grégoire, 
Ludmilla Makowski, 
Emmanuel Noblet

dramaturgie 
Lucas Samain 
scénographie 
Alain Lagarde
lumière 
Olivier Oudiou
son 
Xavier Jacquot
vidéo 
Pierre Martin
costumes 
Fanny Brouste 
assistée de 
Peggy Sturm
coiffures et maquillage
Férouz Zaafour
masques
Judith Dubois

La pièce Dissection d’une 
chute de neige sera publiée 
en décembre 2021 chez 
l’Arche Éditeur (sous réserve).
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Dans cet univers fait de paradoxes, à 
la fois brut et onirique, cruel et fabuleux, 
épuré et mortifère, s’esquisse en creux le 
portrait d’une personne non binaire. Une 
identité entière, libre, que le corps social 
et religieux qualifie « d’anomalie » et qui 
ne pourra s’épanouir que dans la fuite 
vers un ailleurs fantasmé, incertain.

Pour sa dernière création au Théâtre 
du Nord et avant de poursuivre sa route 
au Théâtre Nanterre-Amandiers, le 
metteur en scène Christophe Rauck 
revient à l’autrice suédoise Sara 
Stridsberg, dont il avait précédemment 
adapté La Faculté des rêves, portrait 
de la féministe américaine Valerie 
Solanas. Fervent défenseur d’un 
théâtre de textes, classiques comme 
contemporains, il dirige ses comédiens 
avec exigence et minutie. Le plateau 
de Dissection d’une chute de neige, 
à l’esthétique sobre et tranchante, 
est illuminé par l’interprétation 
incandescente de Marie-Sophie Ferdane.

Dissection d’une chute de neige s’inspire 
du destin hors normes de la reine 
Christine de Suède (1626-1689), enfant 
du roi Gustave ii Adolphe tué au champ 
de bataille en 1632. Élevée comme un 
garçon pour devenir roi, elle accéda au 
trône à l’âge de six ans. Habile cavalière 
et chasseuse, diplomate et femme de 
lettres, correspondante de Descartes, 
Christine de Suède s’attacha à faire de 
Stockholm la nouvelle Athènes. Libre 
d’attache et de mœurs, elle refusa 
de se marier et d’avoir un enfant. 
Elle se désintéressa peu à peu de la 
gouvernance, jusqu’à l’abdication.

Sara Stridsberg s’inspire de ce 
canevas historique pour interroger 
au présent les normes et les rouages 
de l’identité, à travers le prisme du 
pouvoir. Autour de « la fille Roi », pierre 
angulaire du spectacle, tournoient 
des personnages allégoriques qui 
lui soufflent des vents contraires. 
Si le texte emprunte aux tragédies 
shakespeariennes, l’épopée ici est 
philosophique, morale, éthique. Face 
au dilemme qui oppose désir et devoir, 
la fille Roi refuse de choisir. Et tandis 
qu’elle s’obstine à vouloir réécrire la loi 
d’un monde misogyne qui n’est pas prêt 
à changer, la maladie et la mort rôdent. 
Le royaume s’effondre.

Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ lecture avant spectacle, 
jeudi 31 mars à 18 h 30 
→ rencontre après 
spectacle, jeudi 31 mars

Dissection
       d’une  chutede neige
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    L’AffaireCorrera
feuilleton théâtral sur le relogement
de François Hien
mise en scène Collectif X

du 6 au 15  
avril 2022
du mardi au samedi à 
20 h 30 sauf jeudi à 20 h,
dimanche à 16 h,  
relâche le lundi,  
relâche exceptionnelle  
le vendredi 8 avril
Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise
durée : 1 h 40

enquête, mise en scène  
et jeu
Jérôme Cochet, 
Clémentine Desgranges, 
Kathleen Dol,  
François Hien

scénographie
Charles Boinot
lumière  
Charles Boinot  
et Benoit Bregeault
costumes  
Sigolène Pétey  
régie lumière 
Benoit Bregeault
coordination du projet
Julien Nini

avec la complicité de 
Maud Cosset-Chéneau, 
Arthur Fourcade, 
Caroline Hien 
Vélaïdomestry, 
Maud Lefebvre, 
Yoan Miot, 
Morgan Nony
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les habitants, de rencontres avec les 
différents acteurs du projet urbain 
(conseillers en relogement, techniciens, 
élus), de débats théâtralisés organisés 
dans les différentes structures du 
quartier. Ce feuilleton destiné à un public 
large a été joué par épisodes de vingt 
minutes, réunis ici en un seul spectacle.

C’est un nouveau chapitre dans 
l’aventure citoyenne et théâtrale du 
Collectif X, compagnie stéphanoise 
créée en 2013. Dans le cadre du projet 
VILLES#, on se souvient que le collectif 
avait fait le portrait de deux quartiers 
villeurbannais, Cusset et Grandclément. 
Le TNP est heureux de soutenir à 
nouveau leur démarche artistique 
populaire, portée par des comédiens 
engagés et un auteur talentueux.

Nous sommes dans le quartier imaginaire 
de La Péruche. Dans le cadre d’un plan 
de rénovation urbaine, deux barres 
d’immeubles doivent être abattues. Les 
chargés de relogement du bailleur social 
rencontrent les habitants, afin de leur 
proposer un nouveau lieu de résidence. 
Parmi eux, Madame Correra refuse net. 
Son obstination bloque le processus 
et catalyse les enjeux contradictoires 
de toute une galerie de personnages. 
À partir de ce petit acte de résistance, 
François Hien déploie un récit très large, 
qui implique les dirigeants politiques, 
les travailleurs sociaux, les anciens 
habitants et les nouveaux. Dans un décor 
rudimentaire, les comédiens changent 
de personnage à vue. Ils s’adressent 
au public frontalement, comme à 
une assemblée citoyenne réunie pour 
élucider l’affaire. Les témoignages 
se croisent, les lignes de tension se 
resserrent. Au cœur de ce cataclysme, 
comme enracinée dans son petit 
appartement, Madame Correra n’a pas 
l’intention de capituler.

Réalisée dans le cadre d’une 
résidence de deux ans dans le quartier 
lyonnais de La Duchère, la création du 
spectacle a accompagné un processus 
réel de relogement. La fiction est ainsi 
nourrie de nombreux entretiens avec 

    L’AffaireCorrera
Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ afterwork #3,  
jeudi 7 avril à 18 h 30, 
plus d’infos p.168 
→ rencontre après 
spectacle, jeudi 7 avril

Visite tactile,  
→ jeudi 14 avril à 19 h 15, 
plus d’infos p.186
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7 sœurs 
  de Turakie
écriture, mise en scène 
Michel Laubu et Emili Hufnagel
Turak Théâtre

du 8 au 16 
avril 2022
du mardi au samedi à 20 h 
sauf jeudi à 19 h 30,
dimanche à 15 h 30, 
relâche le lundi,
séance supplémentaire 
mercredi à 15 h 30, 
séances scolaires mardi, 
jeudi et vendredi à 14 h 
Grand théâtre,  
salle Roger-Planchon
durée estimée : 1 h 15

avec
Charly Frénéa,  
Simon Giroud,  
Emili Hufnagel  
en alternance avec 
Caroline Cybula,  
Michel Laubu,  
Patrick Murys

dramaturgie  
Olivia Burton
répétitrice  
Caroline Cybula 
lumière  
Pascal Noël 
musique  
Fred Aurier,  
Pierrick Bacher,  
Jeanne Crousaud, 
Frédéric Jouhannet, 
Cyrille Lacheray,  
André Minvielle
construction masques, 
marionnettes  
et accessoires  
Michel Laubu  
assisté de  
Emmeline Beaussier,
Géraldine Bonneton,
Charly Frénéa,  
Ludovic Micoud Terraud, 
Yves Perey,  
Frédéric Soria,  
Audrey Vermont,  
avec la participation des 
techniciens du TNP 

costumes  
Emili Hufnagel
construction des décors 
les ateliers de la Maison 
de la Culture de Bourges
régie générale et plateau 
Charly Frénéa 
régie lumière  
Sébastien Marc 
régie son et vidéo  
Hélène Kieffer
films d’animation  
Emili Hufnagel,  
Michel Laubu,  
Raphaël Licandro,  
Timothy Marozzi

Spectacle inscrit dans le 
cadre du PEAC, Parcours 
d’éducation artistique et 
culturelle mis en place par la 
Ville de Villeurbanne.

création Pour tous dès 8 ans
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par Emili Hufnagel depuis une quinzaine 
d’années, cette compagnie virtuose 
dans les arts de la marionnette œuvre 
pour un théâtre populaire savoureux. 
À chaque spectacle, ses artisans 
s’amusent d’objets détournés et de 
langages poétiques. Ils deviennent les 
inventeurs et les explorateurs de la 
Turakie, « un pays inconnu de tous mais 
qui peut exister dans l’imaginaire de 
chacun ». Avec cette dernière création 
qui se situe quelque part entre Les Sept 
Samouraïs d’Akira Kurosawa et Les Trois 
Sœurs d’Anton Tchekhov, ils retrouvent 
les fondements de la culture d’un pays à 
géométrie originale…

Sept sœurs éparpillées aux sept recoins 
du monde se retrouvent pour protéger 
la maison familiale prise dans une 
tempête. Une horde de bandits des 
courants d’air s’attaque à leur mémoire ! 
Postées aux portes de leurs souvenirs, 
ces vieilles femmes un peu cocasses 
organisent la résistance autour du baby-
foot de leur enfance. Dans ce curieux 
berceau, des divinités de la Turakie 
renaissent… Délivrées par la fonte des 
glaces, elles reviennent à la vie et font 
rejaillir avec elles nos peurs, nos désirs, 
nos faiblesses. Fables absurdes, mythes 
qui ont bercé la vie de la fratrie ou 
anecdotes qui chatouillent la mémoire : 
chaque évocation est une pièce du 
puzzle à reconstituer.

Après Incertain Monsieur Tokbar, 
le Turak Théâtre poursuit ses 
questionnements sur le rapport de l’être 
humain à sa propre mémoire et à la 
mémoire collective. Comment le temps 
agit-il sur nos souvenirs ? Comment 
vivre de plus en plus vieux avec une 
mémoire qui déraille ? Et si oublier 
devenait une norme dans la vie de tous 
les jours ?

Après un coup manqué la saison 
passée, le TNP est heureux d’accueillir 
enfin le Turak Théâtre. Fondée à Lyon 
en 1985 par Michel Laubu, et co-dirigée 

Rendez-vous

Audiodescription 
→ mardi 12 avril (séance 
scolaire), plus d’infos 
p.186 

Les jeudis du TNP 
→ lecture avant spectacle, 
jeudi 14 avril à 18 h 30 
→ rencontre après 
spectacle, jeudi 14 avril

Atelier de pratique 
artistique 
→ atelier marionnettes 
avec le Turak Théâtre, 
plus d’infos p.165

7 sœurs 
  de Turakie
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du 12 au 14  
avril 2022
mardi et mercredi  
à 20 h 30, jeudi à 20 h
aux ateliers décors 
du TNP, Pôle Pixel, 
24 rue Émile Decorps, 
Villeurbanne
durée : 1 h 10

avec les enfants-danseurs 
du Centre chorégraphique 
de Strasbourg
Pierre Battaglia, 
Stefania Gkolapi, 
Martha Havlicek, 
Romane Lacroix, 
Maxime Levytskyy, 
Rose Maillot, 
Charlotte Obringer, 
Nilsu Ozgun, 
Anaïs Rey-Tregan, 
Edgar Ruiz Suri, 
Sarah Steffanus, 
Nayla Sayde 
et les élèves de la classe 
d’art dramatique du 
conservatoire de Colmar
Alice Amalbert, 
Jeanne Bouscarle, 
Quentin Brucker, 
Esther Gillet, 
Léon Leckler, 
Mathilde Louazel, 
Antonio Maïka, 
Jean-Baptiste 
Mazzucchelli, 
Louise Miran, 
Valentina Papic, 
Nina Roth, 
Raphaël Willems

accompagnés par  
Norah Durieux 
et Elliott Sauvion Laloy

scénographie 
Jane Joyet 
son 
Éric Recordier
chorégraphie 
Cécile Laloy 
assistée de 
Claire Hurpeau 
conseil et regard 
contorsion  
Lise Pauton  
et Lucille Chalopin 
costumes 
Oria Steenkiste, 
Cathy Launois,  
Maya-Lune Thieblemont 
accessoires 
Benjamin Hautin, 
Maya-Lune Thieblemont, 
Antonin Bouvret 
régie générale et lumière 
Julienne Rochereau

construction des établis 
les ateliers du TNP 
confection des costumes 
les étudiants du 
lycée Paul Poiret 
de Paris, classe de 
Véronique Coquard 
et Maryse Alexandre

Pinocchio
(live)#2
une création d’Alice Laloy

création Pour tous dès 8 ans
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Pinocchio
(live)#2

en inanimé, mené par une vingtaine de 
jeunes adultes et enfants. Les premiers, 
en opérateurs neutres et appliqués, 
s’emploient à transformer les seconds 
au rythme de tableaux minutieusement 
scénarisés, qui s’enchaînent avec 
délicatesse. Cette performance sur 
la disparition du vivant n’en reste pas 
moins pleine de joie, de vie et de jeu. 
Le trouble est fort, mais l’humeur 
est circassienne, chorégraphique. La 
dimension plastique du travail, enfin, 
laisse chacun libre de projeter son 
monde intérieur.

Issue d’une formation en 
scénographie au Théâtre National 
de Strasbourg, Alice Laloy place les 
arts de la marionnette au cœur de 
sa recherche théâtrale. En 2002, 
elle crée La Compagnie s’appelle 
reviens dont l’univers évolue au 
gré de métamorphoses visuelles et 
sonores. Après Pinocchio(live)#1, Alice 
Laloy présente une nouvelle version 
programmée au Festival d’Avignon 2021.
Pour le TNP, c’est l’opportunité d’ouvrir 
au public un lieu majeur du théâtre, les 
ateliers de construction de décors, où 
tant d’objets prennent vie.

À l’origine de cette performance, il 
y a un projet photographique. Une 
série de clichés troublants où Alice 
Laloy transforme des enfants en 
pantins désarticulés, inertes. Cette 
première variation autour du mythe 
de Pinocchio captait l’instant fragile 
de suspension entre animé et inanimé. 
Magie de la chose qui prend vie, magie 
de la vie qui s’éteint. Plus tard, Alice 
Laloy approfondit cette recherche en 
mettant en scène l’acte qui l’a conduite 
à marionnettiser ces corps d’enfants. 
À travers ce processus à rebours du 
célèbre pantin de Carlo Lorenzini, elle 
s’interroge : quel trouble nous traverse 
au moment précis où un enfant se 
transforme en marionnette ? Ainsi naît la 
performance Pinocchio(live), une forme 
transdisciplinaire aux marges du théâtre, 
où le rituel qui se déroule sur scène ne se 
présente pas comme fictionnel.

Pour cette expérience partagée à 
la lumière du jour, Alice Laloy imagine 
une société dystopique dans laquelle 
un rite de passage obligerait chaque 
enfant à se faire changer en pantin par 
un aîné. L’espace, ouvert et trifrontal, 
évoque à la fois l’établi de Gepetto, 
une usine de jouets et une salle de bloc 
opératoire. Nous allons assister au 
rituel de lente transmutation du vivant 

Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ rencontre après 
spectacle, jeudi 14 avril
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lumière et son 
Jimmy Boury

premier week-end  
d’atelier et de 
présentation du projet,  
à l’issue duquel le groupe 
sera constitué 
les 16 et 17 octobre 2021 
(plus d’infos p.165)

renseignements et 
inscription auprès de 
Sylvie Moreau  
s.moreau@tnp-
villeurbanne.com

du 2 au 4 mai  
2022 à 20 h
Grand théâtre,  
salle Roger-Planchon
durée estimée : 1 h 15

  C’est 

tout.
La Troupe éphémère 2022

mise en scène
Thierry Thieû Niang et Marie Vialle
avec des amateurs de 9 à 18 ans

création tnP
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des uns et des autres, à la fois douce et 
sérieuse, drôle et forte. Comme s’il n’y 
avait plus d’adulte ou d’enfant, d’hier 
ou d’aujourd’hui, et que la transmission 
circulait dans les deux sens. Thierry 
Thieû Niang et Marie Vialle se sont 
dit qu’il fallait continuer, à chercher, 
à travailler, à interroger les enfants 
et les adolescents, leur demander ce 
qu’ils pensent du monde, des camions, 
des papillons, des gens, des ponts et 
des cailloux. Le spectacle parlera de 
cette écoute, de l’enfance, de la joie 
et de la peur. Une vingtaine d’enfants 
et d’adolescents répondront à des 
questions et inventeront avec eux 
d’autres questions et d’autres réponses, 
d’autres gestes, d’autres paroles, 
d’autres musiques.

Qu’est-ce qui nous met en joie ? 
Qu’est-ce qui nous fait peur, quand 
on est enfant ? Quand on est adulte ? 
Quand on est une fille, quand on est un 
garçon ? Est-ce que tu aimes grandir ? 
C’est comment être amoureux ? Est-ce 
que tu seras vieille, vieux un jour ? Si tu 
fermes les yeux, peux-tu te souvenir de 
la voix de quelqu’un qui n’est pas là ? 
Que veut dire disparaître ?

Jean Bellorini confie à Thierry Thieû 
Niang, artiste associé, la direction de 
la deuxième Troupe éphémère du TNP. 
Danseur, chorégraphe et metteur en 
scène, Thierry Thieû Niang a toujours 
construit son parcours de création 
en parallèle d’ateliers auprès de 
professionnels et d’amateurs, d’enfants 
et de seniors, de personnes autistes, 
détenues ou porteuses de handicap. 
Animé par l’envie de partager la danse 
avec toutes et tous, grands et petits, 
il affirme : « Les corps expriment par 
l’émotion et donnent des solutions 
concrètes au silence, au désir, à la peur. 
C’est à nous, artistes, de les mettre 
en beauté et de les transformer. » Ses 
précédentes collaborations auprès du 
public adolescent du Théâtre Gérard 
Philipe ont donné lieu à des spectacles 
délicats, aux scénographies simples 
et belles, et à l’imaginaire pluriel – 
manifestation de l’attention à ce que 
chacun et chacune trouve sa place.

Pour cette année au TNP, il travaillera 
en collaboration avec la comédienne 
Marie Vialle. Leur point de départ : une 
émission de radio des années 1970 dans 
laquelle Marguerite Duras interroge 
des enfants sur leur temps, sur la Lune 
et même sur l’énergie atomique. Cette 
archive témoigne d’une écoute rare 

Rendez-vous

Rencontre après 
spectacle 
→ mardi 3 mai

  C’est 

tout.
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Festival 
Les Contemporaines
Festival EN ACte(S) et Les Journées 
de Lyon des Auteurs de Théâtre

Le Festival En Acte(s) et les Journées de 
Lyon des auteurs de théâtre s’associent 
pour la première édition d’un temps 
fort dédié aux écritures dramatiques 
francophones : Les Contemporaines. 
Pour les deux équipes, dont l’objectif est 
d’accompagner les auteurs dramatiques 
dans toutes les dimensions de leur 
métier, la création d’un festival commun 
s’est imposée comme une évidence.

Pendant quinze jours, ces deux 
événements seront proposés 
parallèlement. Ce n’est pas moins 
d’une centaine d’artistes francophones, 
auteurs, metteurs en scène et comédiens 
qui investiront plusieurs théâtres de la 
métropole lyonnaise, pour faire entendre 
les écritures du présent à travers 
spectacles, lectures, rencontres, salon 
du livre et ateliers d’écriture. Le TNP 
sera le cœur battant de ce rendez-vous 
foisonnant et festif autour des écritures 
d’aujourd’hui.

du 4 au 14  
mai 2022

Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise

mercredi, jeudi, vendredi 
à 20 h, samedi 7 mai dès 
16 h 30, samedi 14 mai 
dès 15 h

direction artistique  
et coordination 
Pauline Hercule,  
Mathilde Gamon,  
Maxime Mansion,  
Émile Zeizig
régie générale  
Lucas Delachaux
costumes  
Paul Andriamanana 
Rasoamiaramanana

Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ rencontre avec les 
auteurs, jeudi 5 mai  
à 18 h 30
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La victime d’un crime atroce a la charge 
de choisir le châtiment de son agresseur. 
Située dans un temps nommé « presque 
le futur », corde. raide décrit la terrible 
décision à laquelle une femme doit se 
résoudre.

Les pièces de debbie tucker green 
sont créées au Royaume-Uni ainsi qu’à 
l’étranger. Lauréate du Prix Domaine 
étranger des Journées de Lyon des 
Auteurs de Théâtre 2019, la pièce corde. 
raide est programmée en écho au festival 
Les Contemporaines. 

