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édito
On est là. De retour après coupure. On se demande bien par quel bout 
prendre les choses. Surtout avec cette menace de crise économique. 
Ce martèlement sur nos têtes de clous. Les discours sur la priorité 
d’une relance de l’activité, de la consommation. Une nouvelle urgence 
qui serait plus urgente que les autres. Remettre la machine en route 
et penser des alternatives... plus tard. 

On s’était pourtant surpris à rêver que tout ne reprendrait pas comme 
avant. On s’était plu à parler du monde d’après, à s’entendre dire 
que de nouveaux chemins allaient se dessiner, qu’il faudrait tirer 
les enseignements de cette période. On a bien entendu : « quoi qu’il 
en coûte ». Et on a pris la mesure justement de ce que cela pouvait 
coûter d’avoir négligé des institutions publiques comme l’hôpital. 

Et pendant ce temps-là... Un sentiment de révolte... Des 
applaudissements aux fenêtres... Des genoux à terre... Des slogans 
sur les murs pour rendre visibles les violences subies par les femmes.

Contrairement aux apparences, ce tableau n’est pas si sombre. Il est 
même possible de voir un motif d’espoir dans tout cela. Je reconnais 
volontiers que ce n’est pas le sens de lecture le plus évident, mais 
affronter certaines réalités, accepter de dire que le modèle dans 
lequel nous vivons mérite d’être questionné, est le point de départ 
de nouvelles utopies dont l’humanité a grandement besoin.
 
Alors, on est là. On revient au théâtre avec toute l’équipe. Avec les 
artistes. On reprend le travail. Avec toutes ces questions en tête. 
Avec notre engagement. Soumis à des tensions paradoxales entre 
produire du sens et fabriquer du chiffre. Avec notre conviction que 
le théâtre contribue à sa mesure, à son échelle, à créer un espace 
de résistance, à donner un mouvement positif à notre société. À 
commencer par le fait d’être à nouveau ensemble, dans un même 
lieu, toutes générations confondues, pour partager des œuvres 
singulières qui questionnent le monde et qui feront débats entre nous. 

Être là. Ici et maintenant. 
Faire un Théâtre d’aujourd’hui, innovant dans sa forme et lucide 
sur le fond. 
Être là, au théâtre, en petits ou grands comités, pour cultiver le 
plaisir de penser autrement.

Joris Mathieu
Directeur
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calendrier

 BoRd de scène séances scolaires | séances tout public Aux AtelieRs - pResqu’île  Au tng - vAise

octoBRe 2020
jeudi 1er  True Copy       20H 

vendredi 2  True Copy 20H

MArdi 6  Hulul 14H30

jeudi 8  Hulul 10H 14H30

vendredi 9
 Hulul 10H 14H30

 Ouverture publique
Résidence de Rocio Berenguer 19H

sAMedi 10  Hulul 17H

noveMBRe 2020
MArdi 3  En Marge ! 20H

Mercredi 4  En Marge ! 20H

jeudi 5  En Marge ! 20H 

vendredi 6  En Marge ! 20H

MArdi 10  En Marge ! 20H

jeudi 12  En Marge ! 20H 

vendredi 13  En Marge ! 20H

Mercredi 18  _jeanne_dark_ 20H 

jeudi 19  _jeanne_dark_ 20H

Mercredi 25  Que du bonheur (avec vos capteurs) 20H

jeudi 26  Que du bonheur (avec vos capteurs) 20H 

vendredi 27  Que du bonheur (avec vos capteurs) 20H

sAMedi 28 
 Que du bonheur (avec vos capteurs) 18H 21H

 Rémi 17H 

Lundi 30  rémi 10H 14H15

déceMBRe 2020
 

MArdi 1er  rémi 10H 14H15

Mercredi 2  Rémi 15H

jeudi 3  rémi 10H 14H15

vendredi 4  Ouverture publique 
Résidence de Philippe Gordiani 19H

MArdi 8  À poils 10H 14H30

jeudi 10
 À poils 10H 14H30

 Ersatz 19H 21H 

vendredi 11
 À poils 10H 14H30

 Ersatz 19H 21H 

sAMedi 12
 À poils 11H 17H

 Ersatz 19H 21H

diMAncHe 13  À poils 11H 16H

du 28 septeMbre 
Au 28 noveMbre 

 Au tng - vAise

Les cabines à tours 
automatiques 

de Thierry Collet
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Quoi de mieux pour ouvrir cette nouvelle saison que de s’aventurer hors des sentiers 
battus ? Alors, rendez-vous dès le 3 septembre avec l’équipe des relations publiques 
pour découvrir les spectacles à venir. Et dès le 28 septembre partez à la rencontre 
de propositions intimistes, avant-gardistes voire totalement futuristes. Surprenantes, 
magiques, intrigantes, ce sont autant d’invitations à relire le présent, à imaginer d’autres 
avenirs possibles, ou tout simplement à se laisser traverser par le rêve ou l’illusion, 
pour découvrir, s’émouvoir et penser le réel autrement.

les cABines À touRs 
AutoMAtiques
dE THiERRy COLLET
Attention, magie ! Qu’on les aime ou qu’on 
les déteste, les machines sont désormais si 
nécessaires à nos vies qu’elles interagissent 
littéralement avec nous. Mais peuvent-elles 
aller jusqu’à lire dans nos pensées ? Avec 
leurs faux airs d’isoloirs, ces huit cabines 
magiques créées par le mentaliste Thierry 
Collet, nous immergent quelques minutes 
durant au cœur d’une expérience d’illusion 
individuelle. Chacune nous propose un tour 
de magie interactif qui donnera le pouvoir à la 
machine de lire en nous et de nous manipuler.
Conception, construction et coordination Thierry Collet  Collaboration 
artistique et technique, construction Marc Rigaud Programmation  
informatique Ludovic Julliot 

du 28 septeMBRe Au 28 noveMBRe
dAns le HAll du tng - vAise
Aux HoRAiRes d’ouveRtuRe de lA BilletteRie

les petites formes 
de la saison

l.i.R. (LivRE in ROOM) 
dE JORis MaTHiEu 
ET niCOLas BOudiER, 
En COMPaGniE dE HauT ET COuRT
instALLAtion LittérAire nuMérique
L’installation numérique L.I.R. (Livre In 
Room) est un îlot rêvé offrant le doux 
privilège de s’échapper quelques instants 
du réel pour plonger dans les songes des 
écrivain·es.
dès le 3 septeMBRe
dAns le HAll du tng - vAise
Aux HoRAiRes d’ouveRtuRe de lA BilletteRie

À venir également, d’autres propositions à 
voir seul·e ou en petit comité, concoctées 
par Joris Mathieu, le collectif Haut et 
Court et d’autres artistes de la saison. 
On vous en dit plus prochainement.

nouveAu ! pRésentAtions de sAison suR MesuRe et tout-teRRAin
Nous vous proposons des présentations taillées sur mesure en petits comités ! Rassemblez 
quelques ami·es ou collègues (10 maximum) et prenez rendez-vous avec l’équipe des 
relations publiques ! Nous nous déplaçons chez vous, sur votre lieu de travail, dans 
votre association ou ailleurs, pour un moment de convivialité… Et si vous préférez, 
nous vous invitons chez nous dans le hall de l’un de nos théâtres.
Renseignements et inscriptions : rp@tng-lyon.fr | 04 72 53 15 11
+ lAissez-vous guideR dAns lA sAison (voiR p.26) 
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tRue copY

« Le seul à ne pas jouir de reconnaissance est le faussaire. Sauf 
s’il est démasqué ». Avant de se faire arrêter, Geert Jan Jansen a 
vendu pendant des années des faux Picasso, Chagall ou Matisse, 
à des musées du monde entier. Dans la mise en scène du groupe 
BeRLIn, il raconte son histoire, un des grands scandales récents 
de l’art contemporain.

