
NTH8 / 
saisoN 13-14

oCToBRE 2013

thank you faust
mercredi 9 octobre 20h
jeudi 10 octobre 20h
vendredi 11 octobre 20h
samedi 12 octobre 17h 

culture xxelles dans le 8e
quinzaine egalité 
femme/homme
du 9 au 21 octobre dans le 8e
toute la programmation sur www.nth8.com
et hors les murs du nth8
«30» de alicia kozameh
mardi 22 octobre 20h30
au théâtre de Bourg en Bresse
jeudi 24 octobre 20h30
au théâtre municipal de Valence
samedi 26 octobre 17h 
au théâtre théo argence - St Priest

zone libre - camus

eXPeRienCe(S) De l’aBSuRDe (hors les murs)
du 17 octobre au 11 novembre de 10h à 20h 

l’etRangeR 
lundi 21 octobre 20h
mardi 22 octobre 20h

galeRie alBeRt CamuS 
(ColleCtion PaRtiCulièRe)
vendredi 25 octobre 21h 

noCeS De SiSYPhe
jeudi 31 octobre 20h
vendredi 1er novembre 20h
samedi 2 novembre 17h

Banquet DeS noCeS - SoiRee feStiVe
samedi 2 novembre 20h

salle 7 underground
vendredi 25 octobre 19h

NovEmBRE 2013

esPaces critiques
lundi 25 novembre 19h

déCEmBRE 2013

une chambre à soi
mardi 3 décembre 20h
mercredi 4 décembre 20h
jeudi 5 décembre 20h
mercredi 11 décembre 20h
jeudi 12 décembre 20h
vendredi 13 décembre 20h
samedi 14 décembre 17h
lundi 16 décembre 20h
mardi 17 décembre 20h
mercredi 18 décembre 20h

salle 7 underground
vendredi 20 décembre 19h

jaNviER 2014

9 Petites filles (Push&Pull)
jeudi 16 janvier 20h
vendredi 17 janvier 20h
samedi 18 janvier 20h
dimanche 19 janvier 17h

esPaces critiques
lundi 27 janvier 19h

févRiER 2014

noir blanc blanc noir
samedi 1er février 20h

fille de...
mercredi 12 février 20h
jeudi 13 février 20h
vendredi 14 février 20h
samedi 15 février 17h

salle 7 underground
vendredi 28 février 19h

maRs 2014

esPaces critiques
lundi 31 mars 19h

avRil 2014

bonne fête marguerite ou 
marguerite tais-toi je t’en Prie tais-toi 
ou la Passion selon marguerite 
ou les 4 amantes
vendredi 4 avril 20h

festival regards d’avril
du 17 au 26 avril 
programmation en cours

un enfant assorti à ma robe
jeudi 17 avril 20h
vendredi 18 avril 20h
samedi 19 avril 17h

fleur & couteau
mercredi 23 avril 20h
jeudi 24 avril 20h

salle 7 underground
vendredi 25 avril 19h

mai 2014

la dure beuglante de la douce abeille
vendredi 23 mai
samedi 24 mai

esPaces critiques
lundi 26 mai 19h

mon(de) doisneau
atelier de recherche enfants/ados
samedi 31 mai 17h

jUiN 2014

festival tous en scène 
des écoliers et collégiens
du 2 au 6 juin

atelier de recherche adultes
lundi 9 juin 20h

salle 7 underground
vendredi 27 juin 19h

zone libre comPagnonnage - théâtre
samedi 28 juin 17h


