
ÉDITO
LA BOÎTE EST PLEINE. 

Vide le gradin aux sièges gris rétractables. 
Pleine de répétitions la boîte noire du théâtre. 
Vide le hall d’accueil et le bar.
Pleine de colère, d’impatience, et d’incertitudes la boîte noire. 
Vide la billetterie et la file d’attente.
Pleines de Belles au bois dormant dans la boîte. 
Vide de sens la boîte noire sans personne en regard…

Mais derrière les vitrines illuminées, les grandes surfaces décorées, les TGV en marche folle, les transports de virus en commun, les promesses de bout du 
tunnel, il y a vos yeux avides de pénétrer la boîte, la boîte noire protégée par l’alarme, protégée par les grilles, protégée par le noir tout autour.

Pas de cadeau pour le public !
Il est terrible le silence des textes sous les masques. 

Alizée Bingöllü.

CAMERA OBSCURA 
LES ACTUALITÉS DU NTH8

LE COMITÉ DE LECTURE PULPO

Samedi dernier, les textes qui seront présentés dans le cadre de 
l’événement Pulpo ont été choisis ! Maria Hartasànchez, Sergio Blanco, 
David Gaitan, Marcio Abreu, Newton Moreno, Felipe Vergara Lombana, 
carlos Celdran, Joel Cano, Grace Passô, Joao Bosco, Daniel Veronese, 
Legom, Curberto Lopez Reyes… Autant auteur·rice·s d’Amérique du Sud 
qui seront présenté·e·s à travers une ou plusieurs de leurs pièces, mises 
en scène, en lecture, ou en espace par la vingtaine de membres du 
comité de lecture Pulpo, dans leur langue originale et/ou en français, 
entre janvier et mars 2021, lors de différentes soirées et après-midi. Plus 
d’informations prochainement.

EN RÉPÉTITIONS
LES TROIS-HUIT, COMPAGNIE DE THÉÂTRE

Les répétitions continuent au NTH8 pour la création de Straight, de 
Guillaume Poix, mis en scène par Sylvie Mongin Algan, avec notamment 
les compagnon·ne·s du GEIQ Compagnonnage - théâtre. La semaine 
dernière, la rencontre avec Guillaume Poix a permis d’approfondir le 
sens de la pièce et de contextualiser son écriture. Des moments « en 
écho » auront lieux en parallèle des représentations, notamment avec 
des associations de luttes pour le droit des femmes et des personnes 
LGBTQI. La compagnie a hâte de présenter ce travail.

De novembre 2020, dates initiales du festival bilingue LSF « Regards de 
Novembre » jusqu’à avril 2021, dates nouvellement du même festival 
«Regards d’Avril» 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

ZOOM SUR...
ACTUALITÉS DES ÉQUIPES 

VEICULOSUR - PROGRAMME DE RÉSIDENCE DE LA 
PLATEFORMEPLUS

Clap de fin de la résidence veiculoSUR - Etape 0 à distance
Après deux mois de connexions intenses transnationales et 
translinguistiques, l’équipe de veiculoSUR sonne la fin de sa première 
étape de résidence à distance. Le voyage se poursuivra entre mai et 
novembre 2021, entre travail local et déplacement géographique en 
Amérique Latine et en Europe avec les 6 artistes sélectionnées d’Uruguay, 
Chili, Brésil, France, Allemagne et Finlande. 

Nous lançons cette semaine la plateforme numérique de cette édition, 
créée pour accueillir les expérimentations et propositions générées par 
les artistes en résidence, invité·es et articulateurices. Cet espace est un 
terrain cartographique habité par des compilations de matériels (photos, 
textes, vidéos, sons), et restitue les travaux de cette première étape à 
distance.
Pour visiter le site 20-21, cliquez ici.

CLAP
LES FILMS DE LA PLATEFORME ICI

CITÉ IDÉALE (TEASER)

Quelles histoires de cités idéales pouvons-nous raconter au théâtre, au 
Burkina-Faso et en France ?
Et comment le théâtre lui-même, lié à deux histoires, deux pays, deux 
cultures particulières, peut-il modéliser nos désirs d’utopie ?

