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PROFITEZ
« COMING OUT MÉMÉ » :
Carte blanche à Patricia Allio
VEN 17 06 18h
Projection de Madame
de Stéphane Riethauser
Dans le cadre du festival Chéries-Chéris
Au Cinéma du TNB

Patricia Allio a écrit un texte où elle
s’adresse à Julienne Le Breton, sa
grand-mère originaire du Morbihan.

QUI GARDE LES ENFANTS CE SOIR ?
VEN 17 06 19h30
Pendant que les parents assistent aux
représentations, le TNB accueille, certains
vendredis soirs, les enfants de 3 à 10 ans
pour un temps calme encadré par
les Zouzous rennais.

Travaillant sur la mémoire et sa
matérialisation sensible, seule sur scène
pour la première fois, l’artiste explore une
question politique intemporelle, celle de la
transmission, touchant des endroits aussi
fragiles et intimes que partagés par chacun
d’entre nous. Nouant et dénouant l’intime et
le politique avec la notion de colonisation de
l’intérieur, l’autrice interroge le poids de la
honte lié à la langue interdite, le breton.
Au détour de souvenirs, de restitutions de
conversations qu’elle a enregistrées, elle
soulève la question de l’héritage paradoxal,
notamment sous forme de déni et de
culpabilité. Peu à peu, grâce à la scène,
s’ouvre la possibilité d’un dialogue inespéré
entre les mort·es et les vivant·es.

VISITEZ
LE MUSÉE DE BRETAGNE
SAM 18 06 17h
Patricia Allio vous invite à partager son
regard sur les collections du Musée de
Bretagne.
Durée 1h
Gratuit dans la limite des places disponibles
RENCONTREZ
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEU 23 06
Dialogue à l’issue de la représentation


Salle Serreau
Durée 1h30

Avec PATRICIA ALLIO
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PATRICIA
ALLIO
Nouvelle artiste associée au TNB, Patricia
Allio écrit, met en scène, performe et réalise.
Attentive aux minorités, elle aime mettre la
marge au centre et avancer au rythme d’une
pensée critique du monde.
Pour le cinéma, elle réalise Reconstitution
d'une scène de chasse notamment présenté
au Festival International du film de Rotterdam
(IFFR) en 2019 et en 2022 Brûler pour briller,
une fable médiévale queer liée au village
de Saint-Jean-du-Doigt, où elle anime les
rencontres pluridisciplinaires de ICE autour
de « l'autoportrait à » et des minorités
linguistiques, politiques, sexuelles et de genre.
Au TNB, elle a présenté sa première pièce
Sx.rx.Rx en 2004 et Dispak Dispac’ h lors du
Festival TNB 2021, repris en tournée en 2023
dans une version européenne.

DÉCOUVREZ
LA SAISON
2022 – 2023
Arthur Nauzyciel, directeur du TNB,
et l’équipe du TNB vous proposent un
moment convivial pour découvrir la saison
2022/2023, récupérer votre brochure de
saison, échanger avec l'équipe et partager un
verre au bar du TNB.
MER 29 06
18h30 – Accueil
19h – Présentation par Arthur Nauzyciel
des grands axes et temps forts de la saison
2022/2023
20h – Partagez un verre au Bar/Restaurant,
et échangez avec l'équipe du TNB pour faire
vos choix !
DÈS À PRÉSENT
En attendant le 29 juin, prenez connaissance
de la programmation de la saison 2022/2023
sur T-N-B.fr !
ET DÈS LE 21 JUIN
Achetez votre CARTE TNB !
Elle vous permettra de bénéficier de
l'achat de vos places en priorité à un tarif
préférentiel.
Achat possible en ligne ou au TNB.

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Partagez un moment de convivialité et
rencontrez les artistes au Bar/Restaurant.
Découvrez un bar, un salon de thé et un
restaurant et dégustez une cuisine du marché
avec des produits frais et de saison. Plats
du jour et restauration légère vous sont
proposés.
Ouvert le mardi, mercredi et samedi à partir de
17h et le jeudi et vendredi à partir de 12h.
POUR PROLONGER
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Poursuivez le plaisir de la représentation
grâce à une sélection d’ouvrages en lien avec
la saison du TNB.
Chaque soir de représentation, dans le hall
du TNB.
LES PARTENAIRES
Le TNB est subventionné par

En partenariat avec
Ouest France ; C-Lab ; Le Monde ;
Transfuge ; Télérama
Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print

RÉSERVEZ
En ligne sur T-N-B.fr
Par téléphone au 02 99 31 12 31
Sur place du mardi au samedi de 13h à 19h
RESTEZ CONNECTÉ·E SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr
#TNB2122
INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
Suivez toute l’actualité du TNB sur T-N-B.fr
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