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LE PROJET

TNB
CENTRE 
DRAMATIQUE 
NATIONAL
Le Théâtre National de Bretagne, 
Centre Dramatique National, 
Centre Européen de Création 
Théâtrale et Chorégraphique, 
est doté d’une mission élargie à la 
danse et à la musique, d’un festival, 
d’un cinéma et d’une École Supérieure 
d’Art Dramatique. 
Le TNB est un lieu de création vers 
lequel convergent des artistes régionaux, 
nationaux et internationaux, toutes 
disciplines confondues. 

À son arrivée à la direction du TNB 
en 2017, Arthur Nauzyciel a mis en 
place un projet fondé sur le triptyque 
« Partager, Transmettre, Rencontrer » 
auquel il a souhaité associer 16 artistes, 
un chercheur et un acteur. En 2021, 
10 autres artistes ont été invités à 
les rejoindre.

Cette saison encore, Arthur Nauzyciel 
réitère son pari d’un théâtre dont 
l’ADN est la création telle qu’elle 
s’invente aujourd’hui. Les disciplines 
sont poreuses les unes aux autres. Ici, 
les spectacles s’offrent à la découverte 
bien en amont de leurs présentations. 
Ici, le public est partie prenante de 
la fabrication et les coulisses lui sont 
grandes ouvertes.

La scène est le lieu de la générosité, 
de l’invention et de la réparation. 
Elle est le lieu d’autres vies possibles, 
d’autres modes de pensée. Au TNB, 
l’art ne se consomme pas. Il est un outil 
de réflexion, un déclencheur d’émotions 
et un vecteur d’émancipation. 
Toutes et tous ensemble, artistes 
associés, intellectuels, amateurs, jeunes, 
partenaires rennais et bretons : 
nous formons une communauté. 

Théâtre National de Bretagne is a 
European Centre for Theatrical and 
Choreographic Production whose mission 
encompasses theatre, dance and music, 
a festival, a cinema, and a school. 
As a champion of Breton culture, TNB is 
a centre for creation that attracts national 
and international artists of all disciplines.

When the actor and director 
Arthur Nauzyciel took the reins of TNB 
in 2017, he launched the project « Share, 
Transmit, Connect ». Reappointed for 
three more years, he is renewing this 
programme, and with it his commitment 
to contemporary creation in all its forms.

For audiences, TNB is a place to 
discover performances long before 
they are presented. The public become 
part of each creation; the backstage is 
open to them. They are indispensable 
partners — the lifeblood of TNB alongside 
its associate artists.

When Arthur Nauzyciel arrived at TNB 
he decided to share its resources with 
18 associate artists. This group of 
accomplices is now growing to 28. Ten 
more artists — a way of responding 
to a lost year, of refusing to turn 
inward, of breaking our long spell of 
isolation and solitude. The stage is 
a place of generosity, invention and 
healing — a place to imagine other lives, 
new ways of thinking. Associate artists, 
young people, audiences, thinkers, 
partners in Rennes and Bretagne 
— together we form a community.

LES ARTISTES 
ASSOCIÉ·ES

Metteur·es en scène
BRUNO GESLIN
CAROLINE GUIELA NGUYEN 
MADELEINE LOUARN
JULIE DUCLOS
GUILLAUME VINCENT
VINCENT MACAIGNE

Chorégraphes 
LATIFA LAÂBISSI
DAMIEN JALET
SIDI LARBI CHERKAOUI
GISÈLE VIENNE

Perfomeur·euses
PATRICIA ALLIO
STEVEN COHEN
THÉO MERCIER
MOHAMED EL KHATIB
PHIA MÉNARD

Auteur·es 
TANIA DE MONTAIGNE
MARIE DARRIEUSSECQ
YANNICK HAENEL

Plasticien·nes 
VALÉRIE MRÉJEN
M/M (PARIS)
XAVIER VEILHAN

Musicien·nes 
CATASTROPHE
ALBIN DE LA SIMONE
KEREN ANN

Cinéaste 
SÉBASTIEN LIFSHITZ

Historien
PATRICK BOUCHERON

Acteur
LAURENT POITRENAUX 
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FESTIVAL 
TNB 2022
L’art se partage sans réserve 
et la 6e édition du Festival TNB lui 
ouvre ses portes. La promesse de 
13 journées et autant de soirées qui 
seront le précipité heureux et éruptif 
de la saison avec de nombreux rendez-
vous et 23 spectacles. Au centre du 
Festival TNB, nous inscrivons encore 
davantage cette année une volonté 
forte : la transmission. Dans un théâtre 
tel que le TNB — qui possède en son sein 
une école — passer le relais des savoirs, 
des pratiques, des plateaux, des formes 
ou des histoires est une évidence. 

Parmi nos engagements, il est celui 
d’accueillir et de former les artistes 
et le public de demain. Cette aventure 
passionnante, nous la menons de 
multiples manières sur les plateaux 
et hors des plateaux. Un festival n’est 
pas uniquement le moment où l’on 
découvre des spectacles, c’est aussi 
l’opportunité de rencontres, d’échanges. 
Je souhaite qu’il soit également 
un temps de formation pour de jeunes 
artistes et pour le public.  

C’est pourquoi, nous organisons 
tout au long de ces 2 semaines, des 
workshops (animés par Guy Cassiers, 
Latifa Laâbissi, Théo Mercier, 
Mathias Augustyniak, Qudus Onikeku, 
Alice Ripoll et moi-même) dédiés 
aux étudiant·es en art et aux jeunes 
professionnels français et étrangers. 
Nous vous invitons à 2 rendez-vous 
inédits ouverts à tous : la masterclass 
inaugurale que je partage aux côtés 
du metteur en scène Guy Cassiers 
le 15 novembre et la rencontre avec 
Yannick Haenel le 22 novembre en écho 
à la lecture de Notre solitude par la 
comédienne Marie-Sophie Ferdane.

L’École du TNB est au cœur de notre 
projet artistique. Venez découvrir les 
étapes importantes de la vie de la 
promotion 10 avec le cycle de cinéma 
« L’École du TNB sur grand écran » : 
des coulisses du concours avec 
Gilles Blanchard jusqu’à la sortie de 
l’École avec Demain de Leila Adham, 
en passant par la création de Dreamers, 
par Julie Charrier et Yvan Schreck.

La jeunesse est également présente sur 
les plateaux avec Suzanne de Baecque 
(Tenir debout), Laure Catherin (Howl 
2122), la Compagnie 52 Hertz (Sirènes), 
Lena Paugam (Pour un temps sois peu), 
Tiphaine Raffier (La Chanson [Reboot]) : 
certaines de ces metteures en scène 
signent leur 1er spectacle. Aurélie Charon, 
quant à elle, fera entendre, dans un 
dispositif radiophonique singulier 
Radio Live — La Relève, la parole de 
jeunes gens engagés du monde entier.

Tout au long de ces soirées, les artistes 
affirmeront l’importance de la mémoire, 
du langage et du témoignage : force du 
récit et profession de foi (Notre solitude, 
Yannick Haenel) ; restitution de 
paroles vivantes (Encyclopédie de la 
parole) ; réécriture de mythes anciens 
(Cœur instamment dénudé, Lazare) ; 
dystopie rock and roll (La Chanson 
[Reboot], Tiphaine Raffier) ; enquête et 
réhabilitation artistique ((La bande à) 
Laura, Gaëlle Bourges) ; introspection 
littéraire (Je suis une fille sans histoire, 
Alice Zeniter). Les mots et les corps 
réactivent la mémoire et redonnent son 
sens au souvenir. Les récits rapatrient 
l’Histoire sur les berges de notre 
aujourd’hui. Parce que le théâtre est 
un moment suspendu qui permet rêve 
et réflexion, nous pouvons prendre 
le temps de mieux comprendre cette 
Histoire et y trouver notre place.