Le projet d’une aventure artistique commune sur la cité idéale entre deux 
théâtres, deux villes, deux pays : Le NTH8 – Lyon – France et le CITO 
– Carrefour International du Théâtre de Ouagadougou – Burkina-Faso.
 

Territoires concernés : Lyon 8e, Burkina Faso
Réalisateur.rice.s : Vincent Bady, Maëlys Meyer, Paul Zoungrana
Année : 2020

MES NOUVELLES CHAUSSURES BLEUES

Un film écrit et réalisé par Slimane Bounia à partir d’entretiens avec des 
comédiens amateurs des quartiers Mermoz et Santy. Fiction regroupant 
plus de 50 participant.e.s de ces quartiers – figurants, danseurs, 
chanteurs, comédiens.

Quartiers concernés : Lyon 8e, Mermoz-Santy
Réalisateur : Slimane Bounia
Année : 2016
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Réponse en vidéo de Julie Guichard, metteuse en scène, 
compagnie Le Grand Nulle Part.

Réponse en vidéo de Baptiste Jammoneau, comédien, 
compagnie Waaldé.

FOCUS
PAROLE À... 

QUAND ET COMMENT RÉAPPARAÎTRE ?

DES ARTISTES ONT RÉPONDU À L’INVITATION DE JULIE SUR CES QUESTIONS ÉVOQUÉES DANS L’ÉDITO DE LA BOÎTE NOIRE PRÉCÉDENTE. 
CERTAINES DES RÉPONSES ONT ÉTÉ RASSEMBLÉES ICI ET D’AUTRES PONCTUERONT LES PROCHAINES ÉDITIONS.

FOCUS
PAROLE À... 

LA PREMIÈRE FOIS QUE TU AS VU DE LA LANGUE DES SIGNES ? 

 

Les Trois-Huit au NTH8/Nouveau Théâtre du 8e sont subventionnés par la Ville de Lyon, 
le Ministère de la Culture-DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, la Région Auvergne - Rhône-Alpes 
(convention quadriennale). SCOP Sarl à capital variable. 22 rue du Commandant Pégout 69008 
Lyon. RCS 341 916 245 NAF 9001Z licences L1-145844/2-145845/3-145846 Agrément 
formateur  82690410569. 

JE VEUX DES CORPS EN PRÉSENCE. ASSEMBLÉS.

Quand je m’interroge sur ma légitimité à faire du théâtre surgit 
toujours à un moment  un raisonnement logique du type : Si ce sujet 
m’intéresse, alors il en intéressera d’autres, donc je vais en parler. C’est 
au fond la même logique qui sous tend les répétitions : Si ce que je vois 
sur scène me semble « juste », alors d’autres le verront aussi, donc je 
vais garder cette forme...
Aujourd’hui je m’interroge sur cette injonction que nous avons : 
« Garder le lien (avec les publics) ». 
Quel lien ?
Qu’est-ce qui me lie à Ostermeier ? Sinon ses spectacles.
Parce que, je m’en tape de savoir ce qu’Ostermeier est en train de répéter 
et comment il travaille.
Je ne veux pas qu’on me propose une «Capsule Ostermeier». Ni écouter 
les lectures qu’un grand metteur en scène Parisien a écrit et enregistré 
dans l’après midi, et je ne veux pas, SURTOUT PAS, qu’on m’appelle au 
téléphone pour me lire un texte...
Je veux des corps en présence. Assemblés.
Et si je ne peux pas en avoir, si il m’est interdit d’être avec d’autre corps, 
pour regarder / écouter d’autres corps présents alors tant pis. J’attendrai. 
Et pour patienter j’ai la musique, les livres, les films, le chocolat et 
l’alcool.
Mais si je me fous des répétitions d’Ostermeier, comment puis-je croire 
une seconde que mes répétitions à moi, comment puis-je croire que mon 
travail souterrain intéressera qui que ce soit ? 
Alors qu’il ne m’intéresse même pas moi.   

