AU PROGRAMME
AU TNB

LE MONDE EST À NOUS

— MER 03 04 —

LE PRINTEMPS DU TNB > 03 04 — 06 04 2019

19h RENCONTRER L’HISTOIRE
COMMENT SE RÉVOLTER ?

Avec PATRICK BOUCHERON
en discussion avec YANNICK, INES,
SYLVIE, MARTIN et SUMEET

À l’occasion de la 2e édition du Printemps du TNB, dédiée aux adolescents,
le TNB a confié une carte blanche à la journaliste et productrice de France Culture
Aurélie Charon et ses complices Caroline Gillet et Amélie Bonnin.
Au programme : Radio Live, projection, concert, dj set...
Les ados sont invités à habiter le TNB !

— JEU 04 04 —

« Ils sont jeunes poètes, acteurs, militants. Ils veulent faire bouger les lignes

— VEN 05 04 —
14h30 SPECTACLE
RADIO LIVE

Avec AURÉLIE CHARON,
CAROLINE GILLET, AMÉLIE BONNIN
et SOPHIA, SUMEET, HEDDY, INES

17h MUSIQUE
CATASTROPHE EN CONCERT

— SAM 06 04 —
EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT !
À partir de 12h
DAKAR

RADIO LIBRE

Prends le micro pour 45 min d’émission
de radio collective avec SYLVIE
KIGALI

YANNICK’S STYLE

Danse africaine avec YANNICK

À partir de 13h
GAZA

POÈMES EN EXIL

Atelier écriture de poèmes avec AMIR
VERTON

QUIZ

Jeu de rôles avec MARTIN :
et si le monde de demain
commençait aujourd’hui ?

13h30 CINÉMA
LA BANDE DES FRANÇAIS
15h SPECTACLE
RADIO LIVE

Avec AURÉLIE CHARON,
CAROLINE GILLET, AMÉLIE BONNIN
et MARTIN, AMIR, YANNICK, SYLVIE

À partir de 17h
NEW DELHI

OPEN MIC
Rap engagé avec SUMEET
MARSEILLE

DANSER SA VIE
Journal intime en mots et en gestes
avec HEDDY
KABYLIE > MARSEILLE

ÉCRIRE SON HISTOIRE

Atelier d’écriture pour prendre ses mots
en main et raconter sa propre histoire
avec SOPHIA

Une programmation en cours
qui réserve encore des surprises...
À suivre sur T-N-B.fr
Entrée libre à l’exception
des représentations de Radio Live
(tarif unique à 11€)

4 JOURS
7 ATELIERS
»
4 RADIO LIVE
1 FILM
1 CONCERT SPECTACLE
RADIO LIVE
ET DES
SURPRISES ! UNE NOUVELLE

ATELIER

INSTALLATIONS SONORES

ÉCOUTE !

AVEC DES JEUNES BRÉTILLIENS

GÉNÉRATION
AU MICRO



DÉCOUVRE
SAM 06 04

LIVE STUDIO

Avec YOHANNE LAMOULÈRE
Réalise ton portrait tout au long
de l’après-midi. Les photos
créeront un mur de visages.

TRONCHES DE VIE

5 documentaires sonores
d’étudiants en journalisme
de l’Institut d’études politiques de
Rennes.

AURÉLIE CHARON
CAROLINE GILLET
AMÉLIE BONNIN

C’est un spectacle qui reprend les
codes d’une émission de radio, en trois
dimensions. Il y a la parole, et des dessins
en direct, de la musique live.
Une génération non résignée et décidée à
agir vient échanger : ils viennent de Gaza,
Dakar, Sarajevo, New Delhi ou Marseille
et ont des choses à se dire, à nous dire.
C’est une génération qui en a eu assez
qu’on parle à sa place.

4 jeunes français se réunissent au centre
du pays pour parler du cœur du problème :
a-t-on besoin de se ressembler pour
partager un pays ?

BAR-RESTAURANT
DU TNB

Repas et dégustations du monde.
Ouverture à partir de 12h.

LE TNB AUTREMENT

Conception des espaces du TNB
en collaboration avec Urbagone
et M Studio.

ET AUSSI...

CHEZ NOS PARTENAIRES
SEIN/KIDDY SMILE/
BON ENTENDEUR/YUKSEK
EN CONCERT
SAM 06 04 21h
au Cabaret Botanique, Thabor
dans le cadre du Festival Mythos.

DAZIBAO / ND4J
OH ! LA LÀ LE CHANTIER !
VEN 03 04 de 19h à minuit
au 4BIS organisé par le 4BIS.

SAM 06 04 — de 12h à 19h

AMÉLIE BONNIN
AURÉLIE CHARON

Avec l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Bretagne
(ENSAB).

BD, livres jeunesse...
et en avant-première le lancement
du livre C’était pas mieux avant, ce
sera mieux après d’Aurélie Charon
(parution en avril aux Éditions
l’Iconoclaste).

Avec l’équipe Radio Live et accompagnés
au montage par les journalistes Salima
Malik-Rivière et Ronan Le Mouhaer.