Comme toujours, cette édition du 
Festival TNB sera internationale avec 
la présence de créatrices et créateurs 
venus du Brésil (Alice Ripoll, Lavagem) 
du Mozambique (Victor de Oliveira, 
Limbo), d’Afrique du Sud (Robyn Orlin, 
we wear our wheels with pride and 
slap your streets with color… we said 
« bonjour » to satan in 1820), du Nigeria 
(Qudus Onikeku, Re:Incarnation), d’Israël 
(Winter Family, Patriarcat, vivre en 
confinement éternel). 

Vous pourrez (re)vivre le plaisir du 
grand plateau en salle Vilar. Tout 
d’abord avec Mohamed El Khatib 
et 53 supporters du Racing Club de Lens 
dans Stadium, et ensuite avec La Ronde 
d’Arthur Schnitzler, un grand classique 
du XXe siècle, créé en République 
tchèque, avec la venue exceptionnelle 
de la troupe du Théâtre National de 
Prague pour ces uniques représentations 
françaises.

Et parce qu’enfin, nous pouvons nous 
retrouver et faire la fête, je vous donne 
rendez-vous les samedis soir à l’Ubu 
aux côtés des Winter Family, Tempêtes, 
Vinny Van Malass et Matt Elliott.

Bienvenue.

— Arthur Nauzyciel

  
Read this editorial 
in English 

ÉDITO
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RENCONTRER

TRANSMETTRE
ENTRETIEN
ARTHUR 
NAUZYCIEL 
Pourquoi la transmission est-elle, 
plus que jamais, la pierre angulaire 
du TNB ?
La transmission est au cœur du TNB : 
« Partager, Transmettre, Rencontrer ».  
Et nous ne cessons de le faire à plusieurs 
niveaux. Nous présentons dans la 
saison des artistes importants tout en 
accompagnant la jeune génération.  
Nous travaillons sur le territoire de façon 
à ce que toutes les générations soient 
présentes dans nos salles. Nous sommes 
attentifs aux liens qu’entretiennent 
les élèves de l’École (dont la place est 
fondamentale dans nos missions et notre 
maison) avec le plateau mais aussi avec 
la ville. Notre travail consiste à préparer 
les artistes et le public de demain. 

Le festival, traversé de part en 
part cette année par ce désir de 
transmission, opère-t-il une mue ?
Un festival doit aussi être un temps 
de construction de soi dans l’expérience 
singulière qui est celle du spectacle 
vivant, un temps de rencontres et 
de formations pour de jeunes artistes,  
le début d’un dialogue qui passe par  
la pratique avec des artistes confirmés. 
C’est aussi une façon de se relier à leur 
histoire, à l’histoire du théâtre. C’est 
ce qui m’avait donné envie d’inviter 
Patrick Boucheron comme historien 
associé dès 2017, afin de relier l’Histoire 
et le théâtre. La mémoire, le témoignage, 
l’inscription de nos créations dans 
un champ plus vaste nous reliant au 
monde, sont des enjeux importants au 
TNB. Ces moments sont de plus en plus 
rares aujourd’hui.

Comment cela va-t-il se passer ?
Jusqu’à maintenant, il existait 
parallèlement au festival un programme 
d’ateliers et de rendez-vous avec les 
artistes invités, destiné exclusivement 
aux écoles et aux étudiants en art. 
J’ai souhaité élargir cette opportunité 
au public ainsi qu’à de jeunes 
professionnel·les en début de parcours. 

Nous souhaitons favoriser la relation 
entre ces jeunes et des artistes 
à l’identité forte et au parcours 
solide. Qu’il s’agisse de Guy Cassiers, 
de Latifa Laâbissi, de Théo Mercier, 
ou de moi-même, nous ne pensons pas 
la transmission de manière verticale 
et scolaire mais souhaitons partager 
nos processus, nos outils, et notre 
expérience, afin de conforter ces jeunes 
dans leur propre parcours. Difficile de 
présupposer ce qui se passera dans le 
cadre de ces ateliers, car on ne transmet 
que ce que nous cherchons nous-mêmes, 
et non pas une vérité.

Soutenir la pratique artistique, 
sa passation d’une génération à l’autre, 
et recréer une fabrique de théâtre, 
est-ce aller à contre-courant de ce qui 
fait société aujourd’hui, c’est-à-dire la 
frénésie des réseaux sociaux où le sur-
présent oblitère le passé ?
Dans ce monde dominé par le fluide 
et le virtuel, faire du théâtre, ou de la 
danse, c’est justement donner forme 
à des enjeux sensibles, c’est inventer 
une écriture au plateau. Donner une 
forme, par la création d’objets scéniques 
en l’occurrence, est essentiel car 
c’est ce qui fait de nous des humains : 
construire avec d’autres. Ce qui est beau 
c’est de constater qu’il y a toujours des 
gens qui continuent de s’intéresser à 
nos pratiques. Quelque chose du théâtre 
perdure. Le public est là. 
Et il y a également de plus en plus de 
curieux et de passionnés de théâtre qui 
choisissent, très jeunes, d’y consacrer 
leur vie. Nous voulons leur offrir ce 
temps du festival pour qu’ils puissent 
partager leur passion avec d’autres, et 
rencontrer des artistes qui ont déjà fait 
une partie du chemin. Découvrir qu’il n’y 
a pas de trajectoire prédéfinie mais des 
parcours singuliers. Ce dont témoigne 
la série Demain de Leila Adham pour 
le TNB, sur les parcours d’artistes. 
Nous accueillerons celles et ceux qui 
veulent nous rejoindre. Créer un lien, 
oui, pour créer une communauté autour 
d’un art que nous aimons. 

Read this interview 
in English

 
TRANSMISSION 2022
WORKSHOPS

Tout au long du festival, nous 
organisons une série de workshops 
et de rencontres. Ces moments sont 
dédiés aux jeunes actrices et acteurs 
professionnels et aux élèves en 
écoles d’art, qui sont sélectionnés 
sur candidature en octobre 2022. 

Plus d’infos sur l’axe Transmission 
du Festival TNB sur T-N-B.fr

PARCOURS 1
À DESTINATION DES JEUNES 
ARTISTES FRANCOPHONES 

15 11 − 18 11
AVEC THÉO MERCIER
16 11 − 18 11
AVEC GUY CASSIERS
AVEC ARTHUR NAUZYCIEL

PARCOURS 2
À DESTINATION D’ÉLÈVES 
D’ÉCOLES D’ART EN FRANCE 
ET À L’ÉTRANGER

21 11 − 26 11
AVEC LATIFA LAÂBISSI 

PARCOURS 3 
À DESTINATION DES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DU TNB 

AVEC MATHIAS AUGUSTYNIAK
AVEC QUDUS ONIKEKU
AVEC ALICE RIPOLL 
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RENCONTRES 
POUR TOUTES 
ET TOUS
Venez à la rencontre des artistes 
du Festival TNB et échangez avec 
eux sur leur processus de création.
Gratuit 

MAR 15 11  18h30
TNB, Salle Parigot

MASTERCLASS
INAUGURALE
GUY CASSIERS / 
ARTHUR
NAUZYCIEL
Ce rendez-vous inédit est l’occasion 
d’ouvrir le Festival TNB par une parole 
vivante. Cette conversation réunit 
2 metteurs en scène à l’envergure 
internationale, Guy Cassiers (directeur 
artistique du Toneelhuis à Anvers 
de 2006 à 2022) et Arthur Nauzyciel 
(directeur du TNB et de son École 
depuis 2017) pour qui le passage de 
relais envers les jeunes générations 
est non seulement une évidence mais 
une nécessité. Pourquoi transmettre, 
à qui et comment ? Entretenir la 
mémoire du théâtre, est-ce préparer 
le théâtre de demain ? Comment faire 
du spectacle vivant, par essence 
éphémère, un art qui traverse les 
temps et résiste aux époques ? 