En croisant plusieurs disciplines artistiques sur le plateau, Bart 
Baele et Yves Degryse du groupe BERLIN dessinent le portrait 
d’un homme toujours debout. True Copy est une vraie charge sur 
les hypocrisies du monde de l’art. Une histoire ? Plutôt une suite 
d’histoires extraordinaires. Et un vrai scandale ! En 1994, la police met 
un terme à l’incroyable activité du néerlandais Geert Jan Jansen, auteur 
de milliers de faux tableaux, achetés par des musées, authentifiés 
par des experts et même contresignés par des peintres, ne pouvant 
douter qu’il ne s’agisse pas d’une de leurs œuvres lors d’une vente 
publique ! Faussaire de génie devenu homme fortuné, Geert Jan 
Jansen n’en a pas moins connu cette addiction étrange qui consiste 
à faire des faux. Peut-on toutefois parler de faux quand le tableau 
est une œuvre aboutie, qui enrichit l’œuvre de l’artiste imité et crée 
des émotions semblables à celles éprouvées devant ses « vraies » 
toiles ? En déployant les ambiguïtés et subterfuges d’un milieu, True 
Copy révèle un autre scandale : les détestables relations entre les 
gens de l’art et l’argent… 

Conception et direction BERLIN, Bart Baele et Yves Degryse avec Geert Jan Jansen assistant de 
Geert Jan Jansen Luk Sponselee vidéo BERLIN, Geert De Vleesschauwer, Jessica Ridderhof et Dirk 
Bosmans Montage BERLIN, Geert De Vleesschauwer et Fien Leysen scénographie Manu Siebens, Ina 
Peeters et BERLIN Composition musicale et mixage Peter Van Laerhoven Mixage live Arnold Bastiaanse 
ou Hans De Prins Piano Govaart Haché violoncelle Katelijn Van Kerckhoven Coordination technique 
Manu Siebens, Geert De Vleesschauwer assistance technique Rex Tee Enregistrements sonores Bas De 
Caluwé, Maarten Moesen Conception Lumière Barbara De Wit Trailers et teasers Fien Leysen et BERLIN.

BeRlin - Bart Baele & Yves degryse

pARcouRs Avec 
le Musée des 

BeAux-ARts de 
lYon 

samedi 3 octobre 

visite des collections 
sur le thème 
de la copie

(voiR p. 27)

octoBRe
jeu. 1er  20h 
ven. 2 20h

 BORd dE sCènE 
 
• Durée : 1h20

lieu : 
le tng - vAise
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Rendez-vous  
en coMpAgnie 

samedi 10 octobre
(voiR p. 26)

À peine Hulul apparaît-il sur le plateau qu’il s’adresse à vous 
sans hésitation ! et vous dit ce qui lui passe par la tête. Plus il se 
raconte, plus ses pensées prennent de l’ampleur. et comme il a 
construit sa chambre-maison avec un sens évident de la bricole, 
sa fragilité est proche de la catastrophe… 

Inspiré d’une série de livres pour enfants d’Arnold Lobel et interprété 
par Marion Duval, Hulul est à l’origine un hibou. Il devient ici un 
personnage à la fois enfant et adulte rempli de bonne volonté et 
d’interrogations, qui n’a que la parole pour survoler ses problèmes. 
Sa parole… et sa maison. Hulul nous prend à témoin de sa vie, de 
ses façons de se débrouiller avec une réalité qui lui paraît aussi 
brouillonne que sa pensée. Par ses adresses continues au public, ce 
spectacle relève autant d’un numéro d’actrice que d’une parabole 
sur la solitude, le rapport à l’autre, la nécessité d’un chez-soi et le 
mystère du dehors. Dans sa maison de bric et de broc, Hulul voit la 
vie de manière pratique, c’est-à-dire philosophique. Avec malice, 
le metteur en scène Aurélien Patouillard, qui a suivi des études de 
physique appliquée, glisse des interrogations sur la science quantique 
et fait de son personnage, drôle malgré lui, un être proche de nous, 
par sa sensibilité et sa maladresse. En parlant autant de soi, Hulul 
nous montre avec justesse combien désirer se connaître, c’est aller 
vers les autres.

Pièce librement inspirée du livre pour enfant Hulul d’Arnold Lobel adaptation Aurélien Patouillard, 
Marion Duval mise en scène Aurélien Patouillard Jeu Marion Duval scénographie Marie Boucheteil, 
Florian Leduc dramaturgie Delphine Abrecht Lumières et son Florian Leduc régie plateau Gabriel 
Arellano régie générale Bruno Robyr. 

Hulul
Aurélien patouillard et Marion duval - zooscope 
D’après Arnold Lobel

octoBRe
sam. 10 17h

séances scolaires
mar. 6 14h30 
jeu. 8 10h - 14h30
ven. 9 10h - 14h30

• Durée : 1h
• Pour tous dès 6 ans

lieu : 
le tng - vAise
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CRÉaTiOn 2020 au THÉÂTRE nOuvELLE GÉnÉRaTiOn 

en MARge !
Joris Mathieu en compagnie de Haut et court

Production 
Théâtre 
nouvelle 
Génération

et si les chemins de traverse étaient les plus grisants ? Avec En 
Marge ! , la nouvelle création signée Joris Mathieu en compagnie 
de Haut et Court, saisissez l’occasion rare de faire un pas de côté 
le temps d’une soirée.

À terre, un homme se lève soudain et se lance dans un improbable 
stand-up. Son flow a la puissance d’un cri d’où s’échappe un concentré 
de ces 80 dernières années. Face à lui, un mur d’écrans déverse, au 
rythme de mélodies samplées, des cascades d’images qui, depuis 
toujours, n’ont cessé de nous abreuver. En Marge ! est une fiction 
d’aujourd’hui qui, près d’un siècle après Le Loup des steppes de 
Hermann Hesse, interroge la complexité toujours vivace de trouver 
son identité, sa place au sein du groupe, dans un monde devenu 
difficile à suivre. Dans cette mise en scène pop, l’introspection succède 
à l’exposition comme les deux versants d’une même réalité. À vous 
de retrouver les clins d’œil à l’Histoire d’hier pour questionner celle 
qui s’écrit dans la rencontre, véritable ou fantasmée, de deux êtres 
que tout semblait opposer, si ce n’est ce besoin essentiel d’exister.
En Marge ! Assurément. Pour rire de soi et observer à la loupe ce 
qu’il reste de ce vieux monde et percevoir, derrière la tragédie de 
nos vies, ce qui n’est peut-être qu’une vaste comédie.

conception scénique et dramaturgie Joris Mathieu, Nicolas Boudier mise en scène et écriture Joris 
Mathieu mise en espace, scénographie et création lumière Nicolas Boudier interprètes Philippe 
Chareyron, Vincent Hermano, Marion Talotti composition musicale Nicolas Thévenet création 
vidéo Siegfried Marque construction de la scénographie Éclectik Sceno accessoires Caroline Oriot 
costumière habilleuse Aurélie Cheneau système régie vidéo Clément-Marie Mathieu Équipe 
technique de création Raphaël Bertholin, Jean-Michel Gardiès, Jean-Yves Petit, Thierry Ramain, 
Mathieu Vallet et Gaëtan Wirsum stagiaire scénographie Agathe Mondani renfort construction 
lumière Michel Venditelli régie Plateau Mimo Hirth, Stephen Vernay régisseur général des 
productions Stephen Vernay.

noveMBRe
mar. 3   20h 
mer. 4 20h
jeu. 5 20h 
ven. 6 20h
ma. 10 20h
jeu. 12 20h 
ven. 13 20h

 BORd dE sCènE 
 
• Durée : 1h20

lieu : 
le tng - vAise
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CRÉaTiOn 2020

_JeAnne_dARK_
Marion siéfert

Ce soir, sur son compte Instagram, Jeanne nous raconte tout de 
ses désirs et de ses craintes. Avec son smartphone, l’adolescente 
se filme, parle et danse. Incarnée par la performeuse Helena de 
Laurens, mise en scène par Marion Siéfert, la voici en live. Son 
pseudo : _jeanne_dark_.