LA BANDE
DES FRANÇAIS

DÉAMBULATION

LIBRAIRIE LE FAILLER

Réalise ton portrait face à l’appareil photo
de Yohanne Lamoulère qui installe son
studio au TNB le temps d’une journée.
Yohanne Lamoulère est photographe et
fait partie du projet La France vue d’ici qui
défend la photographie documentaire et
son rôle dans la société.

CINÉMA

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL MYTHOS

YOHANNE LAMOULÈRE/
TENDANCE FLOUE

Captations de sons et d’images autour
de la transmission entre générations,
réalisées par des jeunes lors d’ateliers
radio et image ainsi qu’au centre de
détention des femmes, menés à Rennes
de janvier à avril.

SAM 06 04 — de 12h à 19h

Durée estimée 1h45
JEU 04 — SAM 06 04

LIVE STUDIO

Durée 52 min
France, 2017
SAM 06 04 — 13h30
Séance présentée par l’équipe du film.



Toute la programmation du Printemps
TNB est en entrée libre à l’exception
des représentations de Radio Live
(tarif unique à 11€).
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
En ligne sur T-N-B.fr
Par téléphone au 02 99 31 12 31
À la billetterie du TNB
Du mardi au samedi de 13h à 19h
Ouverture SAM 06 04 à partir de 12h
1 rue Saint-Hélier
35000 Rennes
PLUS D’INFORMATIONS SUR
#PrintempsTNB
et le Tumblr de l’événement !

PORTRAITS

LES JEUNES
QUI SONT-ILS ?
AMIR HASSAN
27 ans, poète de Gaza
Il a grandi à Gaza. À 18 ans, il décide
d’apprendre le français et gagne des prix
en écrivant des poèmes. À 20 ans, il sort
pour la première fois de la bande de Gaza
et devient assistant d’arabe au Lycée
Henri IV à Paris pendant 2 ans.

SYLVIE LOUCARD
20 ans, militante pour le droit des filles
à Dakar
Elle a grandi au Sénégal. Depuis toute
petite, elle se bat pour le droit des filles,
contre l’excision. Elle s’engage pour
l’éducation sexuelle et l’égalité fillesgarçons et anime une émission de radio
à Dakar pour faire parler les jeunes.

HEDDY SALEM
22 ans, comédien à Marseille
Il a grandi dans le quartier de la Busserine
à Marseille. Il découvre la boxe à 15 ans
puis le théâtre. Aujourd’hui, il écrit des
textes, veut « percuter » le public avec
ses mots et déjouer les clichés envers les
quartiers Nord.

INES TANOVIC-SIJERCIC
33 ans, historienne de l’art à Sarajevo
Elle est originaire de Mostar en Bosnie,
issue d’un mariage mixte : un père
bosniaque, une mère croate. À 9 ans,
elle est touchée par un obus. Elle a lancé
l’initiative « Je suis le musée » pour rouvrir
avec un collectif de citoyens, le Musée
national en 2015.

SOPHIA HOCINI
25 ans, militante et écrivaine à Paris
Elle a grandi en Kabylie et est arrivée en
France à 7 ans. Elle a écrit le livre Une
française de fabrication et est très engagée
en politique, elle travaille pour la ZEP,
média qui fait écrire les jeunes.

YANNICK KAMANZI
23 ans, acteur et danseur à Kigali
Il est originaire du Rwanda et fait partie de
la génération née juste après le génocide.
Il s’interroge sur la responsabilité de sa
génération pour l’avenir et écrit des pièces
de théâtre sur l’histoire de son pays.

Summeet © Amélie Bonnin

Avec AURÉLIE CHARON,
CAROLINE GILLET, AMÉLIE BONNIN
et HEDDY, SYLVIE, SUMEET, MARTIN,
INES, YANNICK, AMIR

© François Olislaeger

de leur pays. Raconter leurs histoires. Ils se sont autorisés à aller là où on ne les
attendait pas. Ils viennent raconter leurs vies sur scène.
On a invité Amir, Heddy, Sophia, Sumeet, Sylvie, Yannick, Martin et Ines
à prendre des trains, des avions, pour nous rejoindre à Rennes pour un Printemps
autour de la parole et du récit. C’est un relais. De Marseille à Verton dans le nord
de la France, en passant par Dakar, Gaza, New Delhi, Sarajevo ou Kigali :
on va échanger nos histoires. — Aurélie Charon

SPECTACLE

© Amélie Bonnin

14h30 + 19h30
RADIO LIVE

SUMEET SAMOS
25 ans, rappeur de New Delhi
Il a grandi en Inde et appartient à ceux
désignés comme les « Intouchables »,
parias de la société. Il apprend seul
l’anglais et intègre la prestigieuse
université JNU à New Delhi. Il se bat pour
l’éducation des jeunes de sa communauté
en écrivant des chansons rap.
MARTIN FRANCE
24 ans, étudiant engagé pour une
agriculture solidaire à Verton
Il a grandi en France et vient d’une famille
d’agriculteurs. Son père est un des
premiers à avoir fait du « bio » dans sa
région. Il a hérité de cet esprit et réfléchit
à une agriculture solidaire et équitable.

JUSTE HEDDY
MICKAËL PHELIPPEAU
JEU 25 04 20h au Triangle

Fragment poétique et sans fard
d’une existence déjà complexe
et riche avec HEDDY.

Avec le soutien de La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR. Et en partenariat avec le Festival Mythos.