Rencontre animée par Joëlle Gayot
Durée 2h
Gratuit sur réservation

JEU 17 11, JEU 24 11, VEN 25 11

PAUSES 
THÉÂTRE
WINTER FAMILY / 
LE RADEAU /
JORIS LACOSTE
Des rencontres dédiées à la 
création scénique contemporaine 
qui ouvrent un espace de dialogue 
entre les enseignantes-chercheuses 
du département Arts du spectacle de 
Rennes 2 qui animent ces rencontres 
et la programmation du Festival TNB.

Avec WINTER FAMILY
JEU 17 11  12h45
Avec LE THÉÂTRE DU RADEAU
JEU 24 11  12h45
Université Rennes 2, Salle Pina Bausch

Avec JORIS LACOSTE
VEN 25 11  17h
Auditorium de l’École européenne 
supérieure d’art de Bretagne

Durée 1h 
Gratuit dans la limite des places disponibles
Avec le soutien du service culturel 
de l’Université Rennes 2 et du CRÉA

VEN 25 11  12h
Musée des beaux-arts

CRÉER À 
L’ÉTRANGER
ARTHUR 
NAUZYCIEL /
ROBYN ORLIN / 
VICTOR DE 
OLIVEIRA
Retours d’expériences de 2 metteurs 
en scène et une chorégraphe sur des 
créations partagées avec des artistes 
de cultures différentes.
Comment se met en place le 
processus de création lorsqu’on ne 
parle pas la même langue ? Quelles 
nouvelles dimensions dramaturgiques 
apparaissent ?
Durée 2h
Gratuit dans la limite des places disponibles
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TRANSMETTRE
ENTRETIEN
GILLES 
BLANCHARD 
Gilles Blanchard est acteur, metteur 
en scène et cinéaste. Il intervient 
régulièrement à l’École du TNB.  
Il participe au recrutement de la 
promotion 10 en 2018, est intervenant 
pour les classes d’interprétation 
hebdomadaires et met en scène  
Le Père humilié de Paul Claudel pour le 
projet « Une saison à l’École » en 2020. 
Il poursuit ce compagnonnage avec 
la promotion 11 et réalise Quand et 
comment allez-vous mourir ? qui suit les 
différentes étapes du concours 2021. 
Ce film est diffusé en avant-première 
au Cinéma du TNB pendant le festival.

Vous avez filmé de l’intérieur 
les étapes du concours mis en place 
pour sélectionner les élèves de la 
promotion 11 du TNB. Des dossiers 
envoyés par les candidat·es jusqu’aux 
épreuves sur le plateau : comment avez-
vous trié une si riche matière ?
Un de mes grands enjeux a justement 
été le tri. Mon 1er montage durait 5h30 ! 
Le défi était le suivant : je voulais et 
devais faire du concours le personnage 
principal de mon documentaire. C’est lui, 
son processus, son originalité, sa façon 
d’apporter des réponses singulières à 
la sélection d’actrices et acteurs, qui 
m’intéressait prioritairement. Bien plus 
qu’un portrait du jury ou des candidat·es. 

La mise sur pied du concours en 2018, 
telle que l’avaient pensée et initiée 
Arthur Nauzyciel et Laurent Poitrenaux, 
avait suscité des réactions de méfiance. 
Comment expliquer rétrospectivement 
ces contestations ?
On pouvait entendre les attaques 
tant qu’on restait dans l’abstraction. 
Mais dès que l’on est entré dans 
le concret, les oppositions ont volé 
en éclats. Les membres du jury 
ont adopté sans aucune réserve le 
processus proposé par Arthur et 
Laurent. Nous nous sommes jetés 
dans l’aventure à corps et esprit perdus, 
en laissant tomber tout ce qui aurait 
pu nous effrayer. Nous avons vécu 
une expérience et un partage dans 
une liberté affranchie des enjeux de 
sélection. Évidemment, plus l’étau se 
resserrait, plus cet enjeu redevenait 
présent. Mais, pour les jeunes comme 
pour nous, les grandes questions qui 
se sont posées ont surtout eu trait 
au théâtre : qu’est-ce que le théâtre 
aujourd’hui, que peut-on en faire, 
comment requestionner le plateau, 
l’acteur et le répertoire avec les 
nouvelles générations ? Chacun·e 
de nous a débarqué avec son utopie 
personnelle en essayant de trouver, 
dans cette jeunesse, celles et ceux 
qui pourraient répondre à l’utopie. 

À la fin du film, observant les photos 
des élèves sélectionné·es, Arthur 
parle d’un « monde habitable ». 
Que veut-il dire ?
J’entends le mot « habitable » dans le 
sens d’une harmonie. Lorsque, dans 
une promotion, se mélangent différents 
accents, cultures, couleurs de peau ou 
même hauteurs de voix, cela participe 
d’une harmonie. Et qui dit harmonie, 
dit habitable. 

Avez-vous dû apprendre à renoncer 
à certain·es candidat·es qui vous 
tenaient à cœur ?
C’est juste. Cela étant, on n’apprend 
pas à renoncer, on le décide. À certains 
moments, nous argumentions pour 
sauver nos candidat·es, et à d’autres 
instants, pas du tout. Nous décidions. 
Nous renoncions. Cela a pu créer des 
cas de conscience personnels mais c’est 
aussi la vie. Un concours n’est pas une 
science exacte. Il faut se satisfaire de 
l’inexactitude. Elle crée de l’accident 
et du miracle. Le miracle procède 
d’un inattendu qui surgit et s’impose.

Retenu·es ou pas, qu’ont appris les 
candidat·es durant le concours ? 
Un concours n’est jamais du temps 
perdu mais une expérience de vie 
dans laquelle on se projette en s’en 
donnant les moyens. Dans ce concours 
particulièrement, les modalités 
mises en place ont obligé tous·tes 
les participant·es à s’interroger en 
profondeur sur eux-mêmes. 
La 1re étape, c’est-à-dire la réponse 
aux questions du dossier, était un 
vrai travail d’introspection. Il leur 
a fallu plonger en eux-mêmes. 
L’épreuve du plateau, 30 minutes 
devant le jury, équivalait pour sa part 
à une masterclass. Nous les avons 
mis au travail.

