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PERDRE 
SON SAC
PASCAL 
RAMBERT
Intime et politique, ce monologue est le 
portrait d’une femme qui reste verticale 
dans une époque cynique qui préfère les 
« gagnants » aux « perdants ».

Pascal Rambert a écrit un texte furieux que 
la comédienne Lyna Khoudri délivre sur scène. 
Les mots disent la nécessité de rompre le 
silence pour ne pas être piégé dans les clichés 
où assignent certains regards teintés de mépris 
social. L’actrice endosse la parole d’une laveuse 
de vitres. Elle explose et expose son intériorité. 
L’amour, la rage, le désir.

RENCONTREZ
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEU 19 01
Dialogue avec l'équipe artistique à l’issue 
de la représentation.

VENEZ AU TNB EN FAMILLE
QUI GARDE LES ENFANTS CE SOIR ?
VEN 20 01 18h30
Pendant que les parents assistent à la 
représentation, le TNB accueille les enfants 
entre 3 et 10 ans.
En partenariat avec les ZOUZOUS rennais
AVANTAGE CARTE TNB : Gratuit sur réservation 
lors de l'achat des places de spectacle

PROFITEZ
PARCOURS PASCAL RAMBERT
Découvrez également Ranger de Pascal 
Rambert, avec Jacques Weber, du 20 au 
28 janvier. 

LUMIÈRE SUR
LYNA KHOUDRI
25 01 – 29 01  
Le Cinéma du TNB vous propose de 
(re)découvrir 5 longs métrages avec
Lyna Khoudri.
Plus d'infos p.6-7 

THÉÂTRE

Création

En partenariat
avec France Inter 

 MER 18 01 19h00
 JEU 19 01 20h30
 VEN 20 01 19h00
 SAM 21 01 18h00
 MAR 24 01 21h00
 MER 25 01 21h00
 JEU 26 01 19h00
 VEN 27 01 19h00
 SAM 28 01 15h00



Salle Parigot
Durée 40 min

Avec LYNA KHOUDRI

Texte, mise en scène et installation
PASCAL RAMBERT
Collaboration artistique
PAULINE ROUSSILLE
Chorégraphe claquettes
ROMAIN RACHLINE BORGEAUD
Régie générale
ALESSANDRE CALABI
Régie lumière
THIERRY MORIN
Costumes
CLÉMENCE DELILLE
Répétitrice
HÉLÈNE THIL

Production : structure production.
Coproduction : CICT – Théâtre des Bouffes 
du Nord, en partenariat avec l’Institut français 
du Maroc.

Le texte Perdre son sac est édité aux éditions 
Les Solitaires Intempestifs.
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NOTE 
D'INTENTION
« il y avait cette soirée au théâtre national 
de La Colline à laquelle je ne voulais pas 
aller car on m’avait dit qu’on allait me faire 
une « surprise » et soudain sur la scène dans 
ce groupe de 17 jeunes corps et 17 jeunes voix 
je vois Lyna je remarque Lyna qui joue et qui 
dit aussi un texte qui semble être écrit par elle 
si je me souviens bien et qui parle des années 
noires en Algérie de son père de sa mère et je 
suis touché puis je la vois au festival La Mostra 
de Venise où elle fait un discours brillant où 
les mots père mère probité courage reviennent 
puis on travaille ensemble dans Actrice puis le 
cinéma la dévore et on se dit dans ces allers 
retours par sms on travaille quand ensemble ? 
je lui dis Perdre son sac je veux le faire avec toi 
car ce sont les mêmes mots demande de justice 
révolte et amour qui vont et viennent dans le 
texte comme un souvenir du tien les textes sont 
des souvenirs mis en commun là entre Lyna 
et moi pour longtemps. »

– Pascal Rambert, juillet 2022



PASCAL 
RAMBERT
AUTEUR
Pascal Rambert est auteur, metteur en scène, 
réalisateur et chorégraphe. En 2016, il reçoit 
le prix du Théâtre de l’Académie française 
pour l’ensemble de son œuvre. La maison 
de production structure production – pascal 
rambert & pauline roussille est associée au 
Théâtre des Bouffes du Nord depuis 2017. 
Pascal Rambert est artiste et auteur associé 
au TNS-Théâtre National de Strasbourg depuis 
2014 et artiste associé au Piccolo Teatro 
de Milan depuis 2022. De 2007 à 2017, il a 
dirigé le T2G – Théâtre de Gennevilliers qu’il a 
transformé en Centre dramatique national de 
création contemporaine. Depuis 2014, il met en 
scène ses textes écrits pour des artistes, dont 
parmi eux : Répétition en 2014 pour Emmanuelle 
Béart, Audrey Bonnet, Stanislas Nordey et 
Denis Podalydès et pour lequel il a reçu le Prix 
annuel 2015 de littérature et de philosophie 
par l’Académie française ; De mes propres 
mains en 2015 et L’Art du théâtre en 2017 pour 
Arthur Nauzyciel ; Argument en 2016 pour 
Laurent Poitrenaux et Marie-Sophie Ferdane ; 
Une vie en 2017 pour les comédien·nes de la 
Comédie-Française ; Actrice présenté au TNB 
en 2017 et Sœurs en 2018 pour Audrey Bonnet 
et Marina Hands ; Reconstitution en 2019 pour 
Véro Dahuron et Guy Delamotte. En juillet 
2019, il crée Architecture au Festival d’Avignon, 
pièce également présentée au  TNB. En 2020, 
il crée au TNB 3 annonciations et écrit la pièce 
Mes frères mise en scène par et pour Arthur 
Nauzyciel, présentée au Festival TNB 2021. 
Cette même année, il présente Dreamers avec 
les acteur·rices issu·es de la promotion 
10 de l’École du TNB. En janvier 2023, il 
présente au TNB 2 créations : Perdre son sac 
avec Lyna Khoudri et Ranger avec Jacques 
Weber. 

