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Images brouillées de foules, d’émeutes, de violences saisies au plus près 
de la rue, sans distance.
Chacune est piquetée d’une petite vignette, pin’s, badge, empruntant à un 
lexique particulier : quotidien, scientifique, banal, parfois sentimental...
Comme dans les rêves, peut-être, dont l’étrangeté vient parfois de la 
juxtaposition d’images d’une violence inouïe et de détails insolites.
Qui dira aujourd’hui comment les rêves portent la trace intime des traumas 
de l’actualité la plus récente : attentats, guerres, catastrophes ? Qui 
ira repérer et collecter dans les rêves les images dérivées des tragédies 
contemporaines ? Loin du spectacle quotidien des médias, le théâtre 
peut être ce collecteur de rêves. 
en donnant à la violence actuelle enfouie dans nos rêves, une 
représentation à échelle d’homme, le théâtre comme une épingle 
accrochée sur le grand foutoir du monde... Vincent Bady

Les TroIs-huIT, ComPagNIe de ThéâTre 
dirigent le NTh8 depuis son ouverture et se démultiplient en plusieurs 
projets dans et hors les murs du théâtre. 
Les Trois-huit invitent au NTh8 des artistes, des collectifs, des compagnies, 
de jeunes comédiens - compagnons afin qu’ils y développent leurs 
chemins de création.
spectacles, lectures, créations inédites, soirées uniques... La création au 
NTh8 est inséparable de l’expérimentation : la chanson voisine avec le 
théâtre, la prise de parole et le débat questionnent le geste artistique, la 
création explore le monde, l’écriture contemporaine est au centre du projet. 
Les artistes professionnels participent à l’irradiation dont le théâtre est 
un foyer et croisent écoles, lycées, universités, associations, hôpitaux, 
habitants dans des projets qui alimentent des braises, ailleurs dans la ville.

Les arTIsTes au NTh8 eN 16-17
Catherine anne / à brûle-pourpoint
Patricia artés / Teatro Publico
Chloé bégou / La Colonie bakakaï
emanuel Campo / Papierbruit
vincent delpeux / groupe moI
etienne gaudillère / Compagnie Y
anthony guyon / Compagnie on off
baptiste Jamonneau / Compagnie Waaldé
Charly marty / les indiens
marie Nachury / dur et doux
Nicole mersey / Naturträne 
eloïse sekula / elektra 5





Jeudi 13 octobre 20h00
vendredi 14 octobre 20h00
samedi 15 octobre 17h00
Lundi 17 octobre 20h00
mardi 18 octobre 20h00
mercredi 19 octobre 16h00

dimanche 12 février 17h00
Lundi 13 février 20h00
mardi 14 février 20h00
mercredi 15 février 20h00
Jeudi 16 février 16h00

durée : 1h15

Tarif au choix de chacun : 
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

Production Les Trois-Huit. Avec le soutien 
de la convention Institut Français / Ville 
de Lyon et de l’Ambassade du Mexique 
en France.

Grito / je crie
XImeNa esCaLaNTe
sYLvIe moNgIN-aLgaN
Les TroIs-huIT, 
ComPagNIe de ThéâTre
du 13 au 19 oCTobre 2016
du 12 au 16 févrIer 2017

créATIon en FrAnçAIs sous TITrée en esPAgnoL

«Cette histoire. Notre histoire. elle traverse les siècles. et ceci 
n’en est pas le commencement...»

entre ciel et terre, dans la nuit éternelle des mythes et des 
rêves, deux actrices s’affrontent, se confrontent, s’étreignent, se 
déchirent, échangent leurs rôles. Tour à tour mère et fille, belle-
mère et belle-fille, sœurs ou amies, maîtresse et servante, épouse 
et amante, grand-mère et petite-fille, orpheline ou simplement 
femme, elles ressuscitent toutes celles qui les ont précédées en 
faisant résonner leurs cris d’amour et de haine mêlés.
avec grITo/Je CrIe, Ximena escalante interroge les rôles 
endossés par les femmes depuis la nuit des temps. Comment 
rompre ces mécanismes ? Comment échapper à la reproduction 
des modèles ? Comment être enfin soi-même ?

«N’as-tu jamais vu l’ordre terrible des fourmis ? elles avancent en 
file indienne sans dévier leur route. où vont-elles ? elles obéissent. 
elles ne savent pas qu’elles obéissent, elles accomplissent leur 
tâche joyeusement. Je suis comme elles. Je suis liée à une façon 
d’aimer qui vient de la nuit des temps. mais je te le dis, comme 
ça, en face : je ne veux plus, dans mes sentiments, être une 
fourmi parmi les autres... Non. Plus de haine, plus de peur, plus 
d’amour, plus de liens avec le passé...»

Texte : Ximena escalante
mise en scène : sylvie mongin-algan
Jeu : alizée bingöllü, anne de boissy
scénographie : Carmen mariscal
Lumières : Yoann Tivoli
son : Clément vercelletto
Costumes : Clara ognibene
Traduction : adeline Isabel-mignot
editions Le miroir qui fume / manuel ulloa 





mardi 15 novembre 20h00
mercredi 16 novembre 20h00

durée : 1h30 

Tarif au choix de chacun : 
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

Production et coproduction : compagnie 
Waaldé, collectif sindi slam Inter, 
Instituts Français de Bobo Dioulasso, de 
ouagadougou et du Mali, association 
Artoude. Avec le soutien de la région 
Auvergne-rhône-Alpes (Fiacre Mobilité 
Internationale), la Métropole du grand 
Lyon, Mme nachury députée du rhône, le 
crédit coopératif, les editions Théâtrales, 
de stracau entreprise. nos partenaires : le 
cITo, le nTH8/nouveau Théâtre du 8e, 
gombo Ka Bee, Africa 50, Africultures, 
geIQ Théâtre compagnonnage.