Read this interview 
in English

 

PROJECTION ET RENCONTRE
QUAND ET COMMENT 
ALLEZ-VOUS MOURIR ?
LUN 21 11  21h p.07

RENCONTRER
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L’ÉCOLE DU TNB 
SUR GRAND 
ÉCRAN
L’École du TNB, c’est un projet 
pédagogique inédit : de son concours 
d’entrée novateur jusqu’à la fin du cycle 
d’enseignement avec l’entrée dans la vie 
professionnelle. Découvrez les enjeux 
et moments forts de cette formation 
à travers le cycle « L’École du TNB 
sur grand écran ». 
Gratuit dans la limite des places disponibles

LUN 21 11  21h
Cinéma du TNB
Documentaire / Avant-première

QUAND ET 
COMMENT 
ALLEZ-VOUS 
MOURIR ?
GILLES 
BLANCHARD
En 2017, Arthur Nauzyciel rêve une 
forme inédite pour le concours de l’École, 
qui voit naître la promotion 10 en 2018, 
puis la promotion 11 en 2021. Le film 
nous plonge dans cette gestation de 
quelques mois, au fil des différentes 
étapes du concours 2021. 
Avec le soutien de l’Onda
Durée 1h40
Gratuit
Suivie d’une rencontre avec Gilles Blanchard 
et des protagonistes du film

VEN 25 11  15h30
Cinéma du TNB
Documentaire

NOS THÉÂTRES
JULIE 
CHARRIER / 
YVAN SCHRECK
Portrait de jeunes artistes engagés 
dans un choix de vie, qui, dans le flottement
général du monde, se saisissent de la 
question de l’art et font de Nos théâtres, 
leurs théâtres pour demain. De l’intro-
spection vécue avec force pendant le 
confinement à l’exposition scénique de 
leurs propres rêves dans Dreamers créé 
avec Pascal Rambert, ce documentaire 
révèle les coulisses de cette création.
Film coproduit par À perte de vue, 
24 images, TVR, 
avec la participation du TNB
Durée 55 min
Gratuit
Séance suivie d’une rencontre 
avec Julie Charrier

15 11 — 27 11 2022
2e étage du TNB 
Web-série

DEMAIN
LEILA ADHAM
Demain est une série d’entretiens 
filmés qui explore une question en 
apparence insondable : qu’est-ce 
qu’un parcours d’artiste ? La série se 
compose de 2 volets : le 1er s’intéresse 
aux jeunes actrices et acteurs tout juste 
sortis de l’École du TNB, le 2nd donne 
la parole à des artistes confirmés qui 
interviennent à l’École du TNB.
Avec le soutien de l’Onda
À voir et à écouter en accès libre au TNB
et en ligne sur le Magazine du TNB 

 
LA PROMOTION 10 
SUR GRAND ÉCRAN

Depuis plusieurs saisons, le TNB ne 
cesse de multiplier les initiatives 
numériques. La réalisation de films 
de spectacles en fait partie. Loin 
de l’ordinaire captation, ces objets 
visuels sont une véritable plongée au 
cœur du spectacle vivant. Découvrez 
3 créations du répertoire de la 
promotion 10 de l’École du TNB.

JEU 17 11  14h
Cinéma du TNB
MES PARENTS
MOHAMED EL KHATIB
Lorsque 20 jeunes actrices et acteurs 
parlent à Mohamed El Khatib de leurs 
parents, leurs confidences suscitent 
un spectacle qui pulvérise les tabous. 
Spectacle créé au TNB en novembre 2021. 
Film réalisé par Julie Pareau et produit 
par le TNB, avec le soutien de l’Onda.
Durée 1h
Gratuit

JEU 24 11  16h15
Cinéma du TNB
FICTION FRICTION
PHIA MÉNARD
Phia Ménard porte, avec la promotion 
10 de l’École du TNB, une représentation 
traversée par la vitalité de la jeunesse. 
Spectacle créé au TNB en février 2022. 
Film réalisé par David Daurier et coproduit 
par Futur Antérieur Production et le TNB.
Durée 1h15
Gratuit

15 11 – 27 11 2022
En ligne sur T-N-B.fr
DREAMERS
PASCAL RAMBERT
20 voix, 20 corps, 20 rêves : au terme 
de leur formation à l’École du TNB, 
les jeunes artistes de la promotion 10 
ont livré à Pascal Rambert les secrets 
de leur sommeil. 
Spectacle créé au TNB en novembre 2021. 
Film réalisé par Julie Pareau et produit 
par le TNB, avec le soutien de l’Onda.
Durée 2h30
Gratuit 
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TRANSMETTRE
ENTRETIEN
YANNICK 
HAENEL
Écrivain né à Rennes, Yannick Haenel 
est artiste associé au TNB. 
De septembre à décembre 2020, il a suivi 
le procès des attentats de janvier 2015. 
Il a écrit une chronique quotidienne sur 
le site du journal Charlie Hebdo. Puis un 
récit, Notre solitude, paru aux éditions 
Les Échappés. Ce récit est lu au TNB par 
la comédienne Marie-Sophie Ferdane.

Read this interview 
in English

Y-a-t-il pour vous un avant 
et un après l’écriture de vos chroniques 
et de ce récit ?
Le suivi de ce procès et son écriture 
pendant 3 mois m’ont changé.  
D’une part, il y a l’intensité de ce qui 
s’est joué chaque jour, les prises de 
parole des survivant·es et des témoins.  
Elles m’ont bouleversé et acculé à 
une responsabilité : être, à mon tour, 
un témoin de témoins. Je devais donc 
trouver une écriture qui soit au plus près 
et au plus juste de ce qui se déroulait 
durant les audiences. Il me fallait sauver 
des paroles qui n’étaient ni enregistrées 
ni filmées, mais juste notées à la 
va-vite. J’étais pris dans l’urgence 
et la responsabilité de dire juste et 
de tout dire. Cette double exigence 
m’a renvoyé à l’essence même de la 
littérature, à ce qu’elle a de plus beau 
et de plus impossible. 

Comment avez-vous écrit ?
L’écriture ne s’arrêtait jamais. Il pouvait 
y avoir 10 heures de débat dans la 
journée. Mon texte devait être livré le 
matin tôt à Charlie Hebdo. Il n’était pas 
question d’en différer l’envoi. Cette 
impossibilité de remettre à plus tard 
m’a accordé à une vitesse dramatique 
de l’écriture. Assez vite, j’ai créé un 
rituel. Au sortir du procès, j’étais épuisé. 
J’ai donc décidé d’écrire à 4 heures 
du matin, 1, 2 ou 15 pages, chaque 
jour, et ce pendant 3 heures. Cette 
expérience – écrire et être à la hauteur 
de l’innommable, le crime, la mort et la 
survivance –, m’a recentré sur l’essentiel. 
J’ai écrit au scalpel. Je ne me suis plus 
raconté d’histoire. C’était un face à face 
avec l’humanité. Jamais je n’avais été 
aussi près des abîmes. 
Les survivant·es de l’Hyper Cacher de 
Vincennes et de Charlie Hebdo m’ont 
marqué à jamais. Arriver à redire ce 
qu’ils disaient, articuler leurs mots à 
de grandes questions philosophiques : 
tel était mon objet. 

Une des phrases fondamentales de 
votre récit n’est-elle pas la suivante : 
« Les morts ne meurent pas tant que 
nous parlons d’eux »? 
Il s’agit d’une profession de foi et 
d’une définition du langage humain, 
de ce qui nous voue à reprendre vie, 
sans cesse, avec le langage. Si je 
voulais utiliser un mot religieux, je 
parlerais de résurrection, mais au sens 
laïc. La résurrection laïque n’est rien 
d’autre que la mémoire. Comme dans 
l’amour, tant qu’on pense à quelqu’un, 
ce quelqu’un existe. J’ai vécu un 
débordement. Jamais je n’ai autant écrit 
de ma vie. Parfois dans ma divagation 
nocturne, je me disais que si on ne 
cessait plus d’écrire, alors la mort 
n’existerait pas. Il y a quelque chose 
de spirituel ou de mystique dans l’idée 
que quelque chose est plus fort que la 
mort. Mais c’est un fait : le langage sait 
créer de la vie même là où on la pense 
muette. J’avais, c’est vrai, la hantise 
que ça s’arrête de parler.  