Quelle image donner de soi ? Peut-on la contrôler, la partager avec 
sincérité ? Comment parler de sexualité ? Et déjà de sa virginité pour 
commencer ? Jeanne, seize ans, Orléanaise élevée dans la religion 
catholique, éprouve chaque jour ces questions. Grâce au réseau 
social Instagram, elle décide de tout déballer un soir, en direct, 
avec l’espoir secret de triompher des obstacles et des jugements. 
Helena de Laurens est cette adolescente devant son smartphone 
dont l’image est projetée sur un grand écran. Elle se filme en gros 
plan, sous tous les angles, désireuse de s’affranchir du poids du 
quotidien, parler de sa famille, tenter simplement de se connaître. 
En multipliant les masques et les rôles au-delà de tout voyeurisme, 
Jeanne essaie d’approcher sa propre existence. Instagram lui permet, 
de manière essentielle à son âge, d’être et de se préserver. 
Après 2 ou 3 choses que je sais de vous accueilli la saison passée, 
Marion Siéfert continue de donner corps à des êtres en devenir, en 
unissant l’espace du théâtre à l’usage de la vidéo (avec certains soirs 
le spectacle accessible en live sur Instagram). À nous d’entendre la 
voix de _jeanne_dark_.

conception, texte et mise en scène Marion Siéfert collaboration artistique, chorégraphie et 
performance Helena de Laurens collaboration artistique Matthieu Bareyre conception scénographie  
Nadia Lauro Lumière Manon Lauriol son Johannes Van Bebber Vidéo Antoine Briot costumes 
Valentine Solé maquillage Karin Westerlund régie générale Chloé Bouju. 

noveMBRe
mer. 18 20h 
jeu. 19 20h

 BORd dE sCènE 
 
• Durée : 1h30

lieu : 
le tng - vAise

Coproduction 
Théâtre 
nouvelle 
Génération
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Présenté dans le cadre 
de nos Futurs

noveMBRe
mer. 25 20h
jeu. 26 20h  
ven. 27 20h 
sam. 28 18h - 21h 

 BORd dE sCènE 

 

• Durée : 1h
• Pour tous dès 14 ans

lieu : 
les AtelieRs - 
pResqu’île

cABines À touRs 
AutoMAtiques de 

tHieRRY collet  
à dÉcouVrir dans 

Le haLL du 
tng - Vaise 

du 28/09 au 28/11
(voiR p. 5)

pARcouRs cRoisé
Vous aimez Les 

sPectacLes 
ParticiPatifs ?
Faites le parcours 

imaginé en partenariat 
avec les subs 

du 25/11 au 29/11 
(+ d’informations sur le 
site internet du théâtre 
nouvelle génération )

que du BonHeuR
(Avec vos cApteuRs)
thierry collet - compagnie le phalène

Être magicien aujourd’hui : un défi quand les ordinateurs, à 
coups d’algorithmes et de logiciels, vont de plus en plus vite et 
parviennent à deviner les pensées des spectateurs. Face aux 
nouvelles technologies, l’illusionniste Thierry Collet s’interroge : 
résister ou pactiser ? et s’il fusionnait avec les machines ?
 
Que faire quand la technologie dépasse la rapidité de raisonnement 
de l’humain et trouve les cartes choisies par un spectateur avant le 
magicien ? Ou qu’un magicien mort vous propose d’être son ami sur 
Facebook ? Illusionniste, magicien, mentaliste et acteur, Thierry 
Collet est autant un artiste qu’un observateur informé du milieu 
de la magie, de sa pluralité et de ses évolutions. Pas question de se 
résigner devant les ressources écrasantes de la technologie ! Dans 
un numéro interactif (dont cet illusionniste a le secret), Que du 
bonheur (avec vos capteurs) propose au public tout ce qui pourrait 
anéantir (apparemment) l’art du magicien : une application pour créer 
l’image en trois dimensions d’un individu, qui dès qu’on la touche 
l’atteindra aussi… un jeu de calcul avec un algorithme… un scanner 
dupliquant vers d’autres lieux les affaires du public… ou l’injection 
d’un rêve par un programme informatique dans un spectateur ! En 
alliant esprit humain et machine, Thierry Collet donne avec son 
élégance habituelle une nouvelle dimension à la prestidigitation 
et crée un dialogue passionnant avec le public à l’ère du monde 
connecté. Venez rencontrer votre double numérique…

conception, effets magiques et interprétation Thierry Collet assistant de création et interprète 
Marc Rigaud metteur en scène Cédric Orain assistant magicien Marc Rigaud remerciements 
Romain Lalire et Dylan Foldrin pour leurs conseils techniques, Rémy Berthier et Claire Chastel pour 
le partage d’idées, Clara Rousseau pour les échanges durant la conception du projet effets magiques 
conçus à partir des travaux de Theodor Annemann, Martin Eisele, Mark Kerstein, Alan Rorrison, 
Colin Mc Leod, Peter Turner, Dai Vernon.
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RéMi
Jonathan capdevielle - poppydog
D’après Hector Malot

Sortez vos mouchoirs, voici un spectacle à forte charge 
émotionnelle. Jonathan Capdevielle signe le grand retour de Rémi, 
jeune garçon de huit ans vendu pour quarante francs à Vitalis, 
artiste de rue sillonnant les routes de France en compagnie du 
chien Capi et du singe Joli-Cœur.

Pour sa première création à destination du jeune public, ce 
marionnettiste génial et fidèle compagnon de route de Gisèle 
Vienne s’est intéressé à la figure de ce « sans famille », héros du 
roman éponyme d’Hector Malot adapté au cinéma et à l’écran dans 
de nombreux mangas et séries à succès des années 80. Ici, nous 
sommes spectateurs du parcours singulier de Rémi, un jeune artiste 
dont la passion pour le chant est née d’une rencontre inattendue 
avec Vitalis, véritable dandy roi de la SAPE*, accompagné d’animaux 
savants. Nous suivons la route de cette drôle de troupe qui croise 
de nombreux personnages masqués et incroyablement costumés. 
Dans son rapport direct et authentique aux épreuves de la vie, 
Rémi parcourt l’existence comme un terrain d’apprentissage et de 
réflexion sur la route de l’indépendance. Composé en deux épisodes, 
Rémi est également une fiction audio que l’on emporte avec soi pour 
l’écouter à la maison.

* Société des ambianceurs et des personnes élégantes

ÉPisode i : conception et mise en scène Jonathan Capdevielle adaptation Jonathan Capdevielle 
en collaboration avec Jonathan Drillet interprétation Dimitri Doré, Jonathan Drillet, Michèle 
Gurtner, Babacar M’Baye Fall assistante à la mise en scène (création) Colyne Morange assistant à 
la mise en scène (tournée) Guillaume Marie conception et réalisation des masques Etienne Bideau 
Rey costumes Colombe Lauriot Prévost assistante costumes Lucie Charrier coiffe Vitalis Mélanie 
Gerbeaux Lumières Yves Godin musique originale Arthur B. Gillette création son Vanessa Court 
régie générale Jérôme Masson.

