ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’ART DRAMATIQUE
DU TNB
DEVENEZ
PARTENAIRE

LE THÉÂTRE
NATIONAL
DE BRETAGNE
ET SON ÉCOLE
PARTAGER
TRANSMETTRE
RENCONTRER
LE TNB,
UN LIEU SINGULIER DANS
LE PAYSAGE ARTISTIQUE
FRANÇAIS
Héritier d’une histoire locale et théâtrale
forte, le TNB est né de la fusion du Centre
Dramatique de l’Ouest et de la Maison
de la Culture. Il appartient au réseau des
Centres Dramatiques Nationaux dont la
mission première est la création théâtrale.
Doté à la fois d’un festival, d’un cinéma
et d’une École supérieure d’art dramatique,
le TNB propose une offre artistique
de qualité et accessible à tous.
Depuis le 1er janvier 2017, sa direction est
confiée au comédien et metteur en scène
Arthur Nauzyciel.

L’ÉCOLE, UN LABORATOIRE
AU CŒUR DU TNB
Fondée en 1991 et située au cœur du théâtre,
l’École du TNB propose une formation
supérieure pour de jeunes acteurs à travers
un cursus de 3 ans. En septembre 2018, un
nouveau projet pédagogique a été mis en
place pour l’arrivée de la dixième promotion.
Arthur Nauzyciel a souhaité en partager la
conception avec l’acteur Laurent Poitrenaux
en le nommant responsable pédagogique
associé de l’École.
À l’image du TNB, ce projet conçu autour d’un
groupe de 16 artistes et un chercheur associés
au TNB développe une formation de l’acteur
pluridisciplinaire et ouverte sur l’international.
L’École est un laboratoire, un lieu
d’expériences et de recherche dont l’enjeu
est de transmettre et d’inventer un rapport
sensible au monde, pour que chaque élève
développe sa singularité d’acteur tout en
se constituant ses propres outils au cours
des apprentissages.
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1 SAISON
Plus de 200 000 spectateurs accueillis
67 spectacles pour
364 représentations et
296 films projetés
(en 2017)
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LE TNB
3 SALLES DE SPECTACLES
930, 310 et 100 places
2 SALLES DE CINÉMA
403 et 92 places
1 BAR-RESTAURANT
1 LIEU DE RÉPÉTITION ET
DE CONSTRUCTION DE DÉCORS
1 ÉCOLE
10 promotions accueillies depuis 1991
1050 candidatures reçues au concours 2018
dont 23 nationalités représentées
20 élèves acteurs

1 FESTIVAL
3 semaines de festival sur toute
la métropole rennaise
10 lieux partenaires
166 professionnels accueillis de
35 nationalités différentes
45 journalistes présents
158 embauches en renfort technique
AVEC LE PUBLIC /
SUR LE TERRITOIRE
1 tournée départementale
Des actions culturelles en milieu scolaire,
hospitalier, carcéral, avec les associations
du champ social
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
Labellisé « Centre Européen de Création
Théâtrale et Chorégraphique » depuis 2016
8 spectacles créés à Rennes en 2018 et
plus de 100 représentations en tournée
nationale et internationale

TROIS ANNÉES
À L’ECOLE DU TNB
UNE ÉCOLE OUVERTE À TOUS
L’École est une formation gratuite qui
s’adresse aux jeunes de 18 à 26 ans souhaitant
devenir comédiens.
Elle veille à ce que soit représentée la diversité
de la jeunesse et de la société parmi les élèves
retenus. Pour cela, elle organise régulièrement
des actions de sensibilisation auprès des publics
éloignés. Des bourses peuvent également être
octroyées pour faciliter l’accès aux études.

UN CONCOURS D’ENTRÉE
ACCESSIBLE
Tous les 3 ans, l’École sélectionne une
promotion composée de 20 élèves à parité
Homme/Femme. En 2018, le concours a changé
de forme et de philosophie en laissant davantage
de liberté aux candidats et en mettant l’accent
sur leur personnalité autant que sur leur savoirfaire. Avec un premier tour à moindre coût,
ce nouveau concours a permis d’encourager de
nouveaux profils à candidater.

LE CURSUS ET SON DIPLÔME
Directement en prise avec les réalités du
milieu professionnel, la formation repose sur
une pratique intensive au travers d’ateliers
dispensés par des artistes.
Rencontres, masterclass et stages sont pensés
en écho à la programmation du TNB
et croisent toutes les disciplines : théâtre,
musique, danse, arts plastiques, cinéma.
Des cours théoriques sont assurés par le
département Arts du spectacle de l’Université
Rennes 2. Les élèves sont associés à la vie du
théâtre et participent régulièrement à des actions
culturelles sur le territoire breton.