Les metteuses en scène et 
comédiennes Vanessa Amaral et Caroline 
Boisson s’associent pour la création d'un 
spectacle corrosif et puissant. 

corde. raide
de debbie tucker green

du 12 au 14  
mai 2022
jeudi à 20 h, vendredi 
et samedi à 20 h 30
Grand théâtre,  
salle Jean-Vilar
durée estimée : 1 h 15

mise en scène 
Vanessa Amaral, 
Caroline Boisson

avec 
Vanessa Amaral, 
Caroline Boisson,  
Serge Pillot

traduction de l’anglais 
Emmanuel Gaillot, 
Blandine Pélissier, 
Kelly Rivière
collaboration artistique 
Marion Vaïtilingom
scénographie  
Camille Allain Dulondel
lumière  
Quentin Baret
son Guilhèm Barral

hang a été créée au Royal 
Court Theatre, Londres,  
le 11 juin 2015. 

corde. raide est publiée  
aux éditions Théâtrales.

Salon du livre et 
des revues de 
théâtre
→ rencontres avec les 
auteurs, les éditeurs de 
théâtre et des librairies 
lyonnaises, samedi 7 mai 
dès 10 h 30 

Le Festival En Acte(s) est né 
en 2014 pour donner un espace 
d’expérimentation aux écritures 
contemporaines. Il a déjà été accueilli 
au TNP, au printemps 2018. Le 
principe : une commande est passée 
à neuf auteurs pour neuf textes liés à 
l’actualité. Chaque auteur forme un 
binôme avec un metteur en scène, qui 
accompagne le travail d’écriture puis 
élabore une mise en scène en dix jours 
de répétitions. Les créations prennent 
vie sur un tréteau, dans une esthétique 
commune et sans régie technique. Neuf 
créations inédites verront ainsi le jour, 
dont une destinée au jeune public. 

Les Journées de Lyon des Auteurs 
de Théâtre valorisent quant à elles 
depuis trente ans le travail des auteurs 
à travers un concours d’écriture 
annuel. Les textes lauréats, que nous 
découvrirons par le biais de lectures 
mises en espace, seront tous publiés 
dans une maison d’édition spécialisée 
dans l’écriture dramatique : Actes Sud-
Papiers, L’Arche Éditeur, Espaces 34, 
L’Espace d’un instant, La Fontaine, 
Koïnè, Lansman, Librairie Théâtrale, 
Quartett, Les Solitaires Intempestifs, 
les éditions Théâtrales…

création
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du 11 au 
15 mai 2022
du mercredi au samedi à 
20 h sauf jeudi à 19 h 30,
dimanche à 15 h 30
Grand théâtre,  
salle Roger-Planchon
durée estimée : 2 h

spectacle en italien  
surtitré en français

avec la troupe du  
Teatro di Napoli –  
Teatro Nazionale 
Federico Vanni,  
Gigio Alberti,  
Teresa Saponangelo,  
Betti Pedrazzi,  
Ruggero Dondi,  
Daria D’Antonio,  
Angela De Matteo,  
Francesca De Nicolais, 
Luca Iervolino,  
Giampiero Schiano
et
Jules Garreau

collaboration artistique  
Mathieu Coblentz  
scénographie et lumière
Jean Bellorini  
assistanat à la lumière  
Luc Muscillo  
son Sébastien Trouvé  
costumes
Macha Makeïeff
surtitres 
Cécile Marroco

Création au Teatro di Napoli – 
Teatro Nazionale en avril 2022.

    IlTartufo
de Molière
traduction en italien Carlo Repetti
mise en scène Jean Bellorini
avec le Teatro di Napoli –  
Teatro Nazionale

créationItalIe – FraNCe
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une brèche dans l’obscurité. Dans cette 
pièce où le rire est une arme contre la 
bêtise, on découvre que Molière chante 
aussi le plaisir de la vie et la joie d’être 
ensemble, à tout prix.

Enrichi par ses expériences de mise 
en scène avec les troupes du Berliner 
Ensemble en Allemagne ou du Théâtre 
Alexandrinski à Saint-Pétersbourg, 
Jean Bellorini a accepté l’invitation du 
Théâtre National de Naples. Présenté 
en dernière partie d’une saison sous le 
signe du Centenaire, ce Tartufo est une 
manière de renouer avec la tradition 
européenne et internationale du TNP. 
Des années 1960 à 1990, des liens forts 
avaient en effet été établis avec des 
théâtres italiens, suisses, russes ou 
allemands ; de nombreuses productions 
étrangères étaient programmées. 
Cette démarche de décentrement, 
inséparablement poétique et politique, 
est intimement défendue par Jean 
Bellorini pour son TNP. Une tentative 
d’alchimie entre l’ici et l’ailleurs 
qu’aurait sans doute appréciée Molière, 
dont nous fêtons cette année le 
400e anniversaire.

Le second Tartuffe de la saison est un 
Tartufo. En miroir à la mise en scène 
spectrale de Macha Makeïeff, Jean 
Bellorini signe un spectacle drôle, 
virevoltant et… italien. Lui qui n’a 
jamais monté Molière se lance dans 
l’aventure avec les acteurs du Théâtre 
National de Naples. Molière en langue 
italienne est une curiosité à ne pas 
manquer. Le regretté Carlo Repetti, qui 
a notamment dirigé le Théâtre National 
de Gênes, a conçu pour l’occasion une 
traduction tout en rythme, dans le 
respect de la rime. Son texte sonne 
comme un hymne à l’envie de vivre 
libre, sans figure verticale. L’humour 
immédiat, tranchant, ne diminue en 
rien la force du propos. Tout tend au 
contraire à affirmer la nécessité d’une 
rébellion clairvoyante : la dénonciation 
des dérives de l’Église, le rappel que la 
culture et le savoir permettent de lutter 
contre la peur d’une société nouvelle, la 
critique de la médiocrité humaine.

L’action aura lieu dans une immense 
cuisine, aujourd’hui, où se croiseront 
des figures types de la comédie 
italienne. Comme les personnages, nous 
assistons en spectateurs à une immense 
entreprise de faillite collective. Mais 
la force de vie et le renouveau promis 
notamment par la jeunesse ouvrent 

Rendez-vous

Les jeudis du TNP 
→ rencontre après 
spectacle, animée par 
Laëtitia Dumont-Lewi, 
universitaire, jeudi 12 mai

    IlTartufo
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Bijou
      bijou,
te réveille pas 
surtout
de Philippe Dorin
mise en scène Sylviane Fortuny

du 19 au 23 
mai 2022
vendredi et samedi à 19 h,
séances scolaires lundi 
à 9 h 30 et 14 h, jeudi et 
vendredi à 14 h
Petit théâtre,  
salle Jean-Bouise
durée : 1 h

avec
Jean-Louis Fayollet, 
Déborah Marique, 
Catherine Pavet,  
Morgane Vallée,  
Johann Weber

scénographie
Sylviane Fortuny,  
Sabine Siegwalt 
lumière
Kelig Le Bars
musique
Catherine Pavet
vidéo 
Matthieu Berner
costumes
Sabine Siegwalt
régie générale et lumière 
Jean Huleu
régie plateau  
et construction 
Franck Pellé
assistanat à  
la mise en scène 
Simon Gelin 
coaching vocal  
Anna Hornung

Bijou bijou, te réveille pas 
surtout est publié à l’école 
des loisirs.

création dès 9 ans
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s’est forgé une identité forte au sein 
du théâtre jeune public. À l’écriture, 
Philippe Dorin se joue des structures 
classiques du conte. Faisant fi du 
schéma début, milieu et fin, ses pièces 
avancent par métaphores et détours. 
Sylviane Fortuny, en magicienne du 
plateau, bâtit des univers épurés 
dotés d’insoupçonnables possibilités 
de métamorphoses. Leurs créations à 
quatre mains sont pourvues d’une force 
de frappe poétique qui tient en haleine 
enfants et adultes. À travers cette fable 
d’un spectacle en train de s’écrire, sans 
doute racontent-ils aussi leur propre 
histoire du théâtre, nourrie de souvenirs 
et d’émotions d’une compagnie qui 
parcourt les scènes depuis plus de 
vingt ans.

C’est l’histoire d’un spectacle qui 
commence par les saluts. Dans l’ivresse 
des applaudissements, un jeune 
homme tombe épuisé et s’endort. Ses 
camarades de scène vont le rejoindre 
dans la forêt inextricable du sommeil 
et l’accompagner dans ses songes, 
en prenant l’aspect de personnages 
inspirés de figures du théâtre et du 
conte. Mais ici, au centre du plateau, 
un couteau est posé et semble attendre 
l’heure du crime. Et là, sur un coin de 
table, une scène d’amour est écrite 
dont l’encre n’est pas encore sèche… 
Le jeune homme est-il là pour le crime 
ou pour l’amour ? Doit-il se réveiller pour 
éviter qu’un cauchemar ne surgisse ? 
Ou bien attendre endormi que le rêve 
s’accomplisse ?

Dernière création du binôme formé 
par Philippe Dorin et Sylviane Fortuny, 
Bijou bijou, te réveille pas surtout tire 
parti de la force d’illusion de l’espace 
théâtral pour peindre les brumes de 
l’adolescence, un temps de tempêtes 
intérieures où l’existence ressemble 
à un rêve éveillé. Comment cheminer 
dans ce moment de grand désordre ? 
Au réveil, le monde sera-t-il enfin 
apaisé ?

Depuis un premier spectacle en 
1997, la compagnie Pour ainsi dire 

    Bijou
bijou, 
   te réveille pas 
surtout

Rendez-vous

Audiodescription 
→ vendredi 20 mai 
(séance scolaire), plus 
d’infos p.186 

Rencontre après 
spectacle 
→ vendredi 20 mai
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Le Passé
d’après Leonid Andreev 
adaptation et mise en scène 
Julien Gosselin
Cie Si vous pouviez lécher mon cœur

du 20 au 
25 mai 2022
du mardi au samedi à 20 h, 
dimanche à 16 h,  
relâche le lundi 
aux Célestins, place des 
Célestins, Lyon 2e

durée estimée : 4 h

avec Guillaume Bachelé, 
Joseph Drouet, Denis 
Eyriey, Carine Goron,  
Victoria Quesnel,  
Achille Reggiani,  
Maxence Vandevelde 
(distribution en cours)

traduction  
André Markowicz 
dramaturgie  
Eddy d’Aranjo 
scénographie  
Lisetta Buccellato 
lumière Nicolas Joubert 
son Julien Feryn 
musique  
Guillaume Bachelé 
et Maxence Vandevelde 
vidéo Jérémie Bernaert  
et Pierre Martin 
costumes  
Caroline Tavernier 
accessoires  
Guillaume Lepert
assistanat à la mise en 
scène Antoine Hespel
régie générale  
Léo Thévenon

spectacle programmé aux 
Célestins – Théâtre de Lyon  
en collaboration avec le TNP

Julien Gosselin, metteur en scène 
adepte de textes contemporains, 
s’essaie pour la première fois à la 
littérature « du passé ». Ce sont les écrits 
de l’auteur russe Leonid Andreev (1871-
1919) qui ont retenu son attention. Une 
œuvre gigantesque et violente, hantée 
par des thèmes récurrents comme 
l’oppression des villes ou la solitude de 
l’Homme face au néant. Son constat 
lucide du monde n’exclut pas un regard 
poétique, tendre parfois.

Pour ce spectacle co-accueilli aux 
Célestins, Julien Gosselin et sa troupe 
exploreront de nouvelles esthétiques. 
Des toiles peintes, des châssis, des 
rampes de bougies et des costumes 
anciens cohabiteront ainsi avec la 
caméra, les espaces vitrés et les images 
du présent. Un spectacle décapant 
pensé comme une boucle, qui dirait 
combien l’avenir est le passé.

création
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          L’Île
d’Or— Kanemu-jima
une création collective  
du Théâtre du Soleil  
en harmonie avec Hélène Cixous 
dirigée par Ariane Mnouchkine 
musique de Jean-Jacques Lemêtre

du 9 au 26 
juin 2022
du mardi au samedi  
à 19 h 30 sauf jeudi à 19 h,
dimanche à 15 h,  
relâche le lundi, 
relâche exceptionnelle 
mardi 21 juin
Grand théâtre,  
salle Roger-Planchon
durée estimée : 4 h  
(avec entracte)

spectacle programmé par 
le TNP en collaboration 
avec Les Nuits de 
Fourvière, La Comédie  
de Saint-Étienne,  
le Radiant-Bellevue, 
Les Célestins – Théâtre 
de Lyon, le Théâtre 
de la Croix-Rousse, 
Le Toboggan – Décines-
Charpieu et le Théâtre de 
la Renaissance – Oullins

avec  
Shaghayegh Beheshti,  
Duccio Bellugi-Vannuccini,  
Georges Bigot, 
Aline Borsari, 
Sébastien Brottet-Michel,  
Juliana Carneiro da Cunha,  
Hélène Cinque,  
Marie-Jasmine Cocito, 
Eve Doe Bruce,  
Maurice Durozier,  
Man Waï Fok,  
Farid Gul Ahmad,  
Sayed Ahmad Hashimi,
Samir Abdul Jabbar Saed,  
Martial Jacques, 
Dominique Jambert,  
Judit Jancso,  
Shafiq Kohi,
Agustin Letelier,  
Ya-Hui Liang,  
Vincent Mangado,  
Andréa Marchant,  
Julia Marini,  

Alice Milléquant,
Taher Mohd Akbar, 
Nirupama Nityanandan, 
Miguel Nogueira da Gama, 
Seietsu Onochi,
Vijayan Panikkaveettil, 
Reza Ghulam Rajabi,  
Omid Rawendah,  
Xevi Ribas,  
Arman Saribekyan, 
Thérèse Spirli

création
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l’existence quotidienne est sans cesse 
rehaussée en symboles, le théâtre est 
partout. Les métaphores, la beauté, le 
langage du corps, tout ici évoque, prédit, 
incite à penser et déchiffrer. À son retour, 
elle crée le Théâtre du Soleil. Et voici une 
nouvelle île, cachée au creux des arbres 
de La Cartoucherie du Bois de Vincennes. 
Une expérience artistique utopique, en 
perpétuelle réinvention.

L’Île d’Or contiendra sans doute la 
mémoire de toutes ces îles. Un espace 
où réinventer, un espace où apprendre, 
un espace où combattre. Et pour cette 
nouvelle création, une autre île, enfin, 
viendra se superposer : l’île de Sadoga-
shima, au large de la côte ouest du 
Japon, ancienne terre d’exil pour les 
lettrés, penseurs ou artistes tombés 
en disgrâce comme Zeami, le grand 
maître du Nô. Avec deux compagnons 
de route, l’écrivaine Hélène Cixous et 
le musicien Jean-Jacques Lemêtre, 
Ariane Mnouchkine dirigera trente-cinq 
comédiens, hommes et femmes de tous 
âges et de toutes nationalités. Le TNP se 
réjouit d’avoir rassemblé autour de lui de 
nombreux théâtres d’Auvergne–Rhône-
Alpes pour recevoir la grande troupe du 
Soleil, dont les tournées en France sont 
exceptionnelles.

Un jour, pris dans une tempête politique, 
le Théâtre d’Or rompt les chaînes et les 
amarres et devient l’Île d’Or. Son or n’est 
pas celui des mines et des banques, il 
est celui de l’hospitalité, l’or innocent qui 
permettra d’organiser une grande Fête. 
Des quatre coins du monde, on débarque. 
Tous et toutes viennent mettre leurs 
colères en musique, les jouer, les 
transformer et les faire entendre. Un seul 
mot d’ordre : faire valoir à tout prix la 
culture du cœur contre celle du pouvoir 
et des assassins de l’esprit pour tenter, 
peut-être, d’éclaircir le chaos du monde.

On pourrait considérer le motif 
insulaire comme le fil doré du travail 
d’Ariane Mnouchkine. Récemment, dans 
sa pièce Les Naufragés du Fol Espoir, un 
équipage hétéroclite faisait naufrage sur 
une île. Migrants, socialistes utopistes, 
bagnards et notables se trouvaient face 
à la possibilité d’édifier une société 
nouvelle. Bien avant ce spectacle, 
il y avait pour Ariane Mnouchkine la 
révélation d’une île réelle et plurielle, le 
Japon. En 1963, en jeune passagère avide 
de découvertes, elle embarque vers l’Est 
où l’attend un voyage fondateur. Au pays 
du Soleil-Levant, elle s’émerveille d’un 
art théâtral d’une simplicité originelle 
et d’une sophistication formelle 
extraordinaire. Dans cet archipel où 

Rendez-vous

Rencontre après 
spectacle 
→ dimanche 12 juin

          L’Île
d’Or— 
 Kanemu-jima
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Concours de  
la création théâtrale 
régionale

En 2018, le Théâtre des Célestins lançait 
le Prix Célest’1 dans la volonté de 
soutenir les compagnies régionales. Avec 
l’arrivée de Courtney Geraghty au Théâtre 
de la Croix-Rousse et de Jean Bellorini 
au TNP, ce projet évolue : les trois 
structures s’associent pour ré-organiser 
le concours. En additionnant leurs 
forces sans pour autant démultiplier les 
propositions, elles souhaitent donner un 
cadre plus confortable aux artistes.

Dans le contexte de la pandémie, qui a 
entraîné reports et embouteillages dans 
les programmations, il est fondamental 
que les théâtres publics viennent aussi 
en aide aux jeunes sortant d’écoles de 
la région ainsi qu’à des premiers projets. 
Cette nouvelle édition se déroulera 
en deux temps forts : une dizaine de 
maquettes de quinze minutes, puis six 
spectacles de deux heures maximum. 
Les compagnies lauréates verront leur 
spectacle programmé la saison suivante, 
chez l’un des trois partenaires.

du mardi 28 juin 
au samedi 2 juillet 
2022
au TNP, Petit théâtre,  
salles Jean-Bouise  
et Laurent-Terzieff

aux Célestins, place des 
Célestins, Lyon 2e

au Théâtre de la Croix-
Rousse, place Joannès 
Ambre, Lyon 4e

durée des présentations : 
entre 15 min et 2 h
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Crédits
Centenaire du TNP
• avec le soutien du ministère 
de la Culture, de la Ville de 
Villeurbanne, de la Région 
Auvergne–Rhône-Alpes et de la 
Métropole de Lyon

Ce soir, oui tous les soirs
• production Association Jean Vilar 
– Maison Jean Vilar
• coproduction Théâtre National 
Populaire  
• avec le soutien de l’Adami
• en partenariat avec 
l’École Supérieure d’Art 
d’Avignon – ESAA

100 ans d’histoire  
en sons éclairés
• production Théâtre National 
Populaire

Les In-Ouïs
• coréalisation ARTCENA ; 
ENSATT ; Théâtre National 
Populaire

Ça ira (1) Fin de Louis
• production Compagnie Louis 
Brouillard
• coproduction Nanterre-
Amandiers – CDN ; Le Manège-
Mons – scène transfrontalière 
de création et de diffusion ; 
Théâtre National de Bruxelles ; 
ESACT, Liège ; Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg ; MC2: 
Grenoble ; La Filature – scène 
nationale de Mulhouse ; Espace 
Malraux – scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie ; 
Théâtre du Nord – CDN Lille-
Tourcoing Hauts-de-France ; 
FACM – Festival théâtral du Val 
d’Oise ; L’Apostrophe – scène 
nationale de Cergy-Pontoise 
et du Val d’Oise ; Mostra 
Internacional de Teatro de São 
Paulo et SESC São Paulo ; Théâtre 
français du Centre national 
des Arts du Canada, Ottawa ; 
Théâtre National Populaire ; Les 
Célestins – Théâtre de Lyon ; 
Le Volcan – scène nationale 
du Havre ; Le Rive Gauche – scène 
conventionnée de Saint-Étienne-
du-Rouvray ; Bonlieu – scène 

nationale d’Annecy ; le Grand T – 
Théâtre de Loire-Atlantique, 
Nantes
• avec le soutien de la SACD et 
d’Arcadi Île-de-France
• La Compagnie Louis Brouillard 
reçoit le soutien de la DRAC 
Île-de-France – ministère de la 
Culture et de la Région Île-de-
France. Elle s’est vu décerner 
en 2016 le label de Compagnie 
à rayonnement national et 
international.
Joël Pommerat fait partie 
de l’association d’artistes de 
Nanterre-Amandiers – CDN. La 
Compagnie Louis Brouillard est 
associée à La Coursive – scène 
nationale, La Rochelle, à la 
Comédie de Genève et au Théâtre 
National Populaire.