Blue-s-cat
KoffI KWahuLé
baPTIsTe JamoNNeau
ComPagNIe WaaLdé

Les 15 eT 16 Novembre 2016

THéâTre eT MusIQue

un homme noir et une femme blanche dans un ascenseur. 
L’ascenseur s’arrête soudain. 

«Ils se taisent soudain pendant qu’enfle What a wonderfull 
World... les corps saisis par la musique se mettent à bouger... 
l’ascenseur, apparemment sous la pression de la musique 
explose... la lumière devient alors féérique comme dans une 
comédie musicale hollywoodienne... les mains rampent, 
les lèvres se cherchent, les corps s’enlacent, s’élancent, se 
repoussent, se rattrapent... quand la musique s’évanouit et 
que la danse prend fin ; la femme et l’homme ont repris leur 
place initiale dans l’ascenseur qui s’est reformé, comme si la 
comédie musicale n’avait jamais existé.»

deux monologues croisés laissent entendre les voix de l’homme 
et de la femme qui se mêlent, s’effleurent et se complètent, 
exprimant leur désir mais aussi leur peur face à l’autre, inconnu. 
Le spectacle alterne entre l’instant présent de la situation et 
différentes échappées dans l’imaginaire occidental de cette 
femme à l’égard des hommes noirs. Théâtre, danse, vidéo, 
musique, lumières servent la traversée de plusieurs univers : du 
traditionnel conteur africain au célèbre charleston de Joséphine 
baker en passant par uncle ben’s et les sourires banania ; des 
coupeurs de cannes au antilles aux videurs de boîtes en france 
en passant par les cannibales sanguinaires. 

Création franco - burkinabée
Texte : Koffi Kwahulé
mise en scène : baptiste Jamonneau
Interprétation : Charlotte Ligneau / fanny Chiressi 
en alternance, oumar Nako, mbaye Ngom
musique : arouna Coulibaly - kora, dougoutigui diabaté - 
balafon, Lassina Zouon - percussions
Création lumière : marie Nachury
Collaboration artistique : hélène stadnicki, marianne simon
Création vidéo : rasca production
Création costume : Tidiane Koné, eve ragon
éditions Théâtrales





mercredi 30 novembre 20h00
Jeudi 1er décembre 20h00
vendredi 2 décembre 20h00
samedi 3 décembre 17h00
dimanche 4 décembre 17h00

durée : 1h20

Tarif au choix de chacun : 
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

Production les Trois-Huit, compagnie de 
théâtre. coproductions centre culturel 
charlie chaplin de Vaulx-en-Velin(69) 
et Musée de l’Histoire de l’Immigration 
(75). Avec la participation artistique de 
l’ensATT. Pour l’écriture de «rivesaltes 
Fictions» Vincent Bady est lauréat 2014 
des «Journées de Lyon des auteurs de 
théâtre» et Prix Jean-Jacques Lerrant. 
Aide à l’écriture du cnL/centre national 
du Livre pour un triptyque sur l’accueil des 
étrangers en France.

rivesaltes
Fictions itinérantes
vINCeNT badY
Les TroIs-huIT, 
ComPagNIe de ThéâTre

du 30 Novembre au 4 déCembre 2016

rivesaltes Fictions Itinérantes raconte un trajet dans les 
décombres historiques et les traces imaginaires d’un camp 
militaire de Languedoc-roussillon qui, de 1940 à 2007, a servi 
à interner successivement plusieurs catégories d’«indésirables» 
réfugiés républicains espagnols, juifs, tsiganes, harkis et plus 
récemment étrangers sans-papiers.

Le spectacle travaille la mémoire, comme un bloc de traces 
enchevêtrées, fragmentaires. L’écriture mêle les documents, 
elle reconstitue des moments de l’histoire singulière de 
personnes internées, elle fait parler des témoins indirects, 
elle traverse les formes de la communication et du discours 
politique, elle explore l’imaginaire lié à la mémoire d’un lieu 
d’infamie.

Texte : vincent bady
Jeu : vincent bady et marion Lechevallier
editions Théâtrales





mercredi 14 décembre 20h00
Jeudi 15 décembre 20h00
vendredi 16 décembre 20h00

durée : 1h30

Tarif au choix de chacun : 
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros 

coproductions : groupe des 20 - scènes 
publiques en rhône-Alpes, Théâtre de la 
renaissance - oullins, nTH8/nouveau 
Théâtre du 8e - Lyon, Dôme Théâtre 
- Albertville, Théâtre de Vénissieux, 
Auditorium de seynod, Théâtre de Bourg-
en-Bresse. soutiens financiers : DrAc 
Auvergne-rhône-Alpes, région Auvergne-
rhône-Alpes, Ville de Lyon, cnc/DIcréAM, 
spedidam, Adami. complices : Théâtre de 
la croix-rousse - Lyon, Friche Lamartine - 
Lyon, Théâtre de l’elysée - Lyon.

le sentiment d’une montaGne
ChrIsToPhe TarKos
ChLoé bégou
La CoLoNIe baKaKaï

du 14 au 16 déCembre 2016

THéâTre - MusIQue - ArTs nuMérIQues

La poésie de Tarkos est vivante et vertigineuse, elle nous invite 
à entrer dans un univers sensitif fort et particulièrement concret. 
Tarkos dit à sa manière les mots du quotidien, les sentiments 
(d’une montagne... de l’étouffement...), les peurs d’enfant et 
les questions existentielles. Il sait faire vibrer la langue pour 
que les mots fassent sens. avec ce spectacle, la poésie imagée 
devient image poétique, les champs du sensible sont ouverts 
et les corps évoluent au sein de la scénographie, du mapping, 
des lumières et des sons. Le sentiment d’une montagne vous 
emmène sur les chemins escarpés de l’imaginaire : vous y 
retrouverez des amis (votre voiture, le voisin d’à côté ou votre 
peur de la mort), vous y vivrez de folles excursions et vous 
finirez par vous dire que finalement, «on n’est pas malheureux, 
on mange».

