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théâtre . lyon 8e

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

toutes
les
dates
21-22

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

Deslocamento como
coreografia
vEiculosur-plateforme +
vendredi 25 mars 20h00

ôm
CHOEUR - ENSEMBLE SPIRITO
vendredi 28 janvier 20h00

théâtre
mathieu Heyraud
compagnie R/ô
jeudi 14 avril 20h00
vendredi 15 avril 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

anti sieste dominicale
projection - discussion
international
dimanche 27 mars 16h00

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

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.
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

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

Vincent Delpeux

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.
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