Les Trois 
Mousquetaires – 
La Série, Cycle 1
• production Collectif 49 701
• avec le soutien de la DRAC 
Île-de-France – ministère de 
la Culture et la participation 
artistique du Jeune Théâtre 
National

Fahrenheit 451
• production Théâtre Amer
• production déléguée EMC, Saint-
Michel-sur-Orge
• coproduction Théâtre Romain 
Rolland – scène conventionnée 
Art et création, Villejuif ; Théâtre 
des Bords de Scène, Juvisy-sur-
Orge ; L’Archipel – Théâtre de 
Fouesnant
• avec l’aide à la diffusion de la 
DRAC Bretagne – ministère de la 
Culture et de la Région Île-de-
France
• avec le soutien à la création du 
Département du Val-de-Marne
• remerciements au Théâtre 
Gérard Philipe, centre dramatique 
national de Saint-Denis, au 
Théâtre de l’Aquarium et à 
François Sallé

Et d’autres que moi 
continueront peut-être 
mes songes
• production Théâtre National 
Populaire 
• avec le soutien de la Fondation 
Casino et de l’Association Jean 
Vilar – Maison Jean Vilar

Harvey
• production Pel-Mel Groupe
• coproduction MC2: Grenoble ; 
Théâtre Montansier, Versailles ; 
Théâtre National Populaire
• avec la participation artistique 
de l’ENSATT
• avec le soutien du Carreau du 
Temple – Accueil Studio et de la 
Maison Forte à Vitry-les-Cluny
• Le Pel-Mel Groupe est 
conventionné par le ministère de 
la Culture.
• Harvey est représenté dans les 
pays de langue française par 
Dominique Christophe / L’Agence, 
Paris en accord avec Robert A. 
Freedman Dramatic Agency, NY.

Moi et Rien
• coproduction Teatro Gioco Vita ; 
Segni New Generations Festival

Laboratoire Poison
• production Les Halles de 
Schaerbeek ; Théâtre Dijon 
Bourgogne – CDN
• production déléguée Les Halles 
de Schaerbeek
• coproduction Maison Ravage ; 
Festival de Marseille ; Théâtre 
Océan Nord, Bruxelles ; Festival 
Sens Interdits ; Théâtre des 13 
vents – CDN, Montpellier ; Les 
Laboratoires d’Aubervilliers ; La 
Balsamine, Bruxelles ; Little Big 
Horn ASBL
• coréalisation Festival Sens 
Interdits et Théâtre National 
Populaire 
• Laboratoire Poison 2 a bénéficié 
d’une résidence longue au 
Théâtre Océan Nord, Bruxelles.
• En coproduction avec La Coop 
ASBL et Shelter Prod.
• avec le soutien de Taxshelter.
be, ING et du tax-shelter du 
gouvernement fédéral belge
• avec le soutien du Centre 

Wallonie-Bruxelles / Paris et de 
Wallonie-Bruxelles International 
• avec l’aide de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles
• diffusion Habemus Papam – 
Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard

TREWA
• production déléguée Europe 
Festival Sens Interdits 
• coproduction Centro de Estudios 
Interculturales e Indígena – CIIR 
• financement Ministerio de 
las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio – FONDART 
NACIONAL – Trayectoria Artística
• coréalisation Festival Sens 
Interdits et Théâtre National 
Populaire 
• avec le soutien de l’Office 
National de Diffusion Artistique

Archipel
• production Théâtre National 
Populaire
• coproduction Association 
Urbanity

L’art conserve
• production Théâtre National 
Populaire 

Misericordia
• production Piccolo Teatro 
di Milano – Teatro d’Europa ; 
Teatro Biondo di Palermo ; Atto 
Unico / Compagnia Sud Costa 
Occidentale

Entre chien et loup
• production Comédie de Genève
• coproduction Odéon-Théâtre de 
l’Europe, Paris ; Piccolo Teatro 
di Milano – Teatro d’Europa ; 
Théâtre National de Bretagne, 
Rennes ; Maillon, Théâtre de 
Strasbourg – scène européenne
• tournée 2021-2022 organisée 
avec le soutien de Pro Helvetia – 
Fondation suisse pour la culture
• Christiane Jatahy est artiste 
associée à l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe, Paris, au CENTQUATRE-
Paris et au Schauspielhaus 
Zürich.
• Lars Von Trier est représenté 
en Europe francophone par 
Marie Cécile Renauld, MCR 

Agence Littéraire en accord avec 
Nordiska ApS.

Sentinelles
• production déléguée 
MC93 – Maison de la Culture de 
Seine-Saint-Denis 
• coproduction Compagnie 
Italienne avec Orchestre ; 
Théâtre du Gymnase-
Bernardines, Marseille ; Théâtre 
National Populaire ; Théâtre-
Sénart – scène nationale ; Le 
Bateau Feu – scène nationale 
de Dunkerque ; CCAM – scène 
nationale de Vandœuvre-lès-
Nancy
• avec le soutien du ministère de 
la Culture

La Seconde Surprise 
de l’amour
• production Théâtre des nuages 
de neige
• coproduction Théâtre du 
Nord – CDN Lille-Tourcoing 
Hauts-de-France ; Théâtre 
Montansier, Versailles
• Le Théâtre des nuages de neige 
est soutenu par la Direction 
Générale de la Création 
Artistique du ministère de la 
Culture. 
• Le décor est en partie construit 
dans les Ateliers du Théâtre du 
Nord.

Et le cœur fume encore
• production La Compagnie Nova 
et FAB – Fabriqué à Belleville
• avec le soutien de la Région 
Île-de-France ; de la DRAC 
Île-de-France – ministère de la 
Culture ; de la Ville des Lilas ; du 
Département de la Seine-Saint-
Denis ; de Lilas-en-Scène ; de la 
Ferme Godier (dans le cadre de 
la résidence action et territoire 
de la DRAC Île-de-France) ; du 
Studio Théâtre de Stains ; du 
Collectif 12 ; du Centre culturel 
de La Norville ; d’Arcadi et de 
la Grange Dîmière – Théâtre de 
Fresnes ; de la Fondation E.C Art 
Pomaret ; de la SPEDIDAM ; de la 
fondation d’entreprise Vinci pour 
la cité
• avec la participation artistique 

du Jeune Théâtre National

Le Jeu des Ombres
• production Théâtre National 
Populaire ; La Criée – Théâtre 
national de Marseille
• coproduction ExtraPôle 
Provence-Alpes-Côte d’Azur* ; 
Festival d’Avignon ; Théâtre 
de Carouge ; Grand Théâtre de 
Provence, Aix-en-Provence ; 
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse 
Occitanie ; Les Gémeaux – 
scène nationale de Sceaux ; 
MC2: Grenoble ; Théâtre Gérard 
Philipe – centre dramatique 
national de Saint-Denis ; Le 
Quai – CDN Angers Pays de 
la Loire ; scène nationale du 
Sud-Aquitain, Bayonne ; anthéa-
Antipolis Théâtre d’Antibes ; 
scène nationale Châteauvallon-
Liberté, Toulon

* Plateforme de production 
soutenue par la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
rassemblant le Festival 
d’Avignon, le Festival de 
Marseille, le Théâtre national de 
Nice, La Criée – Théâtre National 
de Marseille, Les Théâtres, 
anthéa-Antipolis Théâtre 
d’Antibes, scène nationale 
Châteauvallon-Liberté et la 
Friche la Belle de Mai.

Salade, tomate, oignons
• production Comédie de 
Caen – CDN de Normandie
• coproduction Compagnie 
Chajar & Cham’s ; Théâtre Dijon 
Bourgogne – CDN
• avec le soutien de la Maison 
Jacques Copeau de Pernand-
Vergelesses et Les Plateaux 
Sauvages, Paris
• avec l’aide de l’Association 
Beaumarchais-SACD

Kayaka’lo
• Le Turak est en convention 
avec la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes – ministère de la Culture, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
la Ville de Lyon.
La réponse des Hommes
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• production La femme coupée en 
deux ; La Criée – Théâtre national 
de Marseille
• production musicale Miroirs 
Étendus
• coproduction ExtraPôle Provence-
Alpes-Côte d’Azur* ; Festival 
d’Avignon ; scène nationale 
Châteauvallon-Liberté, Toulon ; 
Odéon-Théâtre de l’Europe, Paris ; 
Théâtre de Lorient – CDN ; Théâtre 
du Nord – CDN Lille Tourcoing 
Hauts-de-France ; Théâtre 
National Populaire ; Théâtre 
Olympia – CDN de Tours ; La 
Rose des Vents – scène nationale 
Lille Métropole Villeneuve-
d’Ascq ; Théâtre Gérard Philipe, 
centre dramatique national de 
Saint-Denis ; Le Quartz – scène 
nationale de Brest ; scène 
nationale 61 d’Alençon ; Le 
Phénix – scène nationale 
Valenciennes-Pôle européen de 
création ; Le Préau – CDN de Vire
• avec le soutien de la DRAC 
Hauts-de-France – ministère de 
la Culture, de la Région Hauts-
de-France, de la Ville de Lille, de 
la DGCA et du Grand sud-Lille
• avec la participation artistique 
du Jeune Théâtre National et le 
dispositif d’insertion de L’École 
du Nord – Théâtre du Nord 
soutenu par la Région Hauts-
de-France et le ministère de la 
Culture
• La compagnie La femme 
coupée en deux bénéficie du 
soutien de la DRAC Hauts-de-
France – ministère de la Culture, 
au titre de l’aide aux compagnies 
conventionnées.

* Plateforme de production 
soutenue par la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
rassemblant le Festival d’Avignon, 
le Festival de Marseille, le 
Théâtre national de Nice, La 
Criée – Théâtre National de 
Marseille, Les Théâtres, anthéa-
Antipolis Théâtre d’Antibes, scène 
nationale Châteauvallon-Liberté 
et la Friche la Belle de Mai.

Trouble fête
• production Association Jean 
Vilar ; Coordination des musées 

de la Ville d’Aix-en-Provence
• coproduction La Criée – Théâtre 
national de Marseille ; gmem – 
CNCM, Marseille
• avec le soutien de Région Sud, 
la Ville d’Aix-en-Provence, le 
Muséum d’histoire naturelle 
d’Aix-en-Provence, la Sté JEFCO 
Peintures, Aix-en-Provence 
• en partenariat avec Pavillon 
Bosio – École Supérieure d’arts 
plastiques de Monaco et le 
Festival d’Aix 
• avec l’aide de la Fondation 
Cartier 
• remerciements Actes Sud ; 
Pavillon Noir ; Nathalie Cabrera, 
directrice déléguée de la Maison 
Jean Vilar ; Hervé Castanet, 
psychanalyste pour l’entretien 
filmé Escabeau présenté dans 
l’exposition

Tartuffe – Théorème
• production La Criée – Théâtre 
national de Marseille 
• coproduction Théâtre National 
Populaire 
• en partenariat avec le Pavillon 
Bosio – École Supérieure d’arts 
plastiques de Monaco

Les Irresponsables
• production Théâtre National 
Populaire
• coproduction Compagnie Image 
et 1/2

Le Tambour de soie  
– un Nô moderne
• production déléguée Maison 
de la Culture d’Amiens – Pôle 
européen de création et de 
production
• production Compagnie Himé
• coproduction Festival d’Avignon ; 
Théâtre de la Ville, Paris
• avec le soutien du CENTQUATRE-
Paris
• avec l’aide de la SPEDIDAM
• La compagnie Himé est 
soutenue par la DRAC Île-de-
France – ministère de la Culture, 
la Région Île-de-France et le 
Département du Val-de-Marne. 
• L’Association Himé reçoit le 
soutien de la Fondation BNP 

Paribas pour l’ensemble de ses 
projets.
• Kaori Ito est artiste associée à la 
Mac de Créteil, au CENTQUATRE-
Paris et en compagnonnage 
artistique avec KLAP Maison 
pour la danse.

Nous serons toujours là
• production Ensemble Links – 
GRAME
• coproduction Théâtre National 
Populaire

Dissection d’une chute  
de neige
• production Théâtre Nanterre-
Amandiers – CDN ; Théâtre du 
Nord – CDN Lille Tourcoing Hauts-
de-France
• La pièce Dissection d’une chute 
de neige de Sara Stridsberg 
(traduction de Marianne Ségol-
Samoy) est représentée par 
L’Arche, agence théâtrale.

L’Affaire Correra
• production Collectif X
• avec le soutien du CGET ; de 
la Ville de Lyon ; de Grand 
Lyon Habitat ; de la Mission 
Duchère ; du Centre social de la 
Sauvegarde
• Le Collectif X reçoit le soutien du 
Département de la Loire et de la 
Ville de Saint-Étienne. 
• diffusion Harmonie Communale – 
Nicolas Ligeon & François Hien
• administration de production 
Carole Villiès et Anne Laure 
Goursaud

7 sœurs de Turakie
• production Turak Théâtre
• coproduction MC2: Grenoble ; 
Théâtre National Populaire ; 
Maison de la Culture de Bourges ; 
Théâtre du Nord – CDN Lille-
Tourcoing Hauts-de-France ; 
Théâtre Molière-Sète – scène 
nationale Archipel de Thau ; 
Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines – scène nationale ; 
Bonlieu – scène nationale 
d’Annecy ; Théâtre de Bourg-en-
Bresse ; Château Rouge – scène 
conventionnée, Annemasse ; 
Théâtre d’Aurillac – scène 

conventionnée d’intérêt national 
« Art en territoire »
• en partenariat avec la CoPLeR
• Le Turak est en convention 
avec la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes – ministère de la Culture, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
la Ville de Lyon.

Pinocchio(live)#2
• production Cie S’Appelle Reviens 
en collaboration avec le Centre 
chorégraphique de Strasbourg 
• coproduction Comédie de 
Colmar - CDN Grand Est 
Alsace ; Festival Paris l’Été ; 
Théâtre National Populaire ; Le 
Manège – scène nationale de 
Reims ; TJP – CDN Strasbourg 
Grand Est 
• La compagnie est conventionnée 
par la DRAC Grand Est – ministère 
de la Culture et la Région Grand 
Est.

C’est tout.
• production Théâtre National 
Populaire 
• avec le soutien de la Fondation 
Casino

Les Contemporaines 
• production EN ACTE(S) ; Les 
Journées de Lyon des Auteurs 
de Théâtre
• coproduction Théâtre National 
Populaire 
• en partenariat avec le Théâtre 
Nouvelle Génération – centre 
dramatique national de Lyon ; le 
Théâtre de la Croix-Rousse ; la 
Bibliothèque municipale de Lyon
• Le Festival EN ACTE(S) est 
soutenu par la Ville de Lyon, la 
Métropole de Lyon et la Région 
Auvergne–Rhône-Alpes.
• Les Journées de Lyon des 
Auteurs de Théâtre sont 
soutenues par la Ville de Lyon, 
la DRAC Auvergne–Rhône-Alpes 
et la Région Auvergne–Rhône-
Alpes.
corde. raide
• production compagnie Bleu 
Gorgone ; Compagnie de l’Iris 
• La pièce est représentée en 
France par Séverine Magois, 
en accord avec The Agency,  

Londres (theagency.co.uk /  
info@theagency.co.uk).

Il Tartufo
• production Teatro di Napoli 
– Teatro Nazionale ; Théâtre 
National Populaire

Le Passé
• production Si vous pouviez 
lécher mon cœur
• coproduction Odéon-
Théâtre de l’Europe, Paris ; 
Festival d’Automne à Paris ; 
Le Phénix – scène nationale 
Valenciennes-Pôle européen 
de création ; Théâtre 
National de Strasbourg ; 
Théâtre du Nord – CDN 
Lille-Tourcoing Hauts-de-
France ; Célestins – Théâtre 
de Lyon ; Théâtre National 
Populaire ; Maison de la 
Culture d’Amiens – Pôle 
européen de création et de 
production ; L’empreinte – scène 
nationale Brive-Tulle ; Château 
Rouge – scène conventionnée, 
Annemasse ; La Comédie de 
Genève ; La Passerelle – scène 
nationale de Saint-Brieuc ; Scène 
Nationale d’Albi ; Fondazione 
Romaeuropa Arte e Cultura, 
Rome (en cours)
• avec le soutien de Montévidéo, 
centre d’art

Bijou bijou, te réveille 
pas surtout
• production Compagnie Pour 
ainsi dire
• coproduction ThéâtredelaCité – 
CDN Toulouse Occitanie ; 
Théâtre Gérard Philipe – centre 
dramatique national de Saint-
Denis ; Théâtre des Bergeries, 
Noisy-le-Sec ; Maison des Arts 
de Créteil  ; Les 3T – scène 
conventionnée de Châtellerault ; 
Théâtre des Quatre Saisons – 
scène conventionnée de 
Gradignan
• Le spectacle a reçu l’aide de la 
région Île-de-France. Philippe 
Dorin a bénéficié du programme 
de résidences d’écrivains de la 
région Île-de-France pour l’écriture 

du texte. 
• La compagnie Pour ainsi dire est 
conventionnée par la DRAC Île-de-
France – ministère de la Culture.

L’Île d’Or – Kanemu-jima
• coproduction Théâtre du Soleil ; 
Théâtre National Populaire ; 
Maison de la Culture d’Amiens – 
Pôle européen de création et de 
production 
• avec le soutien du Kyoto Prize – 
Inamori Foundation et de Park 
Avenue Armory

Mi/parcours
• production Mathilde Gamon  
– EN ACTE(S)
• La compagnie EN ACTE(S) est 
soutenue par la Ville de Lyon.
• en partenariat avec le Théâtre 
National Populaire
• dans le cadre des projets État/
Région : Mémoires du xxe et xxie 
siècles en Auvergne–Rhône-Alpes
• en partenariat avec la Ville 
de Villeurbanne et le Rize, 
l’interquartier Mémoire et 
Patrimoine et l’association 
Tillandsia

Sophonibe
• co-production Les Non Alignés ; 
Ville de Villeurbanne
• La compagnie Les Non Alignés 
est soutenue par la Ville de Lyon.
• en partenariat avec le Théâtre 
National Populaire
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Le TNP, centre  
dramatique national

Les ateliers du TNP

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la mise 
en place d’une politique théâtrale accompagne 
la reconstruction du pays. En 1946 et 1947, avec 
la fondation des centres dramatiques nationaux 
de Colmar et de Saint-Étienne, l’aventure 
de la décentralisation est lancée. En 1972, 
le Théâtre National Populaire, symbole de la 
décentralisation culturelle, est transféré de Paris 
à Villeurbanne. Il reçoit alors le label de centre 
dramatique national. 

Il existe aujourd’hui 38 CDN où se rencontrent 
et s’articulent toutes les dimensions du théâtre : 
la recherche, l’écriture, la création, la diffusion, 
la formation. Ils sont dirigés par des artistes, 
afin qu’une ligne artistique singulière soit affiliée 
au projet du théâtre. La liste des artistes qui 
ont dirigé le TNP force le respect et l’humilité : 
Firmin Gémier, Jean Vilar, Georges Wilson, Roger 
Planchon, Patrice Chéreau, Georges Lavaudant, 
Christian Schiaretti. Tous ont participé à 
l’édification et au développement d’un théâtre de 
création en portant une attention aiguë à tous les 
publics.

Aujourd’hui, Jean Bellorini se donne comme 
objectifs de défendre les grandes œuvres de 
la littérature, les auteurs vivants, les langues 
étrangères et la musique. Il met les artistes au 
cœur du travail quotidien, veut faire vivre un 
théâtre de troupe et proposer un répertoire vivant 
dans le temps. Il encourage la transmission, et, 
enfin, il prône le rayonnement du TNP comme une 
maison de production dynamique. À cet égard, 
deux espaces revêtent une importance capitale : 
les ateliers décors et l’atelier costumes.

Les ateliers décors

Depuis 1972, le TNP est doté d’ateliers 
de construction de décors. 3 000m² 
sont dédiés à la construction 
des décors des créations du TNP, 
de compagnies ou d’institutions 
extérieures. Les locaux se trouvaient 
d’abord à Corbas puis à Vaulx-
en-Velin, avant d’être installés 
définitivement à Villeurbanne dans le 
quartier Grandclément.

Cette saison, les ateliers décors 
travailleront sur les spectacles 
suivants : 
•  Archipel, d’après Les Villes invisibles 
d’Italo Calvino, création Nicolas 
Musin ;
•  Les Irresponsables de Hermann Broch, 
mise en scène Aurélia Guillet ; 
•  Pinocchio(live)#2, création Alice Laloy ;
•  C’est tout., mise en scène Thierry 
Thieû Niang et Marie Vialle ;
•  L’École des Femmes de Molière, mise 
en scène Jérôme Deschamps ;
•  La Douleur de Marguerite Duras, mise 
en scène Thierry Thieû Niang ;
•  Le Dragon d’Evgueni Schwartz, mise 
en scène Thomas Jolly ;
•  l’installation d’Agnès Pontier et 
Sébastien Trouvé, l’exposition de 
Serge Bloch et l’exposition de Macha 
Makeïeff (fabrication de mobilier).