Coproduction 
Théâtre 
nouvelle 
Génération

noveMBRe /
déceMBRe
sam.  28 17h 
mer.  2 15h

 BORd dE sCènE

séances scolaires
lun. 30 10h - 14h15 
mar. 1er 10h - 14h15
jeu. 3 10h - 14h15 

• Durée : 1h30
• Pour tous dès 8 ans 

spectacle adapté

lieu : 
le tng - vAise
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CRÉaTiOn 2020

À poils
Alice laloy - la compagnie s’Appelle Reviens

Trois types, des gros bras comme on dit, avec des têtes bien 
chevelues… Pas de gradins, pas de coussins. Un spectacle est-
il prévu ? et si, lentement mais sûrement, nos trois individus 
faisaient preuve de douceur ? et si l’espace autour de nous se 
transformait en un grand cocon enveloppant ?

La délicatesse a-t-elle un visage ? Pourquoi ne pas présenter à 
des tout-petits les tronches de trois roadies barbus et cloutés, 
trois mines un poil patibulaires ? En choisissant d’opérer un 
décalage dans la représentation de l’adulte sur scène, Alice Laloy, 
accueillie en 2017 pour Ça dada, interroge nos préjugés sur l’autre, 
son allure comme sa capacité à inspirer confiance. Avec ses 
comédiens (pour lesquels quarante minutes de transformation 
poilue sont nécessaires à chaque représentation), elle ouvre un 
univers singulier : nous confronter à des individus taiseux, sur la 
réserve, qui progressivement vont changer face aux spectateurs, 
grands et petits. Dans À poils, la bienveillance se met en marche 
et contamine l’espace de sa matière poilue et chevelue. Ces barbus 
se laissent apprivoiser, jouent avec le matériel qu’ils ont l’habitude 
de porter et timidement inventent leur propre musique. En se 
révélant capables d’attention, ils émeuvent par leur distinction et 
leur pudeur. Le poil est ici la membrane sensible d’une évolution, 
d’une révélation. Au classique « Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? », 
ce spectacle répond avec originalité en prenant la question à 
rebrousse-poil. 

Écriture et mise en scène Alice Laloy avec Julien Joubert, Yann Nédélec et Dominique Renckel 
assistanat à la mise en scène Stéphanie Farison musiques Csaba Palotaï scénographie Jane 
Joyet assistanat à la scénographie Alissa Maestracci costumes Marion Duvinage Prothèses et 
perruques Alice Laloy, Maya-Lune Thieblemont construction Benjamin Hautin régie générale, 
son, lumière, plateau Julien Joubert renfort à la construction du décor Quentin Tailly, Vivan 
Guillermin et Stéphane Uzan et l'équipe des mécheuses Mathilde Apert, Lëa Assous, Justine 
Baron, Romane Bricard, Inès Forgues, Léonie Garcia Lamolla, Charisté Monseigny, Lisa Morice, 
Fatima Sharmin, Maëlle Ubaldi et Emma Valquin.

déceMBRe
sam. 12 11h - 17h
dim. 13 11h - 16h

séances scolaires
mar. 8 10h - 14h30 
jeu. 10 10h - 14h30
ven. 11 10h - 14h30 

• Durée : 40 min
• Dès 3 ans

spectacle adapté

Rendez-vous 
en coMpAgnie 

mercredi
 9 dÉcembre

(voiR p. 26)

lieu : 
le tng - vAise
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« Comment parler technologie sans technologie ? Grâce aux 
super-pouvoirs des objets. » Julien Mellano détourne les produits 
fabriqués par l’Homme pour en partager une perception nouvelle. 
Célébration de l’imaginaire, Ersatz troque la dystopie contre le 
plaisir d’un univers burlesque.

La nature résistera-t-elle à la technologie ? À l’ère numérique, tout 
est accélération. Communiquer mieux, plus vite, échanger, apprendre 
en ligne : l’Homme moderne est submergé par la technologie, servie 
en un clic à domicile. Julien Mellano invite à découvrir ce monde 
vu de la fenêtre de son ordinateur. Il utilise les emballages des 
commandes et affronte cette lente aliénation… sans dire un mot. Par 
un art du détournement, ne peut-on pas percevoir des alchimies 
nouvelles dans la vacuité d’objets technologiques devenus « vestiges 
du futur » et ainsi réenchanter le monde ? Quand ne règnent que la 
cybernétique et l’intelligence artificielle, l’artiste crée sur une table 
une batterie d’objets et propose de rêver. Morceaux de carton et fils 
de laine deviennent les éléments d’une indéniable réalité augmentée. 
Julien Mellano nous invite, à la croisée de la performance et des arts 
plastiques, à penser notre évolution en regardant vers l’origine. En 
nous permettant de rire de tant d’incongruités, Ersatz délivre une 
saveur bienvenue : ce théâtre d’objets offre toutes les manipulations 
possibles pour toucher du doigt un présent palpitant comme pour 
conjurer un futur inquiétant.

conception, mise en scène et jeu Julien Mellano regard extérieur Étienne Manceau Lumière et 
régie Sébastien Thomas dispositif sonore Gildas Gaboriau musiques Olivier Mellano, Mauricio 
Kagel.

eRsAtz
Julien Mellano - collectif AÏe AÏe AÏe

déceMBRe
jeu. 10 19h - 21h
ven. 11 19h - 21h  
sam. 12 19h - 21h 

 BORd dE sCènE 
 
• Durée : 50 min
• Pour tous dès 12 ans

lieu : 
les AtelieRs - 
pResqu’île

Présenté dans le cadre 
de nos Futurs
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une maison 
de création
les ARtistes en Résidence cet AutoMne

Tout au long de la saison, le Théâtre Nouvelle Génération accueille des artistes pour 
des temps de travail au plateau, que ce soit en vue d’une création dans nos salles, pour 
des temps de recherche ou pour finaliser un spectacle tout juste créé. Ces accueils sont 
des moments essentiels aux artistes pour donner vie aux spectacles. 

gRoupe FAntÔMAs
Accueilli au Théâtre Nouvelle Génération 
avec Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe 
d’après Molière, puis avec Merlin, tonitruante 
série théâtrale d’après Tankred Dorst, 
Guillaume Bailliart, accompagné du Groupe 
Fantômas, sera en résidence cet automne afin 
de poursuivre son nouveau projet d’adaptation 
théâtrale et expérimentale du roman aux 
accents de western Faillir être flingué de Céline 
Minard. Cette création sera présentée au 
cours de la saison 2021-22.
Résidence du 7 Au 18 septeMBRe 
Au tng - vAise
 

coMpAgnie ARnicA
Déjà accueillie avec Écris-moi un mouton, 
puis Clairière, Émilie Flacher revient cette 
saison en résidence au Théâtre Nouvelle 
Génération ainsi que dans les Monts du 
Lyonnais à l’occasion de la création de 
T(E)R:::R/IE:::R , troisième volet de la série des 
Fables animalières. L’agneau a menti (Fable 1) et 
T(E)R:::R/IE:::R (Fable 3) seront également en 
tournée dans la communauté de communes 
des Monts du Lyonnais avant d’être accueillis 
sur le plateau du TNG - Vaise en mai 2021.
Résidence du 7 Au 11 déceMBRe 
Au tng - vAise

