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agenda du nth8
2019-2020

octobre

en aCte(S)
festival dédié aux écritures 
contemporaines
compagnie en acte(s)
julie guichard et maxime mansion

semaine 1
du mardi 8 au samedi 12 octobre 
Deux spectacles par soir 
mardi 8 octobre 19h30 - 21h00
mercredi 9 octobre 19h30 - 21h00
jeudi 10 octobre 19h30 - 21h00
vendredi 11 octobre 19h30 - 21h00
Intégrale des spectacles 
samedi 12 octobre 
14h30 - 16h00 - 17h30 - 19h30 - 21h00
semaine 2
du mardi 15 au samedi 19 octobre
Deux spectacles par soir 
mardi 15 octobre 19h30 - 21h00
mercredi 16 octobre 19h30 - 21h00
jeudi 17 octobre 19h30 - 21h00
vendredi 18 octobre 19h30 - 21h00
Intégrale des spectacles  
samedi 19 octobre
14h30 - 16h00 - 17h30 - 19h30 - 21h00

novembre

uniCaS, Mayday, BruteS
soirée brutes
en clôture de la biennale 
hors normes
théâtre du verseau 
et compagnie 303
philippe labaune, leïla brahimi,
mayalen otondo
samedi 9 novembre 
17h00 - 19h00 - 20h30

taïga (CoMédie du réel)
création
compagnie cassandre
sébastien valignat
jeudi 14 novembre 20h00
vendredi 15 novembre 20h00
samedi 16 novembre 17h00

juSte avant la nuit
répétitions 
création en mars aux célestins
raphaël defour
du 18 au 29 novembre

décembre

déShaBillage
soirée de sortie du livre 
dédié à la création bilingue 
français- lsf
un enfant assortI à ma robe
compagnie les trois-huit
anne de boissy
jeudi 12 décembre 19h00

hiroShiMa Mon aMour
bilingue français-lsf
compagnie danse des signes
jeudi 12 décembre 20h30

janvier

Bingöl
création
compagnie les trois-huit
alizée bingöllü
jeudi 16 janvier 20h00
vendredi 17 janvier 20h00
samedi 18 janvier 17h00

MéMoireS [SiC]
ainSi danS le texte, auSSi étrange 
et/ou inCorreCt qu’il paraiSSe. 
sortie de résidence 
compagnie Körpuscül 
marion lechevallier
vendredi 24 janvier 20h00

février 

Cyrano BiS
création
collectif bis 
mardi 11 février 20h00
mercredi 12 février 20h00
jeudi 13 février 20h00
vendredi 14 février 20h00
samedi 15 février 17h00

mars

du Cœur
création
l’association pratique
yann lheureux
mercredi 25 mars 20h00
jeudi 26 mars 20h00

avril

regardS d’avril
festival dédié à la création bilingue
français et lsf

raConte-Moi tout
compagnie on off
samedi 4 avril 15h00 et 17h00
verniSSage d’expoSition
photographies stephane bigourie
samedi 4 avril 18h00
l’analphaBète
compagnie les trois-huit
samedi 4 avril 20h00
dimanche 5 avril 17h00
W&M
compagnie on off
mardi 7 avril 20h00
SedruoS
10 doigts compagnie
jeudi 9 avril 20h00
puzzle
compagnie tramaluna
vendredi 10 avril 18h30
au théâtre des clochards célestes
raConte-Moi tout
on off
samedi 11avril 15h00 et 17h00
erreMSi et laëty +
Mur du Son
samedi 11 avril 20h00
tienS ta garde
collectif marthe
jeudi 16 avril 20h00
au théâtre du point du jour

mai

la Centrale en Chaleur
création
groupe fantômas
guillaume baillart
mercredi 6 mai 20h00

présentations 
atelierS jeuneS et adulteS
maxime bonnand - baptiste 
jamonneau - mbaye ngom 
vendredi 15 mai

ClaSSe départ
création
théâtre du grabuge
géraldine bénichou
mardi 26 mai 19h00
mercredi 27 mai 20h00
jeudi 28 mai 14h30 et 20h00

juin

touS en SCène
rencontres théâtrales des écoles 
maternelles, élémentaires
et collèges du 8e
du 2 au 19 juin

présentations
atelierS enfantS-adoS
baptiste jamonneau
dimanche 14 juin

agis dans ton lieu, pense avec le monde 
edouard Glissant



les troIs-huIt - DIrectIon Du nth8
Vincent bady, alizée bingöllü, anne de boissy, 
Denis chapellon, nathalie laurent, sylvie mongin-algan, 
Guy naigeon, marie-emmanuelle Pourchaire.

équIPes artIstIques De la saIson 
compagnie en acte(s), compagnie le Grand nulle Part, théâtre 
du Verseau, compagnie 303, compagnie cassandre, compagnie 
microserfs, compagnie Körpuscül, collectif bis, compagnie 
l’association pratique, Groupe fantômas, compagnie théâtre du 
Grabuge, compagnie on off, Vincent Delpeux, le compagnonnage 
- théâtre. les équipes des festivals en acte(s) et regards d’avril.

coméDIen.ne.s - comPaGnon.ne.s 
sachernka anacassis, hugo anguenot, chloé bouiller, marius 
carreau, héloïse Gaubert, louise heritier, Galla naccache-Gauthier, 
Gaïa oliarj-Ines, tristan oudar, théo Perrache, arthur quelven, 
françois rey, mona scheuer-rothan.

le NTH8 /
nouveau théâtre du 8e
lieu de fabrique théâtrale

le nth8 eSt un lieu de faBrique théâtrale qui se crée, 
s’expérimente et se transforme avec les artistes qui y séjournent, 
le traversent et le rêvent. 

leS éCritureS ConteMporaineS au théâtre, en poésie, en 
langue des signes française - lsf, en langue espagnole... innervent 
les créations et les festivals pour explorer l’ici et l’ailleurs, faire 
entendre la voix des poètes, le cœur de la cité, et s’aventurer dans 
le proche comme dans le lointain.

deS artiSteS aSSoCié.e.S ou invité.e.S développent leurs 
chemins de création, répètent leurs spectacles et les présentent au 
public lors de séries de représentations, de sorties de laboratoires 
ou de soirées uniques. 

le dire, le faire et le penSer aveC ont leur pleine place au 
nth8. avec les participant.e.s des ateliers de pratique artistique, 
avec les habitant.e.s lors de créations partagées, avec les 
partenaires lors de projets collaboratifs, avec les enseignant.e.s lors 
de projets scolaires.



le Calendrier deS 
repréSentationS eSt en ligne 
Sur le Site du théâtre : 
www.nth8.com

semaine 1
du mardi 8 au samedi 12 octobre 
Deux spectacles par soir 
mardi 8 octobre 19h30 - 21h00
mercredi 9 octobre 19h30 - 21h00
jeudi 10 octobre 19h30 - 21h00
vendredi 11 octobre 19h30 - 21h00
Intégrale des spectacles 
samedi 12 octobre 
14h30 - 16h00 - 17h30 - 19h30 - 21h00

semaine 2
du mardi 15 au samedi 19 octobre
Deux spectacles par soir 
mardi 15 octobre 19h30 - 21h00
mercredi 16 octobre 19h30 - 21h00
jeudi 17 octobre 19h30 - 21h00
vendredi 18 octobre 19h30 - 21h00
Intégrale des spectacles  
samedi 19 octobre
14h30 - 16h00 - 17h30 - 19h30 - 21h00

tarif au choix par soir : 
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

le festival en acte(s) est soutenu par la Ville de 
lyon, la métropole de lyon et la région auvergne-
rhône-alpes.