L’atelier costumes

L’atelier costumes réalise et fabrique 
les costumes au moment des 
créations et des coproductions TNP. 
Environ 5 000 pièces de costumes 
sont également disponibles pour les 
créations, coproductions et prêts aux 
diverses compagnies, associations et 
institutions d’Auvergne – Rhône-Alpes 
et d’ailleurs.

Cette saison, l’atelier costumes 
travaillera sur les spectacles suivants : 
•  Archipel, d’après Les Villes invisibles 
d’Italo Calvino, création Nicolas 
Musin ;
•  Les Irresponsables de Hermann Broch, 
mise en scène Aurélia Guillet ; 
•  La Cerisaie d’Anton Tchekhov, mise en 
scène Tiago Rodrigues ;
•  La Douleur de Marguerite Duras, mise 
en scène Thierry Thieû Niang ;
•  Le Dragon d’Evgueni Schwartz, mise 
en scène Thomas Jolly.
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Le compagnonnage

Compagnie
Des Rêves Arrangés

Une autre cerisaie  
de Béatrice Bienville  
mise en scène Solène Krystkowiak

1903 : Anton Tchekhov achève 
l’écriture de La Cerisaie. Cent ans 
après, une cerisaie est déracinée 
dans le quartier du Vergoin, dans 
le 9e arrondissement de Lyon. C’est 
le point de départ de l’histoire. La 
replantation, quelques années plus 
tard, de dix-huit cerisiers au pied 
des immeubles du quartier apporte 
avec elle l’éclosion de nouveaux 
récits autour de ce lieu de vie et de 
passages qui a déjà vu grandir toute 
une génération.

La compagnie Des Rêves Arrangés, 
créée en Auvergne – Rhône-Alpes 
en 2013, est née de la volonté de 
travailler au plus proche du réel, 
toujours en dialogue avec les publics 
concernés. Ce nouveau spectacle, 
écrit par Béatrice Bienville, tisse 
l’œuvre d’Anton Tchekhov aux 
témoignages des habitants du 
Vergoin.

Compagnie À La Source
Le Printemps des révoltés  
mise en scène Sabrine Ben Njima

Dans une grande ville occidentale, 
six jeunes artistes militants 
venant des quatre coins du monde 
naviguent entre un présent sombre 
et un avenir professionnel incertain. 
Ils se réunissent régulièrement, 
poursuivent leurs activités artistiques 
et se produisent clandestinement. Ils 
entendent bien inventer une alternative 
à la catastrophe et poursuivre leur 
objectif initial : mener une révolte 
artistique au-delà des frontières.

La compagnie À La Source, située 
à Villeurbanne, a été fondée en 2020 
par Sabrine Ben Njima. C’est au cours 
de ses voyages en Tunisie, au Liban 
ou au Bénin qu’elle commence à 
imaginer le spectacle Le Printemps 
des révoltés. Elle embarque dans 
cette aventure neuf autres artistes, 
majoritairement sortants de l’ENSATT. 
Ensemble, à partir d’une collecte de 
témoignages réalisés en France, en 
Tunisie, en Irlande du Nord et au Liban, 
ils interrogent la puissance de l’art 
politique.

Pour la première année, le TNP soutient des 
compagnies de la région autour d’une création.
Salles de répétition, accompagnement technique, 
conseils en production et en diffusion, possibilité 
de présenter une étape de travail publique, autant 
d’outils qui sont mis à la disposition de ces équipes, 
dans une volonté d’encouragement de la jeune 
création et de toutes les promesses qu’elle porte.
Cette saison, le TNP a choisi d’accompagner les 
compagnies suivantes :

Compagnie
Le doute est permis

Présent  
de Jeanne Benameur  
adaptation et jeu Claire Pouderoux  
collaboration artistique Lise Quet et 
Béatrice Venet

Dans un collège de banlieue, c’est 
la fin de l’année scolaire. Le conseil 
de classe des troisièmes approche. 
Parmi eux, Madison Cotard a déjà 
redoublé deux fois. Ses résultats 
scolaires sont médiocres mais elle 
a une passion : dessiner. Comment 
trouver sa place au collège et dans le 
monde ? Cette adaptation du roman 
de Jeanne Benameur prend la forme 
d’un monologue qui interroge notre 
rapport à l’école, à l’apprentissage, à 
la réussite.

Créée à Villeurbanne en 2020 
sous l’impulsion de Claire Pouderoux, 
la compagnie Le doute est permis 
s’intéresse aux textes contemporains 
et aux formats tout terrain. Le 
rapport à l’échec et à la réussite, qui 
affleure dans Présent, est l’une de ses 
thématiques fondatrices.

Compagnie Insolite Fabriq
Roméo, Juliette et les comédiens 
d’Insolite Fabriq (titre provisoire) 
mise en scène Malo Lopez

La compagnie Insolite Fabriq, 
composée de comédiens et de 
comédiennes en situation de 
handicap, propose une interprétation 
libre et contemporaine du classique 
de William Shakespeare. Quel est 
le rapport à l’amour d’une personne 
en situation de handicap mental ? 
Quel est son rapport au désir ? 
La réécriture, portée par la metteuse 

en scène Malo Lopez et le vidéaste 
Julien Pénichost, rend manifestes 
différentes dimensions de Roméo 
et Juliette : l’influence familiale, 
la liberté d’aimer, l’impossibilité de 
le faire.

À Lyon, Insolite Fabriq, créée 
en 2013, est la seule compagnie 
professionnelle de théâtre composée 
de personnes en situation de 
handicap. Elle se donne pour objectif 
d’inscrire ce Roméo et Juliette dans 
les programmations culturelles 
lyonnaises et nationales.

Compagnie 
Combats Absurdes

la théorie des fragments  
écriture Matthieu Loos 
mise en scène Arthur Fourcade et 
Matthieu Loos

« Je suis alsacien. Depuis que je suis 
enfant, ma grand-mère me parle de 
son frère Charles Loos, mort sous 
l’uniforme allemand en 1944. Elle m’a 
récemment confié tous les carnets 
intimes de Charles, ses photos, ses 
notes, les cartes postales qu’il avait 
écrites, les lettres qu’il avait reçues. 
Tout. Des fragments. Ces récits 
m’habitent, comme ils “hantent” 
chacune de nos familles. Pas 
vraiment des fantômes. Pas vraiment 
des souvenirs. Sommes-nous piégés 
dans un présent perpétuel, ou aspirés 
au vent des siècles passés ? » C’est 
ainsi que Matthieu Loos présente 
sa théorie des fragments. Acteur, 
metteur en scène et ingénieur 
de formation, il orchestre depuis 
2010 les créations collectives de 
la compagnie Combats Absurdes, 
composée d’artistes venus de douze 
pays européens.
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Le TNP en tournée Onéguine hors les murs

Et d’autres que moi 
continueront peut-être 
mes songes
La Troupe éphémère 
2021
textes de Firmin Gémier, 
Jean Vilar, Maria 
Casarès, Silvia Monfort, 
Gérard Philipe et 
Georges Riquier, mise en 
scène Jean Bellorini
•  les 9 et 10 octobre 2021, 
Théâtre Firmin Gémier 
– La Piscine, Antony–
Châtenay-Malabry

Onéguine
d’après Eugène 
Onéguine d’Alexandre 
Pouchkine, mise en 
scène Jean Bellorini
•  les 14 et 15 octobre 
2021, Le Carreau – 
Scène nationale de 
Forbach et de l’Est 
mosellan
• du 19 au 22 octobre 
2021, Comédie de 
Reims – centre 
dramatique national
•  du 30 novembre au 2 
décembre 2021, Théâtre 
de l’Archipel – scène 
nationale de Perpignan

•  du 16 au 18 décembre 
2021, Théâtre du 
Beauvaisis – scène 
nationale, Beauvais
•  du 1er au 4 février 2022, 
Théâtre Firmin Gémier – 
La Piscine, Antony–
Châtenay-Malabry
•  du 14 au 18 mars 2022, 
La Coursive – scène 
nationale, La Rochelle
• les 21 et 22 mars 
2022, Théâtre de la 
Coupe d’Or – scène 
conventionnée, 
Rochefort
• du 10 au 13 mai 
2022, Théâtre de 
Villefranche – scène 
conventionnée d’intérêt 
national pour l’art et la 
création et en itinérance 
dans la Communauté 
d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien  
• les 17 et 18 mai 2022, 
Scènes et Cinés – 
Théâtre de l’Olivier, 
Istres
• les 20 et 21 mai 2022, 
Scènes et Cinés – 
Théâtre La Colonne, 
Miramas

Le Jeu des Ombres
de Valère Novarina, mise 
en scène Jean Bellorini
• du 10 au 12 février 
2022, La Comédie de 
Clermont-Ferrand – 
scène nationale
• les 18 et 19 février 
2022, Grand Théâtre 
de Provence, Aix-en-
Provence
• du 9 au 20 mars 2022, 
Les Gémeaux – scène 
nationale, Sceaux
• du 24 au 26 mars 2022, 
Le Quai – CDN d’Angers 
Pays de la Loire
• du 31 mars au 3 avril 
2022, La Criée – Théâtre 
national de Marseille
• les 20 et 21 avril 2022, 
Opéra de Massy
• les 10 et 11 mai 2022, 
Scène nationale du Sud 
Aquitain, Bayonne

Il Tartufo
de Molière, mise en 
scène Jean Bellorini
• du 20 avril au 1er mai 
2022, Teatro di Napoli – 
Teatro Nazionale, Italie
• du 20 au 29 mai 2022, 
Nanterre-Amandiers – 
CDN

Quatre spectacles du TNP, dans des mises en scène 
de Jean Bellorini, seront sur les routes en France et 
en Italie en 2021-2022 : la Troupe éphémère 2021 ; 
un spectacle du répertoire, Onéguine ; une création 
reportée, Le Jeu des Ombres et une création en 
italien, Il Tartufo.

Créé en 2019 au Théâtre Gérard 
Philipe, le spectacle de Jean Bellorini 
Onéguine, d’après Eugène Onéguine 
d’Alexandre Pouchkine, a rejoint 
le répertoire du TNP dès l’année 
suivante, au moment de l’arrivée du 
metteur en scène à Villeurbanne. 
Ce roman en vers évoque le parcours 
d’un jeune homme pris de spleen dans 
la bonne société de Saint-Pétersbourg 
au XiXe siècle. C’est l’œuvre des 
rencontres manquées, des amours 
contrariées et des remords sanglants.

La mise en scène de Jean Bellorini, 
intime et délicate, repose sur un 
dispositif bifrontal dans lequel les 
spectateurs sont réunis en petite 
jauge, munis de casques. Les voix 
des cinq comédiens viennent les 
envelopper, mêlées à une bande 
sonore composée à partir d’extraits de 
l’opéra éponyme de Piotr Tchaïkovski. 
André Markowicz, qui a traduit les 
5 523 vers, s'enthousiasme de cette 
« mise en écoute » : « Chaque personne 
a la voix ou les voix qui lui parlent dans 
l'oreille, c'est-à-dire au plus intime, 
dans le cœur en quelque sorte et en 
même temps, tous les spectateurs 
sont ensemble. »

La troupe de Jean Bellorini s’était 
préparée à une longue exploitation, 
de fin février à début avril 2021, pour 
faire entendre aux spectateurs du 
TNP ce petit bijou de la littérature 
russe. Face à l’annulation de toutes 
les représentations à cause de la 
crise sanitaire, l’équipe a organisé au 
débotté une tournée dans les lycées 
et universités environnants. Au cœur 

d’une longue période de fermeture des 
lieux culturels, le théâtre a ainsi pu 
poursuivre son activité et Onéguine a 
pu être entendu par plus de cinq cents 
jeunes gens du territoire. Que ce soit 
dans des gymnases, une salle des 
conseils ou des salles de théâtre, 
tous ont pu découvrir ce spectacle 
éblouissant, représentatif de l’art 
exigeant, léger et accessible que nous 
nous efforçons de défendre. Cette 
tournée hors les murs imprévue et 
lumineuse se poursuivra donc la saison 
prochaine !

Entre février et avril 2021,  
la tournée d’Onéguine a eu lieu au 
lycée Immaculée Conception et au 
lycée Frédéric Faÿs (Villeurbanne), 
à l’Institution des Chartreux (Lyon 1), 
à l’UCLy (Lyon 2), au lycée St-Exupéry 
(Lyon 4), au lycée Albert Camus 
(Rillieux-la-Pape) et à l’Université 
Lumière Lyon 2 (Bron).

avec Clément Durand, Gérôme 
Ferchaud, Antoine Raffalli,  
Matthieu Tune, Mélodie-Amy Wallet
réalisation sonore Sébastien Trouvé
composition enregistrée et arrangée 
par Sébastien Trouvé et Jérémie 
Poirier-Quinot

Pour écouter la captation de France 
Culture, réalisée au TNP en mars 2021 :
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Autour des spectacles
En tant que centre dramatique national, 
le TNP a pour mission de créer des 
œuvres théâtrales et de permettre à 
toutes et tous de vivre une expérience 
de spectateur riche et intense. Pour 
permettre cet accès, nous construisons 
des outils adaptés à chacun.

Le TNP fait dialoguer artistes et 
spectateurs, habitants, élèves, membres 
d’associations, étudiants de tous 
horizons, professionnels du théâtre et 
d’ailleurs, personnes en situation de 
précarité, amateurs… dans le but de 
favoriser la rencontre avec le théâtre.

En lien étroit avec les artistes, le 
TNP propose des ateliers de pratique 
ainsi que des actions de sensibilisation : 
préludes, lectures, journées de 
découverte du théâtre et de ses métiers, 
afterworks, visites, ateliers de médiation 
autour de spectacles, projets tutorés, 
stages de pratique, temps de formation, 
etc. Il est possible de construire des 
parcours sur-mesure en fonction des 
structures et du spectacle.

Les jeudis du TNP

Chaque jeudi de représentation,  
une heure avant le spectacle,  
un temps de rencontre, débat, 
lecture, en lien avec l’œuvre,  
sur entrée libre. 
Au programme :
•  Prélude :  
une présentation du spectacle  
en quelques clefs de lecture  
(40 min) ;
•  Afterwork :  
professionnels et penseurs de  
notre société se retrouvent  
à l’occasion d’un spectacle, pour 
aborder une thématique en lien  
avec le monde du travail (1 h),  
voir p. 168 ;
•  Lecture avant spectacle :  
les étudiants du Conservatoire  
à rayonnement régional de Lyon lisent 
des textes en écho au spectacle (20 
min) ;
•  Exposition :  
une visite commentée des expositions 
du moment ;
•  Rencontre après spectacle :  
à l’issue de la représentation, un bord 
de scène avec l’équipe artistique ;
•  Les soirées de l’Unipop :  
un temps de réflexion avec les 
universitaires et spécialistes de 
thématiques en lien avec le spectacle. 
Retrouvez toute la saison de 
l’Université populaire sur  
unipoplyon.fr.

Passerelles

Des rendez-vous interdisciplinaires en 
écho au spectacle (En-cas culturel, 
cinéma, visite-conférence…) sont 
proposés chez nos partenaires : le 
cinéma Comœdia, la Médiathèque de 
Vaise, le réseau des médiathèques de 
Villeurbanne, le Goethe-Institut, la 
librairie Passages, la librairie Lettres à 
Croquer, le musée des Beaux-Arts de 
Lyon, l’URDLA, Le Périscope, le CCO, 
le Rize, le Cinéma Le Zola, l’Unipop…

entrée libre ou payante selon 
les rendez-vous

Retrouvez l’agenda et plus 
d’informations sur ces rendez-vous 
dans le Bref, journal bimestriel et 
gratuit du TNP, et sur  
tnp-villeurbanne.com.
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La pratique théâtrale
Atelier enfants

De 8 à 11 ans
•  les mercredis de 14 h à 16 h  
(hors vacances scolaires),  
du 20 octobre au 1er juin

atelier animé par Solène Krystkowiak 
réunion d’information le jeudi 
7 octobre 2021 à 19 h 
présentation finale le 1er juin 2022, 
dans le cadre des écritures théâtrales 
jeunesse

participation annuelle en fonction du 
quotient familial : 100 € / 140 € / 200 €
renseignements et inscription
Sarah Sourp 
s.sourp@tnp-villeurbanne.com

Un samedi en famille

Un atelier de pratique artistique 
parents-enfants de 14 h à 15 h 30 pour 
découvrir ensemble les thématiques 
du spectacle.
Après le spectacle, l’après-midi se 
clôt par un goûter (compris dans 
l’offre).

samedi 16 octobre 2021  
autour de Moi et Rien
tarif 8 € par personne + prix du 
spectacle

Théâtromômes

Pour les enfants de 6 à 10 ans
Certains dimanches à 15 h 30, pendant 
que les adultes vont au spectacle, 
les enfants participent à un atelier 
(accueil à partir de 15 h 15).
•  dimanche 10 octobre 2021 
Harvey, « Plus on est de fous… » 
Un atelier délirant sur les 
personnages de grands fous au 
théâtre ! Accessoires et costumes à 
l’appui, les acteurs ne sont jamais loin 
de la folie…
•  dimanche 14 novembre 2021 
Archipel, « Bouge ton corps ! »  
Échauffement et initiation au skate !
•  dimanche 12 décembre 2021 
Sentinelles et La Seconde Surprise de 
l’amour, « Faux-semblants ? »  
Déclarations enflammées ou feintes, 
peu importe : nos passions nous 
transportent !
•  dimanche 23 janvier 2022 
Le Jeu des Ombres, « De l’ombre à la 
lumière ! »  
Un atelier ludique autour du théâtre 
d’ombres.
•  dimanche 13 mars 2022 
Les Irresponsables et Tartuffe-
Théorème, « Menteurs ! » 
Le mensonge est l’art du théâtre, 
mais comment être crédible ? En 
étant sincère !

tarif 8 € par enfant et par atelier, 
goûter compris
renseignements et inscription en ligne 
sur tnp-villeurbanne.com  
rubrique "rendez-vous"/"en famille"

La Troupe éphémère

À son arrivée à la direction du TNP, 
Jean Bellorini a mis en place la 
Troupe éphémère. Les participants 
sont amateurs de théâtre, débutants 
ou non, et vivent à Villeurbanne ou 
ses environs. Pendant une année, le 
groupe répète régulièrement dans les 
murs du théâtre et rejoint pour un 
temps la vie de cette grande maison.
Cette saison, la Troupe éphémère 
sera dirigée par le chorégraphe et 
metteur en scène Thierry Thieû Niang 
et la comédienne Marie Vialle. Une 
vingtaine de jeunes âgés de 9 à 18 ans 
travailleront à la création C’est tout. 
(plus d’infos p.125).
Un premier week-end d’atelier à 
l’issue duquel la Troupe éphémère 
2022 sera constituée aura lieu les 16 
et 17 octobre 2021.

renseignements et inscription
Sylvie Moreau  
s.moreau@tnp-villeurbanne.com

Les Chroniqueurs

Spectateurs et spectatrices du TNP 
âgés de 15 à 25 ans, les Chroniqueurs 
se réunissent chaque mois pour 
échanger en toute liberté à propos 
des spectacles de la programmation. 
Impliqués dans la vie du théâtre, ils 
rencontrent et échangent avec des 
artistes et proposent des rendus 
multiformes autour des spectacles.

renseignements
Sidonie Fauquenoi  
s.fauquenoi@tnp-villeurbanne.com

Stages adultes

Participez à un atelier de pratique 
théâtrale encadré par un artiste de la 
saison.

•  Atelier d’écriture avec Alice Carré, 
autrice et dramaturge de Et le cœur 
fume encore 
les samedis 8 et 15 janvier 2022 de 
10h à 13h et mercredi 12 janvier 2022 
de 18 h 30 à 20 h 30
•  Atelier de jeu théâtral avec Karyll 
Elgrichi, comédienne dans Le Jeu des 
Ombres  
les samedis 22 et 29 et dimanche 
23 janvier 2022 de 10 h 30 à 13 h
•  Atelier de jeu théâtral avec Aurélia 
Guillet, metteuse en scène des 
Irresponsables  
les samedis 5, 12 et 19 mars 2022 de 
10 h à 13 h
•  Atelier marionnettes avec le Turak 
Théâtre 
dates communiquées ultérieurement 

stages ouverts à tous, dès 18 ans
tarif 65 € par personne et par stage 
inscription à partir du 7 septembre 
2021 sur tnp-villeurbanne.com 
rubrique "relations avec les 
publics"/"pratique théâtrale"
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L’accompagnement 
professionnel

Pour les artistes
interprètes

Les Chantiers Nomades est une 
structure dédiée à la recherche et 
à la formation continue des artistes 
professionnels. Le TNP les accueille 
et coorganise avec eux un grand stage 
pour 60 interprètes. 