Le Vivier est un espace de recherche en écriture scénique dont la mission est de favoriser 
l’échange de compétences, la circulation des idées et d’accompagner l’émergence de 
projets singuliers. À l’occasion de leur résidence d’écriture, des ouvertures publiques 
sont proposées aux équipes artistiques afin de partager avec le public les avancées et 
questionnements de leur recherche artistique. 

les ARtistes du vivieR

coMpAgnie pulso  
Rocio BeRengueR 
Actrice, metteuse en scène, danseuse et 
chorégraphe, Rocio Berenguer fonde sa 
recherche sur la dramaturgie du corps en 
lien étroit avec les nouvelles technologies. 
Nous avons pu découvrir la saison passée 
les différentes étapes de sa création, G5. 
À l’occasion de cette nouvelle résidence, 
nous la suivons dans sa réalisation d’un 
Guide pratique des usages du corps dans l’espace 
public. En collaboration avec différents 
chercheur·euses, il s’agira pour l’artiste 
de définir un vocabulaire corporel de nos 
mouvements dans une forme augmentée 
et performative pour rendre visible 
“l’absurdité” de nos gestes quotidiens et 
de nos possibles somatisations.
Résidence du 21 septeMBRe Au 9 octoBRe
ouveRtuRe puBlique le 9 octoBRe À 19H 
Aux AtelieRs - pResqu’île

pHilippe goRdiAni 
nicolAs BoudieR
Compositeur, guitariste, producteur de 
musique électronique, Philippe Gordiani 
situe son travail au croisement des musiques 
actuelles et des musiques expérimentales. 
Il perçoit le rapport au son comme l’essence 
de son langage musical dont il envisage la 
spatialisation à la manière d’une écriture. 
Il développe des installations sonores 
immersives et compose pour le théâtre et la 
radio. Avec sa compagnie Pygmophone, il 
s’intéresse au rapport entre musique, textes 
et arts numériques. En collaboration avec 
Nicolas Boudier, il poursuit cet automne le 
travail initié la saison passée sur À l’origine 
fut la vitesse, création théâtrale et musicale 
immersive d’après La horde du Contrevent 
d’Alain Damasio.
Résidence du 23 noveMBRe Au 4 déceMBRe
ouveRtuRe puBlique le 4 déceMBRe À 19H 
Aux AtelieRs - pResqu’île

LE viviER

SORTIR OU  
RESTER CHEZ SOI ?

POUR FAIRE VOS CHOIXDÉCOUVREZ NOS SÉLECTIONS

REJOIGNEZ-NOUS SUR
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Engagés pour la culture
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le répertoire 
du cdn en tournée
Les créations et le répertoire de Joris Mathieu et de l’ensemble Haut et Court en tournée 
cet automne

en MARge ! (PaGE 11)
CRÉaTiOn 2020 
THÉÂTRE 
Et si les chemins de traverse étaient les 
plus grisants ? Avec En Marge !, saisissez 
l’occasion rare de faire un pas de côté le 
temps d’une soirée. Dans cette mise en scène 
pop, l’introspection succède à l’exposition 
comme les deux versants d’une même réalité. 
En Marge ! Assurément. Pour rire de soi et 
observer à la loupe ce qu’il reste de ce vieux 
monde et percevoir derrière la tragédie de 
nos vies, ce qui n’est peut-être qu’une vaste 
comédie. 

ARteFAct
CRÉaTiOn 2017  
insTaLLaTiOn-sPECTaCLE dès 14 ans 
Du théâtre sans humain ? Des dialogues joués 
par des machines ? Ce spectacle d’un genre 
nouveau nous invite, casque vissé sur la tête 
dans un dispositif immersif et déambulatoire 
qui combine théâtre optique, imprimantes 
3D et robotique. Artefact questionne notre 
rapport aux robots et aux intelligences 
artificielles, l’avenir du travail, de l’humanité 
et la place du théâtre dans notre société. 

l.i.R. (livRe in RooM) (PaGE 5)
CRÉaTiOn 2015
insTaLLaTiOn LiTTÉRaiRE nuMÉRiQuE 
Entrez dans cette cabine de lecture 
augmentée. Autour de vous, des livres 
posés sur des étagères. Choisissez-en un 
qui éveille votre curiosité, installez-vous 
confortablement. C’est alors que, sous vos 
yeux, celui-ci s’incarne sous la forme d’une 
séquence visuelle et sonore permettant une 
véritable immersion littéraire. 

HiKiKoMoRi - le ReFuge
CRÉaTiOn 2016
THÉÂTRE dès 8 ans
Hikikomori - Le refuge nous raconte l’histoire 
de Nils, jeune garçon traversant une période 
difficile dans ses relations aux autres. Du jour 
au lendemain, Nils décide de se réfugier dans 
sa chambre et de ne plus en ressortir... Ce 
conte philosophique contemporain tout public 
est construit autour d’un dispositif sonore qui 
développe, pour un même spectacle visuel, 
trois narrations différentes au casque.

Contact production - diffusion : 
production@tng-lyon.fr 
04 72 53 15 17

les coproductions 
du cdn en tournée

Les spectacles coproduits en 2019-2020 par le Théâtre Nouvelle Génération en 
tournée cet automne

lA RépuBlique des ABeilles
CÉLinE sCHaEFFER - CiE LE MÉLOdROME
Du 18 au 21 novembre - Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines, Scène nationale 
Le 27 novembre - Théâtre de Saint- 
Amand-les-Eaux
Du 15 au 19 décembre - Théâtre national 
de Bretagne - Rennes 

RéMi
JOnaTHan CaPdEviELLE - POPPydOG
Les 28 et 29 septembre - Le Parvis, Scène 
nationale Tarbes-Pyrénées 
Les 14 et 15 octobre - TAP, Théâtre 
Auditorium de Poitiers
Du 4 au 7 novembre - CDN d’Orléans 
Centre-Val de Loire 
Du 18 au 20 novembre - Théâtre de Lorient, 
CDN 
Les 24 et 25 novembre - LE ZEF, Scène 
nationale de Marseille
Du 28 novembre au 3 décembre - Théâtre 
Nouvelle Génération, CDN de Lyon
Du 6 au 9 décembre - Théâtre de 
Gennevilliers, CDN
Du 14 au 18 décembre - Théâtre Olympia, 
CDN de Tours 

le petit tHéÂtRe du Bout du 
Monde - opus ii
ÉzÉQuiEL GaRCia-ROMEu
Du 30 octobre au 1er novembre - Le MuCEM, 
Marseille
Du 13 au 15 novembre - L’Hexagone de 
Meylan
Le 30 novembre - Festival MANCA, Nice

céto
COLLECTiF invivO
Du 16 au 20 novembre - Théâtre Molière-
Sète - Scène nationale archipel de Thau
Les 24 et 25 novembre - Le Périscope, 
Nîmes
Le 6 décembre - Plein les mirettes, Centre 
des arts d’Enghien-les-bains

spectAcle en touRnée dAns le 
dépARteMent du RHÔne
Cette saison, Émilie Flacher et la 
compagnie Arnica seront en création 
dans la communauté de communes des 
Monts du Lyonnais pour finaliser la 
fable animalière T(E)R:::R/IE:::R du 2 au  
9 novembre
Le 10 novembre - Création - L’Agora - 
Auditorium de St-Laurent-de-Chamousset

Retrouvez le calendrier des tournées sur le 
site Internet du Théâtre Nouvelle Génération
www.tng-lyon.fr, dans la rubrique «production».
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les rendez-vous
Vous souhaitez rencontrer les équipes 
artistiques, découvrir l’envers du décor en 
visitant le théâtre et ses coulisses, ou bien 
participer à un atelier ? Tout au long de 
la saison, nous vous invitons à des rendez-
vous imaginés pour les familles, les adultes 
ou les enfants sans leurs parents autour 
de la programmation. Renseignez-vous 
auprès du service des publics et sur notre 
site internet !

