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Soirée holarè 
samedi 18 septembre 
17h00 tables rondes, lectures
20h00 Un étranger - spectacle
21h00 Concert 

forum 
du compagnonnage - théâtre
du 30 septembre au 3 oCtobre
programmation en cours

du cœur
d’après husbdands 
de john Cassavetes
yann lheureux
l’assoCiation pratique
jeudi 7 octobre 20h00
vendredi 8 octobre 20h00

data   * dès 8 ans 
un conte de Silicium
de françois rey
mercredi 13 octobre 16h30 20h00 

l’analphabète   * bilingue lsf
d’agota Kristof
anne de boissy
les trois-huit
du 20 au 23 oCtobre
mercredi 20 octobre 20h00
jeudi 21 octobre 20h00
vendredi 22 octobre 20h00
samedi 23 octobre 17h00

feStival bellaS latinaS 
soirée renContre 
jeudi 28 octobre 20h00

pulpo
théâtre du XXie Siècle
amérique latine
du 7 novembre au 12 déCembre

dimanche 7 novembre - uruguay 
textes de sergio blanco
11h00 Kiev    * bilingue espagnol
14h00 Kassandra 
15h00 Tebas Land 
18h00 La colère de Narcisse

mercredi 10 novembre - brésil
19h30 Descente de bosco brasil
21h00 Marée de marcio abreu

vendredi 12 novembre - brésil
19h30 Chemins de sang 
de Camilo pellegrini
21h00 Amours sourdes 
de grace passô

samedi 13 novembre - mexique
textes de mariana hartasánchez
19h30 L’énigme de Frau Heimlig 

dimanche 14 novembre - mexique 
textes d’itzel lara  * bilingue espagnol
15h00 Anatomie de la gastrite / 
Anatomía de la gastritis   
18h00 Je ne me souviens toujours pas 
de son visage / 
Aún no recuerdo su rostro   

mardi 16 novembre - brésil 
textes de newton moreno
19h30 Agreste 
21h00 Le repas 

jeudi 18 novembre - mexique
19h30 Fissures de david gaitán

samedi 11 décembre - mexique
textes de luis enrique gutiérrez ortíz 
monasterio dit legom
17h00 Bêtes, chiennes et autres 
créatures 
19h00 Portrait d’elle endormie 

dimanche 12 décembre - argentine, 
mexique et Cuba
17h00 Et des femmes rêvèrent à des 
chevaux de daniel veronese
suivie de Falaise, de mariana 
hartasánchez
19h00 Dix Millions de Carlos Celdrán

Straight   * version bilingue
de guillaume poix
sylvie mongin algan
les trois-huit
du 27 novembre au 9 déCembre
samedi 27 novembre 17h00
dimanche 28 novembre 17h00
lundi 29 novembre 20h00
dimanche 5 décembre 17h00
lundi 6 décembre 20h00
mardi 7 décembre 20h00
mercredi 8 décembre 15h00
jeudi 9 décembre 20h00

adamantine danS l’éclat 
du Secret    * dès 9 ans
de julie menard
maxime mansion
Compagnie en aCte(s)
du 13 au 15 janvier
jeudi 13 janvier 15h00 20h00
vendredi 14 janvier 15h00 20h00
samedi 15 janvier 17h00

bingÖl
road trip théâtral
alizée bingöllü
les trois-huit
du 19 au 23 janvier
mercredi 19 janvier 20h00
jeudi 20 janvier 20h00
samedi 22 janvier 17h00
dimanche 23 janvier 17h00

ôm
Choeur - ensemble spirito
vendredi 28 janvier 20h00

anti SieSte dominicale 
projeCtion - disCussion
eCologie
dimanche 30 janvier 16h00

impaSSe deS cormoranS   
* bilingue lsf - dès 8 ans
albariCate
jeudi 3 février 20h00

hors les murs salle genton
momo SanS un mot  *dès 4 ans 
de sylvain bolle-reddat
Compagnie théâtre du grabuge
du 1er au 5 février
mardi 1er février 15h30
mercredi 2 février 9h30 11h00 15h30
jeudi 3 février  9h30 11h00 15h30
vendredi 4 février 9h30 11h00 15h30
samedi 5 février 9h30 11h00

