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Agis dans ton lieu, pense avec le monde
Edouard Glissant

octobre

novembre

janvier

avril

mai

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

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

BiNGöL
création
compagnie Les Trois-Huit
Alizée Bingöllü
Jeudi 16 janvier 20h00
Vendredi 17 janvier 20h00
Samedi 18 janvier 17h00

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

la centrale en chaleur
création
groupe fantômas
Guillaume Baillart
Mercredi 6 mai 20h00

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

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

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

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

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

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 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.

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.

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
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 AuvergneRhône-Alpes.

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
Pauline Noblecourt (France) / Laurent Cogez
Jeune public : Martin Bellemare (Canada) / Christian Taponard
semaine 2 :
Jean D’Amérique (Haiti) / Maryse Estier
Marie Birot (France-La Réunion) / Hugues de la Salle
Éric Delphin Kwegoue (Cameroun) / Sacha Ribeiro
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

en acte(s)
tandems semaine 2
du mardi 15 au samedi 19 Octobre

TANDEM n°1
Fatou Sy Savané (Côte d’Ivoire) / Pauline Laidet

TANDEM n°4 :
Pauline Noblecourt (France) / Laurent Cogez

TANDEM n°6 :
Jean D’Amérique (Haiti) / Maryse Estier

TANDEM n°8
Éric Delphin Kwegoue (Cameroun) / Sacha Ribeiro

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 CroixRousse qui réunira 200 participant.e.s amateur.e.s.

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.

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.

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.
Sacha Ribeiro est comédien et metteur en scène. Depuis 2018, au
sein de la Cie Courir à la Catastrophe co-fondée avec Alice Vannier, il
co-met en scène le spectacle 5 4 3 2 1 J’EXISTE (même si je sais
pas comment faire) et joue dans En réalités d’après La Misère du
monde de P. Bourdieu, spectacle lauréat du Prix 13/Jeune metteur
en scène 2018 et du Prix Célest’1 2019. Il est également membre
du collectif A6, dont la première création Que tu sais pas qui te
mangera verra le jour en mai 2020.

TANDEM n°5 - Jeune public
Martin Bellemare (Canada) / Christian Taponard

TANDEM n°7
Marie Birot (FRANCE-La Réunion) / Hugues de la Salle

TANDEM n°9 :
Alison Cosson (France) / Ferdinand Barbet

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 lecturesspectacles avec différents metteurs en scène dont Élisabeth Marie, Cécile AuxireMarmouget, 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.

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...

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.

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).

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

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

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.

Création

taïga
(Comédie du réel)
COMPAGNIE CASSANDRE
Sébastien valignat
Aurianne Abécassis
une création collective sur l’ «affaire » dite « de Tarnac»

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 SaintFons, 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.

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

programmation compagnie on off

Un enfant
assorti à ma robe
Déshabillage
compagnie les trois-huit
anne de boissy

hiroshima
mon amour
de Marguerite Duras
COMPAGNIE DANSE DES SIGNES
lucie lataste

jeudi 12 décembre 19h00

jeudi 12 Décembre 20h30

présentation du livre
un enfant assorti à ma robe / Déshabillage
De Fabienne Swiatly, Anne de Boissy, Mö de Lanfé, Géraldine Berger
Éditions Color Gang.

spectacle bilingue français - LSF

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

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

création

BinGöl
road trip théâtral
COMPAGNIE les trois-huit
alizée bingöllü
avec musique, danse, vidéo et théâtre
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.

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 »

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

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.

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.

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.

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

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

création

du Cœur
l’association pratique
yann lheureux
d’après Husbands de John Cassavetes

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).

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

création

L’ANALPHABÈTE
D’Agota Kristof
compagnie les trois-huiT
anne de boissy
spectacle bilingue
français / langue des signes française - lsf

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

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

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

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.

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

PuZZLE / Danse, Poésie et Langue des signes
Compagnie TramaLuna
AU théâtre les clochards célestes
vendredi 10 avril 18H30

À partir de 16 ans. Mise en scène, adaptation, interprétation : Anne de Boissy.
Traduction, adaptation, interprétation : Isabelle Voizeux. Traduction, adaptation :
Géraldine Berger.

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

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.

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 Autodéfense 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’estce 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

création

la centrale en chaleur
groupe fantômas
guillaume baillIarT
Librement inspiré du roman de Genichiro Takahashi

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-RhôneAlpes, 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

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

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
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.

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.

créations

avec les habitant.E.s du 8e
projets artistiques de vincent bady

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

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 - BurkinaFaso / 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

ateliers théâtre

ouverts à tou.TE.s
les ateliers théâtre du nth8
enfants, ados, adultes et conservatoire

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
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

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

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 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

agenda des trois-huit
2019-2020
septembre

décembre

mars

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

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 Kristian, comédienne.

Burkina cités idéales
de vincent bady et Maëlys Meyer
Lyon - NTH8
Réalisation d’un film

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

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

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 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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Vincent Delpeux

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

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.