Avec ce titre en forme de quasi 
oxymore, Notre solitude, ne convoquez-
vous pas implicitement le théâtre, qui 
est le lieu par excellence d’une solitude 
intime mais collective ? 
Lorsque j’ai entendu Marie-Sophie 
Ferdane dire le texte, j’étais stupéfait. 
Écrivant la nuit, j’avais été confronté 
à ma solitude. En revanche, ce qui s’est 
passé pendant les 3 mois d’audiences 
relève des rituels et des prises de 
parole. Au procès, tout était adressé à 
une communauté qui ne cessait de se 
faire ou se défaire. La transmission par 
la voix d’une actrice semble être une 
évidence. Ce texte écrit à voix basse sera 
dit à bouche ouverte par Marie-Sophie 
Ferdane face à un public. 

 

RENCONTREZ
CONVERSATION 
AVEC YANNICK HAENEL 
MAR 22 11  12h30
Rencontre menée par Joëlle Gayot
qui revient sur le processus d’écriture 
mis en œuvre dans Notre solitude
Durée 1h 
Gratuit dans la limite des places disponibles
Musée des beaux-arts

PARCOURS
YANNICK HAENEL
NOTRE SOLITUDE  p.19

RENCONTRER
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ET AUSSI

AU CINÉMA 
DU TNB
Profitez d’autres événements 
gratuits au Cinéma du TNB, 
une séance accessible à partir de 4 ans 
et une expérience sonore inédite 
à vivre en salle. 

EN FAMILLE, DÈS 4 ANS
SAM 19 11  15h30
Cinéma du TNB 

TROIS 
HOMMES 
VERTES, 
LE FILM
VALÉRIE 
MRÉJEN
3 extraterrestres atterrissent dans 
une chambre jonchée de cartons où 
dort un enfant dont le sommeil est 
peuplé de rêves. Dans les cartons, 
des objets inconnus intriguent les 
extraterrestres. Tous ces objets 
produisent des sons qui convoquent 
des images. Le travail visuel et sonore, 
burlesque et onirique, projette vers une 
enfance réinventée où ce qui nous est 
familier devient source d’étonnement. 
Spectacle créé au TNB en novembre 
2020. Film réalisé par Clap Images 
et produit par le TNB, avec le soutien 
de l’Onda.
Durée 45 min
Gratuit dans la limite des places disponibles

MER 23 11  18h
Cinéma du TNB 

RANIME-TOI 
LENKA !
GILLES 
MARDIROSSIAN
Dans le cadre du projet « Cinémas 
sur écoute — la fabrique de sons qui 
fait entendre les salles de cinéma 
en Europe », le Cinéma du TNB vous 
propose d’écouter en salle la pièce 
sonore de Gilles Mardirossian, 
réalisateur, auteur de documentaires 
radiophoniques et compositeur pour 
le cinéma sonore immersif. 
Accueilli en résidence au TNB en 2022 
pendant le Festival Travelling spécial 
Prague, il a tendu l’oreille et le micro 
aux artistes, interprètes et spécialistes 
du cinéma tchèque, pour capter les voix 
de celles et ceux qu’il donne à entendre 
dans son podcast Ranime-toi Lenka !.
Expérience sonore suivie d’une rencontre 
avec Gilles Mardirossian (sous réserve)
Durée 1h
Gratuit sur réservation

 

ÉCOUTEZ
« CINÉMAS SUR ÉCOUTE »
Yola Le Caïnec, enseignante 
en cinéma, et Priska Morrissey, 
maître de conférences en études 
cinématographiques à l’Université 
Rennes 2 vous parlent de matrimoine.
Une série de podcasts à écouter 
en ligne sur le Magazine du TNB  

PROJET 
EUROPÉEN
VEN 18 11  9h30
Bar du TNB 

OPEN 
HOUSES
RESTITUTION 
Depuis avril 2021, le TNB (Centre 
européen de création théâtrale 
et chorégraphique) est engagé dans 
un projet de coopération culturelle 
à l’échelle européenne en partenariat 
avec les associations Jeunes à 
Travers Le Monde et Coop’Eskemm. 
Open Houses associe des structures 
culturelles qui accompagnent des 
collectifs de jeunes Européens, afin 
de questionner la citoyenneté culturelle 
des 18-30 ans. Le projet se déploie 
dans 3 villes européennes : Hambourg, 
Rennes et Sibiu. Fort de ces échanges 
entre pays par le biais d’ateliers, 
de rencontres et de parcours de 
spectacles, chaque collectif doit réaliser 
une action culturelle à destination 
des jeunes. Venez à leur rencontre 
et découvrez le fruit de la 1re année 
de coopération.
En partenariat avec Jeunes à Travers le 
Monde, Coop’Eskemm, Kampnagel (DE), 
Beyond Borders (DE), Teatrul National 
Radu Stanca (RO) et Reset Ngo (RO). 
Dans le cadre du projet de coopération 
OPEN HOUSES, le TNB bénéficie de fonds 
européens du programme Erasmus+ ainsi 
que du soutien de l’OFAJ et de la CAF 
Ille-et-Vilaine.
Durée 2h 
Gratuit dans la limite 
des places disponibles
Plus d'infos en ligne 
sur le Magazine du TNB
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Salle Vilar
Durée 1h50

avec entracte

SEMAINE 1
THÉÂTRE

Recréation

Coproduction

Artiste associé

 JEU 17 11 21h00
 VEN 18 11 21h00
 SAM 19 11 18h00
 

Avec 53 supportrices et supporteurs
du RC Lens

STADIUM
MOHAMED
EL KHATIB 
Le plateau est un gradin de foot 
qu’occupent de vrais supporteurs 
qui racontent à Mohamed El Khatib 
leur passion absolue pour leur club. 

L’artiste convie en scène 53 supportrices 
et supporteurs du Racing Club de 
Lens et leur donne la parole, en live ou 
en vidéo. Avec ce spectacle insolite, 
Mohamed El Khatib creuse une brèche 
dans les clichés : le foot et le théâtre 
peuvent faire bon ménage. Il propose une 
expérience esthétique, festive, sportive 
et politique. Hooligans et fans, les 
personnes présentes ne sont ni actrices 
ni acteurs mais des gens ordinaires qui 
confient leur addiction pour le ballon 
rond dans une représentation conçue 
comme un match : 2 séquences de jeu 
avec une mi-temps et la vente de bière 
et de frites sur scène. Une expérience 
inédite qui rassemble la passion et la 
ferveur du football et du théâtre.

Mohamed El Khatib, artiste associé 
au TNB, a proposé la saison dernière 
les spectacles Boule à neige avec 
Patrick Boucheron et Gardien Party avec 
Valérie Mréjen. Il perturbe le théâtre par 
des effets de réel nés des improvisations 
et de son travail avec des amateurs.

On stages a football stand is filled with 
diehard fans who share their undying 
passion for their club. 

Artist Mohamed El Khatib invites 53 RC 
Lens supporters to the stage, live or 
by video, and gives them the floor. The 
result is this unusual show — a stylish, 
celebratory mix of politics and sports that 
smashes clichés and proves football and 
theatre can go hand in hand. Fans or 
hooligans, the participants in this piece 
are not actors nor performers — just 
regular people confessing their total 
addiction to football in a performance 
that is itself conceived as a match, with 
two stretches of play broken by half-
time (and the sale of beer and chips). 
A unique experience that brings together 
the passion and fervour of football and 
theatre.

An associate artist at TNB who recently 
presented the pieces Boule à neige with 
Patrick Boucheron and Gardien Party 
with Valérie Mréjen, Mohamed El Khatib 
disrupts theatre with a realist approach 
drawing on improvisation and work with 
amateurs.