édition 2019

eN acTe(s)
festival dédié 
aux écritures contemporaines

direction artistique julie guichard et maxime mansion

du mardi 8 au samedi 19 octobre 2019

en acte(s) est un festival d’écritures contemporaines qui rassemble 
9 auteurs et autrices, 9 metteurs et metteuses en scène pour 9 créations inédites 
en écho avec l’actualité. 
en acte(s) a pour but de valoriser le travail des auteurs et autrices en leur permettant 
d’être en prise directe avec le plateau. la création se fait sans régie technique, 
dans une esthétique commune sur le principe du tréteau. 
en acte(s) est né d’une nécessité, celle de donner un espace d’expérimentation 
à l’écriture d’aujourd’hui. 

nous vous invitons à découvrir un théâtre actif qui place l’auteur et l’autrice au centre et 
fait le pari d’un art politique, contemporain, exigeant et festif. 
les textes sont des commandes qui prennent vie sur notre tréteau 
pour créer un théâtre vif, brut et inventif. 
J.G. / m.m.

semaine 1 :
fatou sy savané (côte d’ivoire) / pauline laidet
régis de martrin-donos (france) / benoit martin
françois hien (france) / julie guichard
éric delphin Kwegoue (cameroun) / etienne gaudillère
jeune public : martin bellemare (canada) / christian taponard

semaine 2 :
jean d’amérique (haiti) / maryse estier
marie birot (france-la réunion) / hugues de la salle
pauline noblecourt (france) / laurent cogez
alison cosson (france) / ferdinand barbet
jeune public : martin bellemare (canada) / christian taponard



eN acTe(s) 
tandeMS SeMaine 1
du Mardi 8 au SaMedi 12 oCtoBre 

tandem   n°1 
fatou Sy Savané (Côte d’ivoire) / pauline laidet

fatou Sy Savané est auteure dramatique diplômée en droit et en littérature 
générale et comparée. elle écrit sa première pièce monsieur nègre en 2012 avec 
beaucoup de spontanéité et d’instinct. depuis ce jour, elle ne s’est plus arrêtée. 
pauline laidet est comédienne et metteuse en scène. en 2014, elle crée 
la compagnie la seconde tigre avec laquelle elle met en scène fleisch et 
souterrain à la comédie de valence dans le cadre des controverses. elle mettra 
prochainement en scène héloïse ou la rage du réel au festival théâtre en mai 
du théâtre dijon-bourgogne, puis au théâtre de la croix-rousse et au théâtre 
de vanves. elle créera également pour l’opéra de lyon les enfants du levant 
d’isabelle aboulker qui se jouera au théâtre de la renaissance à oullins, puis 
mettra en scène et coordonnera un projet participatif du théâtre de la croix-
rousse qui réunira 200 participant.e.s amateur.e.s. 

tandem   n°2  
régiS de Martrin-donoS (franCe) / Benoit Martin

régis de Martrin-donos est metteur en scène et auteur de frontière, révélé par 
le comité de lecture du cdn de montpellier, le garçon sort de l’ombre créé au 
cdn de montpellier, Diderot bagarre - éditions l’avant-scène. en 2016 il met en 
scène Jean moulin, evangile de jean-marie besset. sa dernière mise en scène, 
Des femmes, est actuellement en tournée. ses deux dernières pièces, toutes 
les dates de naissance et de mort et suzanne et les vieillards sont inédites.
Benoit Martin a travaillé sous la direction de gwenaël morin, avec le collectif 
la meute, la compagnie momus group sous la direction de nathalie royer, 
avec la compagnie le grand nulle part ainsi qu’avec laurent ziserman. il est 
réalisateur de trois moyens métrages, lys, carbone et Vanité  amère. il crée 
en 2018 la compagnie sagittarius a* théâtre et est invité en tant qu’artiste 
associé au théâtre des clochards célestes pour la mise en scène d’un triptyque 
de pièces d’harold pinter.

tandem   n°3 
françoiS hien (franCe) / julie guiChard

françois hien est auteur de films, de pièces de théâtre, d’essais et de romans. 
ll écrit en 2016 la crèche, son premier texte de théâtre, accompagné d’un 
essai pour les éditions petra. son deuxième texte de théâtre, olivier masson 
doit-il mourir ? sera créé au théâtre des célestins à lyon en janvier 2020 ; le 
même mois sortira, aux editions du rocher, son premier roman : les soucieux. 
il est auteur pour le collectif x, la compagnie les non-alignés, ainsi que pour le 
duo de marionnettistes juscomama.
julie guichard fonde en 2015 la compagnie le grand nulle part. associée au 
tnp elle a mis en scène nos cortèges et meute de perrine gérard, Petite Iliade 
en un souffle de julie rossello-rochet et entrer, sortir, ne pas s’attarder d’après 
des nouvelles de raymond carver. elle a créé lors des précédentes éditions 
du festival en acte(s) Part-dieu chant de gare de julie rossello-rochet et et 
après  ? de marilyn mattei qui sont actuellement en tournée. elle collabore 
aujourd’hui à l’élaboration du festival en acte(s).

tandem  n°4 
ériC delphin KWegoue (CaMeroun) / etienne gaudillère

éric delphin Kwegoue a écrit une vingtaine de pièces publiée aux éditions 
ecritures théâtrales grand sud-ouest-france. il est lauréat de la bourse visas pour 
la création de l’institut français de pariset et a été boursier du gouvernement 
français. sa pièce Igonshua a reçu le prix des inédits d’afrique et d’outremer 
(lansman éditeur) et taxiwoman est lauréate du festival jeunes textes 
en liberté 2018. il est également comédien, metteur en scène et directeur 
artistique du Koz’art – compagnie de théâtre professionnelle de douala et du 
compto’art54 - carrefour international des arts du spectacle d’afrique. 
etienne gaudillère crée en 2015 la compagnie y avec laquelle il écrit et met 
en scène conversation Privée, puis Pale blue Dot - une affaire de Wikileaks, 
spectacle joué au festival in d’avignon. il poursuit en 18-19 avec cannes 
trente-neuf/quatre-vingt-dix, fresque historique sur l’histoire du festival et est 
artiste associé au théâtre de villefranche-sur-saône depuis 2018 ainsi qu’au 
théâtre du point du jour - lyon depuis 2019.

tandem  n°5 - jeune public
Martin BelleMare (Canada) / ChriStian taponard

Martin Bellemare est issu de l’école nationale de théâtre du canada. il reçoit le 
prix gratien-gélinas pour le chant de Georges boivin, obtient l’aide à la création 
d’artcena pour charlie et le djingpouite, la liberté. maître Karim la perdrix est 
prix sacd de la dramaturgie francophone et moule robert/prix michel-tremblay. 
il est publié chez dramaturges éditeurs et en jeune public chez lansman. cœur 
minéral est créé aux francophonies de limoges en octobre 2019, puis présenté 
en suisse et à montréal. l’échelle sera présenté en décembre 2019, au québec 
puis en france. 
Christian taponard est comédien, metteur en scène, directeur artistique de 
décembre -  groupe de recherche et de création théâtrales, ainsi que de la 
compagnie les voyageurs de mots dont le double objectif, à la fois artistique 
et pédagogique, est de fédérer professionnels et amateurs autour de projets 
de création théâtrale. il a joué dans une centaine de spectacles et lectures-
spectacles avec différents metteurs en scène dont élisabeth marie, cécile auxire-
marmouget, nathalie royer, bernard bloch, yves charreton, philippe faure, 
anne courel, enzo cormann, philippe delaigue, eric massé, gilles chavassieux, 
simon delétang, claudia stavisky... il est par ailleurs fortement attaché à une 
démarche d’enseignement artistique. 

eN acTe(s) 
tandeMS SeMaine 2
du Mardi 15 au SaMedi 19 oCtoBre 

tandem n°6 :
jean d’aMérique (haiti) / MarySe eStier

jean d’amérique est poète et dramaturge. il a publié Petite fleur 
du ghetto (atelier jeudi soir, 2015), recueil qui lui vaut une mention 
spéciale du prix rené philoctète et une sélection au prix révélation 
poésie sgdl, puis nul chemin dans la peau que saignante étreinte 
(cheyne, 2017), finaliste du prix fetkann de la poésie et lauréat du 
prix de poésie de la vocation. sa pièce avilir les ténèbres a été finaliste 
du prix rfi-théâtre, lauréat de texte en cours et du dispositif visas 
pour la création de l’institut français.
Maryse estier découvre la mise en scène aux côtés d’hervé loichemol. 
en 2016, elle intègre l’académie de la comédie française en qualité 
de metteuse en scène/dramaturge et obtient un mba développement 
de projets culturels. elle fonde avec daria porokhovoï la cie jordils. 
en 2018 elle met en scène lampedusa beach de lina prosa, à la 
comédie de genève et, en 2019, chaise d’edward bond, au théâtre 
de l’opprimé à paris. en outre, elle est lauréate du fond régional pour 
talents émergents (forte) de la région Île-de-france.

tandem n°7
Marie Birot (franCe-la réunion) / hugueS de la Salle

Marie Birot se consacre à l’écriture, à la mise en scène et à 
l’éducation artistique. elle a été chargée du centre de ressources 
éducation artistique de la fabrik (saint denis de la réunion, 
974), intervenante artistique et assistante à la mise en scène pour 
les créations de la compagnie de théâtre cyclones production. avec 
le metteur en scène thomas billaudelle, elle a mené une création 
théâtrale en milieu carcéral au centre de détention de la ville du port, 
note(s) pour plus tard. la dérision et la poésie sont au centre de son 
travail.
hugues de la Salle est comédien et metteur en scène : faust de 
goethe, la Poule d’eau de Witkiewicz, Yvonne, Princesse de 
bourgogne de gombrowicz, Yaacobi et leidental de hanokh levin et 
les enfants tanner de robert Walser. en tant qu’assistant, il travaille 
avec yves beaunesne, Krzysztof Warlikowski, richard brunel, julie 
brochen et christian schiaretti. il joue notamment dans des spectacles 
de julie brochen - Dom Juan, charlotte lagrange - l’Âge des poissons, 
aux suivants, Désirer tant, bérangère vantusso - longueur d’ondes, 
2018...