« Ecrivez-nous ce que vous faites de vos journées »
Mais, est-ce qu’on demande la même chose aux restaurateurs ?  
Pourquoi devoir encore se justifier. 
Est-ce que quelqu’un a demandé aux barmans et aux barmaids de 
« garder le lien ». 
Pourtant peut-être qu’ils en créent bien plus que nous. Leur demande-t-on 
de justifier de leur chômage partiel, comme on nous demande de justifier 
nos subventions ou nôtre chômage ? 

« Vous êtes des artistes, vous aurez les moyens de transformer cela pour 
en faire quelque chose.  Racontez-nous. Racontez-vous. »
- J’ai mal dormi, je me suis réveillé déprimé, j’ai essayé de retrouver une 
idée que j’avais eu dans la nuit sans y parvenir, j’ai essayé de lire un 
livre, j’ai abandonné, j’ai retrouvé mon idée qui était moins bonne que 
dans mon souvenir, je me suis demandé si je devais sortir vu que je ne 
l’ai pas fait hier, je me suis dit qu’il fallait vraiment que je réponde à ce 
mail auquel j’aurais vraiment dû répondre avant hier...  Sommes nous si 
sûrs que nous avons tant de chose à dire ? 
Qui a besoin d’un journal de confinement ? A part celui qui l’écrit.  
Qui vit une intense catharsis en lisant le journal de bord de Leila 
Slimani ou Marie Darrieussecq. Est-ce qu’on ne se raconte pas déjà trop ? 

Sébastien

DANS LA FRAGILITÉ DE L’INSTANT

Je songe que le temps choisi est un luxe, je songe que le temps 
dédié à la représentation théâtrale l’est aussi. Il aura fallu réserver, se 
déplacer, peut-être faire garder le ou les enfants, peut-être ajourner 
une réunion amicale, sans doute payer pour un billet et une salle 
noire. Ce temps a été prédéfini, nous n’y échapperons pas, nous ne 
reporterons pas. Nous nous sommes délibérément invités à un 
moment qui peut se rater, se modifier, s’annuler aussi. Car le 
premier confinement, le second, l’impossibilité de parler ou non d’un 
troisième, a véritablement annulé ces rendez-vous, où nous avions 
élu un laps de temps pour n’être qu’avec autrui, dans l’instant, 
dans la fragilité de l’instant. Il n’est pas étonnant qu’une immobilité 
ankylosante ait saisi le spectacle vivant, il a vu son temps coupé. 
Son temps devenir subi. Alors il s’étale, il ne voit plus de terme, il ne 
sait plus comment revenir. Je crois que la vidéo « théâtrale » n’est 
pas un forcément un compromis si elle envisage son immédiateté 
donc sa fragilité, si bizarrement, elle ne reste pas. Je crois au retour 
non pas du quatrième mur mais du public et de ceux qui racontent ce 
fameux « monde d’après » dont nous ignorons encore tout mais qui 
ne pourra se passer de solidarité, de bienveillance et, j’ose espérer, 
de bavardage. Nous n’avons pas de problème à porter nos masques, 
nous le ferons tant que la vie sur scène peut se jouer, nous ne 
souhaitons pas être sans, car nous y signifierons notre accord pour être 
des écoutants privilégiés, notre accord pour que dans cinq minutes tout 
puisse s’effondrer. Le temps est précieux si nous y avons souscrit, la 
déflagration aussi. 

Perrine

NE PAS POUVOIR TRAVAILLER. 

En tant que praticien (tous métiers confondus) on a aussi perdu la 
nécessité de faire théâtre, on est devenus des sortes de machines à 
produire qui ne supportent pas que l’interrupteur soit sur off pour quelques 
mois. Et c’est aussi je crois, le fait de vivre de ce métier qui nous fait être 
dans un compromis entre deux positions :
 - attendre que la « nécessité » soit en nous et accepter qu’on fera peu 
de spectacles
- une logique économique au final comme celle de beaucoup de 
métiers. On a besoin de cet argent pour vivre, ou vivre mieux. Et je 
crois que ceci est apparu plus fort dès mars. On a voulu défendre nos 
avantages financiers ( l’intermittence pour le dire vite) en disant 
défendre la culture. Avec beaucoup d’orgueil on a laissé croire (et 
on s’est convaincus nous-même) que si nos avantages tels que 
l’intermittence disparaissait, c’est la culture qui pourrait disparaître.