Texte
MOHAMED EL KHATIB
Conception, réalisation 
MOHAMED EL KHATIB
FRED HOCKÉ
avec 53 supportrices et supporteurs 
du Racing Club de Lens 
Lumières
FRED HOCKÉ
Son 
ARNAUD LÉGER
Collaboration artistique 
VIOLAINE DE CAZENOVE
ÉRIC DOMENEGHETTY
THIERRY PÉTEAU
Conseil éditorial 
WILLIAM NUYTENS

Production : Zirlib. Avec le soutien de 
la Fondation d’entreprise Hermès dans 
le cadre du programme New Setting et 
du Fonds SACD Théâtre. Coproduction : 
La Colline – théâtre national ; Théâtre 
Olympia – Centre dramatique régional 
de Tours ; TANDEM Scène nationale 
Douai-Arras ; Festival d’Automne 
à Paris ; Théâtre de la Ville – Paris ; 
Châteauvallon-Liberté, scène nationale ; 
Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique ; 
Théâtre National de Bretagne ; Théâtre 
du Beauvaisis ; Scènes du Golfe, 
Théâtres Arradon – Vannes ; 
La Scène-musée du Louvre-Lens.
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POUR 
UN TEMPS 
SOIS PEU
LAURÈNE 
MARX 
COMPAGNIE 
ALEXANDRE /
LENA PAUGAM
Monologue puissant écrit par 
une femme trans, Pour un temps 
sois peu n’omet aucun détail de la 
métamorphose qui conduit d’un sexe 
à un autre. 

Née en 1987, Laurène Marx est 
une femme trans qui ne dissocie 
pas l’écriture du combat politique. 
Écrire sans cause lui est impossible, 
affirme-t-elle. Son monologue raconte 
les détails de sa transition : chirurgie, 
psychiatrisation, impératifs sociaux, 
regards des autres et cheminement 
intérieur. Elle ne fait pas l’impasse sur 
les dilemmes auxquels elle a fait face. 
Devenue femme, devait-elle se plier aux 
codes de la soumission au patriarcat, 
rentrer dans le rang de la binarité, 
épouser les conventions de genre ou 
continuer sa lutte pour une individualité 
épanouie ? Ce texte ardent est 
interprété par Hélène Rencurel, actrice 
que dirige avec acuité et précision la 
metteure en scène Lena Paugam.

Le texte de Laurène Marx est issu 
d’une commande du Collectif Lyncéus, 
fondé en région Bretagne par Lena 
Paugam. Accueillie au TNB à plusieurs 
reprises, elle y a présenté Et, dans 
le regard, la tristesse d’un paysage 
de nuit (Mettre en scène 2015), puis 
Les Sidérées et Les Cœurs tétaniques 
(Mettre en scène 2016). 

A powerful monologue written by 
a trans woman, Pour un temps sois peu 
leaves nothing out of its account 
of the metamorphosis from one gender 
to another.

Born in 1987, Laurène Marx is a non-
binary trans woman who sees writing and 
political struggle as inextricably linked. 
Writing without a cause is impossible for 
her, she says. This monologue recounts 
the details of her transition: surgery, 
psychiatric treatment, dealing with social 
conventions and the gaze of others, and 
her own inner journey. She does not 
gloss over the dilemmas she faced. As a 
woman, should she submit to the codes of 
patriarchal submission, fall into line within 
a binary society, and embrace gender 
convention — or continue her struggle 
for fulfilment and individuality? This raw 
text is performed by the actor Hélène 
Rencurel, directed with skill and precision 
by director Lena Paugam.

Laurène Marx’s text was commissioned 
by Collectif Lyncéus, a company founded 
in Bretagne by Lena Paugam. Hosted 
at the TNB on several occasions, she 
presented Et, dans le regard, la tristesse 
d’un paysage de nuit (Mettre en scène 
2015), then Les Sidérées and Les Cœurs 
tétaniques (Mettre en scène 2016). 

Texte 
LAURÈNE MARX (Éditions Théâtrales)
Mise en scène 
LENA PAUGAM
Son
ANTOINE LAYÈRE
Lumières
JOHANNA TYROLE
Accompagnement chorégraphique 
BASTIEN LEFÈVRE
Scénographie
PIERRE NOUVEL

Production : Compagnie Alexandre.
Production déléguée : Le Bureau des 
Paroles / CPPC. Coproduction : Collectif 
Lyncéus ; Théâtre de L’Aire Libre, Saint-
Jacques-de-la-Lande ; Théâtre Populaire 
d’Aujourd’hui – Théâtre Sorano, 
Toulouse ; Le Nouveau Studio-Théâtre
avec le Label Grosse Théâtre, Nantes.
Avec le soutien du Printemps des 
Comédiens dans le cadre de Warm Up 
et La Loge / Fragments. Ce spectacle 
est issu d’une commande d’écriture 
du Collectif Lyncéus. Il a été créé en 
version in situ dans le cadre du Lyncéus 
Festival 2021. Le texte a été publié en 
juin 2021 aux Éditions Théâtrales dans 
la collection « Lyncéus Festival ».

 MAR 15 11 21h00
 MER 16 11 18h00
 

Avec HÉLÈNE RENCUREL Hors les murs
L’Aire Libre,

Saint-Jacques-de-la-Lande
Durée 1h40

SEMAINE 1
THÉÂTRE

Création

En partenariat
avec L’Aire Libre
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 MER 16 11 20h00
 JEU 17 11 19h00
 VEN 18 11 19h00
 SAM 19 11 21h00

Avec CHRISTÈLE TUAL
PAULINE LEGROS

SUR LA 
VOIE ROYALE
ELFRIEDE 
JELINEK
LUDOVIC  
LAGARDE
L’actrice Christèle Tual se transforme 
sous nos yeux, à mesure qu’elle 
profère un pamphlet fustigeant les 
failles des démocraties occidentales. 

Soumise aux mains d’une 
maquilleuse et habilleuse, l’actrice 
se métamorphose à vue durant une 
représentation rythmée par la musique 
où sont convoqués Freud, Œdipe, 
Piggy la cochonne ou le philosophe 
Heidegger. Mais au centre de ce texte 
au vitriol, écrit par l’autrichienne 
Elfriede Jelinek (Prix Nobel de 
littérature 2004), se trouve surtout 
la figure de Donald Trump, jamais 
nommé et pourtant aux avant-postes. 
Elfriede Jelinek a commencé ce brûlot 
politique dès la nuit de son élection. 
Où allons-nous, qu’avons-nous fait, 
comment avons-nous pu laisser une 
telle chose se produire ? Et comment 
des hommes démocratiquement élus 
deviennent-ils des dictateurs ? Cette 
métamorphose est déployée par une 
parole furieuse et lucide, que met en 
scène Ludovic Lagarde. 

Metteur en scène et directeur de la 
Comédie de Reims jusqu’en 2018, 
Ludovic Lagarde retrouve sa complice 
Christèle Tual, formée au Conservatoire 
de Rennes puis à l’École du Théâtre 
National de Strasbourg. Après les 
créations en résidence au TNB de  
La Collection en 2019 et Quai ouest en 
2021, le metteur en scène participera 
avec la promotion 11 de l’École du TNB 
au projet « Une saison à l’École ».

Actor Christèle Tual transforms 
before our eyes as she unleashes 
a polemic castigating the failings 
of Western democracies. 