tandem n°8 :
pauline noBleCourt (franCe) / laurent Cogez

pauline noblecourt est autrice et dramaturge. elle a été conseillère 
littéraire de christian schiaretti et accompagne aujourd’hui le travail de 
catherine anne et louise vignaud. elle est l’autrice de plusieurs textes 
de théâtre, dont la liberté d’expression expliquée aux enfants par 
les forces de l’ordre - joué et publié par en acte(s) en 2015; puis les 
Poings d’Yvonne - dans le cadre du projet de territoire lieux secrets, 
aD75 section - théâtre de l’elysée,  théorie Pratique de l’espoir en 
milieu inhospitalier  - théâtre des clochards célestes et un texte jeune 
public, fantaisie pour téléphones portables, à paraître dans un recueil 
aux éditions théâtrales.
laurent Cogez est comédien et metteur en scène avec le collectif 
colette : Pauline à la plage, d’après eric rohmer au festival artdanthé, 
théâtre de vanves, Diotime et les lions, d’henry bauchau au théâtre 
de l’opprimé, paris, Presque l’Italie, de ronan chéneau au centre 
dramatique national de tours, trio en mi bémol, d’après eric rohmer 
au théâtre de l’opprimé, paris. il débute actuellement le travail 
d’écriture et de répétitions de son prochain spectacle, force de frappe, 
sur la disparition volontaire. 

tandem n°9 :
aliSon CoSSon (franCe) / ferdinand BarBet

alison Cosson est autrice et dramaturge. elle collabore avec patrice 
bigel, metteur en scène et chorégraphe à l’écriture des créations de 
la compagnie la rumeur, et participe à deux éditions de la mousson 
d’hiver et  au jamais lu montréal. en 2017, elle crée avec création 
en cours le projet Versus/Passage en collaboration avec l’architecte 
raphaële carril puis co-signe l’adaptation de rebibbia mis en scène 
par louise vignaud. après mets tes mains sur la table en 2014 et 
rien que la nuit en 2017, c’est sa troisième participation au festival 
en acte(s).
ferdinand Barbet est auteur et metteur en scène au sein de sa 
compagnie adtm-ensemble avec notamment bruits d’eaux de 
marco martinelli pour le festival actoral à marseille. il rejoint le 
collectif artistique de la comédie de reims en 2016 où il met en 
scène fairy queen d’olivier cadiot, et manger l’aurore et celle qui 
regarde le monde d’alexandra badea puis lysistrata d’aristophane, 
les bacchantes d’après euripide et narcisse réécrit par lui-même. 
en 2018-2019, il présente à la comédie de reims deux créations : 
salopards, avec le collectif 17 et concord floral de l’auteur canadien 
jordan tannahil.



samedi 9 novembre 2019

d’abord, il y a unicas, spectacle de la compagnie verseau et 
mayday, spectacle de mayalen otondo et benjamin lebreton. 
puis le désir commun de plonger dans l’art brut et de s’y laisser 
impressionner par les œuvres, qu’elles soient dessins, peintures, 
sculptures, broderies, architectures, écritures. le temps d’une 
soirée, nous proposons de partager avec vous des textes choisis, 
des récits de vie, des démarches singulières qui auront jeté sur 
nous un trouble sur la question du geste artistique à l’endroit 
frontalier de l’ordinaire et de l’exceptionnel, de la raison et de la 
folie, de l’intime et du public.

attention jauge réduite
réservation indispensable

tarif au choix
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

soirée en partenariat 
avec la biennale hors normes 2019

UNIcas, mayday, BrUTes
théâtre du verseau et compagnie 303 
philippe labaune / leïla brahimi 
et mayalen otondo

uniCaS - 17h00 - durée 1h20
poème théâtral d’après l’œuvre et la vie d’unica zürn
unica zürn a écrit et dessiné, réalisé des centaines d’anagrammes. proche des 
surréalistes, on la « classe » parfois du côté de l’art brut. unicas, le spectacle, 
est une traversée sensible de son univers littéraire et pictural, de sa vie.  P.l
mise en scène de Philippe labaune. avec leïla brahimi, Pierre Dumond et la voix 
de cécilia steiner. lumière de loris Gemignani. musiques originales de Klimperei. 
Production du théâtre du Verseau avec l’aide de la Ville de lyon

Mayday - 19h00 - durée 45 mn
solo chorégraphique pour médée
les mythes sont inscrits dans la réalité de leur temps mais continuent, à la 
manière du ressac, d’alimenter nos réflexions contemporaines parce qu’ils parlent 
de notre humanité. ils éveillent en moi des questionnements sur les origines... 
la figure mythologique complexe de médée me permet de questionner les 
modes de représentation féminine et de plonger dans une réflexion globale sur 
l’exercice de la liberté. m.o.
conçu par mayalen otondo accompagnée de benjamin lebreton. lumière : 
alexandre bénéteaud. costume : héloïse calmet. régie plateau : arnaud chevalier 
et benjamin lebreton. avec l’aide de David mambouch, agalie Vandamme, charlie 
aubry, michel rousseau, olivier borle et le soutien de ramdam, un centre d’art, 
les subsistances, le ccn2 Grenoble et la compagnie maguy marin.

BruteS - 20h30 - durée 1h30
dans les années 1940, jean dubuffet décide de collecter des sculptures et 
des dessins, créés par des personnes éloignées des mondes social, culturel 
et artistique. enfermés dans l’espace de leur cellule, en prison ou en hôpital 
psychiatrique ou simplement isolés dans leur maison, ils créent. longtemps 
associé à l’art des fous, l’art brut a été considérablement popularisé, étendu et 
admis. la collection de lausanne compte aujourd’hui près de 60000 œuvres. P.l
avec leïla brahimi, mathieu besnier, antoine besson, Pierre Dumond, anne ferret, 
Philippe labaune, benjamin lebreton, mayalen otondo, christophe Petchanatz 
(Klimperei). textes : aloïse corbaz, Jeannot, aimable Jayet, babouillec sP, 
Deleuze... Projection d’un film documentaire : « les reliquaires acérés » de 
marc moret, réalisé par Philippe lespinasse et andres alvarez. avec l’aimable 
collaboration de la collection de l’art brut - lausanne.



du 14 au 16 novembre 2019

jeudi 14 novembre 20h00
vendredi 15 novembre 20h00 
samedi 16 novembre 17h00

durée 1h45 environ

à partir de 16 ans

tarif au choix
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

Production : compagnie cassandre. coproduction : 
théâtre la Passerelle – scène nationale de Gap et 
des alpes du sud, théâtre Jean marais de saint-
fons, théâtre d’auxerre - scène conventionnée et le 
Grand angle à Voiron. avec le soutien de la DGca, 
de l’association beaumarchais-sacD, du fonds sacD 
théâtre et de l’artcéna. avec l’aide de la Drac, de la 
région auvergne-rhône-alpes et de la Ville de lyon. 
la compagnie cassandre et le théâtre la Passerelle, 
scène nationale de Gap et des alpes du sud s’associent 
jusqu’en 2019. la compagnie cassandre est en 
résidence triennale au théâtre d’auxerre – scène 
conventionnée. 