leS convoqué.e.S
sylvain bolle-reddat
reno bistan
slimane bounia
Compagnie théâtre du grabuge
du 3 au 5 mars
jeudi 3 mars 14h30 20h00
vendredi 4 mars 14h30 20h00
samedi 5 mars 17h00

algérie
hana jayin
elsa roCher
Compagnie no man’s land
lundi 14 mars 20h00

ce que vit le rhinocéroS 
lorSqu’il regarda de l’autre 
côté de la clôture * dès 10 ans
de jens rasChKe
pauline herCule - pierre germain
Compagnie germ36
vendredi 18 mars 15h00 20h00
samedi 19 mars 17h00

deSlocamento como 
coreografia 
veiCulosur-plateforme +
vendredi 25 mars 20h00

anti SieSte dominicale 
projeCtion - disCussion
international
dimanche 27 mars 16h00

théâtre
mathieu heyraud
Compagnie r/ô
jeudi 14 avril 20h00
vendredi 15 avril 20h00

pour la mare   * dès 7 ans
de simon grangeat
elodie grumelart
Compagnie Waaldé
samedi 23 avril 17h00

rentre danS ta tête 
et faiS du bruit
jean-paul delore
lzd - lyon
du 5 au 7 mai
jeudi 5 mai 20h00
vendredi 6 mai 20h00
samedi 7 mai 17h00

cabaret citoyen 
géraldine béniChou
Compagnie théâtre du grabuge
les artistes du nth8 
et des artistes invité.es 
du 9 au 21 mai 
programmation en cours

anti SieSte dominicale 
projeCtion - disCussion 
Corps
dimanche 22 mai 16h00

atelierS enfantS et adoS
Compagnie Waaldé
samedi 4 juin 15h00

on ne parle paS 
avec deS moufleS   * bilingue lsf
denis plassard
anthony guyon
mercredi 8 juin 20h00
jeudi 9 juin 20h00

et deS atelierS théâtre 
enfantS, adoS jeuneS et 
adulteS, deS atelierS vidéo

+ d’infoS 
www.nth8.com
04 78 78 33 30
contact@nth8.com

théâtre 

atelier enfantS du 8e 7-10 anS 
le mercredi de 14h00 à 16h00
atelier adoS du 8e 11-15  anS 
atelier le mercredi de 16h30 à 18h30 
atelier jeuneS 15-27 anS 
le mercredi de 19h00 à 21h00

StageS enfantS, adoS, jeuneS
du 2 au 6 novembre
du 14 au 18 février 

atelier adulteS 
atelier le mardi de 19h00 à 21h00

le groupe
atelier le lundi de 19h00 à 21h00

claSSe de 1er cycle du 
conServatoire 16-19 ans
ateliers vacances scolaires
conservatoire-lyon.fr  

cinéma - audioviSuel

Stage 15-25 anS du 8e
eXpérimenter 
leS outilS du cinéma 
25 au 29 oCtobre 
avec slimane bounia

atelier du lundi 
15-25 anS du 8e  
du 15 novembre au 13 décembre 
avec slimane bounia, joran juvin, 
maëlys meyer, julien michel

TouTes 
les 
daTes
21-22



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

accueil public 
et réServationS
www.nth8.com
contact@nth8.com
04 78 78 33 30

tarif au choiX 

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

ateliers et stages théâtre du nth8
20, 50 ou 100 euros 
par atelier et pour l’année ou par semaine de stage
sauf précisions pour certains ateliers

accèS tranSportS en commun 
arrêt professeur beauvisage Cisl
t4, t6, C16, C22, bus 26 et 35

accèS véloS, voitureS
piste cyclable boulevard des etats-unis
station vélo’v p4
stationnement vélo devant le théâtre
accès voiture facile et stationnement gratuit 

accèS aScenSeur fauteuil
par l’espace 101 - 101 bd des etats-unis
place de stationnement réservée sur le boulevard
prévenir l’équipe du théâtre au moment de la 
réservation et à votre arrivée afin que nous vous 
accueillions.

les trois-huit au nth8 sont subventionnés par la ville de lyon, le ministère de la Culture - draC auvergne-rhône-
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