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ÉDITO
RIEN N’EST PERDU. TOUT SE RESTITUE.

Depuis quelques semaines, le confinement général a entraîné la fermeture 
des théâtres et l’activité artistique du NTH8 est devenue soudainement 
invisible. Le théâtre, tout bruissant de la présence des artistes et de leurs 
rencontres avec les publics, s’est transformé subitement en espace fermé 
au regard de tous. 
Nous n’attendrons pas, malgré l’accident en plein vol, que le ciel se 
dégage pour jouer, jouer ensemble, jouer avec notre BOÎTE NOIRE  afin 
que ses contenus se dévoilent. 

Cet outil numérique que nous appelons « Boîte noire » nous permet donc 
de raconter de façon périodique le contenu de la boîte noire théâtrale, de 
partager publiquement ses chroniques, ses entrées et ses sorties comme 
une matrice narrative où chacun peut développer ses propres récits et 
fictions créatrices.

Rien n’est perdu. Tout se restitue. Dans diverses rubriques, enregistrées 
ou « live » (camera obscura/grand angle/focus/zoom sur/clap/
panoramique) les artistes exposent leurs travaux et leurs projets en cours, 
témoignent de leurs désirs de théâtre, et la collaboration des « publics » 
est aussi sollicitée.

De quoi rendre compte par écrans interposés d’une vie comme rajoutée, 
ré-inventée,  re-créée, re-suscitée. 

BOÎTE NOIRE, premier épisode aujourd’hui.

Vincent Bady

CAMERA OBSCURA 
LES ACTUALITÉS DU NTH8

EN RÉPÉTITIONS 

Du 19 au 21 novembre, la compagnie On Off 
répétait au plateau la création La pluie et le soleil.

interprétation : Clara Brice / Alexis Bernheim
mise en scène : Géraldine Berger et Anthony Guyon
costume / décors : Mö de Lanfé 

Les Trois-Huit étaient en répétition au plateau du 23 au 27 
novembre pour l’Analphabète. Maëlys Meyer et Ana Paula 
Mathias ont réalisé durant cette semaine un teaser de la création.
La première est reportée au 6 avril au NTH8.

mise en scène, adaptation, interprétation : Anne de Boissy
traduction, adaptation, interprétation : Isabelle Voizeux
traduction, adaptation : Géraldine Berger

GRAND ANGLE
LES ACTUALITÉS HORS LES MURS

PULPO

Mardi 24 novembre, l’équipe du projet Pulpo a fait des 
enregistrements sonores de divers textes sélectionnés par le 
comité à la MJC Laënnec Mermoz. Pulpo est un cycle de lectures 
et de mises en jeu bilingues de textes de théâtre latinoaméricain. 
Plus d’informations à venir.

 

 

ATELIER PETITS PARLEURS

Les compagnon·ne·s et ancien·ne·s compagnon·ne·s du GEIQ-
Théâtre Maxime Bonnand, M’baye Ngom, Gabriela Alarcon 
Fuentes, François Rey et Mona Scheur-Rothan mènent depuis 
le 19 novembre 2020 un atelier de théâtre tous les jeudis soirs 
avec 10 enfants de petite section de maternelle de l’école Louis 
Pergaud. 

FOCUS
PAROLES D’ARTISTES... 

ANNE DE BOISSY

Quand avez-vous vu un spectacle en Langue des Signes pour la première fois ? 
Réponse en vidéo en cliquant sur l’image. Une histoire à suivre.

ZOOM SUR...
ACTUALITÉS DES ÉQUIPES 

LA COMPAGNIE CASSANDRE 

La représentation de Quatorze qui devait jouer le 10 novembre au 
Dôme Théâtre d’Albertville est reportée au 23 juin 2021.

La compagnie est en écriture de Campagne, leur prochaine création, 
dont la résidence au Théâtre du Briançonnais est reportée au 
printemps 2021.

LA COMPAGNIE LE GRAND NULLE PART 

ANTIS de Perrine Gérard qui devait jouer au Théâtre 14 à Paris est 
reporté au printemps 2021. 
Part-dieu, chant de gare de Julie Rossello-Rochet qui devait jouer 
au Théâtre de Bourg-en-Bresse, à La Scène conventionnée de 
Vendôme, au Centre Culturel L’Imprévu de St-Ouen l’Aumône et à 
L’Orange Bleue d’Eaubonne (Festival Val d’Oise) sont reportés à 
l’automne 2022. 