à partir de caisses et Le signe = , de Christophe Tarkos
Création collective dirigée par Chloé bégou
mise en scène, jeu : Chloé bégou
scénographie : Quentin Lugnier
Composition, clavier, sampler : antoine arnera
Composition, violon : amaryllis billet
Composition, violoncelle : Léonore grollemund
spatialisation, retraitement, composition : Julien belon
Création vidéo : guillaume bertrand
sonorisation : Patrick Chazal
Création lumière : fred moreau
Création costume : maelig souchet
P.o.L editeur





Jeudi 12 janvier 20h00
vendredi 13 janvier 20h00

durée 2h15

Tarif au choix de chacun : 
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

Production compagnie Y. coproduction 
nTH8/ nouveau théâtre du 8e.

Pale Blue dot 
une HIsToIre De WIKILeAKs
éTIeNNe gaudILLère/ComPagNIe Y

Les 12 eT 13 JaNvIer 2017

si vous voulez savoir la vérité, personne ne vous la dira. Les 
gens vous diront leur version des faits. Tout ce que vous avez 
vu, ce que vous voyez, n’est qu’une version des faits. vous 
voulez la vérité ? alors il vous faudra la chercher vous-même. 
Julian Assange

C’est une histoire incroyable où l’on croise hillary Clinton et 
le premier Ipad, où Julian assange danse en boîte de nuit 
en suède pendant qu’à l’autre bout de la planète un soldat 
américain pète les plombs. une pièce joyeuse et grave qui 
nous explique - un peu - le monde d’aujourd’hui dans toute 
sa complexité avec, comme un fil rouge qui traverse toute 
la pièce, les discussions internet entre bradley manning, la 
véritable source des fuites, et adrian Lamo, le hacker qui l’a 
dénoncé...  etienne gaudillère

Texte et mise en scène : etienne gaudillère 
assisté de arthur vandepoel. 
avec 
marion aeschlimann : sarah harrison - une journaliste - passante
anne de boissy : hillary Clinton - une journaliste
gilles Chabrier : Philip J. Crowley - un procureur suédois - 
renaud muselier - Christopher heben
benoit Charron : Namir Noor eldeen - sami ben gharbia
etienne gaudillère : bradley manning
stéphane Naigeon : robert gates - John goetz - un journaliste
Claudius Pan : ethan mcCord - Nick davies - un journaliste
Loïc rescanière : daniel domscheit-berg
arthur vandepoel : eric schmitt - un journaliste - adrian Lamo
Distribution en cours : david Leigh - daniel ellsberg, 
Julian assange.
scénographie : bertrand Nodet
Costumes : marion aeschlimann, bertrand Nodet
Lumières : romain de Lagarde. assistant : florent Jadaud
régie lumière : arnaud Chevalier
son : Clément vercelletto
vidéo : Clément fessy
Perruques : Pascal Jehan - ateliers du griffon





j’ai rêvé la révolution
CaTherINe aNNe
vienen de chile 
(un País Pequeño)
NICoLe merseY / PaTrICIa arTés 
elektra (histrionismes)
eLoïse seKuLa

du 23 JaNvIer au 20 mars 2017
3 lectures
3 semaines de recherches pour des équipes de création
3 projets naissants
4 autrices
3 projets en écho au spectacle grito / Je crie
3 ouvertures publiques

J’ai rêvé la révolution
Lundi 23 janvier 20h00
mardi 24 janvier 16h00
gratuit

Vienen de chile (un país pequeño)
dimanche 5 février 17h00
Lundi 6 février 20h00
gratuit

elektra (Histrionismes)
dimanche 19 mars 17h00
Lundi 20 mars 20h00
gratuit

eT

grito / Je crie
Ximena escalante / sylvie mongin-algan
Les Trois-huit, compagnie de théâtre

dimanche 12 février 17h00
Lundi 13 février 20h00
mardi 14 février 20h00
mercredi 15 février 20h00
Jeudi 16 février 16h00

Tarif au choix de chacun : 
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

J’aI rêvé La révoLuTIoN
Librement inspiré par la vie et la mort d’olympe de gouges 
de Catherine anne 
Lecture de cette pièce inédite avant sa création en 2017-18.
avec Catherine anne, Pol Tronco et deux comédiennes 
(distribution de la lecture en cours).
Il y est question de liberté et de sa privation,
de maternité, de mort et d’écriture.
Ça commence fin 1793, dans une prison de la révolution 
française, au moment où la Terreur s’installe, mais ça évoque 
d’autres prisons, d’autres temps... Qu’est-ce qui ressemble plus 
à une cellule qu’une autre cellule ? Qu’est-ce qui ressemble 
plus à un mouvement révolutionnaire confisqué qu’un autre ?
Dans une production de À Brûle-pourpoint. 
compagnie conventionnée en Auvergne-rhône-Alpes.
coproductions en cours.

vIeNeN de ChILe (uN País PeQueño)
de et avec Nicole mersey et Patricia artés
Compagnie Naturträne (france) et Teatro Publico (Chili)
conférence / Performance / théâtre documentaire. 
Femmes en dictature / chili.
une forme théâtrale qui parlerait des femmes de nos familles 
en dictature ; nous sommes toutes les deux nées en 1982 
pendant la dictature de Pinochet au Chili. entre nos 0 et 8 
ans nous avons grandi sous un régime dictatorial, nos familles 
étaient de gauche, nos mères, nos tantes, et nos grands-mères 
étaient engagées, de façons différentes, dans la résistance. 
elles ont perdu des gens, des maris, des amis. Nous aimerions 
mettre en dialogue ces histoires de femmes, leurs galères, leurs 
anecdotes, leurs douleurs, et nos souvenirs, dans un contexte 
politique particulier. entre cordillères et océans, dictature, 
abandons, meurtres, coups, entre-aide, “ollas comunes”, 
enfants, amours, sang... on habite un territoire qui tombe de 
la mappemonde...