Stage avec Brigitte Seth et
Roser Montllò Guberna – 
compagnie Toujours après minuit

ouvert à 16 comédiens, danseurs, 
circassiens professionnels

Le corps du texte et vice-versa
Metteuses en scène, chorégraphes, 
autrices et interprètes, Brigitte Seth 
et Roser Montlló Guberna créent des 
formes théâtrales qui s’inventent 
au fur et à mesure d’une recherche 
mêlant les langages, les langues 
et les générations. « Il s’agit de 
développer cette perception et de 
guider les artistes vers un travail 
d’improvisation, d’interprétation et 
d’écriture. Nous traverserons l’univers 
de différents textes littéraires ou 
dramatiques contemporains (Max 
Aub, Robert Walser…). »

du 10 au 22 janvier 2022 
renseignements et inscription 
com@chantiersnomades.com

Une semaine au TNP
avec Jean-Yves Ruf, 
Mathieu Coblentz et une invitée

ouvert à 60 artistes interprètes 
professionnels

« Au départ, une envie de rencontre, 
des metteurs en scène, une 
soixantaine de comédiennes et 
comédiens, et deux équipes, celle du 
TNP et des Chantiers Nomades. Une 
envie de partager et d’expérimenter, 
hors de l’urgence d’une production, 
d’un cursus d’école, d’un stage 
conventionné. Ici c’est une semaine 
complètement libre, qu’on inventera 
ensemble. Des moments en 
groupes réduits, des respirations 
collectives, des échauffements, 
des moments de dialogues, des 
expériences de plateaux… Nous 
choisirons un matériau commun 
et susceptible de se prêter à des 
expériences diverses, un travail 
de dramaturgie, un déchiffrage 
textuel, des improvisations verbales 
et physiques… Nous rêvons cette 
semaine libre, intense, et gratuite, 
dans tous les sens du terme. »  
Jean-Yves Ruf

gratuit (hors frais d’inscription) 
du 21 au 27 février 2022 
renseignements et inscription 
com@chantiersnomades.com

plus d’infos : chantiersnomades.com

Pour les étudiants
de théâtre

Stages de pratique

Avec l’ENSATT  
•  Jean Bellorini autour du Jeu des 
Ombres de Valère Novarina
•  Jean-François Sivadier autour de 
Sentinelles
•  Tiphaine Raffier autour de La réponse 
des Hommes

Avec le Conservatoire à rayonnement 
régional de Lyon  
•  Alain Françon et son équipe artistique 
autour de La Seconde Surprise de 
l’amour de Marivaux
•  André Markowicz et Françoise Morvan 
autour des Lais de Marie de France

Avec le Théâtre de l’Iris  
•  Jean Bellorini autour du Tartuffe de 
Molière

Master Classes 

Avec l’Université Lumière Lyon 2, 
Thierry Thieû Niang, autour de 
l’univers du chorégraphe.

Avec l’ENS de Lyon et l’École de la 
Comédie de Saint-Étienne, Adeline 
Rosenstein et Olivier Neveux, autour 
de Laboratoire Poison.

renseignements 
Juliette Kahn  
j.kahn@tnp-villeurbanne.com

Pour les enseignants

Le Parcours d’éducation artistique
et culturel

Dans le cadre de sa programmation 
jeune public, le TNP participe pour 
la cinquième année au PEAC mis en 
place par la Ville de Villeurbanne.
Cette saison, c’est l’univers du Turak 
Théâtre, avec la création du spectacle 
7 sœurs de Turakie, qui sera exploré 
par les élèves.
À destination de l’ensemble des 
élèves de cycle 3 des établissements 
scolaires de la ville, le PEAC s’organise 
autour de trois temps forts :
–  un temps de formation à 

destination de tous les enseignants 
concernés ;

–  une proposition artistique pour 
l’ensemble des classes de CM2 
et de 6e des établissements de 
Villeurbanne ;

–  un parcours spécifique mené 
avec quatre classes de quatre 
établissements différents, 
coordonné par les conseillères 
et conseillers pédagogiques 
des circonscriptions 1, 2 et 3 de 
Villeurbanne.

renseignements
Sarah Sourp 
s.sourp@tnp-villeurbanne.com
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Le Plan académique de formation

Dans le cadre de la formation 
continue des personnels enseignants, 
deux stages sont proposés :

•  autour du Soulier de Satin de 
Paul Claudel, stage mené par Jean 
Bellorini, le 24 janvier 2022 ;
•  autour du théâtre de Marivaux, stage 
mené par Catherine Nicolas et des 
comédiens et comédiennes du TNP, le 
13 décembre 2021.

Pour les professionnels
du champ social

Formation théâtre et action
sociale

Le TNP met en place un temps 
de réflexion et de sensibilisation 
au théâtre à destination des 
professionnels du social et de 
l’animation, relais privilégiés avec les 
habitants. Au programme : ateliers de 
pratique, visite du théâtre, rencontre 
avec les artistes et temps d’échange 
pour penser ensemble des actions au 
plus proche des réalités de terrain.

•  jeudi 13 et vendredi 14 janvier 2022 
autour de Et le cœur fume encore
•  jeudi 17 et vendredi 18 mars 2022 
autour des Irresponsables

en partenariat avec les CEMÉA 
Auvergne–Rhône-Alpes

gratuit sur réservation  
Sarah Sourp  
s.sourp@tnp-villeurbanne.com

Pour le monde
du travail

La capacité du théâtre à interroger 
notre monde et notre époque est 
indéniable. À l’heure où le théâtre et 
le monde du travail ne se côtoient 
que trop rarement, le TNP œuvre à 
ce que ces deux univers puissent 
échanger davantage. Deux rendez-
vous sont pensés spécifiquement 
pour les professionnels : les 
Afterworks et les stages « travail ».

Les Afterworks
3 soirées de rencontre entre 
professionnels et spécialistes autour 
d’une thématique en lien avec un 
spectacle, ouvertes à tous :
•  jeudi 7 octobre 2021 à 18 h 30  
#1 – Manager des profils atypiques
•  jeudi 3 février 2022 à 18 h 30  
#2 – Identités virtuelles !
•  jeudi 7 avril 2022 à 18 h 30  
#3 – Entre procédure et action 
de terrain 

Les stages « travail »

Autour d’un spectacle, une approche 
du théâtre sensible et par la pratique, 
à destination de salariés d’une ou 
plusieurs entreprises :
•  en novembre autour d’Entre chien et 
loup ;
•  en avril autour de Dissection d’une 
chute de neige.

en partenariat avec les CEMÉA 
Auvergne–Rhône-Alpes

renseignements  
Sylvie Moreau  
s.moreau@tnp-villeurbanne.com

Théâtre à Saint-Jean
avec la compagnie EN ACte(S)
Durant deux ans, Pauline Coffre, 
comédienne et metteuse en scène, 
a accompagné un groupe de femmes 
du quartier Saint-Jean à Villeurbanne. 
À partir d’improvisations, elles 
explorent leurs vies dans le quartier, 
entre les époques et les générations. 
Accompagnées par Wahid Chahib, 
artiste et animateur du Centre social 
du quartier, elles partageront leur 
expérience théâtrale.
samedi 30 octobre 2021 à 15h et 
19 h 30

Projection du documentaire Histoire 
de Mémoire réalisé par Wahid Chahib, 
mercredi 27 octobre 2021 à 19 h 30

Résidence dans
le Haut-Lignon

avec Clara Hédouin – Collectif 49 701
Poursuivant son exploration des 
formes épiques, Clara Hédouin initie 
un chantier autour du roman de 
Jean Giono Que ma joie demeure. 
La Communauté de Communes du 
Haut-Lignon et le TNP associent les 
habitants du territoire au processus 
de création, à travers une immersion 
des artistes du Collectif 49 701. Des 
temps de rencontres, de médiation 
et de transmission jalonneront cette 
résidence.

Projet Culture et santé
avec Thierry Thieû Niang
Travailleurs handicapés, en 
entreprises ou indépendants, 
étudiants en ostéopathie et 
personnes porteuses de handicap 
visuel feront éclore ensemble une 
sorte de Babel des corps au travail.

Dispositif coordonné par InterSTICES. 
Soutenu par l’ARS, la DRAC et la 
Région Auvergne–Rhône-Alpes.

Projet Théâtre et justice
Le TNP construit un travail de 
sensibilisation au théâtre auprès 
de mineurs placés sous autorité 
judiciaire et s’engage dans un 
partenariat pérenne avec la Direction 
Territoriale de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse Rhône-Ain. 
Ateliers de théâtre, stages, parcours 
de spectateur, visites et rencontres 
peuvent être mis en place avec des 
structures ouvertes, de placement ou 
de détention.

en collaboration avec le Service 
territorial éducatif et d’insertion du 
Rhône – Protection judiciaire de la 
jeunesse, dans le cadre des Unités 
éducatives d’activités de jour de 
Villeurbanne et de Vénissieux et avec 
l’EPM- Établissement pénitentiaire 
pour mineurs de Meyzieu

Le TNP et les artistes  
sur le territoire 



171170

Dans les établissements
scolaires

Le Turak Théâtre à l’école

À l’occasion de la candidature 
heureuse de Villeurbanne au label 
« Capitale française de la culture », 
la compagnie KompleX KapharnaüM 
et le TNP ont mené une réflexion 
sur la présence artistique en milieu 
scolaire. Ainsi est née une caravane 
itinérante, un espace éphémère de 
création artistique et de médiation 
implanté au sein des établissements 
scolaires de la ville. Pendant trois 
mois, les artistes du Turak Théâtre 
auront un toit pour travailler et 
créer une forme artistique. Dans une 
volonté de complémentarité entre 
art et éducation, ils initieront des 
passerelles et des échanges avec les 
élèves et les enseignants.

Présence(s) au collège
Elsa Triolet de Vénissieux

À travers l’adaptation du roman 
Présent ? de Jeanne Benameur 
par la comédienne et metteuse 
en scène Claire Pouderoux, la 
compagnie Le doute est permis 
souhaite donner, par le biais de la 
pratique théâtrale, l’opportunité à 
des élèves de quatrième et troisième 
du collège Elsa Triolet d’interroger 
et d’explorer ce que signifie être 
collégien en France en 2021. Des 
notions aussi diverses que celles de 
choix, de volonté, de limite, d’échec, 
d’apprentissage ou de métamorphose 
seront autant de points de départ aux 
situations de jeu.

projet soutenu par la Fondation 
Casino

La compagnie Nova
au lycée Marie Curie de Villeurbanne

Margaux Eskenazi et Alice Carré 
entament une résidence autour du 
projet de création de 1983.
Retraçant les enjeux culturels 
et historiques de la Marche pour 
l’égalité, la compagnie mènera 
plusieurs semaines d’ateliers avec 
les élèves et créera une petite forme 
artistique.

Cette résidence sera menée en 
partenariat avec le Théâtre de 
Vénissieux et le lycée Jacques Brel.

Les partenaires

Le TNP et l’enseignement

Connaître l’histoire et les savoir-
faire du théâtre, interroger l’œuvre, 
son processus de création, ses 
résonances avec notre société 
sont autant de façons de partir à 
la découverte du théâtre. Plusieurs 
outils sont à votre disposition :
–  les pistes pédagogiques ;
–  le guide à destination des 

enseignants ;
–  La Fabrique du spectacle 

(ressources en ligne).

•  À l’école, dans le cadre du PEAC de 
Villeurbanne, nous construisons des 
parcours pour les plus jeunes élèves 
(voir p.167).

•  Du collège au lycée, différents 
dispositifs proposent la découverte 
ou l’enseignement de la pratique 
théâtrale. Chaque saison, un 
enseignant est notamment missionné 
par le rectorat pour un travail de 
documentation autour des spectacles.

Le TNP collabore avec les écoles 
Jules Guesde, Lakanal, Berthelot, 
Jean Zay, Louis Pasteur, Jules Ferry, 
Anatole France, Édouard Herriot, 
Croix-Luizet, Jean Moulin, Rosa Parks, 
Lazare Goujon, la Cité scolaire René 
Pellet, l’institution scolaire Immaculée 
Conception (Villeurbanne), la Cité 
scolaire Antoine de Saint-Exupéry 
(Lyon 4), le groupe scolaire Chevreul 
Lestonnac (Lyon 7), les collèges Môrice 
Leroux, Jean Jaurès et Lamartine 
(Villeurbanne), Pierre Valdo (Vaulx-
en-Velin), Elsa Triolet (Vénissieux) et 
Jean-Claude Ruet (Villié-Morgon), 

les lycées Pierre Brossolette, Frédéric 
Faÿs et Marie Curie (Villeurbanne), 
Édouard Herriot (Lyon 6), Colbert (Lyon 
8), Albert Camus (Rillieux-la-Pape), 
Blaise Pascal (Charbonnières-les-
Bains), La Pléiade (Pont-de-Chéruy), 
L’Oiselet (Bourgoin-Jallieu), Saint-
Denis (Annonay) et l’Institution des 
Chartreux (Lyon 1).

avec le soutien de la DRAC, la DAAC et 
la Région Auvergne–Rhône-Alpes

•  À l’université ou dans les grandes 
écoles, des rendez-vous spécifiques 
sont proposés : rencontres, master 
classes, colloques, résonances… 

Le TNP collabore avec l’Université 
Lumière Lyon 2, l’Université Jean 
Moulin Lyon 3 et l’ENS de Lyon. Des 
projets tutorés, stages et ateliers 
se poursuivent avec Sciences-
Po Lyon, l’INSA Théâtre-Études, 
l’ENS de Lyon, le Théâtre de l’Iris, 
l’ENSATT, le département Théâtre du 
Conservatoire à rayonnement régional 
de Lyon, l’Eicar Lyon, l’Ensba, l’ENSA 
Lyon, le DUT GACO Arts (Lyon 3), 
l’EAC, l’UCLy, le CROUS et l’Académie 
Charles-Dullin.

Deux rendez-vous à destination 
des étudiants 

•  visite des ateliers de construction 
de décors, lundi 4 octobre 2021 
de 18 h à 20 h

•  visite des coulisses du théâtre, lundi 
17 janvier 2022 de 18 h à 20 h

sur inscription dans la limite 
des places disponibles  
Juliette Kahn  
j.kahn@tnp-villeurbanne.com
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Cohésion sociale

Œuvrant pour la diversité de son 
public, le TNP propose des parcours 
spécifiques de sensibilisation. 

Le TNP travaille avec de nombreuses 
structures partenaires : Accueil et 
avenir, l’AFEV, le CCAS, Résidences 
autonomie Château-Gaillard et Jean 
Jaurès, le Centre d’Animation Saint-
Jean, le Centre social de Cusset, le 
Centre social des Buers, les Conseils 
de quartier de Villeurbanne, Ensemble 
au 44, l’Espace 3T, la Maison sociale 
Cyprian les Brosses, la Mission locale, 
l’Office Villeurbannais des Personnes 
Âgées et des Retraités, le Passage 
33, Les Petits Frères des pauvres, le 
Point Information Écoute Jeunesse, 
le Secours populaire, l’hôpital Le 
Vinatier, l’Aliès Culture pour tous 
et Mission Insertion Culture, la 
SLEA ACOLEA, les MJC Monchat et 
Villeurbanne, La Cloche – Le Carillon, 
l’Espace créateur de solidarité de 
Saint-Fons, le Forum réfugiés Cosi, le 
Foyer Notre-Dame des Sans-Abris et 
l’hôpital Saint-Jean de Dieu.

renseignements  
Sarah Sourp  
s.sourp@tnp-villeurbanne.com

Monde du travail

Afterworks, stages « travail », 
présentation de saison… le TNP 
propose des rendez-vous de 
découverte tout au long de la 
saison ou sur-mesure à destination 
des salariés, chefs d’entreprise, 
travailleurs indépendants, membres 
d’un comité social et économique…

Le TNP travaille avec les entreprises 
Agil Solutions, Areva, Bel Air Camp, 
C.A.S. Lyon, Cetiat, Cezam Rhône-
Alpes, C.G.O.S., CLAS du CNRS, CSV 
Villeurbanne, ELKEM Silicones, Gevil, 
Renault Trucks, Rhodia, Solvay, Tec-
Criac, Technip FMC…

renseignements  
Sylvie Moreau  
s.moreau@tnp-villeurbanne.com

Une équipe 
vous accompagne

Cécile Le Claire
responsable des relations avec le public
c.leclaire@tnp-villeurbanne.com
04 78 03 30 30

Violaine Guillaumard
référente scolaire second degré,
projet Théâtre et justice
v.guillaumard@tnp-villeurbanne.com
04 78 03 30 11

Juliette Kahn
référente enseignement supérieur,
projet Théâtre et justice
j.kahn@tnp-villeurbanne.com
04 78 03 30 24

Sylvie Moreau
référente monde du travail, accessibilité,
projet Culture et santé
s.moreau@tnp-villeurbanne.com
04 78 03 30 13

Sarah Sourp
référente cohésion sociale,
référente scolaire premier degré et PEAC
s.sourp@tnp-villeurbanne.com
04 78 03 30 83
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Mi/parcours
mémoires d’enfances exilées à Villeurbanne 
vendredi 22 octobre 2021 à 18 h 30 et 
samedi 23 octobre 2021 à 15 h et 18 h 30
Petit théâtre, salle Laurent-Terzieff
durée estimée : 1 h 30

Sophonibe
jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022  
à 18 h 30
Petit théâtre, salle Laurent-Terzieff
durée estimée : 1 h

Diptyque de contes 
contemporains 
mise en scène  
Maxime Mansion

Notre Château
de  
Julie Rossello-Rochet 
jeu Amélie Esbelin 

Ouï-dire 
(titre provisoire)
texte co-écrit par  
les enfants et Pauline 
Noblecourt-Berjon 
(distribution en cours) 

équipe technique 
commune aux deux 
spectacles :  
scénographie  
Amandine Livet 
lumière  
Lucas Delachaux 
son  
Quentin Dumay

d’Antoine Villard
mise en scène  
Clémence Longy

avec  
Ivan Hérisson,  
Kenza Laala,  
Clémence Longy,  
Julien Lopez,  
Antoine Villard

son  
Caroline Mas
lumière  
Juliette Besançon
costumes  
Marie-Lou Meens
décor  
Fanny Gamet 
assistanat à  
la mise en scène  
Célia Vermot-Desroches

Sophonibe a quinze ans. Alors qu’elle 
attend le bus après s’être disputée avec 
sa mère, deux ailes d’or lui poussent sur 
le dos. Sophonibe disparaît en plein ciel. 
C’est le début d’un voyage initiatique 
signant la rupture avec l’enfance. Un 
industriel fantomatique dans une 
usine envahie par les mouettes, un 
étrange chien noir ou un ancien désert 
enfoui dans le sous-sol de la ville sont 
autant d’énigmes à résoudre pour une 
adolescente en quête d’elle-même.

La pièce Sophonibe est née lors de 
la résidence de la compagnie Les Non 
Alignés à Villeurbanne, au contact des 
habitants et d’élèves de collège et 
de lycée. De ce travail qui avait pour 
thème « Lâchés dans la nature ! », la 
compagnie a tiré un spectacle épique 
mis en scène par Clémence Longy. En 
maniant habilement l’esthétique du 
conte, Antoine Villard interroge cet idéal 
impossible et nécessaire : passer à l’âge 
adulte sans renoncer au bonheur.

Le projet Mi/parcours souhaite donner 
la parole aux enfants dans leur histoire 
migratoire : le départ, le voyage, l’arrivée, 
l’implantation à Villeurbanne. À l’issue 
d’un travail de collecte de témoignages, 
la compagnie En Acte(s) a passé 
commande à deux autrices. Ce diptyque 
est mis en scène par Maxime Mansion 
dans un dispositif immersif sous casque.