LYNA KHOUDRI
COMÉDIENNE
Lyna Khoudri est comédienne pour le théâtre 
et le cinéma. Elle participe à la 2e saison du
programme de formation d’acteur « 1er Acte » 
au Théâtre de la Colline, sous la direction de 
Stanislas Nordey et de Stéphane Braunschweig, 
et intègre ensuite l'École du Théâtre National 
de Strasbourg. 
Sa 1re interprétation au théâtre est celle de
Yulia dans Actrice de Pascal Rambert, créé 
au Théâtre des Bouffes du Nord en 2019. 
Au cinéma elle débute dans Les Bienheureux 
de Sofia Djama (2017) puis décroche le rôle 
principal dans Papicha (2019) de Mounia 
Meddour, pour lequel elle remporte le César 
du meilleur espoir féminin. On la retrouve 
ensuite notamment dans Hors normes 
d'Éric Toledano et Olivier Nakache (2019), 
Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh 
(2021), The French Dispatch de Wes Anderson 
(2021). En 2022, elle est à l'affiche de Novembre 
de Cédric Jimenez et Nos frangins de Rachid 
Bouchareb. Pour la télévision, elle joue dans la 
mini-série de Rebecca Zlotowski, Les Sauvages.

Retrouvez 5 longs métrages de sa filmographie, 
du mercredi 25 au dimanche 29 janvier au 
Cinéma du TNB. 
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LUMIÈRE SUR 
LYNA KHOUDRI
À l’occasion de la présence de la 
comédienne Lyna Khoudri sur la scène 
du TNB dans Perdre son sac de Pascal 
Rambert, le Cinéma du TNB vous fait
(re)découvrir 5 longs métrages dans 
lesquels se déploie son talent.  

PAPICHA
MOUNIA 
MEDDOUR
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante, 
rêve de devenir styliste. À la nuit tombée, 
elle se faufile à travers les mailles du grillage 
de la Cité avec ses meilleures amies pour 
rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses 
créations aux « papichas », jolies jeunes filles 
algéroises.

MER 25 01  19h
Durée 1h48, 2019

GAGARINE
FANNY LIATARD /
JÉRÉMY TROUILH
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense 
cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, 
où il rêve de devenir cosmonaute. Quand 
il apprend qu’elle est menacée de démolition, 
Youri décide de rentrer en résistance. 
Avec la complicité de Diana, Houssam et des 
habitants, il se donne pour mission de sauver 
la cité, devenue son « vaisseau spatial ». 

JEU 26 01  19h
Durée 1h38, 2021

CINÉMA DU TNB



NOVEMBRE
CÉDRIC JIMENEZ
Une plongée au cœur de l’antiterrorisme 
pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi 
les attentats du 13 novembre 2015.

VEN 27 01  19h
Durée 1h47, 2022

 AVANT-PREMIÈRE 

HOURIA
MOUNIA 
MEDDOUR
Alger. Houria est une jeune et talentueuse 
danseuse. Femme de ménage le jour, elle 
participe à des paris clandestins la nuit. 
Mais un soir où elle a gagné gros, elle est 
violemment agressée par Ali et se retrouve 
à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine 
s’envolent. Elle doit alors accepter son 
nouveau corps. Houria va retrouver un 
sens à sa vie en inscrivant la danse dans 
la reconstruction et sublimation des corps 
blessés.

SAM 28 01  17h
Durée 1h38, 2023
Séance suivie d'une rencontre avec
LYNA KHOUDRI et MOUNIA MEDDOUR

NOS FRANGINS
RACHID 
BOUCHAREB
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik 
Oussekine est mort à la suite d’une 
intervention de la police, alors que Paris était 
secouée par des manifestations estudiantines 
contre une nouvelle réforme de l’éducation. 
Le ministère de l’Intérieur est d’autant plus 
enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre 
français d’origine algérienne a été tué la 
même nuit par un officier de police.

DIM 29 01  13h30
Durée 1h32, 2022
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 THÉÂTRE 

RANGER
PASCAL 
RAMBERT
Un colosse se présente sur scène. C’est 
l’acteur Jacques Weber. Interprète massif tout 
autant que fragile, il prend sur lui les mots d’un 
écrivain, un veuf inconsolable qui en perdant la 
femme aimée a perdu le goût de la vie. Il parle 
à son amour. Lui raconte où il en est et comme 
le hante le souvenir du bonheur partagé, de 
l’intimité, des caresses, des voyages, de ce 
qui fût leur existence commune et n’est plus. 
Il vient de recevoir un prix pour son œuvre 
littéraire. Il jette le prix à la poubelle. Boit de 
l’alcool, avale des médicaments. Ses mots 
qui s’ajoutent les uns aux autres sont le pas 
à pas qu’il accomplit vers une fin choisie. 
Ce spectacle n’est pas triste. Au contraire. 
C’est un sublime chant d’amour.

20 01 – 28 01 2023
Salle Serreau
Durée 1h15 

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Découvrez un bar, un salon de thé 
et un restaurant et dégustez une cuisine 
de produits frais et de saison. Plats du jour 
et restauration légère vous sont proposés. 
Le bar est ouvert le mardi et mercredi à partir 
de 17h et le jeudi, vendredi et samedi à partir 
de 15h. Le restaurant est ouvert le jeudi 
et vendredi midi et les soirs de spectacle.

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 ; 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

              #TNB2223

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
Suivez toute l’actualité du TNB sur T-N-B.fr

PARCOURS 
PASCAL RAMBERT