Subjected to the constant attentions 
of an onstage make-up artist and 
costumer, Christèle Tual undergoes 
a series of transformations in a 
performance that variously summons 
Freud, Oedipus, Miss Piggy, and the 
philosopher Heidegger. But at the centre 
of this vitriolic text by the Austrian writer 
Elfriede Jelinek (winner of the 2004 
Nobel Prize for Literature) is the figure of 
Donald Trump — never named, yet ever 
present. Jelinek began composing her 
tirade on the night of his election. Where 
are we going, what have we done, how 
could we let this happen ? And how is it 
that democratically elected men become 
dictators ? This transformation is captured 
in a furious yet lucid text, punctuated by 
music and directed by Ludovic Lagarde.

A stage director and the head of 
the Comédie de Reims until 2018, 
Ludovic Lagarde is here reunited with 
his accomplice Christèle Tual, who 
trained at the Conservatoire de Rennes 
and the École du Théâtre National de 
Strasbourg. Lagarde has previously 
created two pieces while in residency at 
TNB — La Collection in 2019 and Quai 
ouest in 2021 — and will work with the 
eleventh class of the TNB School within 
the project « Une saison à l’École ».

D’après Sur la voie royale de
ELFRIEDE JELINEK
Traduit de l’allemand par 
MAGALI JOURDAN
MATHILDE SOBOTTKE
Mise en scène 
LUDOVIC LAGARDE
Création musicale 
WOLFGANG MITTERER
Scénographie 
ANTOINE VASSEUR
Lumières 
SÉBASTIEN MICHAUD
Costumes 
MARIE LA ROCCA
Masques et maquillage 
CÉCILE KRETSCHMAR
Maquillage et habillage
PAULINE LEGROS
Son 
DAVID BICHINDARITZ
Vidéo 
JÉRÔME TUNCER
Dramaturgie 
PAULINE LABIB-LAMOUR
Assistanat à la mise en scène 
CÉLINE GAUDIER

Production : La Cie Seconde nature. 
Coproduction : Le Parvis Scène 
nationale Tarbes-Pyrénées ; Théâtre 
National de Bretagne ; T2G – Théâtre de 
Gennevilliers. Avec le soutien de T&M 
pour la commande musicale.

 

DÉCOUVREZ
LE JOURNAL DE LA CRÉATION
Articles, photographies, podcasts, 
le théâtre se raconte autant qu’il 
se regarde sur le Magazine du TNB 
À lire, à voir et à écouter 
sur T-N-B.fr 

Salle Serreau
Durée 1h40

SEMAINE 1
THÉÂTRE

Coproduction
créée en 
résidence 
au TNB
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Hors les murs 
Salle Gabily
Durée 1h10

SEMAINE 1
PERFORMANCE
THÉÂTRE
DOCUMENTAIRE
FRANCE 
ISRAËL 

Création répétée 
en résidence au TNB

Coproduction

 MER 16 11 20h00
 JEU 17 11 19h00
 VEN 18 11 21h00
 SAM 19 11 15h00

Avec XAVIER KLAINE
RUTH ROSENTHAL
SARALEI KLAINE
et en alternance
OLIVIER ROBERT
LAURENT GÜDEL
ÉRIC FESNEAU

PATRIARCAT, 
VIVRE EN 
CONFINEMENT 
ÉTERNEL
WINTER 
FAMILY
Enquête documentaire et intime chez 
Ruth Rosenthal, Xavier Klaine et leur 
fille adolescente où la banalité du 
patriarcat quotidien est à l’œuvre.

Pendant près de 2 ans, Ruth Rosenthal 
a noté de façon systématique et 
discrète les phrases prononcées par 
son compagnon Xavier Klaine, qui 
résultaient à ses yeux de mécanismes 
patriarcaux, lors de leur vie quotidienne 
ou de leurs séances de travail. Elle les 
a sélectionnées, par le prisme de sa 
sourde colère, pour en faire la matière 
première de ce spectacle. D’étape en 
étape, Ruth propose une réponse non 
binaire et poétique pour sortir des 
rouages de la domination masculine et 
ses mécanismes quotidiens. Leur fille 
Saralei tentera de l’aider avec les armes 
efficaces de sa génération.

Ruth Rosenthal et Xavier Klaine se sont 
rencontrés à Jaffa en 2004 et fondent 
Winter Family, un duo de musique et 
de théâtre documentaire. Ensemble, 
elle et il créent des spectacles corrosifs 
sur Israël et la Palestine parmi lesquels 
Jérusalem plomb durci ou H2-Hebron 
(proposé au Festival TNB 2018). 
Le TNB a également accueilli en 
partenariat avec le Festival Mythos 
leur concert South From Here en 2019.

A documentary and personal investigation 
into the home of Ruth Rosenthal, Xavier 
Klaine, and their teenage daughter, where 
the banality of everyday patriarchy is at 
work. 

For almost 2 years of their life and work 
together, Ruth Rosenthal discreetly 
and systematically made a note of the 
things her partner Xavier Klaine said 
which, in her eyes, were expressions of 
patriarchal systems. Through a filter of 
silent fury, she then made a selection of 
these to bring together the raw material 
for this show. Step by step, Rosenthal 
builds a poetic and non-binary approach 
to escaping the machinery of male 
domination and its everyday oppressions. 
Their daughter Saralei lends a hand 
with the effective weapons of her own 
generation.

Ruth Rosenthal and Xavier Klaine met in 
Jaffa in 2004 and founded the music and 
documentary theatre duo Winter Family. 
Together, they have created a number of 
biting pieces about Israel and Palestine, 
among them Jérusalem plomb durci and 
H2-Hebron (presented at Festival TNB 
2018). In partnership with Festival Mythos, 
TNB also hosted their 2019 concert South 
From Here.

Conception, recherche, mise en scène, 
scénographie, textes et musique 
WINTER FAMILY
Prélèvement du réel
RUTH ROSENTHAL
Lumières
JÉRÉMIE CUSENIER 
Conseil dramaturgique / Discussions
CAMILLE LOUIS 
YAEL PERLMAN
GALLIEN DEJEAN
Administration, production, diffusion
LES 2 BUREAUX / LA GESTION 
DES SPECTACLES

Production : Winter Family.
Coproduction : MC93 – Maison de la 
Culture de Seine-Saint-Denis ; Théâtre 
de Lorient, Centre Dramatique National ; 
CDN Orléans / Centre-Val de Loire ;
Théâtre National Bretagne ; La rose des 
vents – Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq ; Next Arts Festival. 

 

RENCONTREZ
WINTER FAMILY p.05
JEU 17 11  12h45
Université Rennes 2, salle Pina Bausch 

PARCOURS
WINTER FAMILY
AFTER UBU  p.22
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Hors les murs 
La Paillette

Avantage CARTE TNB :
tarif spécifique 

SEMAINE 1
PERFORMANCE
RADIO

En partenariat 
avec La Paillette 

 MER 16 11 20h00
 JEU 17 11 14h30
 JEU 17 11 19h00

Avec YANNICK KAMANZI (Rwanda)
INÈS TANOVIĆ-SIJERCIĆ (Bosnie)
HALA RAJAB (Syrie)

RADIO LIVE –
LA RELÈVE
AURÉLIE 
CHARON / 
AMÉLIE 
BONNIN
De la parole qui circule, de la radio qui 
se regarde en direct, des participant·es 
qui viennent d’Europe, d’Afrique, ou 
du Moyen-Orient. Le bruit du monde 
s’invite au micro d’Aurélie Charon.

Le dispositif emprunte à la radio son 
caractère d’intimité. Mais l’émission 
que dessine en temps réel Amélie 
Bonnin, et qu’anime Aurélie Charon se 
déroule en public. La journaliste qui 
travaille pour France Culture convie la 
jeune génération européenne et extra-
européenne à venir témoigner de sa vie, 
ses espoirs et ses craintes. Cette vie 
n’est pas la même selon qu’elle se tient 
au Rwanda, en Bosnie ou en Syrie. 
Des vidéos, des enregistrements, 
des messages diffusés pendant la 
représentation en attestent. Mais une 
constante émerge des confidences, des 
anecdotes, des convictions : l’envie de 
fabriquer un futur meilleur où les notions 
d’égalité, de solidarité, de bienveillance 
priment.

