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ÉDITO
MAINTENANT ET APRÈS, COLLECTIVEMENT...

Depuis quelques mois, plusieurs compagnies, artistes, structures, se 
« déconfinent»  pour réfléchir ensemble  à un devenir collectif de ce 
théâtre. 

Elles /ils échangent sur leurs utopies de théâtre, se questionnent sur la 
place du théâtre dans la cité, figurent les « communs » sur lesquels  elles/
ils pourraient se rassembler,  imaginent des modes de fonctionnement 
et de gouvernance inédits, s’interrogent sur la création dans le monde 
d’après … Au cours de discussions régulières, nourries par leurs 
expériences artistiques actuelles, elles/ils se contaminent mutuellement 
pour dessiner un nouveau visage collectif pour le théâtre.  

Dès la programmation en cours de la saison 20-21,  elles/ils mettent en 
œuvre des temps pour se retrouver ensemble et s’adresser aux publics : 
la plateforme numérique ICI (inaugurée le 19 septembre 2020), le 
comité de lecture « Pulpo » et la présentation de textes d’auteur.rice.s 
d’Amérique du Sud (février-mars 2021), la journée mondiale du Théâtre  
(27 mars 2021), la Nuit de l’Amour (19 juin 2021) et le Cabaret citoyen 
( juillet 2021). 

Ces événements  préfigurent dès  maintenant la vie collective du futur 
NTH8.     
Aujourd’hui, semaine après semaine, « BOÎTE NOIRE » manifeste 
notre désir de rester vivants, « confinés » ou « déconfinés », et de 
communiquer ensemble sur les étapes du processus collectif en cours au 
Nouveau Théâtre du 8e.

Julien Michel (collectif BIS),
Sebastien Valignat, Sophie Presumey (compagnie Cassandre), 
Maxime Mansion (compagnie En Acte(s)),
Virginie Bouchayer (GEIQ compagnonnage - Théâtre), 
Julie Guichard (compagnie Le Grand Nulle Part),
Anthony Guyon (compagnie On / Off),  
Maëlys Meyer (Plateforme PLUS),
Géraldine Bénichou (compagnie Théâtre du Grabuge),  
Vincent Bady, Alizée Bingöllü, Anne de Boissy, Sylvie Mongin Algan, Guy 
Naigeon, Marie-Emmanuelle Pourchaire (les Trois-Huit, compagnie de 
théâtre). 

CAMERA OBSCURA 
LES ACTUALITÉS DU NTH8

EN RÉPÉTITIONS - LES TROIS-HUIT, COMPAGNIE DE 
THÉÂTRE

L’équipe artistique a commencé les répétitions de Straight au 
NTH8 ce mercredi, en vue de la création le 14 janvier 2021.

mise en scène : Sylvie Mongin Algan
interprétation : Sachernka Anacassis, Alizée Bingöllü, Marius 
Carreau, Héloïse Gaubert, Juliette Gharbi, Galla Naccache-Gauthier, 
Gaïa Oliarj-Ines, Tristan Oudar, Théo Perrache, Arthur Quelven, 
François Rey, Mona Scheuer-Rothan
scénographie, lumières : Yoann Tivoli

LECTURE - LE COMITÉ DU PROJET PULPO 

Le comité de lecture s’est réuni mardi 1er décembre au NTH8 pour 
discuter des textes lus. Les équipes de travail se constituent afin de 
les mettre en voix, en jeux, en scène lors de plusieurs rendez-vous 
publics entre les mois de janvier et mars 2021. 

FOCUS
PAROLE À... 

De novembre 2020, date initialement prévue cette saison pour le festival bilingue Langue des signes 
Française / Français  « Regards de Novembre » au NTH8, jusqu’à avril 2021, dates nouvellement 
prévues pour ce même festival bilingue « Regards d’Avril » au NTH8, je vous propose de découvrir 
de brefs témoignages de personnes « entendantes » qui racontent leur rencontre avec la Langue des 
Signes Française / LSF.
Une envie de tirer un fil pendant ces quatre mois, fil tiré de l’automne au printemps, une façon de 
traverser l’hiver de cette crise sanitaire. 

Anne de Boissy.

LE GEIQ  COMPAGNONNAGE - THÉÂTRE

Les compagnon.ne.s on joué cette semaine dans des écoles autour 
de Dijon une forme hors les murs de Comme si nous... L’assemblée 
des clairières de Simon Grangeat, mis en scène par Christian 
Duchange. Une manière pour elles et eux de s’adapter au contexte 
actuel et d’aller rencontrer les enfants en jouant directement dans 
les établissements scolaires.
Ils  et elles ont également enregistré une version audio du spectacle 
qui sera diffusée sur le site de la Minoterie. 

LES TROIS-HUIT, COMPAGNIE DE THÉÂTRE

Le spectacle Bingöl rejoue en 2021 à Annemasse, Annecy, Thonon. 
Une tournée lacustre donc, à l’occasion de laquelle Alizée Bingöllü 
compte faire évoluer la fin du spectacle au regard des actualités. Elle 
travaille actuellement à une réécriture du dernier monologue.