Notre Château, de Julie Rossello-
Rochet, croise les voix de personnes 
qui ont quitté leurs pays pour venir 
s’installer en France, à Villeurbanne. 
Qu’est-ce que le cœur d’une ville ? 
Comment se sentir avec le monde en 
étant seul chez soi ? Pour Ouï-dire, 
Pauline Noblecourt-Berjon revendique 
une écriture collaborative. Écrire avec, 
et non à partir de ce que disent ces 
enfants, et ainsi leur donner des outils 
pour raconter leurs histoires et les 
ré-inventer. Leurs imaginaires, leurs 
sensibilités et leurs récits constituent la 
matrice de ce conte à plusieurs voix…

sortie de résidence sortie de résidencedès 10 ans dès 10 ans
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Le Cercle des partenaires et des mécènes 
accompagne des projets du TNP grâce au mécénat 
d’entreprises de toutes tailles, de tous métiers 
et de tous horizons, de fondations ou de fonds de 
dotation. Il soutient un ou plusieurs axes du projet 
artistique du TNP :
•  encourager la création ;
•  créer un théâtre accessible, un lieu d’insertion 
sociale et d’épanouissement pour chacun ;
•  permettre la transmission à l’égard de la jeunesse 
(de la petite enfance à l’adolescence) ;
•  développer les liens intergénérationnels et 
l’insertion sociale et économique par la culture ;
•  valoriser les métiers d’artisanat et d’art autour du 
théâtre. 

Devenir membre du Cercle des partenaires 
et des mécènes, c’est être au plus proche de la 
création artistique en s’engageant aux côtés de 
l’équipe du TNP et en prenant part aux missions 
d’un centre dramatique national parmi les plus 
importants de France.

En 2020, l’un des projets d’action artistique 
menés par le TNP, La Troupe éphémère, a été 
rendu possible par l’engagement de la Fondation 
Casino.

Dans les années à venir, le Cercle souhaite 
accueillir de nouvelles entreprises et fondations, 
et fidéliser ses partenaires.

renseignements 
cercle@tnp-villeurbanne.com
04 78 03 30 30

Le Cercle des partenaires 
et des mécènes

Le développement durable
Le TNP prend part à la transition écologique, 
à travers son implication dans différents chantiers.

Recycler

Outre le projet de recyclerie culturelle de 
la Métropole, le TNP s’engage à réduire ses 
déchets via : le réemploi des décors dans de 
nouvelles créations ou dons aux compagnies 
et associations locales ; un partenariat avec 
les Ateliers Emmaüs de Villeurbanne (projet 
Morceaux choisis) ; le traitement des déchets 
des ateliers de construction de décors ; le don 
des chutes de tissus de l’atelier costumes à la 
Croix-Rouge et des tenues du personnel de salle 
à des associations ; le recyclage du matériel 
informatique obsolète dans des circuits dédiés.

Économiser et réduire

Pour réguler sa consommation d’énergie, le TNP 
met en place : avec la Métropole, un outil de 
bilan carbone dédié aux structures culturelles ; 
la suppression des bouteilles en plastique 
remplacées par des fontaines ; l’éclairage du 
bâtiment et de la scène en LED ; un projet de tri 
sélectif et de recyclage des mégots.

Réinventer

Le développement durable ne va pas sans 
des changements d’usage. Le TNP soutient 
les déplacements doux des spectateurs par 
l’incitation au covoiturage, et des salariés via un 
garage à vélos et le forfait mobilité durable. 

Coopérer 

Le TNP avance sous l’angle de la coopération 
via la mise à disposition des salles de répétition 
aux compagnies locales et la participation à une 
communauté de structures culturelles autour des 
questions environnementales pour un partage des 
ressources, des savoirs et des expériences.
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Engagez-vous pour
4 spectacles minimum !

Souscription à partir 
du samedi 19 juin 2021 à 10 h
• aboTNP Adulte – 17 € la place
• aboTNP Villeurbannais (habitant ou travaillant à 
Villeurbanne) – 15 € la place
• aboTNP Demandeur d’emploi – 10 € la place
• aboTNP Moins de 30 ans – 10 € la place
Sauf tarifs spécifiques hors abonnement  
(voir p.183).

Choisissez au moins quatre spectacles parmi les 
spectacles de la saison, dont un (minimum) parmi 
les créations du TNP.
D’autres spectacles peuvent être ajoutés hors 
abonnement : les rencontres autour du Centenaire, 
les sorties de résidence, la Carte blanche à André 
Markowicz, la Troupe éphémère 2021 et 2022, Les 
Trois Mousquetaires, les spectacles jeune public 
et les spectacles programmés en partenariat avec 
d’autres structures.

Le mode d’emploi du bulletin d’abonnement  
vous guide pas à pas dans vos choix.
Votre abonnement est nominatif.  
Vous devez remplir un bulletin par personne.
Si vous souhaitez vous abonner en duo, votre 
abonnement sera dupliqué pour les mêmes 
spectacles et aux mêmes dates.
Vous pouvez nous demander par mail de vous 
envoyer d’autres exemplaires du bulletin :
billetterie@tnp-villeurbanne.com.
Les bulletins sont aussi téléchargeables sur  
tnp-villeurbanne.com.

Prise de rendez-vous 
pour les souscriptions 
au guichet

Cette année, si vous 
souhaitez venir au 
guichet du TNP, nous 
vous demandons 
de prendre rendez-
vous avec l’équipe de 
billetterie.
Vous pouvez le faire en 
vous connectant sur 
notre site.
Cela nous permettra 
de vous offrir les 
meilleures conditions 
d’accueil en respectant 
les règles de 
distanciation et en vous 
évitant une trop longue 
attente.

Si vous rencontrez 
des difficultés à vous 
inscrire via internet, 
n’hésitez pas à 
nous contacter par 
téléphone au  
04 78 03 30 00.

L’abonnement Vous pouvez prendre votre abonnement en ligne, 
envoyer votre bulletin par courrier, le déposer dans 
la boîte aux lettres du TNP (située dans la porte 
à gauche de la piscine, place Lazare-Goujon) ou 
prendre rendez-vous pour une souscription au 
guichet.
Nous traitons les bulletins par ordre d’arrivée, quel 
que soit le mode de transmission que vous aurez 
choisi.

Les avantages abonné

•  Vous réservez prioritairement vos 
places dès le samedi 19 juin 2021 à 
partir de 10 h. Certains spectacles 
peuvent afficher complet rapidement. 
L’équipe de la billetterie est là pour 
vous conseiller et vous aider à choisir 
un autre spectacle.
•  Vous pouvez ajouter des spectacles 
en cours de saison au tarif de votre 
abonnement (dans la mesure des 
places disponibles).
•  Vous pouvez être accompagné d’amis 
non abonnés (sauf pour le spectacle 
Le Passé, aux Célestins). Vous 
réservez les places de vos amis (4 
maximum par spectacle) au moment 
de votre souscription.
•  Vous pouvez payer votre abonnement 
en trois fois par prélèvement 
automatique en remplissant le 
mandat de prélèvement SEPA et en 
joignant impérativement votre RIB.
•  Vous avez la possibilité de changer 
de date ou de spectacle en cours 
de saison dans la limite des places 
disponibles. Pour chaque spectacle 
de votre abonnement, le premier 
report est gratuit. Il sera ensuite 
facturé 1 € par billet.

•  Vous pouvez, sur simple demande, 
recevoir le Bref, journal bimestriel et 
gratuit du TNP, dans votre boîte aux 
lettres.
•  Vous bénéficiez de tarifs réduits chez 
nos partenaires : cinémas Comœdia 
et Le Zola (projections en lien avec 
les spectacles du TNP), musée des 
Beaux-Arts de Lyon (Les Nocturnes et 
En-cas culturels), Carte Culture…
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Modes de transmission de vos billets 
Si vous souhaitez recevoir vos billets par la Poste, 
des frais d’envoi d’une valeur de 2,50 € seront 
ajoutés à votre commande.
Vous pouvez opter pour l’envoi par courrier 
électronique de vos e-billets au format PDF. Ces 
e-billets peuvent être préalablement imprimés ou 
directement scannés depuis votre smartphone le 
soir de la représentation.
Vous pouvez aussi opter pour un retrait de vos 
billets au guichet le soir de la représentation ou en 
journée aux horaires d’ouverture du théâtre.

Réservez à partir
du samedi 26 juin 2021 à 10 h

Les tarifs hors abonnement
• 25 € plein tarif
•  20 € retraités, groupe à partir de 8 personnes (aux 
mêmes spectacles et aux mêmes dates)

•  14 € demandeurs d’emploi, carte mobilité inclusion, 
accompagnateur PSH, personnes  
non imposables

•  12 € moins de 30 ans, professionnels du spectacle
•  8 € élèves des écoles de théâtre partenaires *, 
participants aux ateliers de pratique artistique

•  7 € bénéficiaires de minima sociaux (CMU, RSA, 
AAH)

Carte cadeau
Vous aimez le théâtre  
et le TNP, offrez  
à vos proches  
une Carte cadeau
Choisissez le montant 
crédité sur la carte qui 
pourra ensuite être 
utilisée par téléphone, 
au guichet ou sur la 
billetterie en ligne. La 
carte est valable un an.

Prenez place !

* Arts en Scène, ATRE, Conservatoire à rayonnement 
régional de Lyon – Théâtre, Cours Myriade, École de la 
Compagnie du Vieux Singe, École de théâtre du Gai Savoir, 
École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, ENM 
de Villeurbanne, ENSATT, GEIQ Théâtre – Compagnonnage, 
Théâtre de l’Iris.

Chaque transaction 
effectuée sur notre site 
de billetterie en ligne est 
facturée 1 €.

Pour l’ensemble des tarifs 
réduits (en abonnement 
ou à la location), un 
justificatif de moins de 
trois mois pourra vous être 
demandé.

Les tarifs spécifiques
•   Spectacles jeune public :  
Moi et Rien / Bijou bijou, te réveille 
pas surtout 
12 € adultes  
10 € moins de 16 ans  
6 € moins de 12 ans

•  La Troupe éphémère 2021 et 2022 /  
L'histoire du TNP d'hier à 
aujourd'hui / Mi/parcours / 
Sophonibe 
7 € plein tarif  
5 € moins de 30 ans, étudiants, 
professionnels du spectacle, élèves 
des écoles de théâtre partenaires*, 
participants aux ateliers de pratique 
artistique, bénéficiaires de minima 
sociaux (CMU, RSA, AAH)

•   Les Trois Mousquetaires 
gratuit sur réservation

•  Carte blanche à André Markowicz / 
corde. raide 
14 € plein tarif  
7 € moins de 30 ans, étudiants, 
professionnels du spectacle, élèves 
des écoles de théâtre partenaires *, 
participants aux ateliers de pratique 
artistique 
5 € bénéficiaires de minima sociaux 
(CMU, RSA, AAH)

•  Théâtre du Soleil – L’Île d’Or  
35 € plein tarif  
25 € demandeurs d’emploi, carte 
mobilité inclusion, accompagnateurs 
PSH, personnes non imposables, 
moins de 30 ans, étudiants, 
professionnels du spectacle, élèves 
des écoles de théâtre partenaires*, 
participants aux ateliers de pratique 
artistique, bénéficiaires de minima 
sociaux (CMU, RSA, AAH)

•  Festival Sens Interdits :  
Laboratoire Poison / Trewa  
25 € plein tarif 
21 € plus de 65 ans, retraités, 
demandeurs d’emploi, personnes 
en situation de handicap, groupes à 
partir de 10 personnes 
13 € moins de 28 ans 
9 € bénéficiaires de minima sociaux 
(CMU, RSA, AAH)

•   Biennale des Musiques 
Exploratoires :  
Nous serons toujours là 
tarifs TNP hors abonnement

•  Maison de la Danse :  
Le Tambour de soie  
15 € plein tarif  
8 € étudiants de moins de 30 ans, 
jeunes de moins de 18 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
de minima sociaux (CMU, RSA, AAH)

•  Les Célestins : Le Passé  
•  plein tarif :  

40 € série 1 / 33 € série 2   
25 € série 3 / 18 € série 4

   •  retraités, groupes :  
36 € série 1 / 30 € série 2   
23 € série 3 / 16 € série 4

   •  demandeurs d’emploi :  
23 € série 1 / 20 € série 2  
16 € série 3 / 10 € série 4

   •  moins de 28 ans :  
20 € série 1 / 17 € série 2   
13 € série 3 / 9 € série 4
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Place aux jeunes !
Les moins de 30 ans au TNP

Que vous soyez volage, passionné, assidu, 
nos différentes propositions tarifaires s’adaptent 
à vos envies.

Le tarif à l’unité est de 12 €  
pour tous les moins de 30 ans.

Abonnement moins de 30 ans

Votre place est à 10 €.  
Vous vous engagez pour quatre spectacles minimum 
dont une création TNP (voir bulletin d’abonnement).

Nouveauté : Adhésion Jeune TNP

Pour 8 € vous adhérez au projet artistique du TNP.
Vos places sont ensuite au tarif préférentiel de 8 €.
Dès le 3e spectacle, vous réalisez ainsi des 
économies. 
L’adhésion est nominative et valable durant toute 
la saison. Elle est sans engagement mais pensez à 
réserver !

Samedi spécial étudiants 

7 €, le samedi soir !
exclusivement pour les étudiants de moins 
de 30 ans

La billetterie
8, place Lazare-Goujon, Villeurbanne
04 78 03 30 00
billetterie@tnp-villeurbanne.com

Sur place ou par téléphone

du mardi au vendredi de 14 h à 19 h
le samedi de 15 h à 19 h

En ligne

tnp-villeurbanne.com
À partir du samedi 19 juin 2021 à 10 h 
pour vous abonner.
Puis à partir du samedi 26 juin 2021 à 
10 h pour acheter vos billets à l’unité 
ou prendre votre adhésion au TNP si 
vous avez moins de 30 ans.

Chez nos revendeurs

FNAC, Ticketnet et Cultur’in the city

Dans le cadre de Balises théâtre

Le TNP participe à ce dispositif 
destiné à mettre en valeur l’activité 
théâtrale de l’agglomération 
lyonnaise.  
balises-theatres.com

Modes de règlement
Carte bancaire, chèque bancaire 
(à l’ordre du Théâtre de la Cité – 
Villeurbanne), espèces, Chèque 
Vacances, Chèque Culture®, Pass 
Culture, Pass’Région, Pass Culture 
Étudiant.
Les places réservées par téléphone 
doivent être payées dans les sept 
jours suivant la date de réservation. 
Passé ce délai, elles sont remises à la 
vente.

Changement de date
Vous avez la possibilité d’effectuer un 
changement pour un même spectacle 
dans la limite des places disponibles. 
À partir du deuxième changement, 
celui-ci sera facturé 1 €.
Le changement peut se faire par 
téléphone ou au guichet. N’hésitez 
pas à nous contacter, nous nous 
efforcerons de trouver une solution.

Un spectacle affiche complet ?
Vous pouvez vous inscrire sur la liste 
d’information via notre billetterie en 
ligne. Nous vous informons ensuite 
par mail lorsque nous remettons des 
places à la vente. Vous avez alors la 
possibilité de réserver.
Vous pouvez aussi vous présenter le 
soir même, une heure avant le début 
du spectacle, pour vous inscrire sur la 
liste d’attente de la soirée. L’entrée en 
salle n’est pas garantie.

Notre conseil
Pensez à consulter le site internet 
régulièrement, des places sont parfois 
remises en vente…

Les conditions générales 
de vente sont disponibles 
sur notre site internet.

Le TNP s’inscrit dans 
les dispositifs suivants :

• Pass Culture  
(dispositif du ministère 
de la Culture pour les 
jeunes de 18 ans). Vous 
bénéficiez durant deux 
ans d’un bon d’achat de 
biens culturels d’une 
valeur de 500 €. 
pass.culture.fr

• Pass’Région  
(dispositif de la Région 
pour les lycéens et 
collégiens).  
Le porte-monnaie 
« spectacle » du 
Pass’Région d’une 
valeur de 30 € vous 
permet d’acheter vos 
places au TNP. jeunes.
auvergnerhonealpes.fr

• Pass Culture Étudiant 
(dispositif de La 
Métropole de Lyon pour 
les étudiants). Vous 
réservez vos places par 
téléphone au TNP. Vous 
effectuez le règlement 
sur place, muni de vos 
contremarques, dans les 
sept jours qui suivent 
votre réservation.
lyoncampus.com

L’ensemble de ces tarifs 
s’applique pour les 
spectacles programmés au 
TNP hors tarifs spécifiques 
(voir page 183).
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L’accessibilité pour tous

L’audiodescription

Retranscrites en direct par Audrey 
Laforce, audiodescriptrice, ces 
représentations sont précédées d’une 
approche tactile du décor et d’une 
rencontre avec les interprètes du 
spectacle.
Rendez-vous une heure avant 
le début de la représentation.

Cette saison, six spectacles sont 
concernés :
•  Misericordia 
jeudi 18 novembre 2021 à 20 h, 
en collaboration avec l’Université 
Lumière Lyon 2 dans le cadre 
du master Arts de la scène, en 
traduction simultanée
•  Et le cœur fume encore 
jeudi 13 janvier 2022 à 20 h, 
en collaboration avec l’Université 
Lumière Lyon 2 dans le cadre 
du master Arts de la scène
•  Le Jeu des Ombres 
jeudi 27 janvier 2022 à 19 h 30 et 
dimanche 30 janvier 2022 à 15 h 30
•  Tartuffe – Théorème 
dimanche 13 mars 2022 à 15 h 30 et 
jeudi 17 mars 2022 à 19 h 30
•  7 sœurs de Turakie 
mardi 12 avril 2022 à 14 h 
(représentation scolaire) et 20 h
•  Bijou bijou, te réveille pas surtout 
vendredi 20 mai 2022 à 14 h 
(représentation scolaire)

Spectacles recommandés

Du fait de leur simplicité 
scénographique ou du nombre 
restreint d’artistes sur le plateau, 
vous pouvez découvrir ces spectacles 
sans audiodescription :
•  Sentinelles 
Une visite tactile est proposée  
jeudi 16 décembre 2021 à 19 h 15.
•  Carte blanche à André Markowicz 
(sans visite préalable)
•  Salade, tomate, oignons  
(sans visite préalable)
•  L’Affaire Correra 
Une visite tactile est proposée  
jeudi 14 avril 2022 à 19 h 15.

Programme en braille

Disponible à l’accueil et à la 
billetterie, réalisé par le pôle 
handicap de l’Université Jean Moulin 
Lyon 3.
Le programme est également 
disponible en version audio sur  
tnp-villeurbanne.com/infos-
pratiques/.

Personnes porteuses de handicap visuel

Personnes
malentendantes

Une boucle magnétique

Ce dispositif permet d’amplifier  
le son des spectacles pour les 
personnes munies d’une assistance 
auditive (réglée en position T). 
Elle équipe les salles Roger-Planchon 
et Jean-Bouise.
Des casques individuels sont 
aussi disponibles gratuitement 
sur demande auprès du personnel 
d’accueil, au vestiaire, avant la 
représentation.

Une journée au TNP

Misericordia
Samedi 20 novembre 2021, un rendez-
vous sera accessible en LSF.
Au programme : visite du théâtre de 
10 h à 11 h, atelier danse de 11 h 15 à 
13 h, billetterie et accueil adapté à 
partir de 19 h 30.

renseignements et inscription 
Sylvie Moreau  
s.moreau@tnp-villeurbanne.com

Personnes à mobilité
réduite

L’accès au Grand théâtre se fait par 
un ascenseur situé au niveau de la 
place Lazare-Goujon, près de l’entrée 
de la piscine.
Utilisez le visiophone à l’extérieur 
de l’ascenseur. Lors des spectacles, 
l’accueil est assuré par l’équipe de 
salle. Des ascenseurs permettent 
l’accès à toutes les salles de 
spectacle vers des places adaptées. 
Afin de vous garantir le meilleur 
accueil, il est important de nous 
signaler votre venue au moment de 
votre réservation.
L’accès au Petit théâtre se fait de 
plain-pied au 162 rue Louis Becker.
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Adresse
8, place Lazare-Goujon
69 627 Villeurbanne cedex

Billetterie
du mardi au vendredi de 14 h à 19 h
et le samedi de 15 h à 19 h
04 78 03 30 00
billetterie@tnp-villeurbanne.com

Administration
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
04 78 03 30 30
contact@tnp-villeurbanne.com

Achetez vos places
sur place : au guichet
par internet : tnp-villeurbanne.com
par téléphone : 04 78 03 30 00

L’accès au théâtre avec les TCL
métro : ligne A, arrêt Gratte-Ciel
bus : ligne C3, arrêt Paul-Verlaine
lignes 27, 69 et C26, arrêt Mairie de 
Villeurbanne

Le parking Hôtel de Ville
tarif préférentiel : forfait de 3 €
pour quatre heures de stationnement
À acheter le soir même, avant ou 
après la représentation, au vestiaire 
du TNP.

Une invitation au covoiturage
•  sur le site du TNP, sans inscription  

et gratuite
• sur covoiturage-grandlyon.com

Stations Vélo’v
nº 10027 Mairie de Villeurbanne,
avenue Aristide-Briand
nº 10019 angle rue Racine  
et rue du 4-Août

Le vestiaire
Un vestiaire gratuit et surveillé est mis 
à la disposition du public les jours de 
représentation.