eLeKTra (hIsTrIoNIsmes)
de eloïse sekula
avec vincent boujon, marie-aude Christianne, eloïse sekula.
mise en scène : Jean-Philippe salerio.
Le mythe de la famille des atrides et deux actrices qui jouent 
à le raconter. une mère, une fille. elles sont mère et fille. 
Clytemnestre et electre. eloïse sekula écrit un texte sur les 
femmes, les femmes dans la famille, la sienne. un texte 
sur l’amour et sur le deuil avec des hommes qui gravitent 
autour et qui s’absentent souvent. «C’est assez fou les mots, 
ils s’échappent de nous sans demander l’autorisation, ils 
traversent nos souffles instinctivement même si on pense les 
maîtriser. en tout cas dans ma famille c’est comme ça».





guY NaIgeoN 
eT des PoèTes INvITés
de févrIer à JuIN 2017

vendredi 3 février 19h00
vendredi 7 avril 19h00
vendredi 9 juin 19h00

gratuit 

guynaigeon@nth8.com

toute l’eau de la mer 
ne suFFirait Pas à ...

PoésIe uNdergrouNd (suITe du débuT)

La poésie doit être faite par tous. non par un. disait le poète 
(assassiné ?) Comte de Lautréamont.
oui mais...
dans une société qui confond travail et productivité, la nécessité 
de produire a toujours été antagoniste au désir de créer.
alors je propose à ceux qu’on assassine lentement et bâillonne 
rapidement, à ceux qui sont entre les mains des «machines à 
décerveler» de se réunir et de discuter, chanter, boire et surtout 
éCrIre et inventer ensemble et tout seul une (la) poésie 
nouvelle. Je fais appel aux poètes et poétesses, aux écrivains 
et écrivaines, aux auteurs et autrices.
rencontres, travail/ateliers poétiques en vendémiaire, brumaire 
et frimaire et mise à mort en public en pluviôse, germinal et 
prairial. naige

... laver une tache de sanG 
intellectuelle.





Le pcss / parcours cuLtureL spectateurs sourds 

Ce parcours, rassemble des structures culturelles variées ainsi 
que des associations, interprètes et des représentants de la 
communauté sourde. Il se donne pour objectif de favoriser 
l’accès du public sourd aux lieux culturels. Réseau transversal, 
il est composé de toutes les structures adhérentes au projet. Il 
est animé par un comité de pilotage ouvert : groupe de travail 
qui réunit des professionnels du monde culturel, désireux de 
réfléchir aux problématiques culture / surdité / accessibilité 
ainsi qu’aux actions à mettre en place. Un réseau ressource 
de réflexion, de sensibilisation, de formation, d’analyse et 
d’expertise.
www.parcoursculturel-sourds.fr

stages théâtre en Lsf
aveC anthony gUyon, 
CompagnIe on off
Tarif au choix 20, 50 ou 100 euros

Week-end théâtre LSf 
adultes avec maîtrise de la LSf
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016 
de 10h00 à 17h00

Semaine théâtre LSf
enfants adolescents 
de 10 à 15 ans  - LSf exigée
Du 24 au 28 octobre 
de14h00 à 17h00 

et D’aUtReS StageS à venIR 
en 2017

La Lsf / Langue des signes 
française au nth8
StageS, SpeCtaCLeS, ReCheRChe

Des stages théâtre bilingues sont proposés à la rentrée 2016 
et se poursuivront en 2017. anthony guyon, compagnie on off 
organise une soirée de spectacle, performances LSf Tu as pris... 
anne de Boissy et géraldine Berger débutent un travail théâtral 
bilingue sur l’écriture poétique d’albane gellé et le texte Si je 
suis de ce monde (Cheyne editeur).

si je suis de ce monde
aLBane geLLé 
anne De BoISSy et géRaLDIne BeRgeR
ReCheRChe 2016-2017
en décembre 2013, j’ai lu Si je suis de ce monde. Depuis, ce 
livre n’a jamais été rangé dans une étagère, il est resté sur 
ma table de nuit. Cette saison, j’ouvre un nouveau chantier 
de recherche théâtrale bilingue en français parlé et langue des 
signes française avec ces poèmes. Je continue à creuser mon 
sillon, celui qui trace un chemin de traverse au milieu des autres 
spectacles. Celui qui crée un certain désordre car il oblige à 
changer les habitudes de travail, à fabriquer des outils, des 
méthodes de répétition, de communication, de production. Je 
mène ce travail avec géraldine Berger, danseuse/performeuse 
signante. 2017 sera pour notre duo une année de recherche. 
Les rendez-vous avec le public seront pour le printemps 2018. 
Le livre quitte ma table de nuit pour vivre dans mon sac et je 
vais chercher comment mettre ces mots debout.
Anne de Boissy

tu as pris...
anthony gUyon / on off
SpecTAcleS, performAnceS 
en lSf - lAngue deS SigneS frAnçAiSe
SameDI 25 maRS 2017 
Tu as pris... ? sont des soirées de spectacles, performances, 
musique, improvisations, concours de clips musicaux en LSf - 
Langue des signes mais aussi un moment de rencontres entre 
Sourds et entendants. Le thème de la soirée, pour la sixième 
édition, sera dévoilé au mois de février.

Réservations auprès de la compagnie on off
www.cie-onoff.com





soirée emanuel Campo - PapierBruit 
Jeudi 30 mars

soirée marie Nachury - Dur et Doux 
vendredi 31 mars

soirée Charly marty - charly chanteur 
samedi 1er avril

alizée bingöllü - ödland 
Lors des 3 soirées 

Programmation en cours. 