Si vous avez raté la création de Sylvie Mongin Algan et Guy Naigeon 
Yo Picasso au musée des Beaux-Arts de Lyon, vous pouvez en voir 
un extrait en cliquant ici.

CLAP
LES FILMS DE LA PLATEFORME ICI

ZAMAN EL MUQAHI, LE TEMPS DES CAFÉS

Découvrez ce film documentaire du CMTRA – Centre des Musiques 
Traditionnelles Rhône-Alpes, qui revisite un élément original et méconnu 
des mémoires culturelles migrantes à Lyon : Les cafés.

Quartiers en lien avec le documentaire : Lyon 1ER, 3E et 7E
Association : CMTRA
Année de production : 2010

PANORAMIQUE
ARTICLE À DÉCOUVRIR

LANGUE DES SIGNES : LA CRISE SANITAIRE MET UN 
COUP DE PROJECTEUR SUR LE CHANSIGNE (2020)
Un article de Pauline Ferrari à découvrir sur le site du collectif 
Sourdoreille. 

©Julien Michel

ZOOM SUR...
ACTUALITÉS DES ÉQUIPES

LA PLATEFORME PLUS

La plateforme PLUS est invitée au Festival d’Arts Scéniques de 
Porto Alegre (Brésil) « MOSTRA CURA » (Festival Guérison), 
dans le cadre de deux évènements :

Dimanche 06 décembre À 20h30 :  Suivez la conférence/
performance bilingue portugais/français « Technologies du 
Sud : j’ai recommencé à parler avec les arbres // Fruits du 
futur » en live sur le site du festival ou instagram.
intervenants : Mario Lopes, chorégraphe brésilien, Anna Tjé, 
artiste transdisciplinaire française et Maëlys Meyer, articulatrice 
culturel française.

Qu’est-ce qu’une technologie ? À qui appartient-elle ? Qu’est-ce 
qu’une technologie du sud ? Comment décrire une technologie 
invisible ? Comment soigner des corps, existences, corps-
technologiques étouffés ? Le soin est un enseignement ou mieux 
un ré-entraînement. Il consiste à renouer avec les connaissances 
et les technologies perdues par l’occidentalisation. Parlez à 
nouveau avec les arbres. Renforcez l’outil collectif. Comment 
croiser nos technologies avec celles qui nous sont  imposées ? 
« Tout ce qui m’a été subtilement transmis par ma grand-mère 
est réel, ce n’est pas un fantasme ou un mensonge, ou même 
un malentendu ou une invention - c’est une technologie et c’est 
réel. J’ai recommencé à parler avec les arbres ! »

Lundi 07 décembre À 01h : Regardez la projection live du film 
Reverb sur le site du festival.
Réalisé par Ana Paula Mathias, artiste visuel brésilienne, en 
collaboration avec les chorégraphes/interprètes brésilien.ne.s 
Mario Lopes et Malu Avelar.

Reverb est un récit poétique visuel et sonore abordant ce qui 
existe entre les corps et les espaces qui les entourent. De 
manière intemporelle, la polarité des corps questionne leurs 
significations, invite à  découvrir l’invisible et avec lui la vision 
déformée de notre relation espace-temps. Des gestes tensionnés, 
des sons, des textures et des dialogues d’images structurent le 
film. La création des mouvements fait appel aux perceptions 
sensorielles. Qu’est-ce qui fait bouger ces corps ?  Qu’est-ce 
qu’il n’est pas possible de dire en mots ?

Cliquez ici pour voir le trailer

© Akiko Matignon

© Camille Stella © Camille Stella

© Mario Lopes ©Ana Paula Mathias

Réponse en vidéo d’Océane Bretin, étudiante en master Arts de la 
Scène, en cliquant sur l’image.

Réponse en vidéo d’Aurélien Mancino, psychologue, en cliquant 
sur l’image.

En photo : Albaricate

https://plateformeici.fr/film/zaman-el-muqahi-le-temps-des-cafes
https://compagnielestroishuit.fr/creation/straight
http://www.nth8.com
https://compagnielestroishuit.fr/creation/straight
http://www.nth8.com/Resume-du-spectacle/Pulpo-theatre-d-amerique-latine/pa10sp345.html
https://www.compagnonnage-theatre.org
https://laminoterie-jeunepublic.fr
https://compagnielestroishuit.fr
https://youtu.be/h1MYYz6gFJc
http://www.nth8.com/Resume-du-spectacle/Pulpo-theatre-d-amerique-latine/pa10sp345.html
https://mostracura.com.br
https://www.instagram.com/mostracura/
https://mostracura.com.br
https://vimeo.com/321539626
https://sourdoreille.net/avec-la-crise-sanitaire-le-chansigne-sexporte-en-ligne/
https://vimeo.com/487194035
https://vimeo.com/485537400