La compagnie travaille actuellement sur sa prochaine création, Ceux 
d’à côté (titre provisoire) de Julie Rossello-Rochet sur l’hôpital public 
avec comme point de départ la relation qui se tisse entre malades, 
soignants et proches aidants.

LE COLLECTIF BIS

L’épisode 8 de Viande-Tambour-Machine est sorti sur youtube et 
disponible en cliquant ici.

Un épisode de VTM, c’est 1 JOURNÉE / 1 PROBLÈME / 1 
PERSONNAGE ET SES RENCONTRES,
Le jeu est improvisé  /  La vidéo est improvisée  /  Le son est 
improvisé > TOUT est improvisé

LA COMPAGNIE THÉÂTRE DU GRABUGE 
ET LA MJC LAËNNEC-MERMOZ

Après une première expérience lors de la saison 2019-2020, 
la compagnie Théâtre du Grabuge et la MJC Laënnec-Mermoz 
reprennent ce dispositif innovant sur la saison 2020/2021, sous 
une nouvelle appellation : LA TROUPE 20.21. 

À compter de cette semaine et durant 7 mois, seize jeunes de 
18 à 25 ans sont engagé·e·s en service civique et vont bénéficier 
d’un parcours artistique, culturel et citoyen ayant pour finalité leur 
inclusion sociale et professionnelle. Ce dispositif qui s’adresse tout 
particulièrement à des jeunes adultes en situation de décrochage 
scolaire ou professionnel est conçu comme une étape pour leur 
permettre de (re)devenir acteurs et actrices de leurs vies. 

CLAP
LES FILMS DE LA PLATEFORME ICI

RETOUR SUR LA SOIRÉE 
D’INAUGURATION AU NTH8

Ce 19 septembre 2020 a été inaugurée – tapis rouge inclus – la 
Plateforme ICI, un site web rassemblant des vidéos réalisées ICI 
(métropole de Lyon) et AILLEURS (Amérique latine, Afrique). Cette 
plateforme propose des reportages, des documentaires, des fictions 
dont les sujets, images, récits, processus sont dans une relation forte et 
essentielle avec des espaces, habitant·e·s de la métropole de Lyon, de 
quartiers populaires, de zones péri-urbaines, de villes périphériques. 

La soirée a également été marquée par la présentation d’extraits du 
spectacle Putain de voyage par les jeunes de la Troupe 19-20 / Théâtre 
du Grabuge.
La plateforme ICI a été conçue par La MJC Laënnec-Mermoz et le 
NTH8/Nouveau théâtre du 8e. Ces deux structures - l’une d’éducation 
populaire, l’autre de création théâtrale- sélectionnent les films, portent, 
coordonnent et développent les projets de la Plateforme ICI. 

www.plateformeici.fr

PANORAMIQUE
REPORTAGES À DÉCOUVRIR

ÇA DÉBAROULE - LE NTH8 (2017)
Présentation par la journaliste Stéphanie Clopin et par ses artistes d’un 
lieu singulier dans le paysage théâtral national et implanté dans le 8e 
arrondissement de Lyon.

AGOTA KRISTOF POUR L’ANALPHABÈTE , UN RÉCIT 
AUTOBIOGRAPHIQUE (2004)
(extrait des NUITS DE FRANCE CULTURE par Philippe Garbit)
En 2004, la romancière suisse d’origine hongroise Agota Kristof est l’invitée de 
l’émission « Tout arrive », elle vient de publier L’Analphabète.

©cie On Off

https://vimeo.com/481749652
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/agota-kristof-pour-lanalphabete-un-recit-autobiographique
http://www.nth8.com/Nth8-le-theatre-comme-poetique-de-la-relation/pa1.html
https://www.cie-onoff.com
https://compagnielestroishuit.fr/derniere-ligne-droite-pour-la-creation-de-lanalphabete
http://www.nth8.com/Resume-du-spectacle/Pulpo-theatre-d-amerique-latine/pa10sp345.html
https://ciecassandre.com/
https://lgnullepart.wixsite.com/lgnp
https://collectifbis.fr
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwXu_0zifOB8%26t%3D11s
http://www.theatredugrabuge.com
https://www.mjclaennecmermoz.fr
www.plateformeici.fr
https://plateformeici.fr/film/ca-debaroule-nth8