nouveAu ! lAissez-vous guideR 
dAns lA sAison
L’équipe de relations publiques vous donne 
rendez-vous dans le hall du théâtre pour 
vous renseigner sur les spectacles de la 
programmation et vous guider dans votre 
parcours de spectateur·trice.
les MeRcRedis 16, 23 et 30 septeMBRe 
HoRAiRes : de 14H À 20H
lieu : le tng - vAise

Renseignements et inscriptions : 
rp@tng-lyon.fr – 04 72 53 15 11

les Rendez-vous 
en coMpAgnie... 
Les artistes invité·es ont carte blanche pour 
imaginer un rendez-vous au théâtre avec 
les enfants et leurs parents. Une expérience 
artistique à partager en famille avant la 
découverte du spectacle. 

auRÉLiEn PaTOuiLLaRd auTOuR d’hulul
Par le biais d’un jeu de cartes créé pour 
l’occasion, les enfants et les parents explorent 
la question de l’habitat. Où et comment 
vivent-ils ? Quelle serait leur maison idéale ? 
Une entrée en matière dans le spectacle Hulul 
à vivre en famille avec Aurélien Patouillard, 
metteur en scène du spectacle.
sAMedi 10 octoBRe
HoRAiRes : de 14H30 À 16H
Âge : enFAnts de 7 À 11 Ans AccoMpAgnés d’un Adulte

lieu : le tng - vAise

aLiCE LaLOy auTOuR d’À poils
De manière ludique, enfants et parents 
abordent les questions de transformation 
et de métamorphose. Par des jeux avec les 
corps et les visages, transformez-vous et 
devenez un·e autre !
MeRcRedi 9 déceMBRe
HoRAiRes : de 16H30 À 17H30
Âge : enFAnts de 3 À 6 Ans AccoMpAgnés d’un Adulte

lieu : le tng - vAise

Tous ces rendez-vous sont gratuits sur 
présentation de deux billets pour les 
spectacles correspondants et dans la 
limite des places disponibles. 
Renseignements et inscriptions auprès 
du service des publics : rp@tng-lyon.fr 

pARcouRs - visite des 
collections du Musée  
des BeAux ARts de lYon 
suR le tHèMe de lA copie
En ÉCHO au sPECTaCLE True Copy
Entre toiles de grands maîtres et reproductions 
fidèles de faussaires, il n’y a parfois qu’un 
pas. Découvrez quelques secrets et techniques 
à l’œuvre dans la fabrique de l’illusion, lors 
d’une visite des collections du musée des 
Beaux-Arts de Lyon.
sAMedi 3 octoBRe
tARiF : 11 € ( 8€ entRée Au Musée + 3€ pouR lA visite guidée/ 

3€ uniqueMent pouR les détenteuRs de lA cARte Musées)

Âge : dès 15 Ans
lieu : Musée des BeAux ARts de lYon
 

les RencontRes 
en BoRd de scène 
Ces rendez-vous réguliers se déroulent à 
l’issue des représentations, en présence des 
artistes et de l’équipe du service des publics, 
pour échanger sur l’expérience du spectacle 
et approfondir une démarche artistique. 
Les dates de ces rencontres sont notifiées 
par un  à côté des dates de représentation 
dans les pages Spectacles de ce programme 
et sur le calendrier. Tous ces rendez-vous 
sont gratuits. 

AtelieR RégulieR 
de pRAtique tHéÂtRAle
avEC Maud PEyRaCHE ET JuLiE sEnEGas
Ce rendez-vous régulier offre l’occasion 
de découvrir et d’approfondir de manière 
ludique et innovante les multiples techniques 
de jeu à partir d’une sélection de textes 
contemporains. Avec en bonus, une véritable 
immersion dans la vie du Théâtre Nouvelle 
Génération. 
les MeRcRedis de 16H30 À 18H30  
À pARtiR du 23 septeMBRe
Âge : de 12 À 17 Ans
pReMieR couRs d’essAi gRAtuit 
lieu : le tng - vAise
tARiF : de 30€ À 250€ selon le quotient FAMiliAl  

+ AcHAt de plAces pouR 3 spectAcles MiniMuM.

Renseignements et inscriptions : 
auprès du service des publics
rp@tng-lyon.fr 

les lundis en coulisse
Partez à la découverte des auteurs 
contemporains et initiez-vous à la lecture 
à voix haute avec Gislaine Drahy et le 
Théâtre Narration.
Les lundis 12 octobre, 16 novembre,  
14 décembre au TNG - Vaise
Sur réservation auprès du Théâtre 
Narration : 09 65 34 04 51 ou 
narration@wanadoo.fr 
www.theatrenarration.com
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éducation
artistique
et culturelle
Le Théâtre Nouvelle Génération poursuit 
avec conviction les missions d’éducation 
artistique et culturelle en direction de tous 
les publics. Soucieux de rendre le public 
curieux, il développe des projets autour 
des spectacles en articulant temps de 
découverte des œuvres et de rencontres 
avec les artistes, moments de pratique 
artistique et de découverte des processus 
de création. 
S’appuyant sur les nombreuses compagnies 
au travail dans les murs des Ateliers - 
Presqu’île ou du TNG - Vaise, l’équipe des 
relations avec les publics du théâtre est 
à la disposition des enseignant·es et des 
partenaires pour construire des projets 
adaptés à leurs besoins. 

séMinAiRe nAtionAl du pRéAc 
La REPRÉsEnTaTiOn dE L’EnFanT /  
L’adOLEsCEnT suR sCènE
Formation de 2 jours à destination des 
formateurs de formateurs*, professeurs 
relais*, coordinateurs de PTÉAC*, CPC*, 
professionnels de la médiation, artistes 
et professionnels relevant de l’Éducation 
populaire, ce séminaire s’articulera autour 
du spectacle Rémi de Jonathan Capdevielle. 
*Candidatures désignées 
déBut déceMBRe
lieu : le tng - vAise

Informations et inscriptions : preac@tng-lyon.fr 

Une professeure relais en charge du PRÉAC 
Théâtre est missionnée par la DAAC de Lyon : 
Edwige Perrot : edwige.perrot@ac-lyon.fr 

Coordination du PRÉAC Théâtre et Arts de la 
scène : Delphine Drevon - preac@tng-lyon.fr  
04 72 53 15 18 preac.crdp-lyon.fr/theatre/

Accès
THÉÂTRE nOuvELLE GÉnÉRaTiOn 

23, rue de Bourgogne, Lyon 9e

Métro ligne D 
Station Valmy 

Bus 
Lignes 2 / 31 / C6 / C14 
Arrêt Tissot

Bornes Vélo’V 
TNG (face au théâtre) 
Mairie du 9e

Place Valmy
Gare de Vaise

Vaporetto
9, quai Arloing

THÉÂTRE nOuvELLE GÉnÉRaTiOn 

les AtelieRs - pResqu’île

5, rue Petit-David, Lyon 2e

Métro ligne A 
Station Bellecour ou Cordeliers 

Métro ligne D 
Station Bellecour ou Vieux Lyon 

Bus 
Lignes C3 / C5 / C9 ... 