Création

Taïga 
(comédIe dU réel)
compagnie cassandre
sébastien valignat
aurianne abécassis

une création collective sur l’ «affaire » dite « de tarnac»

le 11 novembre 2008 - 150 policiers investissent tarnac, en corrèze. 
c’est l’opération taïga. ils sont venus arrêter dix personnes suspectées d’avoir 
posé des fers à béton sur des caténaires sncf, entraînant des perturbations du 
trafic ferroviaire. 
avril 2018, après 10 années de procédure et 27 000 pages de dossier, le tribunal 
de grande instance de paris met un terme définitif à cette «affaire» en prononçant 
une relaxe quasi-générale pour les inculpé.es, et la juge de conclure : «le groupe 
de tarnac était une fiction».

mêlant commande d’écriture et écriture de plateau, le spectacle tentera de raconter 
cette affaire symptomatique d’une époque où se mêlent le politique, le médiatique, 
et le judiciaire. pour tenter de mettre un peu de lumière sur ce qui est considéré 
comme l’un des plus grands fiascos de l’anti-terrorisme français.
s.V.

texte : aurianne abécassis
dramaturgie : sophie présumey et sébastien valignat
conseil scientifique : pour le syndicat de la magistrature, 
jean-christophe berlioz et véronique drahi
mise en scène : sébastien valignat assisté de julien geskoff
ecriture de plateau et jeu : marion aeschlimann, maxime bonnand, 
tom linton, charlotte ramond et loïc rescanière
scénographie et costumes : bertrand nodet
création lumière : yoann tivoli
régie lumière : juliette besançon
création sonore : orane duclos
régie son : estelle gotteland
création vidéo : joran juvin et nicolas guichard
régie générale et vidéo : nicolas guichard
production et diffusion : sophie présumey 



Soirée Bilingue autour d’un livre 

UN eNfaNT 
assorTI à ma roBe 
désHaBIllage
compagnie les trois-huit
anne de boissy

jeudi 12 décembre 19h00

présentation du livre 
un enfant assortI à ma robe / DéshabIllaGe 
de fabienne swiatly, anne de boissy, mö de lanfé, géraldine berger
éditions color gang.

petite forme théâtrale bilingue français - lsf
avec anne de boissy et géraldine berger
durée 30 mn

de l’écriture d’un spectacle bilingue 
à l’écriture d’un livre - histoire du projet : 
en 2013, géraldine berger et moi proposions à fabienne swiatly 
d’écrire avec nous un spectacle sur la fatigue maternelle. un spectacle 
bilingue, en langue des signes française/lsf et en français, à partir 
de ses textes mais aussi d’improvisations, de séquences silencieuses 
et musicales. en 2014, anthony guyon nous rejoint pour la 
traduction/adaptation du spectacle en lsf. 
nous créons avec bonheur «un enfant assorti à ma robe» au nth8.
en 2018, nous décidons de prolonger cette collaboration à travers 
un livre qui témoignerait de notre processus de création bilingue. un 
livre dans lequel se déplient le texte du spectacle, les notes de travail 
lsf, des interviews, des photos et des dessins. yves olry des editions 
color gang s’embarque avec nous dans l’aventure.
cette soirée présentera le livre «un enfant assorti à ma robe / 
déshabillage» avec une forme théâtrale de 30 minutes écrite à partir 
d’extraits du spectacle et bien sûr jouée en langue des signes et en 
français. 
a.d.b.

avec les soutiens de la mission handicap et de la Délégation Générale à 
la langue française et aux langues de france - DGlflf /  ministère de la 
culture.

réservation auprès du nth8
gratuit
durée 1h00
à partir de 16 ans
www.nth8.com

prograMMation CoMpagnie on off

HIrosHIma 
moN amoUr
de marguerite duras
compagnie danse des signes
lucie lataste

jeudi 12 décembre 20h30

spectacle bilingue français - lsf

mise en scène : lucie lataste
adaptation lsf : vivien fontvieille, emilie rigaud, ariane cousin
avec vivien fontvieille, emilie rigaud
voix : lucie lataste, alexandre bernhardt
scénographie : laurent padiou
lumières : serena andreasi
costumes : sophie lafont
Production association l’ecluse. coproduction IVt

en adaptant ce texte en langue des signes, en le mettant en danse 
avec la même intensité mate et calme que celle défendue par 
duras, nous touchons à cette dimension d’un raconté distant, et 
pourtant collé à la sensation donnée par le mot.
elle et lui, les deux personnages sur le plateau, tenus par la 
tension de leurs voix off, deviennent ce qu’ils disent. ils incarnent, à 
travers le rythme visuel des sensations du passé, le passé lui-même. 
nous revivons alors leur petite histoire. comme la grande histoire. 
le mot, tout seul, en bougeant, nous fait revivre tout. saisir la 
mesure de la déflagration. sans besoin de dire plus que le mot. 
sans rien de plus. et enfin ce sera possible de prendre duras, et son 
écriture à la fois douce et crue, dans les bras.
l.l.

réservation uniquement en ligne 
auprès de la compagnie on off
tarifs on off : réduit 10 euros / plein 13 euros
durée 1h05
à partir de 16 ans
www.cie-onoff.com



du 16 au 18 janvier 2020

jeudi 16 janvier 20h00
vendredi 17 janvier 20h00
samedi 18 janvier 17h00

mise en scène, texte : alizée bingöllü
jeu : alizée bingöllü et vincent bady
interprétation musicale :
léa bingöllü et tahsin bingöllü 
création vidéos : joran juvin
création lumières : yoann tivoli
son : rémi lambrinidis
costumes et scénographie : 
amandine livet
regard extérieur : guy naigeon
assistante mise en scène : 
juliette angeï

durée 1h45 environ

à partir de 15 ans

tarif au choix
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

Production les trois-huit au nth8/nouveau théâtre 
du 8e - lyon. coproduction château rouge, scène 
conventionnée annemasse. aide à la résidence 
ramDam, un centre d’art et aaDn.

Création

BINgöl 
road TrIp THéâTral
compagnie les trois-huit
alizée bingöllü

avec musique, danse, vidéo et théâtre

un jour tu comprends que ton deuxième pays, celui que tu n’habites pas mais 
qui colore ton nom, devient une dictature. 
ton nom devient alors à lui tout seul ce pays, ce sombre inconnu, 
cette menace autoritaire, ce mystère à dévoiler. 
ton nom devient l’énigme du spectacle. 
tu veux savoir ce qui t’échappe. 
toi qui ne parle pas un mot de turc, tu décides de partir à bingöl.
juste pour voir. 
questionner. 
tes origines.
ta famille.
les turcs.
et revenir. 
revenir pour relater ce voyage, témoigner et faire tournoyer ton corps avec les 
fantômes, les gens filmés, les paysages, les souvenirs, les questions résolues et celles 
restées en suspens, et danser, par-dessus tout, comme une sorcière-soufi-sacrilège, 
transformant ainsi bingöl en une envolée poétique, esthétique, sociale, politique, 
personnelle, sensible, infinie. 
a.b.

« quel est ce vent qui me pousse vers l’est ? 
c’est un vent d’ouest, baba, on les appelle les contre-alizés.
les alizés t’ont poussé en france, et bien je ferai le voyage inverse...
contre-alizé.
aller là-bas pour tuer la peur et revoir les hommes-nuages »



vendredi 24 janvier 20h00

ecriture, jeu et réalisation : 
marion lechevallier
mise en jeu : 
stéphane rotenberg 
et aurélie rousselet
dramaturgie : 
elodie muselle 
création sonore : 
aurélien serre  
création chorégraphique :
céline auclair
et un plasticien scénographe

gratuit

co-production : nth8 / nouveau théâtre du 
8e, lyon , compagnie Korpüscül. recherche 
de production en cours.

Sortie de réSidenCe puBlique

mémoIres [sIc] 
aINsI daNs le TexTe, aUssI éTraNge 
eT/oU INcorrecT qU’Il paraIsse
compagnie Körpuscül 
marion lechevallier

un projet artistique en construction autour de la mémoire

cette histoire commence par un manque et un brouillard normand.
cette histoire commence avec les carnets de blanche, ma grand-mère 
atteinte d’alzheimer.
c’est une histoire vraie imaginée.

un texte et une enquête.
ses traces et mes souvenirs.
une enquête réelle, une fiction et des trésors.

sur scène :
une table, un ordinateur, les carnets de blanche, des irm, des radiologies 
agrandies.
un écran projetant mes recherches internet liées aux recherches d’adresses, 
de lieux, inscrits dans les carnets. 
une enquête projetée en direct, qui suit les traces sous le regard de ma 
caméra embarquée dans paris, ou simplement sous l’œil de ma webcam, 
à la manière d’une chaîne youtube. 
l’enquête se réalise sous tous les formats possibles.
tout média est une possibilité de plus d’accéder aux secrets. 
et une toile qui se tisse au plateau, le fil de l’enquête en 3d. 
un jeu vidéo «bientôt l’été», une déambulation sur les plages normandes. 
des mots qui s’échappent parfois lorsqu’on marche dessus. 
des mots tirés des livres de marguerite duras. 
c’est la plage normande de mon enfance. 
m.l.