Informations pratiquesLe TNP, c’est aussi…
Se restaurer à L’Aparté

Dans un nouvel espace chaleureux 
et convivial, Émilie Bonnanfant et 
son équipe auront le plaisir de vous 
accueillir les midis en semaine ainsi 
que les soirs de représentation, avant 
et après le spectacle. 
Vous pourrez ainsi déguster des 
produits frais de saison et découvrir 
une carte régulièrement renouvelée et 
adaptée à vos envies…

plus d’infos sur tnp-villeurbanne.com

Faire un tour à la librairie

En vis-à-vis de L’Aparté, la librairie 
du TNP vous accueille les jours 
de spectacles, une heure avant la 
représentation et une demi-heure 
après.
La sélection se donne d’abord pour 
objectif de prolonger l’expérience du 
spectacle en proposant les textes des 
pièces représentées, des ouvrages sur 
les auteurs de la saison et des revues 
sur les arts de la scène. L’achalandage 
ne se réduit pas au domaine du 
spectacle vivant : vous découvrirez 
des nouveautés romanesques, ainsi 
qu’un fonds littéraire classique. Enfin, 
une sélection est prévue pour les plus 
jeunes !
À la librairie, vous pourrez lire le Bref, 
journal gratuit et bimestriel du TNP. 
N’hésitez pas à demander les Carnets 
de la création, des petits livrets 
consacrés à certaines créations du 
théâtre (cette saison : Le Jeu des 
Ombres et Les Irresponsables). 

La librairie du TNP fonctionne en 
partenariat avec la librairie Passages. 
Créée en septembre 2000, cette 
librairie de littérature générale est 
située dans le 2e arrondissement de 
Lyon. Les libraires de son équipe, 
les « passagers », lecteurs assidus, 
manifestent au quotidien l’esprit 
et le savoir-faire de leur métier. Ils 
favorisent les rencontres entre un 
texte et ses lecteurs dans un esprit 
de large disponibilité. La librairie 
travaille avec plusieurs institutions et 
associations de Lyon et de la région, 
tient des tables thématiques lors de 
colloques ou manifestions culturelles, 
fournit des bibliothèques et organise 
régulièrement des rencontres, des 
débats ou des lectures.

plus d’infos sur librairiepassages.fr

mailto:billetterie@tnp-villeurbanne.com
mailto:contact@tnp-villeurbanne.com
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cinéma, aRT,
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PouR faiRe vos choix
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CINÉMA
Bertrand Blier 

l'anticonformiste
LITTÉRATURE

Sébastien Lapaque 
a rencontré Dieu

ART
Pelechian poète  
de la catastrophe

SCÈNE
Tiphaine Raffier 
Révélation 2021

Choisissez le camp de la culture

YASMINA  
REZA
RIRE MALGRÉ TOUT
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CINÉMA
Dossier Louis Malle  

le franc-tireur
LITTÉRATURE

Denis Grozdanovitch 
talmudiste

ART
Tom Sachs  

Trublion new-yorkais
SCÈNE

Boris Charmatz  

la dernière Ronde au Grand Palais 

Choisissez le camp de la culture

ANAÏS NINLA VIE SEXUELLE D'
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Mars 2021 / N° 146 / 6,90 €
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CINÉMA
Philippe Grandrieux, cinéaste romantique

LITTÉRATURE
William T. Vollmann face aux fantômes ART

Evi Keller,  plasticienne cosmique

SCÈNE
Hommage à 
Lars Noren

Choisissez le camp de la culture

JOHN  WATERS« LE NOUVEAU  MACCARTHYSME  EST DE GAUCHE »
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LITTÉRATUREClemens J. Setz 
fils spirituel de Kafka

ARTLaurent Grasso, 
la science avant la fiction

SCÈNE
Emmanuel Demarcy-Mota 

pour un nouveau théâtre

Choisissez le camp de la culture

CLAUDE 
CHABROL

ET SES ACTRICES
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Octobre 2020 / N° 141 / 6,90 €
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CINÉMA

le cinéma français 

manque-t-il de fantaisie?
LITTÉRATURE

Knausgaard, 

son combat contre le temps

ART
Daiga Grantina, 

artiste apolitiqueSCÈNE

Bellorini enflamme 

la rentrée théâtrale 

Choisissez le camp de la culture

DAVID 
HOCKNEY
«  JE PEINDRAI JUSQU'À 

MA MORT »
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Avril 2021 / N° 147 / 6,90 €
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CINÉMA
Reportage chez Xavier Beauvois

LITTÉRATURECamila Sosa Villada Eloge de l’amour
ART

Alvaro Barrington, Entre Tupac et Sartre

SCÈNE
Christophe Rauck couronne la reine Christine

Choisissez le camp de la culture

GÉRARD GAROUSTE« LA VÉRITÉ, ÇA SE DISCUTE »
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Littérature    Cinéma    Scène    Art
Novembre 2020 / N° 142 / 6,90 €
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CINÉMA
Benoit Jacquot retrouve 

Marguerite Duras

LITTÉRATURE
Camille de Toledo 
Danse macabre

ART
Miquel Barcelo 

reportage à Majorque

SCÈNE
Kaori Ito 

l'art du nu

Choisissez le camp de la culture

ANGELIN
PRELJOCAJ
« UN ARTISTE DOIT 
RÉSISTER AUX 
INJONCTIONS  
DE L'ÉPOQUE »
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19/10/2020   18:37

tous les mois en kiosques et librairies et sur www.transfuge.fr
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L’esprit
d’ouver-
ture.

Nos auteurs 
sont parfois 
vivants,  
parfois morts, 
mais jamais 
tièdes.

Nothomb, Hugo, 

Woolf, Goscinny... 

Sur France Culture 

la fiction 

se fait avec  

les plus grandes 

plumes,  

les meilleurs  

acteurs et actrices  

et de prestigieux   

musiciens et 

musciennes. 

À découvrir 

chaque semaine  

à l’antenne ou  

en podcast sur 

franceculture.fr

et l’appli Radio 

France

À Villeurbanne
88.8 / 94.1 FM

FC_NEWPageFiction_Livres135X185.indd   1FC_NEWPageFiction_Livres135X185.indd   1 04/05/2021   11:3804/05/2021   11:38
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Calendrier 2021-2022
SeptemBre
jeu 9 17 h Inauguration du Centenaire (BouISE)

  19 h Ça ira (1) Fin de Louis (PlANChoN)

ven 10 18 h Les Trois Mousquetaires – La Série – saison 1 (hoRS lES MuRS)

  19 h Ça ira (1) Fin de Louis (PlANChoN)

sam 11 11 h  L’histoire du TNP – Firmin Gémier (BouISE)

  14 h 30 L’histoire du TNP – Jean Vilar – Georges Wilson (BouISE)

  15 h Les Trois Mousquetaires – La Série – saison 2 (hoRS lES MuRS)

  17 h  L’histoire du TNP – Jean Vilar – Antoine Vitez (BouISE)

  18 h 30 Les Trois Mousquetaires – La Série – saison 3 (hoRS lES MuRS)

  19 h Ça ira (1) Fin de Louis (PlANChoN)

  20 h 30 L’histoire du TNP – Roger Planchon (BouISE)

dim 12 11 h  L’histoire du TNP – Les témoins (GéMIER)

  14 h 30 L’histoire du TNP – Patrice Chéreau (BouISE)

  15 h Ça ira (1) Fin de Louis (PlANChoN)  

  17 h L’histoire du TNP – 2007-2019 – Jean-Pierre Jourdain (BouISE)

jeu 16 19 h Ça ira (1) Fin de Louis (PlANChoN)

ven 17 19 h Ça ira (1) Fin de Louis (PlANChoN)

  20 h 30 L’histoire du TNP – Georges Lavaudant (BouISE)

sam 18 19 h Ça ira (1) Fin de Louis (PlANChoN)

dim 19 15 h Ça ira (1) Fin de Louis (PlANChoN)

mar 21 20 h 30 Fahrenheit 451 (BouISE)

mer 22  20 h 30 Fahrenheit 451 (BouISE)

jeu  23 20 h  Fahrenheit 451 (BouISE)  

ven 24 20 h 30 Fahrenheit 451 (BouISE)

sam 25 11 h L’histoire du TNP – Théâtres de service public hier et
   aujourd’hui (BouISE)

  16 h Les In-Ouïs (VIlAR)

  20 h Et d’autres que moi continueront peut-être mes songes
   (PlANChoN)

  20 h 30 Fahrenheit 451 (BouISE)

dim 26 11 h  L’histoire du TNP – Jean Bellorini (PlANChoN)

  15 h 30  Et d’autres que moi continueront peut-être mes songes 
   (PlANChoN)  

Les illustrations du TNP
en réalité augmentée !

Cette saison, le TNP se vit en trois dimensions.

La réalité augmentée permet d’intégrer au sein d’un 
environnement réel des éléments virtuels en 3D.
Serge Bloch, illustrateur des affiches de nos 
spectacles, prolonge ainsi son tracé à l’aide de 
cette technologie. Sous nos yeux, ses dessins 
s’animent ; son trait expressif, plein de poésie et 
d’humour, se déploie en toute liberté, par-delà le 
seuil de la page. Un clin d’œil artistique en écho à 
certains spectacles !

Mode d’emploi

La première fois que vous verrez apparaître un 
QR code sur une affiche TNP :
1. Téléchargez gratuitement l’application TNP 

réalité augmentée sur l’App Store ou Google 
Store.

2. Autorisez l’accès à votre caméra.
3. Pointez votre téléphone sur l’affiche et regardez-

la s’animer…

plus d’infos sur tnp-villeurbanne.com

Pour donner vie  
aux illustrations  
de Serge Bloch,  
il suffit de scanner !
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mer 10 20 h Archipel (PlANChoN)
  20 h 30 Misericordia (BouISE)

jeu 11 19 h 30 Archipel (PlANChoN)  

  20 h Misericordia (BouISE)  

ven 12 20 h Archipel (PlANChoN)

  20 h 30 Misericordia (BouISE)

sam 13 20 h Archipel (PlANChoN)

  20 h 30 Misericordia (BouISE)

dim 14 15 h 30 Archipel (PlANChoN)  

  16 h Misericordia (BouISE)

mar 16 20 h 30 Misericordia (BouISE)

mer 17 20 h 30 Misericordia (BouISE)

jeu 18 20 h Misericordia (BouISE)   
ven 19 20 h 30 Misericordia (BouISE)

sam 20 20 h Entre chien et loup (PlANChoN)

  20 h 30 Misericordia (BouISE)  

dim 21 15 h 30 Entre chien et loup (PlANChoN)

mar 23 20 h Entre chien et loup (PlANChoN)

mer 24 20 h Entre chien et loup (PlANChoN)

jeu 25 19 h 30 Entre chien et loup (PlANChoN)  

ven 26 20 h Entre chien et loup (PlANChoN)

sam 27 20 h Entre chien et loup (PlANChoN)

dim 28 15 h 30 Entre chien et loup (PlANChoN)

mar 30 20 h Entre chien et loup (PlANChoN)

déCemBre
mer 1er 20 h Entre chien et loup (PlANChoN)

jeu 2 19 h 30 Entre chien et loup (PlANChoN)  

ven 3 20 h  Entre chien et loup (PlANChoN)

  20 h 30 Sentinelles (BouISE)

sam 4 20 h Entre chien et loup (PlANChoN)

  20 h 30 Sentinelles (BouISE)

dim 5 16 h Sentinelles (BouISE)

mar 7 20 h 30 Sentinelles (BouISE)

jeu 9 19 h 30 La Seconde Surprise de l’amour (PlANChoN)

  20 h Sentinelles (BouISE)   

oCtoBre
ven 1er 20 h Harvey (PlANChoN)

sam 2 20 h Harvey (PlANChoN)

dim 3 15 h 30 Harvey (PlANChoN)

mar 5 20 h  Harvey (PlANChoN)

mer 6 20 h  Harvey (PlANChoN)

jeu 7 19 h 30 Harvey (PlANChoN)  

ven 8 20 h  Harvey (PlANChoN)

sam 9 20 h  Harvey (PlANChoN)

dim 10 15 h 30 Harvey (PlANChoN)  

mer 13 15 h 30 Moi et Rien (VIlAR)

jeu 14 9 h 30 Moi et Rien (VIlAR)  

  14 h  Moi et Rien (VIlAR)  

ven 15 9 h 30 Moi et Rien (VIlAR)  

  14 h  Moi et Rien (VIlAR)  

sam 16 11 h Moi et Rien (VIlAR)

  16 h  Moi et Rien (VIlAR)  

lun 18 9 h 30 Moi et Rien (VIlAR)  

  14 h  Moi et Rien (VIlAR)  

mar 19 9 h 30 Moi et Rien (VIlAR)  

  14 h  Moi et Rien (VIlAR)  

mer 20 15 h 30 Moi et Rien (VIlAR)

jeu 21 9 h 30 Moi et Rien (VIlAR)  

  14 h  Moi et Rien (VIlAR)  

  19 h  Laboratoire Poison (BouISE)  

ven 22 18 h 30 Mi/parcours (TERzIEFF)

  20 h 30  Laboratoire Poison (BouISE)

sam 23 15 h  Mi/parcours (TERzIEFF)

  18 h 30  Mi/parcours (TERzIEFF)

jeu 28 19 h  TREWA (BouISE)

ven 29 19 h  TREWA (BouISE)

NovemBre
sam 6  Ouverture de l’exposition L’art conserve
  20 h Archipel (PlANChoN)

dim 7 15 h 30 Archipel (PlANChoN)
mar 9 20 h Archipel (PlANChoN)
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mer 19 20 h Le Jeu des Ombres (PlANChoN)

jeu 20 19 h 30 Le Jeu des Ombres (PlANChoN)  

ven 21 20 h Le Jeu des Ombres (PlANChoN)

  20 h 30 Carte blanche à André Markowicz – Les Arbres (BouISE)

sam 22 20 h Le Jeu des Ombres (PlANChoN)

  20 h 30 Carte blanche à André Markowicz – Requiem (BouISE)

dim 23 15 h 30 Le Jeu des Ombres (PlANChoN)  

mar 25 20 h  Le Jeu des Ombres (PlANChoN)

mer 26 20 h  Le Jeu des Ombres (PlANChoN)

  20 h  Salade, tomate, oignons (VIlAR)

jeu 27 19 h 30 Le Jeu des Ombres (PlANChoN)  

  19 h 30 Salade, tomate, oignons (VIlAR)

ven 28 20 h  Le Jeu des Ombres (PlANChoN)

  20 h  Salade, tomate, oignons (VIlAR)

  20 h 30 Carte blanche à André Markowicz – Avril (BouISE)

sam 29 16 h Carte blanche à André Markowicz – L’Oiseau-Loup (BouISE)

  20 h  Le Jeu des Ombres (PlANChoN)

  20 h  Salade, tomate, oignons (VIlAR)

dim 30 15 h 30 Le Jeu des Ombres (PlANChoN)  

  15 h 30 Salade, tomate, oignons (VIlAR)

FévrIer
mar 1er 20 h Salade, tomate, oignons (VIlAR)

mer 2 20 h  Salade, tomate, oignons (VIlAR)

jeu 3 19 h  La réponse des Hommes (PlANChoN)

  19 h 30  Salade, tomate, oignons (VIlAR)  

ven 4 19 h 30  La réponse des Hommes (PlANChoN)

  20 h Salade, tomate, oignons (VIlAR)

sam 5 19 h 30 La réponse des Hommes (PlANChoN)

  20 h Salade, tomate, oignons (VIlAR)

dim 6 15 h La réponse des Hommes (PlANChoN)  

mar 8 19 h 30 La réponse des Hommes (PlANChoN)

mer 9 19 h 30 La réponse des Hommes (PlANChoN)

jeu 10 19 h  La réponse des Hommes (PlANChoN)

ven 11 19 h 30 La réponse des Hommes (PlANChoN)

sam 12 19 h 30 La réponse des Hommes (PlANChoN)

déCemBre
ven 10 20 h La Seconde Surprise de l’amour (PlANChoN)

  20 h 30 Sentinelles (BouISE)

sam 11 20 h La Seconde Surprise de l’amour (PlANChoN)

  20 h 30 Sentinelles (BouISE)

dim 12 15 h 30 La Seconde Surprise de l’amour (PlANChoN)  

  16 h Sentinelles (BouISE)  

mar 14 20 h La Seconde Surprise de l’amour (PlANChoN)

  20 h 30 Sentinelles (BouISE)

mer 15 20 h La Seconde Surprise de l’amour (PlANChoN)

  20 h 30 Sentinelles (BouISE)

jeu 16 19 h 30 La Seconde Surprise de l’amour (PlANChoN)  

  20 h Sentinelles (BouISE) 

ven 17 20 h La Seconde Surprise de l’amour (PlANChoN)

  20 h 30 Sentinelles (BouISE)

sam 18 20 h La Seconde Surprise de l’amour (PlANChoN)

  20 h 30 Sentinelles (BouISE)

dim 19 15 h 30 La Seconde Surprise de l’amour (PlANChoN)

  16 h  Sentinelles (BouISE)

jaNvIer
mar 4  Ouverture de l’exposition Kayaka’lo
  20 h 30 Et le cœur fume encore (BouISE)

mer 5 20 h 30 Et le cœur fume encore (BouISE)

jeu 6 20 h Et le cœur fume encore (BouISE)    
ven 7 20 h 30 Et le cœur fume encore (BouISE)

sam 8 20 h 30 Et le cœur fume encore (BouISE)

lun 10 20 h 30 Et le cœur fume encore (BouISE)

mar 11 20 h 30 Et le cœur fume encore (BouISE)

mer 12 20 h 30 Et le cœur fume encore (BouISE)

jeu 13 19 h 30 Le Jeu des Ombres (PlANChoN)    
  20 h Et le cœur fume encore (BouISE)    
ven 14 20 h Le Jeu des Ombres (PlANChoN)

  20 h 30 Et le cœur fume encore (BouISE)

sam 15 20 h  Le Jeu des Ombres (PlANChoN)

dim 16 15 h 30 Le Jeu des Ombres (PlANChoN)

mar 18 20 h Le Jeu des Ombres (PlANChoN)
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ven 25 18 h 30 Sophonibe (TERzIEFF) 

  20 h Dissection d’une chute de neige (PlANChoN)

  20 h 30 Nous serons toujours là (BouISE)

sam 26 20 h Dissection d’une chute de neige (PlANChoN)

  20 h 30 Nous serons toujours là (BouISE) 
dim 27 15 h 30 Dissection d’une chute de neige (PlANChoN)

mar 29 20 h Dissection d’une chute de neige (PlANChoN)

mer 30 20 h Dissection d’une chute de neige (PlANChoN)

jeu 31 19 h 30 Dissection d’une chute de neige (PlANChoN)  

avrIl
ven 1er 20 h Dissection d’une chute de neige (PlANChoN)

mer 6 20 h 30 L’Affaire Correra (BouISE)

jeu 7 20 h L’Affaire Correra (BouISE)  

ven 8 14 h 7 sœurs de Turakie (PlANChoN)  

  20 h 7 sœurs de Turakie (PlANChoN)

sam 9 20 h 7 sœurs de Turakie (PlANChoN)

  20 h 30 L’Affaire Correra (BouISE)

dim 10 15 h 30 7 sœurs de Turakie (PlANChoN)

  16 h L’Affaire Correra (BouISE)

mar 12 14 h 7 sœurs de Turakie (PlANChoN)    
  20 h 7 sœurs de Turakie (PlANChoN)  

  20 h 30 L’Affaire Correra (BouISE)

  20 h 30 Pinocchio(live)#2 (ATElIERS DéCoRS - PôlE PIxEl)

mer 13 15 h 30 7 sœurs de Turakie (PlANChoN)

  20 h 7 sœurs de Turakie (PlANChoN)

  20 h 30 L’Affaire Correra (BouISE)

  20 h 30 Pinocchio(live)#2 (ATElIERS DéCoRS – PôlE PIxEl)

jeu 14 14 h 7 sœurs de Turakie (PlANChoN)  

  19 h 30 7 sœurs de Turakie (PlANChoN)  

  20 h L’Affaire Correra (BouISE)  
  20 h Pinocchio(live)#2 (ATElIERS DéCoRS - PôlE PIxEl)  

ven 15 14 h 7 sœurs de Turakie (PlANChoN)  

  20 h 7 sœurs de Turakie (PlANChoN)

  20 h 30 L’Affaire Correra (BouISE)

sam 16 20 h 7 sœurs de Turakie (PlANChoN)

marS
mar 1er   Ouverture de l’exposition Trouble fête
jeu 3 19 h 30  Tartuffe – Théorème (PlANChoN)