Arthur

« DISPARAÎTRE » À NOUVEAU. PRENDRE DES PAUSES, Y ÊTRE 
FORCÉ, REGARDER AUTOUR DE NOUS. POUR RÉAPPARAÎTRE EN PLUS 
ÉCLAIRÉ·E·S.

Je trouve qu’il n’est pas tant question que la vidéo soit notre art à nous 
(gens de théâtre) ou non car je pense qu’il faut savoir s’emparer des arts 
auxquels nous ne sommes pas formés si on en a l’intuition, si c’est fait 
avec intelligence. Mais le problème est de vouloir fondre le théâtre dans 
la vidéo et nous y obliger. Ne pas prendre le temps d’imaginer un objet 
vidéo, mais vouloir transformer l’objet de théâtre pour qu’il soit vu à tout 
prix , pour qu’on « en parle », par peur d’être oublié, de ne plus exister 
aux yeux des autres. Peur de ne plus exister comme l’humain en général, 
moi la première. 

Nelly

VeiculoSUR, résidence artistique itinérante transrégionale, transdisciplinaire et collaborative fondée et portée par des artistes 
latino-américain·e·s, rejoint·e·s par des artistes européen·ne·s, est une première étape de réflexion et de recherche à partir de ces 
questionnements.  
À travers le déplacement des pays dits du Sud vers ceux dits du Nord, sa mission est de générer des rencontres artistiques sur les conflits de 
normes, les corps étrangers et l’écologie du soin avec les questionnements politiques et sociaux qui en découlent. 

Tous les deux ans, veiculoSUR prend la forme d’une résidence artistique itinérante de plusieurs mois entre artistes professionnel·le·s, 
partenaires institutionnels et structures artistiques diverses. Cette résidence est une invitation à partager, croiser et confronter des pratiques 
artistiques et des militances à travers le dialogue, l’expérimentation, la collaboration, la collectivisation et le déplacement géographique. Les 
participant·e·s sont amené·e·s à questionner leurs façons de créer, de produire, de penser le collectif et de vivre sur des territoires inconnus 
(les lieux, les individus, les langues, les pratiques). 

COLLECTIF BIS - VIDÉO-MATON 

Parlez! Vous êtes filmé.e.s!

Le Collectif JMRé et le Collectif BIS accompagnent artistiquement le 
déménagement du Centre Social Langlet Santy depuis maintenant 
plusieurs mois. Et depuis septembre, vous pouvez retrouver une 
boîte à vidéos, au cœur du centre Social, en libre accès. Vous voulez 
immortaliser une anecdote avec le centre social ? Filmez-vous dans 
la boîte à vidéos ! 

LES TROIS-HUIT - FICTION SONORE

Vincent Bady, Alizée Bingöllü et Sylvie Mongin Algan ont réalisé 
un enregistrement en podcast au studio Kasa Nostra à Lyon. Le 
texte enregistré, Le Rêve de l’Arbre, une odyssée est le premier 
d’une série consacrée au thème de l’arbre : « Plantations », 
écrite par Vincent Bady. Lorenzo Papace travaille à une création 
sonore pour le podcast.
La série « Plantations » fera l’objet d’une future création 
théâtrale.

En photo : extrait du film Vers le 8e vert, Vincent Bady, Maëlys Meyer

http://www.nth8.com/Resume-du-spectacle/Pulpo-theatre-d-amerique-latine/pa10sp345.html
https://compagnielestroishuit.fr/creation/straight
http://veiculosur.com/fr
http://veiculosur.org/20_21/
www.nth8.com%20
https://lgnullepart.wixsite.com/lgnp
http://ciewaalde.over-blog.com
https://vimeo.com/487194035
https://vimeo.com/485537400
https://www.collectifjmre.com/%23/maps
https://collectifbis.fr
https://www.csetatsunislangletsanty.org