du 11 au 15 février 2020

actes 1 et 2 :
mardi 11 février 20h00
mercredi 12 février 20h00
jeudi 13 février 20h00
vendredi 14 février 20h00
actes 1, 2 et 3 :
samedi 15 février 17h00

avec
marion couzinié
claire-marie daveau
lucas delesvaux
pierre laloge
julien michel
théo perrache
zoé poutrel
judith rutkowski
mathilde saillant

tarif au choix
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

Création

cyraNo BIs
collectif bis

9 acteurs / 1 tirage au sort / 1 677 216 possibilités

nous sommes 9 acteurs.
nous travaillons sans metteur en scène.
nous connaissons tous par cœur le texte de cyrano de bergerac.
le public tire au sort chaque soir la distribution.

cyrano, poète et bretteur au nez démesuré, est amoureux de 
roxane, qui, elle, est éprise de christian, un jeune et beau 
prétendant. pour compenser un amour qu’il pense impossible, 
cyrano décide par son éloquence d’aider christian à séduire roxane 
et vivre ainsi son amour à travers lui.

chaque soir, venez voir et écouter une nouvelle version (bis) 
de cyrano de bergerac. nous explorons avec le public tous les 
possibles et impossibles de cette œuvre majeure du répertoire 
français.

collectif bIs

travailler, sans souci de gloire ou de fortune,
à tel voyage, auquel on pense, dans la lune...
cyrano, acte II



les 25 et 26 mars 2020

mercredi 25 mars 20h00
jeudi 26 mars 20h00 

mise en scène : yann lheureux
distribution :
mathieu besnier
estelle clément-bealem
raphaël defour
aymeric lecerf
lumières : romain de lagarde
scénographie : benjamin lebreton
musique et son : baptiste tanné
costumes : paul andriamanana 
rasoamiaramanana
administration :
aurélie maurier - le bureau éphémère

tarif au choix
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

Production : l’association pratique, en co-production 
avec théâtre de la cité - cDn toulouse occitanie, 
bonlieu - scène nationale d’annecy (en cours).
avec le soutien en résidence du théâtre de Vanves,
des subsistances (lyon), du théâtre nouvelle 
Génération - cDn de lyon, et du nth8/nouveau 
théâtre du 8e (lyon).

Création

dU cœUr
l’association pratique
yann lheureux

d’après husbanDs de john cassavetes

trois hommes enterrent leur meilleur ami et décident de ne plus rentrer chez eux. 
ils vont expulser leur mal-être dans la ville, de jeux futiles en saouleries. 
le lendemain, dégrisés, ils tentent de retrouver leur vie mais y renoncent très 
vite, et remettent ça de plus belle : ils partent en virée. ils jouent encore,
 boivent encore, et passent la nuit avec des filles de rencontre...

avec quatre comédien.ne.s, aujourd’hui vient Du cœur
nous nous servons de la trame narrative du film husbands pour dérouler 
le spectacle
nous explorons l’être humain, sa vacuité et sa quête de sens face à la mort
nous poussons plus avant notre mode de jeu au plus possible spontané, 
libre, innovant
chercher la fraternité, le doute, les déviances ; chercher la vie
faire partager une expérience au public chaque soir
être francs, être directs
parler aux gens
Y.l



samedi 4 avril 20h00
dimanche 5 avril 17h00 

texte d’agota Kristof
editions zoé
mise en scène : anne de boissy
traduction et adaptation :
géraldine berger, isabelle voizeux
jeu : anne de boissy, isabelle voizeux
costumes : mö de lanfé
lumières : denis chapellon

tarif au choix
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

Production les trois-huit - coproduction tnP

Création

l’aNalpHaBÈTe
d’agota Kristof
compagnie les trois-huit
anne de boissy

SpeCtaCle Bilingue
françaiS / langue deS SigneS françaiSe - lSf

dans l’analphabète, agota Kristof raconte son exil de la hongrie vers 
la suisse en 1956, son statut de réfugiée et le «désert social, désert 
culturel» que cela implique, son parcours pour devenir écrivain et 
son choix d’écrire en français qu’elle considère comme «une langue 
ennemie», plutôt que dans sa langue maternelle, le hongrois. 

je pense alors à ce que me disent les artistes sourd.e.s avec lesquel.le.s je 
travaille : pourquoi la lsf, et avec elle la culture sourde, sont-elles si peu 
représentées dans le monde des arts ? 
le «désert culturel» dans lequel se trouve aujourd’hui la lsf a lui aussi 
une histoire. raconter sur scène l’analphabète avec ces deux langues 
françaises, interprétées simultanément par une actrice sourde et une 
actrice entendante est une façon de répondre à cette question.
a.d.b.

au début, il n’y avait qu’une seule langue. les objets, les choses, 
les sentiments, les couleurs, les rêves, les lettres, les livres, les 
journaux, étaient cette langue.
Je ne pouvais pas imaginer qu’une autre langue puisse 
exister, qu’un être humain puisse prononcer un mot que je ne 
comprendrais pas. 
agota Kristof



sedrUos / théâtre bilingue lsf - français 
10 doigts compagnie
au nth8 jeudi 9 avril 20h00

à partir de 10 ans . Projet porté par thumette léon. mise en scène : 
Gwenola lefeuvre. avec thumette léon et arnold mensah. 
lumière : anna sauvage. texte : cécile ladjali.

tout dans sedruos touche fondamentalement à la question du langage. 
des femmes sourdes ont accepté de raconter leurs vies, de répondre, 
pour le théâtre, à la problématique posée de la signifiance à être une 
femme sourde. ce spectacle demande une traduction de leurs mots, une 
transposition jusqu’à la scène. un pont entre le monde des entendants et 
celui des sourds. une galerie remarquable de personnages fictifs, inventés, 
inspirés par les témoignages recueillis.

pUZZle / danse, poésie et langue des signes
compagnie tramaluna 
au théâtre les clochards célestes
vendredi 10 avril 18h30 

à partir de 12 ans. equipe laboratoire : Géraldine berger, comédienne 
danseuse entendante, locutrice lsf - olivier Gabrys, danseur et chorégraphe 
entendant - marie lamothe, traductrice entendante et interprète de la 
langue française en lsf - Julia Pelhate, comédienne sourde, traductrice 
lsf. conseiller artistique : aurélien mancino, psychologue entendant du 
développement cognitif, locuteur lsf. scénographie : stéphane cavallini

Puzzle est un laboratoire. un espace de questionnement des corps et des 
langues : le français et la langue des signes française. dire le mot. le 
danser. s’inspirer de textes contemporains, écrits ou signés. les faire vibrer 
entre les lèvres, du bout des doigts, dans chaque cellule du corps pour 
ouvrir des espaces au poétique. aux gestes. une forme/performance où la 
dimension du partage du poème serait accessible à ceux qui l’entendent et 
à ceux qui le voient, à ceux qui le ressentent. les enjeux du corps et de la 
lecture sensible d’un texte. la traduction du poétique. la langue même du 
poétique. le poétique au-delà des mots et des signes. partager ces langues 
en mouvements chorégraphiés, faire naître la réminiscence de perceptions 
sensorielles sur lesquelles nos conceptions du monde peuvent se rencontrer.

Production : cie tramaluna. coproduction : nth8 (lyon) ; le bateau feu - scène nationale 
(Dunkerque). université de haute-alsace (mulhouse). avec le soutien du cnD dans le cadre 
des accueils studio

soirée de concerts
erremsI x laëTy / rap - chansigne
mUr dU soN / chansigne, percussions, guitare, basse, batterie
au nth8 samedi 11 avril 20h00

tout public à partir de 10 ans 

en première partie de cette soirée de concert, retrouvez erremsi rappeur et 
laëty chansigneuse. lui, est né de parents sourds et c’est dans le silence 
qu’il a appris le «poids des mots». elle, a découvert la langue des signes 
à 15 ans, à un moment où elle recherchait le silence. le duo propose une 
création hip hop originale qui mêle rap et chansigne. une oeuvre qui donne 
à la musique une toute nouvelle dimension auditive et visuelle.

en deuxième partie, place à thumette, maati, alban, julien, hassan, 
les musiciens de mur du son. ils-elle ressentent la musique par 
l’intermédiaire des vibrations et créent des chansons de styles différents 
en les adaptant. leurs objectifs sont l’épanouissement musical et le 
partage avec le public sourd. 