Bornes Vélo’V : 
Brest / Ferrandière 
Place Régaud
Jacobins 
Célestins 
Quai Saint-Antoine 

Vaporetto 
Quai Tilsitt en rive gauche

Tunnel routier de Fourvière 

rhône

Tunnel de 
Caluire

Tunnel de la 
Croix-Rousse

Tunnel 
de Vaise

Tunnel 
du Valvert

saône

Quai 
Rambaud

Place 
Bellecour

vaLMy

BELLECOuR

CORdELiERs

GaRE dE 
vaisE

MÉTRO

covoituRAge 
www.covoiturage-grandlyon.com

tRAnspoRts en coMMun 
www.tcl.fr 

vélo’v 
www.velov.grandlyon.com

vaPORETTO

le tng - vAise

les AtelieRs - pResqu’île

pRéAc 
tHéÂtRe et ARts de lA scène

Placés sous l’égide du ministère de la Culture 
et de la Communication et du ministère de 
l’Éducation nationale, les Pôles de Ressources 
pour l’Éducation Artistique et Culturelle 
(PRÉAC) ont pour objectif d’assurer la liaison 
entre les arts et la pédagogie. Le PRÉAC 
Théâtre et Arts de la scène en Auvergne-
Rhône-Alpes est coordonné par le Théâtre 
Nouvelle Génération - CDN de Lyon. Il 
mobilise les forces de Canopé, de l’ESPÉ, 
des DAAC de Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Lyon et des structures culturelles labellisées 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 
le soutien financier de la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes. Il propose un séminaire biennal 
de formation et favorise la structuration et 
la diffusion de ressources pédagogiques.

Plus d’informations sur le site Internet 
du Théâtre Nouvelle Génération 
www.tng-lyon.fr

le tng - vAise
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tarifs et adhésions
nouveAuté : l’AdHésion !

Cette saison, j’adhère aux valeurs du 
Théâtre Nouvelle Génération. En échange 
de quoi, je bénéficie ainsi que mes proches 
de nombreux avantages tout au long de 
la saison (voir affiche jointe).

6 BOnnEs RaisOns d’adHÉRER au THÉÂTRE 
nOuvELLE GÉnÉRaTiOn

1  À travers mon adhésion, je manifeste 
avant tout mon soutien au projet porté par le 
Théâtre Nouvelle Génération, que ce soit en 
direction des jeunes spectateur·trices ou au 
service de l’accompagnement des artistes.

2  Je participe à la 
création de billets solidaires. 

3   Je bénéficie immédiatement et tout au 
long de la saison du tarif réduit adhérent qui 
me correspond.

4   Une fois par an, la personne de mon 
choix peut bénéficier du tarif adhérent qui 
lui correspond.

5   Je peux acheter mes places à l’avance 
ou au dernier moment (dans la limite des 
places disponibles).

6   Je suis invité·e à des temps privilégiés 
au théâtre (répétition publique, rencontre…).

sPECTaCLEs Lieu Plein tarif Tarif réduit Tarif jeune Tarif 
solidaire

true copy TnG - vaisE

20 € 17 € 10 €

5 €

Hulul TnG - vaisE

en Marge ! TnG - vaisE

_jeanne_dark_ TnG - vaisE

que du bonheur 
(avec vos capteurs)

aTELiERs - PREsQu’îLE

Rémi TnG - vaisE

À poils TnG - vaisE 10 € 8 € 8  €

ersatz aTELiERs - PREsQu’îLE 20 € 17 € 10 €

 Tarif réduit : familles nombreuses, + de 65 ans, 
demandeurs d’emploi, groupes de plus de 10 personnes.

 Tarif jeune : - de 28 ans, étudiants.

 Tarif solidaire : RSA, allocation adulte handicapé, 
allocation minimum vieillesse, allocation spécifique de 
solidarité, allocation temporaire d’attente.

infos et 
réservations
lA BilletteRie  
ouvre à partir du 3 septembre à 13h 

pAR télépHone
Du mardi au vendredi de 13h à 19h 
au 04 72 53 15 15

pAR MAil ou en ligne
billetterie@tng-lyon.fr ou
www.tng-lyon.fr

suR nos deux lieux
le tng - vAise
23, rue de Bourgogne, Lyon 9e

Billetterie du mardi au vendredi de 13h 
à 16h30 dans les bureaux administratifs 
(2e étage du TNG - Vaise) et le mercredi dans 
le hall du théâtre de 14h à 18h.

les AtelieRs - pResqu’île
5, rue Petit-David, Lyon 2e

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

Sur le lieu des représentations, 1h avant  
le début du spectacle.

Plus d’infos sur les conditions et modes de paiement sur 
notre site internet 

nouveAuté ! Billets solidAiRes
Offrir des places de spectacle à des personnes 
qui n’en ont pas les moyens, afin de favoriser 
l’accès à la culture pour tous, c’est facile avec 
les billets solidaires. En adhérant au théâtre 
ou en faisant un don libre, vous alimentez la 
cagnotte des billets solidaires. Au tarif de 5 €, 
les places anonymes sont suspendues dans le 
hall du théâtre en attente d’un·e bénéficiaire…
Pour en profiter, il suffira de décrocher un billet 
et de le présenter à la billetterie, accompagné 

d’un justificatif, afin de l’échanger contre la 
place du spectacle de son choix.
Les personnes bénéficiaires des minima sociaux ainsi que leurs 
enfants peuvent accéder aux billets solidaires.

peRsonnes À MoBilité Réduite 
L’accueil des personnes à mobilité réduite 
peut se faire sous certaines conditions. Pour 
faciliter votre venue aux spectacles, merci 
de contacter la billetterie au 04 72 53 15 15.

lA gonette 
Vous pouvez désormais régler 
vos places de spectacles en 
Gonettes. La Gonette est une 

monnaie locale et citoyenne qui permet 
de favoriser l’émergence d’un réseau de 
partenaires vertueux sur le territoire. 
www.lagonette.org

BAR
Les après-midis et soirs de spectacle, le 
bar est ouvert une heure avant chaque 
représentation. 

les goÛteRs du MeRcRedi 
Chaque mercredi, de 14h30 à 18h venez boire 
un verre, prendre un goûter et découvrir le 
L.I.R. et d’autres installations dans le hall 
du TNG - Vaise. 

tABle de livRes 
les soiRs de spectAcle 
Certains soirs de spectacle, une 
table de livres sélectionnés avec 

notre librairie partenaire Au bonheur des 
Ogres est présente dans le hall. 
 
Restez connectés ! 
Abonnez-vous à la newsletter du théâtre et 
découvrez au fil de la saison les nombreux 
rendez-vous proposés autour de la 
programmation. 
En devenant « fan » de notre page Facebook ou 
en vous abonnant à notre compte Instagram, 
vous ne raterez plus rien de l’actualité du 
théâtre !

COÛT d’adHÉsiOn TaRiF adHÉREnT*
accessible dès l’adhésion

au lieu du
TaRiF nORMaL

plein tarif 6 € 14 € 20 €

tarif réduit 6 € 11 € 17 €

tarif jeune 1 € 9 € 10 €

 * valable sur tous les spectacles sauf pour À poils
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LEs CaBinEs À TOuRs 
auTOMaTiQuEs
Production déléguée Compagnie  
Le Phalène 
Coproduction La Comète - Scène 
nationale de Châlons-en-
Champagne, Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de Lyon, 
Hexagone - Scène nationale Arts 
Sciences - Meylan 
Partenaires La compagnie Le 
Phalène est conventionnée avec la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France et reçoit 
le soutien de la Région Île-de-
France. Thierry Collet est artiste 
associé à la Comète, Scène nationale 
de Châlons-en-Champagne depuis 
septembre 2014, et à la Maison de la 
Culture d’Amiens. La compagnie Le 
Phalène est partenaire de la Villette 
dans le cadre du développement du 
Magic Wip - Villette.