Trois axes forts du projet pédagogique
caractérisent chaque année d’étude :
L’apprentissage des fondamentaux de l’acteur
et la découverte des processus de création en
première année,
La création et l’interprétation d’un répertoire
joué en public en deuxième année,
Des échanges internationaux, individuels et
collectifs, lors d’ateliers ou de séjours d’étude à
l’étranger en troisième année.
L’École délivre le Diplôme National Supérieur
Professionnel de Comédien, diplôme de niveau 2
habilité par le Ministère de la Culture. Les élèves
peuvent également obtenir une Licence en Arts
du Spectacle délivrée par l’Université Rennes 2.

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
L’École accompagne les premiers pas
professionnels des anciens élèves grâce à un
dispositif d’insertion pendant les 6 années qui
suivent la fin du cursus.
Des aides financières peuvent être accordées
aux employeurs (compagnies ou structures de
production).
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« Être comédien, ça ne veut
plus dire être simplement un
bon interprète. L’École doit être
le reflet de cela et les acteurs
au carrefour de tous les arts
imaginables. »
— Laurent Poitrenaux,
responsable pédagogique
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DEVENIR
PARTENAIRE
DE L’ÉCOLE
DU TNB
L’École du TNB reçoit des subventions
de l’État, de la Ville de Rennes et
du Conseil Régional de Bretagne.
Elle bénéficie également du soutien
d’entreprises partenaires.

EN 2019, VOS CONTRIBUTIONS
PORTERONT NOTAMMENT SUR :

EN SOUTENANT FINANCIÈREMENT
L’ÉCOLE DU TNB, VOUS :

L’amélioration des moyens pédagogiques
dédiés à l’École (organisation de stages,
moyens techniques)

Adhérez aux valeurs défendues
par le projet pédagogique
Défendez la création théâtrale
et les artistes de demain
Contribuez à garantir l’accès
à un enseignement exigeant par des artistes
reconnus et en activité
Favorisez la formation professionnelle
et la transmission de pairs à pairs

L’attribution de bourses d’étude
aux élèves en situation fragile
L’ouverture d’un théâtre éphémère
à Rennes géré par les élèves
pour présenter leurs travaux
L’engagement de l’École dans le projet
« 1er Acte », dispositif de lutte
contre les discriminations

Participez à la promotion de la diversité
sur les plateaux de théâtre

L’organisation d’un temps fort pour
les écoles de théâtre françaises et étrangères
lors du Festival TNB en novembre

Encouragez au développement de projets
innovants à l’échelle locale,
nationale et internationale

La participation de l’École
à des manifestions portées par des acteurs
du territoire (festivals)

Accompagnez les jeunes comédiens
dans leur insertion professionnelle

L’extension du fonds documentaire
de la bibliothèque spécialisée
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COMMENT
VOUS ENGAGER
À NOS CÔTÉS ?
VERSEZ
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
Contribution obligatoire pour toutes
les entreprises privées, la taxe
d’apprentissage participe au financement
de la formation professionnelle.
L’École est habilitée à percevoir
les versements sur la part
« Hors quota / catégorie B ».
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Demandez à votre expert-comptable
de reverser la contribution de votre entreprise
à l’École du TNB (UAI 0352383A) en réalisant
la déclaration avant le 28 février 2019.
N’hésitez pas à contacter l’équipe de l’École
du TNB si vous souhaitez être accompagné
dans votre déclaration.
DEVENEZ MÉCÈNE
Vous pouvez vous associer au TNB et à son
École en faisant un don financier, en nature,
ou en compétences. Ce don ouvre droit à
une réduction d’impôt pour votre entreprise,
à une valorisation de votre implication et à
des contreparties à définir ensemble à partir
des possibilités offertes par le TNB (soirées
de partenaires, mise à disposition d’espaces,
accueils privilégiés lors des spectacles, visites
des coulisses et des ateliers, rencontres avec
les artistes...).
L’équipe de l’École reste à votre disposition
pour imaginer ensemble les modalités d’un
partenariat.

RESTEZ
EN CONTACT
Afin de pouvoir vous remercier, vous tenir
informés des actualités de l’école
et vous inviter à des présentations de travaux,
envoyez-nous vos coordonnées :

Le TNB est subventionné par
Le ministère de la Culture
La Ville de Rennes
La Région Bretagne
Le Département d'Ille-et-Vilaine
Rennes Métropole

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART DRAMATIQUE
THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE
1 rue Saint-Hélier CS 54007
35040 Rennes Cedex
ecole@t-n-b.fr
Votre interlocutrice à l’École du TNB :
GWENDOLINE AFFILÉ
Adjointe à la direction des études
02 99 31 12 80 ou 06 79 56 57 41
g.affile@t-n-b.fr
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