Tarif au choix de chacun : 
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

caBarets musique 
(un DéBuT sAns FIn)
aLIZée bINgöLLÜ, emaNueL CamPo, 
CharLY marTY, marIe NaChurY

du 30 mars au 1er avrIL 2017

uN PrINTemPs eT QuaTre bLasoNs ou...
eNTerrer La grIsaILLe. 

une saison sans musique, c’est comme un printemps sans fleur.
alors cette année trois artistes ayant un pied dans le théâtre, 
un pied dans la chanson et un pied dans le vent, s’emparent 
du NTh8 et conçoivent trois soirées de concerts avec leurs 
formations respectives, leurs spectacles et des artistes invités, 
comme un petit bouquet garni. 
avec mon groupe, ödland, je viendrai agrémenter ces trois soirées 
d’un morceau inédit ou arrangé spécialement pour l’occasion. 
Il y aura de la vie, de l’amour, des voitures, des parasites 
dans la culotte, des trous de ver, des plans sur la comète, des 
femmes magiciennes et des guerriers insoumis.
Pour passer des mots dits aux mots chantés, passer d’un texte-
papier à une langue-hors-poche qui claque et qui glousse.
Pour donner corps et chant au papier bruit des maudits.
entre le printemps des poètes et la fête de la musique, voilà un 
petit concentré de musique poétique pour fêter avec fracas la 
douceur des beaux jours. Alizée Bingöllü

dur eT douX, c’est une famille née par coups de foudre 
intempestifs. Il y a des parents, des enfants naturels, des fœtus, 
des adoptions, bref, un vrai club-course avec ses saillies fréquentes 
de groupes frais, dont l’imagination n’est pas gâtée par la logique 
du rendement, mais allégée par celle de l’amooouuuur.

d e N s e... (Charly Chanteur) Ce sera des chansons où on danse, 
des chansons-denses... une envie de déployer d’autres énergies, 
un autre paysage que les ballades spleenétiques... mais peut être 
encore un peu de poèmes-poubelles... Il y aura une batterie et 
une batteuse... oui Charly Chanteur devient un vrai groupe, il se 
dédouble fille-garçon à quatre mains... 

PaPIerbruIT, un hip hop aux sonorités multiples, nourri de poésie 
sonore, qui alterne les thématiques en mariant volontiers les voix. 
sûr de rien, plutôt surréaliste, alternatif est Papierbruit. des éclats 
de rires à gorges dépliées et de l’écriture en stéréo, c’est une idée 
de thème entre deux ramettes de métro et du sampling fait au 
massicot.





Jeudi 4 mai 20h00

Tarif au choix de chacun : 
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

2
grouPe moI

JeudI 4 maI 2017

PerForMAnce

«rendez-vous dans des lieux où l’ennemi ne puisse pas 
soupçonner que vous ayez dessein d’aller. sortez tout à coup 
d’où il ne vous attend pas et tombez sur lui lorsqu’il y pensera 
le moins.»    sun Tzu, L’art de la guerre.

C’est une suite. un duo. un face-à-face. du bruit. un va et 
vient permanent, des rencontres (brèves), des discussions 
(brèves), des croisements répétitifs, des bribes de pensées sur 
l’un et l’autre, à l’un et à l’autre. une forme d’observation sur 
les infarctus du monde, sur ses gueules de bois successives, 
ses maux de têtes chroniques, ses nausées, ses rhumatismes 
articulaires aigus, ses cancers à répétition, ses hémorragies 
internes, ses paralysies cérébrales et ses hémorragies 
méningées. sans anesthésie. et paf !

avec 
alizée bingöllü, 
vincent delpeux, 
Lyndon holmes, 
stéphane Naigeon, 
Yoann Tivoli
...





le Processus :
une seule Grande case qui monte vers le ciel
de vINCeNT badY

un ProJeT De THéâTre AVec Les HABITAnTs Du 8e

de septembre 2016 à mars 2017, vincent bady propose des 
rencontres où chacun peut raconter une histoire, un témoignage, 
un souvenir sur un lieu du 8e arrondissement qui le touche. Cet 
ensemble de témoignages sera restitué par des comédiens lors 
d’une Petite case de paroles en décembre 2016 puis lors de 
déambulations dans le quartier des états-unis et de la nuit des 
cités idéales au printemps 2017.

Pour prendre contact avec vincent bady 
vincent.bady@wanadoo.fr
04 78 78 33 30 

baLades aPaChes auX éTaTs-uNIs  
balades pour les enfants des écoles 
du 9 au 17 mai 2017

déambuLaTIoNs ThéâTraLes 
au PIed des ImmeubLes
Pressensé, Tony garnier, Langlet-santy  
vendredi 19 mai 19h00
samedi 20 mai 17h00
dimanche 21 mai 17h00
gratuit

NuIT des CITés IdéaLes
soirée au nTH8
mercredi 24 mai à partir de 18h00 
Tarif au choix de chacun : 
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

et en amont...

uNe PeTITe Case de ParoLes ILLumINée
restitution de paroles d’habitants 
mercredi 7 décembre 15h00
gratuit 

aTeLIer de PraTIQue ThéâTraLe 
hebdomadaIre Tous PubLICs 
sur «La vILLe» (voir page suivante)

en partenariat avec le geIQ théâtre 
compagnonnage. Production Les Trois-
Huit, compagnie de théâtre.

une seule Grande case 
qui monte vers le ciel
vINCeNT badY
Les TroIs-huIT, 
ComPagNIe de ThéâTre

du 9 au 24 maI 2017

créATIon 

au printemps 2017, une fièvre soudaine de théâtre saisit le 
quartier des états-unis. 

Cette fièvre aura germé toute l’année précédente dans les rêves 
des habitants, la fureur de leurs paroles, tout un babel de babils, 
une grande prose poétique de la vie quotidienne recueillie par 
des comédiens collecteurs et réinventeurs d’histoires.