TRuE COPy 
Production BERLIN 
Coproduction deSingel 
international arts campus - 
Anvers - Belgique, le 
CENTQUATRE-PARIS, Het 
Zuidelijk Toneel - Tilbourg - Pays-
Bas, Brighton Festival - Royaume-
Uni, C-TAKT - Limburg - Belgique, 
Theaterfestival Boulevard - Den 
Bosch - Pays-Bas, PACT 
Zollverein - Essen - Allemagne, 
Gouvernement flamand, le 
tax-shelter du gouvernement 
fédéral belge - Podiumfonds 
Remerciements Saskia Verreycken, 
Diana Boro, Geert Jan Jansen pour 
sa collaboration aux préparations, 
répétitions et performances. 
BERLIN est creative associate au 
deSingel international arts 
campus - Anvers - Belgique et 
artiste associé au CENTQUATRE-
PARIS.

HuLuL 
Production Zooscope 
Coproduction Arsenic - centre d’art 
scénique contemporain, en 
partenariat avec la Maison de 
Quartier de Chailly - Lausanne - 
Suisse
Avec le soutien de la Ville de 
Lausanne, Loterie Romande, 
Pour-cent culturel Migros, Pro 
Helvetia, la Corodis.

En MaRGE ! 
Production Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de Lyon 

Coproduction Espace Jean 
Legendre - Théâtre de Compiègne, 
Théâtre d’Arles - Scène 
conventionnée art et création - 
nouvelles écritures, Lieu Unique - 
Scène nationale de Nantes.

_JEannE_daRK_ 
Production Ziferte Productions et 
La Commune - CDN d’Aubervilliers 
Coproduction Théâtre Olympia - 
CDN de Tours, Théâtre National de 
Bretagne - Rennes, La Rose des 
vents - Scène nationale de 
Villeneuve d’Ascq, Festival 
d’Automne - Paris, CNDC Angers, 
L’Empreinte - Scène nationale 
d’Orléans, TANDEM - Scène 
nationale Arras-Douai, Théâtre 
Nouvelle Génération - CDN de 
Lyon, Le Maillon-Strasbourg, 
Vooruit-Gand, Théâtre Sorano - 
Toulouse 
Avec le soutien de POROSUS - 
Fonds de dotation
Avec l’aide à la production 
de la DRAC Île-de-France. 
Action financée par la Région 
Île-de-France 
Accueil en résidence T2G-CDN de 
Gennevilliers, La Ménagerie de 
verre dans le cadre du Studiolab.
Marion Siéfert est artiste associée à 
La Commune - CDN d’Aubervilliers.
Réalisation scénographie Ateliers 
Nanterre-Amandiers : Marie 
Maresca, Ivan Assaël, Jérôme 
Chrétien. Développement et 
accompagnement de Ziferte 
Productions Cécile Jeanson, Bureau 
Formart.

QuE du BOnHEuR (avEC vOs 
CaPTEuRs)
Production Compagnie Le 
Phalène Coproduction La Comète 
Scène nationale de Châlons-en-
Champagne, Le Granit - Scène 
nationale - Belfort, Maison de la 
Culture d’Amiens, Théâtre-Sénart 
Scène nationale, La Villette - 
Paris Soutiens Hexagone - Scène 
nationale Arts sciences - Meylan, 
Maif Social Club. La compagnie Le 
Phalène est conventionnée avec 
la DRAC Île-de-France et reçoit le 
soutien de la Région Île-de-France. 
Thierry Collet est artiste associé 
à la Comète - Scène nationale de 
Châlons-en-Champagne depuis 
septembre 2014 et à la Maison de la 
Culture d’Amiens. La compagnie Le 
Phalène est partenaire de la Villette 
dans le cadre du développement du 
Magic Wip - Villette.

RÉMi 
Production déléguée Association 
Poppydog  

Coproduction Le Quai - CDN 
Angers Pays de la Loire, Nanterre - 
Amandiers - CDN, Festival 
d’Automne - Paris, La Ménagerie de 
Verre - Paris, Théâtre Garonne - 
Scène européenne de Toulouse, 
Théâtre Saint-Gervais - Genève, 
CDN Orléans Centre-Val de Loire, 
Arsenic - Centre d’art scénique 
contemporain, Tandem - Scène 
nationale, Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de Lyon, Le 
Parvis - Scène nationale Tarbes - 
Pyrénées, La Rose des Vents - 
Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq, Maillon - 
Théâtre de Strasbourg - Scène 
européenne Avec l’aide de la 
Région Île-De-France, au titre de 
l’aide à la création Avec le soutien 
du CND de Pantin 
Jonathan Capdevielle est artiste 
associé au CDN d’Orléans et au 
Théâtre Garonne - Scène 
européenne de Toulouse. 
L’association Poppydog est 
soutenue et accompagnée par la 
DRAC Île-de-France - ministère de 
la Culture au titre du 
conventionnement.

À POiLs
Production La Compagnie 
S’Appelle Reviens Coproduction 
Comédie de Colmar - CDN Grand 
Est, TJP - CDN d’Alsace, Tandem - 
Scène nationale Arras-Douai, 
Centre Culturel Houdremont - La 
Courneuve, la DRAC Grand Est et 
la Région Grand Est dans le cadre 
du conventionnement triennal 
Soutiens Théâtre de la Licorne - 
Dunkerque, Conseil Général de 
Seine-Saint-Denis.

ERsaTz
Production Collectif AÏE AÏE AÏE 
Coproduction Festival 11 - Biennale 
de la marionnette et des formes 
manipulées, Scène nationale du 
Sud-Aquitain 
AIE AIE AIE est conventionné 
par le ministère de la Culture - 
DRAC de Bretagne et reçoit les 
soutiens du Conseil Régional de 
Bretagne, Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine et de la ville de 
Rennes Résidences Au bout du 
Plongeoir - Site d’expérimentation 
artistique - Tizé, Le Volume - 
Centre culturel de Vern-sur-Seiche, 
Pôle Sud - Centre culturel de 
Chartres de Bretagne, Le Théâtre, 
Centre national de la marionnette 
(en préparation) - Laval, Théâtre 
La Paillette - Rennes, Théâtre 
Quintaou - Anglet Remerciements 
Le Mouffetard - Théâtre des arts de 
la marionnette - Paris.

crédits partenaires 
et soutiens

Avec le soutien du ministère de l’éducation nationale

LE THÉÂTRE nOuvELLE GÉnÉRaTiOn EsT suBvEnTiOnnÉ PaR

nOs PaRTEnaiREs
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À suivre ! 
Ce qui vous attend dans le programme de janvier à juin 2021 : 

FORECasTinG 
Giuseppe Chico et Barbara Matijević 

LE PETiT THÉÂTRE du BOuT du MOndE - OPus ii
Ézéquiel Garcia-Romeu

 
EnCORE PLus, PaRTOuT, TOuT LE TEMPs 

Collectif L’avantage du doute

PaLM PaRK Ruins
Pamina de Coulon 

L’EnFanT OCÉan
Frédéric sonntag - Jean-Claude Mourlevat

PHèdRE ! 
François Grémaud - Jean Racine

dORMiR CEnT ans 
Pauline Bureau 

Qui a TuÉ MOn PèRE 
stanislas nordey - Édouard Louis 

QuiTTER La TERRE
Joël Maillard 

TERaiROFEu
Marguerite Bordat et Pierre Meunier 

FaBLEs aniMaLièREs
Émilie Flacher - Cie arnica

+ les artistes du vivier, des sorties de résidences et des surprises…
On vous en dit plus dès le mois de décembre.