TIeNs Ta garde / représentation adaptée en lsf
collectif marthe 
au théâtre du point du jour 
jeudi 16 avril  20h00

texte Itto mehdaoui, aurélia lüscher, clara bonnet, marie-ange Gagnaux, 
maybie Vareilles, Guillaume cayet. mise en scène Itto mehdaoui, aurélia 
lüscher, clara bonnet, marie-ange Gagnaux, maybie Vareilles. Jeu aurélia 
lüscher, clara bonnet, marie-ange Gagnaux, maybie Vareilles. scénographie 
emma Depoid. création silhouettes cécile Kretschmar. régie Générale 
clémentine Pradier & clémentine Gaud. regard extérieur maurin ollès auto-
défense elo. création lumière Juliette romens. Interprétation lsf Géraldine 
berger. en cours.

tiens ta garde met en regard la pensée d’elsa dorlin qui dresse la généalogie 
de l’autodéfense et l’histoire des luttes menées par des femmes. qu’est-
ce qu’un corps en résistance ?  a quelle violence ont recours ceux à qui 
on ne concède pas de «légitime défense» ? des cours de ju-jitsu pris par 
les suffragettes à londres pour faire valoir leurs droits à l’égalité, à notre 
dame des landes, en passant par les barricades formées par les épouses 
de pêcheurs à plogoff dans les années 70, les artistes du collectif marthe 
proposent une fresque historique soutenue par une solide pensée critique, 
politique et philosophique. fort des multiples regards qui composent ce 
très beau quatuor, tiens ta garde dessine le prolongement des explorations 
esquissées dans le spectacle le monde renversé accueilli avec succès au 
théâtre du point du jour la saison dernière. une écriture collective sensible 
où s’affirme le désir urgent de donner à vivre au plateau ce qui relie l’intime 
au politique

le spectacle sera créé à la comédie de Valence dans sa version adaptée lsf 
le 1er avril 2020

regards d’avrIl 
festival bilingue français-lsf 

un festival - trois lieux : 
le nth8
le théâtre du point du jour 
le théâtre les clochards célestes

regards d’avril est un festival dédié à la création bilingue en français - lsf 
et à la rencontre des publics.

ce festival rassemble des équipes artistiques d’horizons pluriels afin 
d’explorer ces deux langues françaises vivantes qui se mêlent, se répondent, 
s’expérimentent, s’épanouissent dans toutes leurs expressions artistiques 
pendant deux semaines.

théâtre, chansigne, vv, musique, poésie, contes, fêtes, concerts ... 
sont au rendez-vous d’un festival ouvert à tou.te.s, sourd.e.s et 
entendant.e.s.

le parcours culturel spectateurs.trices sourd.e.s
partenaire du festival - www.parcoursculturel-sourds.fr 

groupe d’échange, d’expertise et de réflexions, le pcss rassemble des 
structures culturelles variées ainsi que des associations, des interprètes et 
des représentant.e.s de la communauté sourde. sa fonction est de fédérer, 
sensibiliser et développer un réseau de professionnel.le.s. de repérer 
et susciter des programmations adaptées et enfin de rendre lisible
l’information pour le public sourd. 
Démarche soutenue par la Ville de lyon, la région auvergne - rhône-alpes, 
le ministère de la culture - Drac auvergne-rhône-alpes.
Pénélope schulmann - assistant2@nth8.com

racoNTe-moI ToUT / contes bilingues lsf - français 
compagnie on off
au nth8 samedi 4 avril 15h00 et 17h00
au nth8 samedi 11 avril 15h00 et 17h00

à partir de 7 ans. mise en scène anthony Guyon, Géraldine berger ...

raconte-moi le monde ! embarquez pour un tour du monde à la découverte de 
traditions, de cultures, et de personnages fabuleux !
raconte-moi les mystères ! des histoires saugrenues où les objets sont investis 
d’une dimension particulière où les personnages évoluent dans un univers magique 
propice aux enchantements, aux sorts...

verNIssage d’exposITIoN
photographies de stephane bigourie
samedi 4 avril 18h00

l’aNalpHaBÈTe / spectacle bilingue lsf - français
texte agota Kristof / compagnie les trois-huit
au nth8 samedi 4 avril 20h00 
au nth8 dimanche 5 avril 17h00 

à partir de 16 ans. mise en scène, adaptation, interprétation : anne de boissy. 
traduction, adaptation, interprétation : Isabelle Voizeux. traduction, adaptation : 
Géraldine berger.

pourquoi la langue des signes française - lsf, et avec elle la culture sourde, est-elle 
si peu représentée dans le monde des arts ? pour anne de boissy, le conflit entre 
«langue maternelle et langues ennemies», qui innerve le récit autobiographique de 
agota Kristof, fait écho à celui qui existe entre la lsf et le français. elle choisit de 
le raconter sur scène, avec deux langues françaises interprétées simultanément aux 
côtés d’isabelle voizeux, une actrice sourde.

Production les trois-huit - coproduction tnP

W&m / spectacle bilingue lsf - français
compagnie on off 
au nth8 mardi 7 avril 20h00

à partir de 16 ans. comédiens lsf : Isabelle Voizeux, anthony Guyon. comédienne 
voix-off : Géraldine berger. styliste scénographique : mö de lanfé. compositeur, 
musique originale : Julien limonne. création scénographie : Vincent Guillermin. 
conseillère littéraire : claire terral. technicien lumière : Gilles hachani. mise en scène : 
anthony Guyon, Géraldine berger, Isabelle Voizeux et mö de lanfé

une succession de tableaux vivants qui explorent les singularités du couple, des 
corps, des scènes de la vie quotidienne, des émotions, abordées avec décalage 
ou réalisme. une réflexion à scène ouverte sur l’humanité, l’identité chahutée, 
les normes, le hors cadre. un spectacle qui met à l’honneur toute la richesse 
des expressions artistiques propres à la culture sourde : le visual vernacular, le 
chansigne.



mercredi 6 mai 20h00

texte : romain nicolas
mise en scène : guillaume bailliart
assistant à la mise en scène : 
théodore oliver
avec georges campagnac, 
pierre-jean-etienne, elsa foucaud, 
françois herpeux, marie nachury 
et dans le chœur  : sachernka anacassis, 
marius carreau, héloïse gaubert, galla 
naccache-gauthier, gaïa oliarj-ines, tristan 
oudar, théo perrache, arthur quelven, 
françois rey, mona scheuer-rothan
musique et son : marie nachury
régies : martin barré

tarif au choix
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

Production : Groupe fantômas. coproduction : 
théâtre de Villefranche, le Vivat d’armentières - 
scène conventionnée d’intérêt national art et création, 
théâtre Jules Julien de toulouse. en partenariat avec 
le Geiq théâtre et le nth8 de lyon, le conservatoire 
de toulouse, la Paillette de rennes avec le soutien 
du ministère de la culture/Drac auvergne-rhône-
alpes, de la région auvergne-rhône-alpes, de la Ville 
de lyon, de la chartreuse de Villeneuve lez avignon 
- centre national des écritures du spectacle et de la 
salle Guy ropartz - ville de rennes

création

la ceNTrale eN cHaleUr
groupe fantômas
guillaume bailliart

librement inspiré du roman de genichiro taKahashi

la centrale en chaleur est au départ un roman japonais de genichiro takahashi. il 
peut être résumé ainsi : «une boîte de production de films pornographiques décide 
de tourner un film pornographico-philanthropique pour venir en aide aux victimes de 
la catastrophe nucléaire de fukushima.» il s’agit d’un roman burlesque et politique, 
qui n’est pas du tout pornographique. sept séquences de «making-of» structurent le 
roman, à différentes étapes du projet humanitaire d’aide aux victimes. plus qu’une 
visée critique qui se déploierait sous forme de farce et dont le thème pourrait être 
«comment le spectacle humanitaire masque l’irresponsabilité politique», genichiro 
takahashi tente de prendre la mesure de l’absurdité de notre monde nucléarisé : 
un monde peuplé par une espèce suffisamment cinglée pour avoir construit l’outil 
de sa propre destruction.  

méfiant et parodique avec le «spectaculaire» mais également loin d’un théâtre 
documentaire, nous nous proposons d’inventer un rapport au réel et à la catastrophe 
par le jeu. mais lequel ? quel type de jeu pour jouer avec la catastrophe ? une des 
figures utilisée par takahashi en tant qu’auteur est l’idiot. nous nous emploierons à 
travailler scrupuleusement dans cette direction.
G.b

«J’aime écrire sur des sujets que les gens préfèrent éviter. 
Ça gêne, mais cela me vient comme ça, sans faire exprès» 
Genichiro takahashi



du 26 au 28 mai 2020

mardi 26 mai 19h00
mercredi 27 mai 20h00
jeudi 28 mai 14h30 et 20h00

conception et mise en scène : 
géraldine bénichou
collaborations artistiques : 
sylvain bolle-reddat - écriture,
reno bistan - chant,
myriam baldus - slam,
slimane bounia - vidéo,
alaoua idir - musique,
maud pougeoise - jeu,
en cours

durée estimée : 1h15

tarif au choix
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros

création compagnie théâtre du Grabuge en 
partenariat avec la mJc laennec mermoz. avec le 
soutien du cGet, de la Ville et de la métropole de 
lyon, de la Drac, de la DrJscs et de la région 
auvergne rhône-alpes, de la fondation Vinci pour la 
cité, de la fondation solidarités du crédit agricole 
centre-est, de la fondation crédit mutuel, et de 
Grand lyon habitat. la classe DePart est un 
dispositif imaginé par l’enVol, centre D’art et 
De transformatIon socIale, et soutenu par la 
fonDatIon la france s’enGaGe.

création

classe déparT 
compagnie théâtre du grabuge
géraldine bénichou

avec les jeunes voyageurs et voyageuses
de la première classe départ de lyon métropole

Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l’invention 
dans l’existence. Dans le monde où je chemine, je me crée interminablement. 
franz fanon - extrait de peau noire, masques blancs

la classe Départ est un dispositif qui propose à des jeunes issu.e.s de quartiers 
populaires de suivre durant 8 mois un parcours à la fois artistique et citoyen avec 
pour objectif de trouver leur voie. cette création fera entendre la parole des jeunes 
voyageurs et voyageuses de la première classe départ de la métropole lyonnaise.