  20 h Les Irresponsables (BouISE)

ven 4 20 h Tartuffe – Théorème (PlANChoN)

  20 h 30  Les Irresponsables (BouISE)

sam 5 20 h Tartuffe – Théorème (PlANChoN)

  20 h 30  Les Irresponsables (BouISE)

dim 6 15 h 30  Tartuffe – Théorème (PlANChoN)

  16 h Les Irresponsables (BouISE)

mar 8 20 h Tartuffe – Théorème (PlANChoN)

  20 h 30  Les Irresponsables (BouISE)

mer 9 20 h Tartuffe – Théorème (PlANChoN)

  20 h 30 Les Irresponsables (BouISE)

jeu 10 19 h 30 Tartuffe – Théorème (PlANChoN)  

  20 h Les Irresponsables (BouISE)  

ven 11 20 h Tartuffe – Théorème (PlANChoN)

  20 h 30  Les Irresponsables (BouISE)

  20 h 30 Le Tambour de soie – un Nô moderne (MAISoN DE lA DANSE)

sam 12 20 h Tartuffe – Théorème (PlANChoN)

  20 h 30 Les Irresponsables (BouISE)

  20 h 30 Le Tambour de soie – un Nô moderne (MAISoN DE lA DANSE)

dim 13 15 h 30 Tartuffe – Théorème (PlANChoN)    
  16 h Les Irresponsables (BouISE)  

mar 15 20 h Tartuffe – Théorème (PlANChoN)

  20 h 30 Les Irresponsables (BouISE)

mer 16 20 h Tartuffe – Théorème (PlANChoN)

  20 h 30 Les Irresponsables (BouISE)

jeu 17 19 h 30 Tartuffe – Théorème (PlANChoN)  

  20 h Les Irresponsables (BouISE)  

ven 18 20 h Tartuffe – Théorème (PlANChoN)

  20 h 30 Les Irresponsables (BouISE)

sam 19 20 h Tartuffe – Théorème (PlANChoN)

  20 h 30 Les Irresponsables (BouISE)

jeu 24 18 h 30 Sophonibe (TERzIEFF)

  20 h Nous serons toujours là (BouISE)
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dim 12 15 h  L’Île d’Or (PlANChoN)  

mar 14 19 h 30 L’Île d’Or (PlANChoN)

mer 15 19 h 30 L’Île d’Or (PlANChoN)

jeu 16 19 h L’Île d’Or (PlANChoN)

ven 17 19 h 30 L’Île d’Or (PlANChoN)

sam 18 19 h 30 L’Île d’Or (PlANChoN)

dim 19 15 h  L’Île d’Or (PlANChoN)

mer 22 19 h 30 L’Île d’Or (PlANChoN)

jeu 23 19 h L’Île d’Or (PlANChoN)

ven 24 19 h 30 L’Île d’Or (PlANChoN)

sam 25 19 h 30 L’Île d’Or (PlANChoN)

dim 26 15 h L’Île d’Or (PlANChoN)

mar 28   Concours de la création théâtrale régionale 
   (TNP ET ThéâTRE DE lA CRoIx-RouSSE)  

mer 29  Concours de la création théâtrale régionale
   (lES CélESTINS ET ThéâTRE DE lA CRoIx-RouSSE)

juIllet
ven 1er  Concours de la création théâtrale régionale
   (TNP ET ThéâTRE DE lA CRoIx-RouSSE)

sam 2   Concours de la création théâtrale régionale 
   (lES CélESTINS ET ThéâTRE DE lA CRoIx-RouSSE)  

maI
lun 2 20 h  C’est tout. (PlANChoN)

mar 3 20 h  C’est tout. (PlANChoN)  

mer 4 20 h C’est tout. (PlANChoN) 

  20 h  Festival Les Contemporaines (BouISE)

jeu 5 20 h  Festival Les Contemporaines (BouISE) 

ven 6 20 h Festival Les Contemporaines (BouISE)

sam 7 10 h 30 Salon du livre et des revues de théâtre (hAll GRAND ThéâTRE) 

  16 h 30 Festival Les Contemporaines – Intégrale (BouISE)

mer 11 20 h Il Tartufo (PlANChoN) 

  20 h Festival Les Contemporaines (BouISE)

jeu 12 19 h 30 Il Tartufo (PlANChoN)  

  20 h  Festival Les Contemporaines (BouISE)

  20 h corde. raide (VIlAR)

ven 13 20 h Il Tartufo (PlANChoN) 

  20 h Festival Les Contemporaines (BouISE)

  20 h 30 corde. raide (VIlAR)

sam 14 15 h Festival Les Contemporaines – Intégrale (BouISE)

  20 h Il Tartufo (PlANChoN)

  20 h 30 corde. raide (VIlAR)

dim 15 15 h 30 Il Tartufo (PlANChoN)

jeu 19 14 h  Bijou bijou, te réveille pas surtout (BouISE)  

ven 20 14 h  Bijou bijou, te réveille pas surtout (BouISE)    

  19 h Bijou bijou, te réveille pas surtout (BouISE)  

  20 h Le Passé (lES CélESTINS)

sam 21 19 h  Bijou bijou, te réveille pas surtout (BouISE) 
  20 h Le Passé (lES CélESTINS)

dim 22 16 h Le Passé (lES CélESTINS)

lun 23 9 h 30 Bijou bijou, te réveille pas surtout (BouISE)  

  14 h  Bijou bijou, te réveille pas surtout (BouISE)  

mar 24 20 h Le Passé (lES CélESTINS)

mer 25 20 h Le Passé (lES CélESTINS)

juIN
jeu 9 19 h L’Île d’Or (PlANChoN)

ven 10 19 h 30 L’Île d’Or (PlANChoN)

sam 11 19 h 30 L’Île d’Or (PlANChoN)

  Séance scolaire   

  Audiodescription ou visite tactile (plus d’infos p. 186)

  Rendez-vous (plus d’infos sur la page du spectacle)
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Direction
Jean Bellorini  
directeur
Florence Guinard  
directrice adjointe
Pauline Huillery  
administratrice
Jean-Marc Skatchko  
directeur technique
Julia Brunet  
directrice de production
Lisa Musing 
assistante de direction

Administration
Olivier Leculier  
contrôleur de gestion, 
responsable informatique
Ségolène Tamier  
comptable
Agnès Buffet  
responsable des  
ressources humaines
Sana Habre, Jeanne Salgé  
assistantes paye et ressources 
humaines
Stéphanie Laude  
responsable de missions et du 
développement durable auprès 
de l’administratrice

Production
Sylvie Vaisy  
administratrice de production

Secrétariat général
Valérie Perriot-Morlac  
en remplacement de 
Nathalie Gillet-Besson, 
responsable de la billetterie- 
commercialisation
Aude Lenoble,  
Christophe Petit, 
Morgane Queudet,  
Bruno Sapinart  
chargés de missions billetterie-
commercialisation
Carine Faucher-Barbier  
responsable de la 
communication
Djamila Badache  
attachée de presse  
et partenaires médias
Caroline Coquelet  
infographiste, correspondante 
informatique
Anne Duffner  
chargée de développement 
e-communication
Sidonie Fauquenoi
documentaliste,  
secrétaire de rédaction 
Cécile Le Claire  
responsable des relations 
avec le public

Violaine Guillaumard  
attachée aux relations avec  
le public scolaire
Juliette Kahn  
attachée aux relations avec 
le public de l’enseignement 
supérieur
Sylvie Moreau  
attachée aux relations avec  
le public, monde du travail  
et handicap
Sarah Sourp  
attachée aux relations avec  
le public de la cohésion sociale
Karim Laimene 
responsable de l’accueil
Sandra Enz  
attachée à l’accueil
Fatou Gueye, Lydie Jeanpierre  
hôtesses d’accueil, 
standardistes
Juliette Cars
hôtesse d’accueil et de librairie
Romain Pene, Lucie Ruda
chef et cheffe de salle
Maï Atrache, Miguel Bugabo, 
Étienne Faivre, Elsa Galassi, 
Augustin Grenier, Rodolphe 
Harrot, Paloma Lachize,  
Camille Muche Prieux,  
Kévin Raffin, Léo Redolat, 
Samuël Robe, Antonia Rocci, 
Célian Sisti, Lydie Tamisier, 
Emma Vernay, Jérémy Weber 
hôtesses et hôtes d’accueil

Technique
Julien Imbs  
directeur technique adjoint
Vincent Boute  
régisseur général
Jean-François Teyssier  
responsable des bâtiments  
et de la sécurité
Clémence Revol  
assistante de direction 
technique
Marc Tripard  
chef machiniste
Patrick Doirieux,  
Thomas Gondouin  
régisseurs plateau
Aurélien Boireaud,  
Ariel Dupuis, Iban Gomez 
régisseurs-cintriers
Matthieu Jackson 
constructeur-machiniste 
Rémy Sabatier  
responsable du service lumière
Laurent Delval,  
Mathilde Foltier-Gueydan, 
Mathieu Gignoux-Froment  
régisseurs lumière

Bruno Roncetto  
électricien
Laurent Dureux  
responsable du service son
Éric Jury, Alain Perrier  
régisseurs son
Sophie Bouilleaux-Rynne 
responsable de l’atelier 
costumes
Claire Blanchard 
régisseuse costumes
Emma Boyera 
apprentie habilleuse
Laurent Malleval 
responsable des ateliers décors
Pierre Beyssac 
responsable du bureau d’études
Mohamed El Khomsi 
responsable de l’atelier 
décoration
Yannick Galvan 
chef constructeur
Christian Gouverneur,  
Adine Mennella  
agent et agente d’entretien
Maxime Vernier  
coursier, manutentionnaire

Collaborateurs extérieurs
Nathalie Gasser  
attachée de presse nationale
Serge Bloch  
illustrateur
Samuel Bloch,  
Arnaud Meneroud  
réalité augmentée
Jacques Grison 
photographe  
Philippe Delangle et  
François Rieg  
agence Dans les villes
bécane WEB  
développement site internet
Audrey Laforce
audiodescriptrice
Émilie Bonnanfant
brasserie L’Aparté 
Christophe Mollier-Sabet
professeur relais de la DAAC 
de Lyon
Philippe Barge – CENSE
infogérance et DPO 
Forevents 
agence de sécurité 
ONET
entretien du bâtiment 
SPIE 
gestion du bâtiment

Et les intermittents, 
les collaborateurs extérieurs 
et les stagiaires qui participent 
au bon fonctionnement du TNP 
tout au long de la saison.

Le Théâtre National Populaire
Fondé le 11 novembre 1920 à Paris, le Théâtre 
National Populaire est d’abord dirigé par Firmin 
Gémier. Son engagement pour un théâtre populaire 
ne démérite pas, malgré le soutien timide de l’État.

De 1951 à 1963, Jean Vilar est nommé à la tête du 
TNP. Par sa rigueur intellectuelle et son insatiable 
curiosité artistique, il travaille à un théâtre de 
service public, accueillant et vivant. Sa conception 
du théâtre, loin de s’arrêter à l’exercice de la scène, 
est fondatrice d’un nouveau rapport au spectacle.

En 1963, Georges Wilson lui succède. Muni d’un 
sens loyal de l’équipe et d’un goût pour les écritures 
novatrices, il dote le TNP d’une seconde salle et 
met en place une politique d’invitation aux jeunes 
créateurs.

En 1972, le nom et l’emblème du TNP sont 
transférés à Villeurbanne. La direction en est 
confiée à Roger Planchon qui la partage avec Robert 
Gilbert. Il s’associe à Patrice Chéreau de 1972 à 
1981, puis à Georges Lavaudant de 1986 à 1996. Le 
TNP se hisse parmi les scènes les plus importantes 
d’Europe.

En 2002, Christian Schiaretti réaffirme la mission 
de service public du TNP. Il met en place une troupe 
d’acteurs permanents et revendique un théâtre des 
idées faisant route commune avec la poésie.

Le 11 novembre 2011, après d’importants travaux, 
le TNP est doté désormais de trois salles de 
spectacles et de quatre salles de répétitions.

Depuis janvier 2020, Jean Bellorini dirige le TNP. 
Il rêve d’un théâtre de création placé sous le signe 
de la transmission et de l’éducation, un théâtre 
poétique profondément ancré dans son territoire.

Le 11 novembre 2020, le TNP a eu 100 ans !  
La saison 2021-2022 est sous le signe de ce 
Centenaire…
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Sur scène cette saison… 
Aminata Abdoulaye Hama • Armelle Abibou • Véronique Alain • Gigio Alberti • Marie Alié • Alice 
Amalbert • Vanessa Amaral • Sharif Andoura • Éléonore Arnaud • Pierre Aussedat • Sergio Ávila 
• Loup Balthazar • Valeria Barreca • Michel Bataillon • Pierre Battaglia • Shaghayegh Beheshti • 
Nacima Bekthaoui • Duccio Bellugi-Vannuccini • Habib Ben Tanfous • Saadia Bentaïeb • Julia Bernat 
• Agnès Berthon • Georges Bigot • Dominique Blanc • Thomas Blanchard • Luc Blond Butlen • 
Guy-Loup Boisneau • Caroline Boisson • Michalis Boliakis • Élodie Bordas • Aline Borsari • Thierry 
Bosc • Jeanne Bouscarle • Sonia Bove • Letizia Bravi • Zabou Breitman • Jean-Paul Bret • Sébastien 
Brottet-Michel • Christine Brucher • Quentin Brucker • Enzo Bruyat • Solène Butin • Anthony Caillet 
• Paulo Camacho • Émile Carlioz • Juliana Carneiro da Cunha • Italia Carroccio • Azeline Cartigny 
• Yann Castiglia • Robin Causse • Éric Challier • Florent Chapellière • Cléo Charbonnier • Kristina 
Chaumont • Teddy Chawa • Yannick Choirat • Hélène Cinque • Salif Cissé • Amos Cocagne • Jérôme 
Cochet • Marie-Jasmine Cocito • Murielle Colvez • Guillaume Compiano • Thomas Condemine • 
Rodolphe Congé • Léonard Conte-Jansen • Caroline Cybula • Thibaud Da Silva • Olivia Dalric • Daria 
D’Antonio • Baptiste Darras • Emmanuel Daumas • Angela De Matteo • Francesca De Nicolais • 
François Deblock • Florence Delay • Mathieu Delmonté • Habib Dembélé • Clémentine Desgranges 
• Marie Devroux • Michael Disanka • Salim Djaferi • Eve Doe Bruce • Kathleen Dol • Ruggero Dondi 
• Victoire Du Bois • Robinson Duchêne • Philippe Duclos • Amélie Dumazet • Pierre Duprat • Arthur 
Duranton • Thomas Durcudoy • Norah Durieux • Maurice Durozier • Laurent Durupt • Annie Ébrel 
• Karyll Elgrichi • Alexandre Elsensohn • Anke Engelsmann • Émile Ernou-Perin • Amélie Esbelin • 
Amaro Espinoza • Benjamin Espinoza • Antonin Fadinard • Grégory Faive • Catherine Faivre-Zellner 
• Rémi Faure • Jean-Louis Fayollet • Aliénor Feix • Éric Feldman • Marie-Sophie Ferdane • Tiziano 
Ferrari • Elsa Fillaudeau • Laurent Fleury • Juan Flores • Man Waï Fok • Jean-Christophe Folly • 
Alex Fondja • Vincent Fontannaz • Lilian Foquet • Félix Fouletier • Philippe Frécon • Charly Frénéa 
• Xavier Gallais • Jacques Gamblin • Vincent Garanger • William García • Pierre-François Garel • 
Jules Garreau • Pep Garrigues • Maud Gentien • Isidor Germain • Esther Gillet • Simon Giroud • 
Stefania Gkolapi • François Godart • Evelyn González Seguel • Evodie Gonzalez • Damien Gouy • 
Syméon Grand • Christophe Grégoire • Clément Griffault • Lison Gros • Vincent Guédon • Tatiana 
Guille • Adeline Guillot • Farid Gul Ahmad • Nicole Gutiérrez Perret • Elena Guy • Jacques Hadjaje 
• Sayed Ahmad Hashimi • Martha Havlicek • Clara Hédouin • Jade Herbulot • Ivan Hérisson • 
François Hien • Constanza Hueche • Norma Hueche • Emili Hufnagel • Luca Iervolino • Arthur Igual 
• Damoh Ikheteah • Samir Abdul Jabbar Saed • Héloïse Jacquemot • Martial Jacques • Dominique 
Jambert • Katell Jan • Judit Jancso • Martha Jeffrey • Jean-Pierre Jourdain • Guillem Jovy Matas 
• Yvain Juillard • Luna Kaced • Shafiq Kohi • Kenza Laala • Hélène Labarrière • Clotilde Lacroix • 
Romane Lacroix • Grégoire Lagrange • Malek Lamraoui • Vicente Larenas • Julien Large • Michel 
Laubu • Adélie Laurent • Georges Lavaudant • Maxime Le Gac-Olanié • Barbara Le Liepvre • Léon 
Leckler • Jean-Pierre Léonardini • Agustin Letelier • Jean-Baptiste Levaillant • Jeanne-Marie 
Lévy • Maxime Levytskyy • Agathe L’Huillier • Ya-Hui Liang • Ethan Lissillour • Manuela Lo Sicco 
• Clémence Longy • Julien Lopez • Mathilde Louazel • Romain Louveau • Camille Lucas • Antonio 
Mafra • Antonio Maïka • Rose Maillot • Ludmilla Makowski • Francisca Maldonado • Juan Carlos 
Maldonado • Guillaume Mandon • Vincent Mangado • Jin Xuan Mao • Andréa Marchant • Eugène 
Marcuse • Julia Marini • Déborah Marique • André Markowicz • Noam Martinez • Jade Maupu • Clara 
Mayer • Laurence Mayor • Jean-Baptiste Mazzucchelli • Hugo Medina • Édith Merieau • Aida Meyer 
Di Mattia • Alice Milléquant • Esther Minfray • Louise Miran • Loïc Mobihan • Taher Mohd Akbar 
• Salah Mokhtari • Rallen Montenegro • Anthony Moreau • Judith Morisseau • Catherine Morlot 
• Françoise Morvan • Yannick Morzelle • Patrick Murys • Raphaël Naasz • Liza Alegria Ndikita • 
Olivier Neveux • Trami Nguyen • Thierry Thieû Niang • Nirupama Nityanandan • Emmanuel Noblet 
• Miguel Nogueira da Gama • Charlotte Obringer • Ruth Olaizola • Seietsu Onochi • Nilsu Ozgun 
• Laure Pagès • Vijayan Panikkaveettil • Ella Papelard • Valentina Papic • Fabienne Pascaud • 
Catherine Pavet • Viviane Pavillon • Betti Pedrazzi • Marie Piemontese • Serge Pillot • Marc Plas • 
Pierric Plathier • Amélie Potier • Gérard Potier • Guillaume Pottier • Laure-Emmanuelle Pradelle 
• Benoit Prisset • Rachel Proot • Lydie Pruvot • Jean-Jack Queyranne • Elsa Quinchaleo • Titouan 
Quittot • Anna Raisson • Reza Ghulam Rajabi • Éva Rami • Marie-Ange Rauch • Omid Rawendah 
• Nils Reynaud-Barrot • Léandre Rebeaux • Antoine Reinartz • Anaïs Rey-Tregan • Xevi Ribas • 
Juliette Rizoud • Julien Romelard • Adeline Rosenstein • Anne Rotger • Nina Roth • Floriane Roux 
• Adrien Rouyard • Alexandre Ruby • Éric Ruf • Edgar Ruiz Suri • Claudette Rumler • Leonarda Saffi 
• Matthieu Sampeur • Teresa Saponangelo • Arman Saribekyan • Elliott Sauvion Laloy • Isabelle 
Savigny • Nayla Sayde • Georgia Scalliet • Valerio Scamuffa • Giampiero Schiano • Ryoko Sekiguchi 
• Aurore Semay • Maximilien Seweryn • David Sighicelli • Kevin Sinesi • Vincent Speller • Thérèse 
Spirli • Sarah Steffanus • Christiana Tabaro • Pascal Ternisien • Anna Textoris • Corentin Textoris 
• Mattéo Thenoz • Clément Thouvenot • Paul Thouvenot • Maxime Tshibangu • Morgane Vallée • 
Charles Van de Vyver • Federico Vanni • Ulrich Verdoni • Simon Verjans • Antoine Villard • Roxanne 
Vincent • Mélodie-Amy Wallet • Johann Weber • Florian Westerhoff • Sonia Wieder-Atherton • 
Raphaël Willems • Vincent Winterhalter • Sugio Yamaguchi • Simone Zambelli • Bogdan Zamfir • 
Samy Zerrouki • Jo Zeugma • Paula Zúñiga
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