Ils auront raconté la vie, les naissances et renaissances, les 
images et les souvenirs, les langues et les cultures, les arrivées 
et les départs, les désirs et les fulgurances, les lumières et 
les ombres, les joies et les peurs, les plaisirs et les drames, 
l’habiter et le vivre ensemble, l’ordinaire et l’évènement, la cité 
et la famille, le chez-soi et le dehors, le proche et le lointain, le 
semblable et l’étranger... 

Plusieurs foyers de contamination se déclarent : lors de «balades 
apaches» aux états-unis, préparée pour les enfants des écoles 
/ au cours de trois déambulations théâtrales à l’intérieur et à 
l’extérieur de trois immeubles / et, enfin, lors d’une célébration 
théâtrale des rêves de cités idéales au Nouveau Théâtre du 8e. 

Texte et mise en scène de vincent bady
à partir de recueils de paroles d’habitants

avec 
vincent bady, 
Léo bianchi, 
maxime bonnand, 
baptiste Jamonneau,  
abdelslam Laroussi-rouibate, 
mbaye Ngom, 
bérengère sigoure, 
Cécilia steiner, 
un musicien, 
l’équipe artistique du NTh8.



ateliers 
dans le cadre scolaire

tous en scène - lyon 8e
ateliers théâtre dans 14 classes de 7 groupes scolaires 
élémentaires du 8e : Charles Péguy, Louis Pergaud, Jean giono, 
alain fournier, edouard herriot, Louis Pasteur, Louis mermoz.
Participation des enfants aux Balades Apaches et inscription 
dans le projet une seule grande case, histoire rêvée du quartier 
des états-unis. Présentations et échanges entre classes 
lors du festival « Tous en scène » en juin 2017.

collèGe lonGchamBon - lyon 8e
Projet avec une classe segPa 

lycée jean lurçat - lyon 8e
avec une classe de 2de : atelier de découverte théâtrale autour 
de l‘afrique et du spectacle Blue-s-cat. Participation aux projets 
une seule grande case et Tous en scène / Balades Apaches. 
Parcours de spectateurs.

lycée saint marc - lyon 2e
Classe de terminale. ateliers option facultative théâtre et 
parcours de spectateurs.

lycée Bellevue - la mulatière
Classes de 2de, 1ère et terminale. ateliers option facultative 
théâtre et parcours de spectateurs. 

2e Prix kowalski des lycéens
Lycées georges brassens, rive-de-gier / Parc Chabrières, 
oullins / Plaine de l’ain, ambérieu-en-bugey / Les Canuts, 
vaulx-en-velin / Cuzin, Caluire-et-Cuire.
Parcours de lecteurs, ateliers de mise en voix, choix du lauréat 
et remise du prix de poésie Prix Kowalski des lycéens.

Projets lycées

Projets individualisés avec les enseiGnants
Préparation aux spectacles, répétitions publiques, venue dans 
les classes avant ou après les représentations, ateliers de jeu... 
Nous réfléchissons avec vous à l’accompagnement individualisé 
de votre projet et de vos élèves.

tournée dans les lycées
Le spectacle rivesaltes Fictions itinérantes est proposé en 
tournée dans les lycées dans le cadre de projets « mémoires ». 
Pour l’accueillir, renseignez-vous au NTh8.

chamBres d’écho

lectures dans les traces des sPectacles 

gratuit. ces lectures seront proposées dans la saison au fur et à 
mesure des créations. Information sur les textes et les horaires 
à suivre sur le site du théâtre.

chambres d’écho sont des rendez-vous artistiques proposés au 
NTh8 par sylvie mongin-algan, dans la lumière et les traces 
des spectacle que ces lectures accompagnent. Les lect/eurs/
rices seront les compagnon/ne/s, les artistes des Trois-huit et 
du NTh8.

mercredi 25 janvier 
Lectures de 4 textes de Catherine anne, 
en écho à J’ai rêvé la révolution.

mercredi 8 février
Lectures de 3 ou 4 textes d’autrices d’amérique Latine,
en écho à Vienen de chile et grito / Je crie.

mercredi 22 mars 
Lectures de 3 ou 4 textes sur les mythes,
en écho à elektra (Histrionismes).



ateliers heBdomadaires

Informations et pré-inscriptions 
par téléphone ou par mail.

ateliers enFants et adolescents
aveC baPTIsTe JamoNNeau / ComPagNIe WaaLdé

Les mercredis après-midi (hors vacances scolaires)
14h00 -16h00 pour les petits 7 - 10 ans
16h30 -18h30 pour les ados 10 - 15  ans
ateliers réservés aux enfants du 8e.
Tarif au choix pour l’année 20, 50 ou 100 euros.

Les ateliers du NTh8, sont une opportunité pour les enfants 
du quartier des états-unis de découvrir la vie du théâtre et 
d’y participer activement. Les outils pédagogiques liés à cette 
pratique artistique leur permettent d’apprendre à s’exprimer 
librement et à canaliser leur énergie pour la mettre sur scène. 
La réalisation d’un spectacle les inscrit ensuite individuellement 
dans la construction d’une œuvre collective où chacun met son 
point de vue, son expérience et sa sensibilité au service de la 
création. Cette saison ils travailleront dans un premier temps 
sur la thématique de l’altérité autour du spectacle Blue-s-cat, 
puis ils participeront au processus artistique de une grande case 
qui monte vers le ciel.

atelier adultes
aveC vINCeNT badY eT abdeLsLam LaroussI-rouIbaTe 
Les TroIs-huIT, ComPagNIe de ThéâTre

Tous les lundis (hors vacances scolaires)
de 19h00 à 21h30 
ouvert à tous, adultes et jeunes dès 16 ans.
Tarif au choix pour l’année 20, 50 ou 100 euros.