à partir de l’automne 2019, une quinzaine de volontaires en service civique, seront 
accompagné.es par l’équipe artistique de la compagnie théâtre du grabuge pour 
aboutir à la réalisation de ce spectacle. 

sortir de l’ombre et du silence, retrouver estime de soi et confiance dans le regard de 
l’autre, chercher sa place et trouver son chemin, tels sont les thèmes et les enjeux de 
ce processus très singulier de création conçu tout autant comme une expérimentation 
artistique que sociale.

en mots parlés, slamés, chantés, en mouvements, musiques, et vidéo, ce spectacle 
mettra en scène de jeunes femmes et de jeunes hommes engagé.e.s collectivement 
dans une aventure artistique à travers laquelle ils/elles choisissent de (re)devenir 
actrices et acteurs de leur vie et de notre société.

G.b.



des projets menés 
en partenariat avec
les bailleurs sociaux Glh et allIaDe
le centre social etats-unis
la mJc mermoz
les comités de quartiers
les conseils citoyens
le comité de locataire Pressensé
la sauvegarde 69
les habitant.e.s du 8e
comité de quartier bachut-transvaal
...

plateforme ici 
théâtre - documentaire
les films réalisés dans le 8e 
seront rassemblés sur la plateforme web 
ici - théâtre documentaire. une autre 
façon de faire portrait du quartier et de ses 
habitant.e.s.
ouverture en janvier 2020

avec les soutiens de la Ville de lyon dans le cadre de la 
charte de coopération culturelle, et du cGet

CréationS

avec les HaBITaNT.e.s dU 8e
projets artistiques de vincent bady 

théâtre et Cite idéale
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. 
six auteurs et autrices : sophie heidi Kam, mahamadou tindano, sidiki yougbaré - burkina-
faso / simon grangeat, claire rengade, julie rossello-rochet - france. 
deux metteurs en scène : paul zoungrana - cito, vincent bady - nth8. 
deux objectifs :  la création d’un spectacle avec des acteurs et actrices burkinabè en 
décembre 2019 au cito / la réalisation d’un film documentaire avec la réalisatrice 
maëlys meyer, 3 acteur.trice.s compagnon.ne.s et la participation d’habitant.e.s du 8e 
arrondissement, en février-mars 2020 au nth8. 
V.b

verS le 8e vert
le projet d’un film documentaire conçu par maëlys meyer et vincent bady sur les 
initiatives des habitant.e.s du 8e autour du développement durable, de l’écologie et 
de la solidarité «verte» : jardins partagés, biodiversité, traitement des déchets et des 
encombrants, protection des oiseaux et des espèces, épiceries solidaires et coopératives, 
alimentation durable...  quels enjeux portent ces initiatives dans un quartier populaire 
comme le 8e arrondissement de lyon : d’autres rapports à la nature faits de créativité et 
d’empathie ou un retour aux «lois universelles» de la nature ? l’imposition de nouvelles 
normes de comportement individuel et collectif ou l’expérience d’autres espaces de liberté 
et de création de communs ? le film collectera des témoignages, mettra en débats la 
question écologique dans l’histoire de ce quartier, et en miroir avec d’autres conceptions de 
notre rapport à la nature, ailleurs dans le monde. pour l’anthropologue philippe descola, 
les indiens achuar en amazonie traitent la nature c’est-à-dire les «non-humains», tous 
les éléments de leur environnement, comme des partenaires sociaux, comme des êtres 
humains. les « non-humains » ne sont pas seulement une source de subsistance mais 
l’origine de rêves, de poésie et de rituels.  il est temps de penser un monde qui n’exclue 
pas l’eau, l’air, les animaux, les plantes... 
V.b



informations 
contact@nth8.com
04 78 78 33 30

tarif des ateliers
tarif au choix pour l’année 
20, 50 ou 100 euros par inscription

réunions d’information et de 
pré- inscriptions
mercredi 9 octobre
14h pour les enfants 7-10 ans - élémentaire
16h30 pour les ados 11-15 ans - collège
19h00 pour les jeunes et adultes 

conservatoire 1er cycle
tarif du conservatoire selon quotient familial
pré-inscriptions sur dossiers
du 2 au 23 septembre 2019 
au nth8 ou au conservatoire

atelierS théâtre

oUverTs à ToU.Te.s
les aTelIers THéâTre dU NTH8
enfants, ados, adultes et conservatoire

atelierS jeuneS et adulteS 
avec maxime bonnand et mbaye ngom
le mercredi de 19h00 à 21h00
ouvert à tou.te.s dès 16 ans
l’atelier de pratique théâtrale se déroule en lien étroit avec la programmation du nth8 : 
chaque séance hebdomadaire comprend un temps d’initiation et d’entraînement puis un 
temps où les participant.e.s s’exercent au jeu dramatique à partir des thématiques, textes 
et personnages des différents spectacles proposés durant la saison. histoire de réunir les 
plaisirs de l’acteur.trice et du spectateur.trice...
présentation vendredi 15 mai 2020

le groupe 
avec vincent bady
le lundi de 19h00 à 21h30 
réservé aux participants et participantes de l’atelier 2018-2019. pour les plus ancien.
ne.s et les plus  aguerri.e.s d’entre vous, je propose la constitution d’un groupe de 
réalisation théâtrale qui préparera avec moi diverses interventions artistiques publiques 
avec/auprès d’habitants, d’habitantes et d’associations du 8e. les thèmes de ces 
interventions concerneront l’écologie et le développement durable, la cité idéale, la 
perception imaginaire du quartier et de la ville. diverses échéances publiques sont prévues 
au cours de la saison et mobiliseront tout ou partie de ce groupe pour des séances de 
travail hebdomadaire, parfois regroupées selon les nécessités de la présentation publique. 
une première date pour la constitution de ce groupe sera fixée au début du mois de 
septembre.  V.b.

atelierS enfantS et adoleSCent.e.S du 8e
avec baptiste jamonneau 
le mercredi de 14h00 à 16h00 pour les petit.e.s  7 - 10 ans
le mercredi de 16h30 à 18h30 pour les grand.e.s 11 - 15 ans
les ateliers du nth8 sont une opportunité pour les enfants du 8e de découvrir la vie 
du théâtre et d’y participer activement. les outils pédagogiques liés à cette pratique 
artistique leur permettent d’apprendre à s’exprimer librement et à canaliser leur énergie 
pour la mettre sur scène. la réalisation d’un spectacle les inscrit ensuite individuellement 
dans la construction d’une œuvre collective où chacun met son point de vue, son 
expérience et sa sensibilité au service de la création. 
présentation le dimanche 14 juin 2020

1er CyCle théâtre - ConServatoire de lyon
groupe nth8 - avec le collectif bis
une première approche du jeu théâtral
des stages pendant les vacances scolaires
pour un groupe de 12 participant.e.s entre 16 et 19 ans
pré-inscriptions du 2 au 23 septembre 2019
sélection sur dossier

le nth8 dispense plus de
1100 h d’ateliers par an 
avec 24 artistes-intervenant.e.s.
contact pour les 
projets avec les enseignant.e.s 
04 78 78 33 30
conmmunication@nth8.com