Cet atelier est mené autour du projet 
une grande case qui monte vers le ciel et de la thématique de 
« la ville ».

staGes théâtre

des staGes théâtre tous PuBlics

Ces stages seront proposés dans la saison au fur et à mesure 
des créations. Information à suivre sur le site du théâtre.

l’atelier des ateliers
ProJeT PILoTé Par vINCeNT badY

une semaine d’échange de pratiques entre artistes 
intervenants.
du 17 au 21 octobre 2016.
La séance du mercredi après-midi est ouverte aux enseignants 
qui souhaitent suivre ce temps de formation et d’échange.

cycle 1 - conservatoire théâtre 
aveC CharLY marTY

Pour les 16-19 ans. 
4 stages pendant les vacances scolaires.
Informations et inscriptions www.conservatoire-lyon.fr

Charly marty (compagnie les indiens) sera présent au 
NTh8 tout au long de la saison lors de différents temps de 
création, résidence, transmission... Il sera formateur avec le 
conservatoire théâtre et le compagnonange théâtre, Charly 
Chanteur lors du cabaret musique et metteur en scène lors de 
temps de répétitions de futures créations. La compagnie les 
indiens, créée en 2013 se concentre sur l’acte d’invention de 
l’acteur, en lui laissant une grande place et une grande liberté 
d’exploration. Chaque spectacle a son univers, sa particularité 
et son développement propre, d’abord théâtral puis chanté, 
dansé, mis en musique sans cloisonnement.
La compagnie est soutenue par la Ville de Lyon. ses partenaires 
principaux sont le Festival des nuits de Joux, le Festival de 
caves, le centre culturel charlie chaplin, Annonay-agglo, le 
théâtre de l’elysée, le Théâtre de givors et Le Lavoir Public.



le comPaGnonnaGe théâtre 

disPositiF associé au nth8

Créé en 1997, le Compagnonnage théâtre est un dispositif 
original d’emploi et de formation qui a pour objectif de 
favoriser l’insertion professionnelle de jeunes comédiens par 
leurs emplois dans des productions artistiques de compagnies 
de théâtre professionnelles réunies au sein du geIQ théâtre 
(groupement d’employeurs pour l’Insertion et la Qualification) 
et par une formation complémentaire en alternance à tous les 
aspects du métier de comédien.
www.compagnonnage-theatre.org

Les 13 ComédIeNs-ComPagNoNs
de La PromoTIoN 2016-2018
que vous retrouverez dans les créations à venir des Trois-huit.

gabriela alarcon fuentes
vanessa amaral
Léo bianchi
maxime bonnand
Pierre dumond
adèle grasset
Clément Lefebvre
Yann mercier
mbaye Ngom
marie rousselle-olivier
bérengère sigoure
Cécilia steiner
Lisa Torres



les trois-huit , 
comPaGnie de théâtre

CoLLeCTIf arTIsTIQue à La dIreCTIoN du NTh8.
vincent bady, alizée bingöllü, anne de boissy, Julia brunet, 
denis Chapellon, Nathalie Laurent, sylvie mongin-algan, guy 
Naigeon et marie-emmanuelle Pourchaire. 

sPeCTaCLes saIsoN 2016-2017
www.compagnielestroishuit.fr

vINCeNT badY
vincent.bady@wanadoo.fr
auteur, comédien, metteur en scène, il développe des projets 
artistiques qui interrogent les dimensions politique et poétique 
de l’imaginaire urbain. 
rivesaltes Fictions itinérantes - en tournée
une seule grande case qui monte vers le ciel - création 2017 

aLIZée bINgöLLÜ
alizeebingollu@nth8.com
Comédienne dans de nombreux spectacles de la compagnie et 
avec de nombreux metteurs en scène, elle est aussi chanteuse 
du groupe ödland.
grITo / Je crIe de Ximena escalante - création 2016 - en 
tournée en france et au Chili

aNNe de boIssY
annedeboissy@nth8.com
Comédienne, elle est aussi metteuse en scène et responsable 
artistique du projet Théâtre et Langue des signes. 
un enfant assorti à ma robe de fabienne swiatly - en tournée
Boire de fabienne swiatly - en tournée
une chambre à soi de virginia Woolf - en tournée
grITo / Je crIe  de Ximena escalante - création 2016 - en 
tournée en france et au Chili

sYLvIe moNgIN-aLgaN
sylviemonginalgan@nth8.com
metteuse en scène. a bord de la goélette Trois-huit et en 
compagnie de la dramaturge Ximena escalante, s’embarque 
pour une nouvelle traversée france / mexique, avec escales 
théâtrales et poétiques en argentine et au Chili.
une chambre à soi de virginia Woolf - en tournée
grITo / Je crIe de Ximena escalante - création 2016 - en 
tournée en france et au Chili
30 de alicia Kozameh - en tournée en france, en argentine et 
au Chili.

guY NaIgeoN
guynaigeon@nth8.com
Comédien, metteur en scène, passeur. 
expérimentation, recherche et transmission - absolument. 
Boire de fabienne swiatly - en tournée
Poésie underground - janvier à juin 2017



aGenda sPectacles

octoBre

grITo / Je CrIe
de Ximena escalante
sylvie mongin algan / 
Les Trois-huit
Jeudi 13 octobre 20h00
vendredi 14 octobre 20h00
samedi 15 octobre 17h00
Lundi 17 octobre 20h00
mardi 18 octobre 20h00
mercredi 19 octobre 16h00

novemBre 

bLue-s-CaT
de Koffi Kwahulé
baptiste Jamonneau / 
Compagnie Waaldé
mardi 15 novembre 20h00
mercredi 16 novembre 20h00

décemBre 

rIvesaLTes
fICTIoNs ITINéraNTes
de vincent bady / Les Trois-huit
mercredi 30 novembre 20h00
Jeudi 1er décembre 20h00
vendredi 2 décembre 20h00
samedi 3 décembre 17h00
dimanche 4 décembre 17h00

uNe PeTITe Case de ParoLes 
ILLumINée
vincent bady / Les Trois-huit
mercredi 7 décembre 15h00

Le seNTImeNT d’uNe moNTagNe
Christophe Tarkos
Chloé bégou / La Colonie bakakaï
mercredi 14 décembre 20h00
Jeudi 15 décembre 20h00
vendredi 16 décembre 20h00

janvier

PaLe bLue doT / 
une HIsToIre De WIKILeAKs
etienne gaudillère / Compagnie Y
Jeudi 12 janvier 20h00
vendredi 13 janvier 20h00

J’aI rêvé La révoLuTIoN
de Catherine anne /
Compagnie à brûle-pourpoint
Lundi 23 janvier 20h00
mardi 24 janvier 16h00

Chambre d’éCho 
Lectures de textes de Catherine anne, 
en écho à J’ai rêvé la révolution.
mercredi 25 janvier

Février

PoésIe uNdergrouNd
guy Naigeon et des poètes invités
vendredi 3 février 19h00

vIeNeN de ChILe (uN País PeQueño)
de Nicole mersey et Patricia artés  
Naturträne et Teatro Publico 
dimanche 5 février 17h00
Lundi 6 février 20h00

Chambre d’éCho 
Lectures de textes d’autrices d’amérique 
Latine, en écho à Vienen de chile 
et grito / Je crie.
mercredi 8 février

grITo / Je CrIe
de Ximena escalante
sylvie mongin-algan / 
Les Trois-huit
dimanche 12 février 17h00
Lundi 13 février 20h00
mardi 14 février 20h00
mercredi 15 février 20h00
Jeudi 16 février 16h00

mars

eLeKTra (hIsTrIoNIsmes)
de eloïse sekula
dimanche 19 mars 17h00
Lundi 20 mars 20h00

Chambre d’éCho 
Lectures de textes sur les mythes, 
en écho à elektra (Histrionismes).
mercredi 22 mars

Tu as PrIs …
spectacles en Lsf, performances...
anthony guyon / on off
samedi 25 mars 19h00

CabareTs musIQue
alizée bingöllü, emanuel Campo, 
Charly marty, marie Nachury
Jeudi 30 mars
vendredi 31 mars
samedi 1er avril

remIse du PrIX KoWaLsKI 
des LYCéeNs
dernière semaine de mars

avril

PoésIe uNdergrouNd
guy Naigeon et des poètes invités
vendredi 7 avril 19h00

mai

2
groupe moI
Jeudi 4 mai 20h00

uNe seuLe graNde Case
de vincent bady / Les Trois-huit
BALADes APAcHes
pour les enfants du 8e
du 9 au 17 mai
DéAMBuLATIons THéâTrALes
Langlet-santy / Préssensé / états-unis
vendredi 19 mai 19h00
samedi 20 mai 17h00
dimanche 21 mai 17h00
nuIT Des cITés IDéALes
soirée au nTH8
mercredi 24 mai dès 18h00

juin

PoésIe uNdergrouNd
guy Naigeon et des poètes invités
vendredi 9 juin 19h00

Tous eN sCèNe
du 29 mai au 16 juin



saison 2016-2017

nth8 /
nouveau théâtre du 8e
22 rue du Commandant Pégout
69008 Lyon - france
+33 (0) 4 78 78 33 30
www.nth8.com
contact@nth8.com

tariF au choix de chacun
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros
L’accès à notre théâtre est pour tous et pour chacun, et les 
œuvres créées sont destinées à appartenir à tous et à chacun, 
comme l’air, la terre, ou le soleil...

réservations
- La réservation est vivement conseillée et se fait par internet 
téléphone ou mail.
- Les places sont à régler et à retirer le soir même au théâtre.
- Les spectacles débutent à l’heure, toute place non retirée 
5 minutes avant la représentation est libérée et remise à 
disposition du public en liste d’attente.
- L’entrée dans la salle après le début du spectacle est parfois 
impossible. 
- merci de nous prévenir en cas d’annulation de votre 
réservation afin que nous libérions votre place.

accès tram / Bus / stations velo’v
T4, C16, C22, C25
arrêt Professeur beauvisage CIsL
en voiture stationnement facile et gratuit

contacts
accueil public et réservations
contact@nth8.com

Production et diffusion - Julia brunet
production@nth8.com

responsable technique - denis Chapellon
technique@nth8.com

administration - Nathalie Laurent
administration@nth8.com

développement de projet et communication
marie-emmanuelle Pourchaire
communication@nth8.com

entretien - sabrija djapo

rue    emile  Combes

bd        des        eTaTs-uNIs

rue    cdT    PégouT
rue   Philippe   fabia

rue      Wakastuki

avenue           Paul             santy

place du 
8 mai 45

cIsL

NTH8
IcI !

rue                           rochambeau

rue  varichon

 
aveNue         berTheLoT

aveNue     JeaN      mermoZ
place du 
Bachut

rue   Jean sarrazin

rue    du    professeur    beauvisage

Parcours 
SpectateurS 

SourdS 



nth8 / 
Nouveau ThéâTre du 8e

saison 2016-2017
22 rue du Commandant Pégout 
69008 Lyon - france
+ 33 (0)4 78 78 33 30
www.nth8.com
contact@nth8.com

Les Trois-huit au NTh8/Nouveau Théâtre du 8e sont subventionnés 
par la ville de Lyon, le ministère de la Culture-draC auvergne-rhône-
alpes, la région auvergne-rhône-alpes (convention quadriennale). 

des actions spécifiques sont soutenues par les dispositifs fIaCre  - 
région auvergne-rhône-alpes, la convention Institut français/ville 
de Lyon, l’ambassade du mexique en france, la Politique de la ville, 
la mission egalité ville de Lyon, l’action culturelle draC auvergne-
rhône-alpes, la fondation de france et le CgeT- Commissariat 
général à l’égalité des territoires. 

Compagnie Les Trois-huit, sCoP sarl à capital variable. 22 rue 
du Commandant Pégout 69008 Lyon. rCs 341 916 245 Naf 
9001Z licences L1-145844/2-145845/3-145846. agrément 
formateur  82690410569. 
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