éduCation artiStique et Culturelle

avec les eNseIgNaNT.e.s
des projets co-construits

pour leS lyCéen.ne.S de l’aggloMération lyonnaiSe et de la région
ateliers de pratique artistique, parcours de spectateurs et spectatrices, préparation 
aux spectacles, accueils préalables au plateau, répétitions publiques, ateliers 
d’option théâtre, parcours poétique, ateliers bilingues... nous construisons avec 
les enseignant.e.s un accompagnement individualisé des élèves dans le cadre des 
projets de classe. 
les lycées partenaires : Jean lurçat, louise labé

pour leS élèveS du 8e
touS en SCène deS tout.e.S petit.e.S, deS Moyen.ne.S et deS grand.e.S
tous en scène est un projet de découverte du théâtre et de pratique artistique à 
destination des écoles maternelles, élémentaires collèges et lycées des 4 réseaux 
d’enseignement prioritaires du 8e. suivant les niveaux, ces ateliers sont menés 
autour du corps /du conte, de l’écriture théâtrale et du théâtre en plusieurs 
langues. un temps de présentations et d’échanges inter-établissements se  déroule 
au nth8 durant les mois de mai et juin lors du festival «tous en scène 2020».
23 établissements scolaires du 8e sont partenaires de ce projet  : 
écoles maternelles Giono, Pergaud, Péguy, fournier, Kennedy, mermoz a, 
mermoz b, herriot, Pasteur, olympe de Gouges, bordas, Jean-macé.
écoles élémentaires Giono, Pergaud, Péguy, fournier, mermoz, herriot, Pasteur, bordas. 
collèges longchambon, Grignard, alice Guy.

atelierS option faCultative théâtre 
et parCourS de SpeCtateur.triCe.S. 
le nth8 intervient auprès des options théâtre
du lycée saint marc - lyon 2e
du lycée bellevue - la mulatière



agenda deS troiS-huit 
2019-2020

septembre

Boire
de fabienne sWiatly
mise en scène guy naigeon
avec anne de boissy
Saint nazaire - assérac
vendredi 20 septembre
samedi 21 septembre 
assérac / maison de quartier méan penhoet, 
l’association des sources et des livres

octobre

leS MenineS/laS MeninaS 
de ernesto anaya
mise en scène sylvie mongin-algan
spectacle bilingue français - espagnol
vitry-sur-Seine - théâtre jean vilar 
samedi 19 octobre 

novembre 

Boire
de fabienne sWiatly
mise en jeu guy naigeon
avec anne de boissy
lyon - théâtre de l’elysée
vendredi 22 novembre
samedi 23 novembre

projet 30
à partir de « esquisse de hauteurs » 
de alicia Kozameh
conception et mise en jeu 
sylvie mongin-algan
suivi documentaire - maëlys meyer
lyon - festival d’art trans
du 8 au 17 novembre

décembre

projet 30
à partir de «esquisse des hauteurs» 
de alicia Kozameh
conception et mise en jeu 
sylvie mongin-algan
suivi documentaire - maëlys meyer
São paulo - Brésil - Mostra festival veículoSur
en collaboration avec la compagnie corporea de 
corpos / veronica santos, William simplicio
Buenos aires - argentine 
en collaboration avec claudia quiroga «artivista»
et sarah christian, comédienne.

un enfant aSSorti à Ma roBe -
déShaBillage
anne de boissy
présentation du livre un enfant assorti à 
ma robe / Déshabillage et petite forme 
théâtrale bilingue français - lsf
lyon - nth8
jeudi 12 décembre - 19h00

BurKina CitéS idéaleS
vincent bady - paul zougrana 
ouagadougou - Burkina faso - Cito
création théâtrale

janvier

Bingöl
de alizée bingöllü
lyon - nth8
jeudi 16 janvier 20h00
vendredi 17 janvier 20h00
samedi 18 janvier 17h00

mars

BurKina CitéS idéaleS
de vincent bady et maëlys meyer
lyon - nth8
réalisation d’un film

Si je SuiS de Ce Monde
de albane gellé
mise en scène anne de boissy
spectacle bilingue français- lsf 
dunkerque - Bateau feu
vendredi 13 mars à 20 h00
samedi 14 mars à 19h00

avril

piCaSSo 37
conception et réalisation
sylvie mongin-algan et guy naigeon
lyon - nocturne du Musée des Beaux-arts
vendredi 3 avril 
18h30 - 19h30 - 20h30
en partenariat avec le musée 
des beaux-arts de lyon.

l’analphaBète 
de agota Kristof
mise en scène anne de boissy
spectacle bilingue français - lsf
lyon - nth8 - festival regards d’avril
samedi 4 avril 20h00
dimanche 5 avril 17h00

Si je SuiS de Ce Monde
de albane gellé
mise en scène anne de boissy
spectacle bilingue français - lsf
paris - ivt 
vendredi 24 avril
samedi 25 avril

 les TroIs-HUIT,
compagNIe de THéâTre
collectif artistique 

Vincent bady, alizée bingöllü, anne de boissy, Denis chapellon, nathalie laurent, 
sylvie mongin-algan, Guy naigeon, laure Pelat, marie-emmanuelle Pourchaire 
et akiko matignon/association l’echelle.

les trois-huit dirigent le nth8 depuis son ouverture et se démultiplient en plusieurs 
projets dans et hors les murs du théâtre. les trois-huit invitent au nth8 des artistes, 
des collectifs, des compagnies, de jeunes comédien.ne.s - compagnon.ne.s afin qu’ils/
elles y développent leurs chemins de création. spectacles, lectures, créations inédites, 
soirées uniques... la création au nth8 est inséparable de l’expérimentation : la chanson 
voisine avec le théâtre, la prise de parole et le débat questionnent le geste artistique, la 
création explore le monde, l’écriture contemporaine est au centre du projet. les artistes 
professionnel.le.s participent à l’irradiation dont le théâtre est un foyer et par la poésie, 
les lectures croisent collectivement écoles, lycées, universités, associations, hôpitaux, 
habitant.e.s, dans des projets qui alimentent des braises, ailleurs dans la ville. 
compagnielestroishuit.fr



INfos praTIqUes
aCCèS 
arrêt professeur beauvisage cisl
t4 hôpital feyzin venissieux / la doua gaston berger
ouverture en 2020 : t6 hôpitaux est pinel / debourg
c16 surville route de vienne / charpennes
c22 grange blanche / perrache
bus 26 massieux pierre blanche / lycée lumière
bus 35 vénissieux le charréard / bellecour
vélo’v p4. stationnement vélo devant le théâtre
en voiture stationnement facile et gratuit

accès personnes en fauteuil
par ascenseur par l’entrée de l’espace 101 : 101 bd des etats-unis
place de stationnement réservée sur le boulevard.
prévenir l’équipe d’accueil du théâtre au moment de la réservation 
et à votre arrivée afin que nous vous accueillions.

tarif au Choix de ChaCun.e
0, 5, 10, 20, 50 ou 100 euros : l’accès à notre théâtre est pour 
tou.te.s et pour chacun.e, et les œuvres créées sont destinées à 
appartenir à tou.te.s et à chacun.e, comme l’air, la terre, ou le 
soleil...

réServationS
le nth8 est un théâtre de 150 places. 
la réservation est vivement conseillée par internet, 
téléphone ou mail.
les places sont à régler et à retirer le soir même au théâtre.
les spectacles débutent à l’heure, toute place non retirée 5 minutes 
avant la représentation est libérée et remise à disposition du public 
en liste d’attente.
l’entrée dans la salle après le début du spectacle est parfois impossible. 
merci de nous prévenir en cas d’annulation de votre réservation afin 
que nous libérions votre place.

nth8 /
nouveau théâtre du 8e
22 rue du commandant pégout
69008 lyon - france
+33 (0) 4 78 78 33 30
www.nth8.com
contact@nth8.com

ContaCtS / équipe

accueil public et réservations
contact@nth8.com

administration
nathalie laurent
administration@nth8.com

développement de projet
marie-emmanuelle pourchaire
communication@nth8.com

technique 
denis chapellon
technique@nth8.com

production et diffusion 
laure pelat
akiko matignon/association l’echelle
production@nth8.com

démarches bilingues lsf-français
Pénélope schulmann - assistant2@nth8.com

artistes des trois-huit
vincent bady / alizée bingöllü / anne de boissy / 
sylvie mongin-algan / guy naigeon
contact@nth8.com

entretien
sabrija djapo
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NTH8 / 
NoUveaU THéâTre 

dU 8e

saIsoN 2019-2020
22 rue du commandant pégout 

69008 lyon - france
+ 33 (0)4 78 78 33 30

www.nth8.com
contact@nth8.com

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). 

des actions spécifiques sont soutenues par 
la convention institut français/ville de lyon,

 la politique de la ville, la mission egalité ville de lyon, 
l’action culturelle drac - auvergne-rhône-alpes, 

le cget- commissariat général à l’égalité des territoires 
et la préfecture de région.

les trois-huit, compagnie de théâtre. 
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. 