Les Radio Live, concept innovant 
associant théâtre et radio, se déplacent 
depuis plusieurs années de plateaux 
en plateaux, porté par l’énergie d’Aurélie 
Charon (productrice à France Culture), 
Amélie Bonnin (réalisatrice et scénariste) 
et Caroline Gillet (productrice à France 
Inter). 

Participants arrive from Europe, Africa 
and the Middle East, the sounds of the 
world flow through the microphone of 
Aurélie Charon — and radio becomes 
live spectacle. 

The staging may have the intimacy of 
radio, but this is a broadcast — designed 
in real time by Amélie Bonnin and hosted 
by Aurélie Charon — that takes place in 
public. Charon, a journalist with France 
Culture, invites a younger generation 
from Europe and further afield to talk 
about their lives, hopes and fears. What 
« life » means is not the same in Rwanda, 
Bosnia or Syria — the videos, recordings 
and messages of Radio Live attest to 
this. Yet one constant emerges from the 
confidences, anecdotes and convictions: 
the desire to build a better future where 
notions of equality, solidarity and kindness 
take precedence.

Radio Live, an innovative concept 
combining theatre and radio, has been 
moving from one stage to another for 
several years, driven by the energy of 
project founders Aurélie Charon (producer 
at France Culture) and Caroline Gillet 
(producer at France Inter).

Conception, création image 
et écriture scénique
AURÉLIE CHARON, AMÉLIE BONNIN
Musique live « Portraits »
EMMA PRAT
Musique live « Récits croisés »
DOM LA NENA, ROSEMARY STANDLEY 
Images 
THIBAULT DE CHATEAUVIEUX
Montage vidéo
CÉLINE DUCREUX
Scénographie
ALIX BOILLOT  
Production
MATHILDE GAMON 
Rencontres issues des séries 
radiophoniques et des voyages 
d’AURÉLIE CHARON et CAROLINE 
GILLET

Production : Radio Live Production. 
Avec le soutien de la Région 
Île-de-France. Avec le soutien de la 
Fondation d’entreprise Hermès dans le 
cadre de son programme New Settings. 

 
 

DÉTAIL DES REPRÉSENTATIONS
MER 16 11  20h
RÉCITS CROISÉS : 
YANNICK (Rwanda) / INÈS (Bosnie)
Durée 2h

JEU 17 11 
14h30 – PORTRAIT YANNICK (Rwanda)
Durée 1h10
19h – PORTRAIT HALA (Syrie)
Durée 1h10 
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 JEU 17 11 18h30
 VEN 18 11 19h00
 SAM 19 11 18h00

Avec LAURE CATHERIN
et le musicien 
RAPHAËL MARS

HOWL 2122
(TITRE 
PROVISOIRE)
LAURE 
CATHERIN
Dans la fulgurance d’un moment 
poétique et musical, déferle à flux 
tendu le vécu de la jeunesse étudiante. 

C’est pendant le confinement que 
Laure Catherin a découvert De la 
démocratie en Pandémie de Barbara 
Stiegler (2021), et Howl, poème 
d’Allen Ginsberg (1955) qui charrie les 
désirs et les désarrois de la jeunesse 
américaine. Son choc est tel qu’elle 
décide de répondre depuis ses rives 
à elle. À l’époque, les universités sont 
fermées. Les étudiantes et les étudiants 
sont reclus à demeure, la pensée ne 
circule plus dans les facs. Alors, dès 
la reprise des cours, entourée de 
Delphine Battour et de Raphaël Mars, 
elle est allée à leur rencontre sur le 
campus de Rennes. Elle a récolté leurs 
témoignages, écouté leurs débats, 
recueilli leurs paroles comme autant 
de preuves qu’ils n’avaient pas été 
rayés de la carte d’un avenir qui ne doit 
pas se jouer sans eux. Sa performance 
est la transposition poétique, musicale, 
rappée ou parlée de ce qu’elle a vu, 
entendu, ressenti. Un road-movie 
tumultueux de phrases, de sensations 
et d’images.

Laure Catherin se forme de 2012 à 
2015 à l’École du TNB et crée sa propre 
compagnie, LaDude, basée à Rennes. 
Comédienne, elle est dirigée par 
Delphine Battour, ancienne étudiante 
de Rennes 2, dans Fracassé·es, une 
adaptation d’un texte de Kae Tempest 
dont la création sonore était signée par 
Raphaël Mars pour le Festival Mythos 
2022 à Rennes. 

An explosion of poetry and music with the 
intense energy of today’s student youth. 

During lockdown Laure Catherin 
discovered Barbara Stiegler’s De la 
démocratie en Pandémie and Howl, 
Allen Ginsberg’s epic poem capturing 
the desires and disarray of American 
youth. This work from 1955 struck her 
so powerfully that she felt compelled to 
respond to it from the present day. At the 
time, France’s universities were closed
— the students shut away, the campuses 
silent. But as soon as classes resumed, 
along with Delphine Battour and Raphaël 
Mars, Catherin went to meet the students 
of Rennes’ university. Gathering their 
testimonies, listening to their debates, 
Catherin collected their words as a form 
of proof that this generation had not 
disappeared from a future that cannot 
exist without them. Combining poetry, 
music, rap and spoken word, Howl 2122 
captures what Catherin saw, heard and 
felt. The result is a tumultuous road movie 
of phrases, images and sensations. 

Laure Catherin trained from 2012 to 2015 
at the TNB Drama School. As an actor, she 
was directed by former Rennes 2 student 
Delphine Battour in Fracassé·es, an 
adaptation of a text by Kae Tempest with 
sound design by Raphaël Mars, presented 
at Festival Mythos 2022 in Rennes.

Conception et écriture 
LAURE CATHERIN
Collaboration artistique
DELPHINE BATTOUR
Composition et collaboration artistique
RAPHAËL MARS
Régie son
LOUISE PRIEUR

Production : LaDude
Coproduction : Théâtre du Cercle 
– Rennes, Université Rennes 2.
Avec le soutien de la Mairie de Rennes 
dans le cadre d’Aide à l’Accueil en 
résidence. Accueil en résidence : Maison 
Jacques Copeau – Pernand-Vergelesses
Accueil en résidence et soutien à 
l’écriture : Maison du Livre – Bécherel.

Hors les murs
Théâtre du Cercle

Durée 1h15

Avantage CARTE TNB :
tarif spécifique 

SEMAINE 1
THÉÂTRE
MUSIQUE

Création

En partenariat
avec le Théâtre 
du Cercle
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Hors les murs
Le Triangle
Durée 1h30

 

SEMAINE 1
DANSE
NIGÉRIA

Coproduction

En partenariat
avec Le Triangle

 JEU 17 11 21h00
 VEN 18 11 19h00
 SAM 19 11 15h00

Avec ADILA OMOTOSHO, ANGELA OKOLO, 
BUSAYO OLOWU, FAITH OKOH, 
JOSHUA GABRIEL, SUNDAY OZEGBE, 
PATIENCE EBUTE, ESTHER ESSIEN, 
WISDOM BETHEL, ADDY DANIEL
et les musiciens 
OLANTUNDE OBAJEUN, 
VICTOR ADEMOFE

RE:
INCARNATION
QUDUS 
ONIKEKU
Une création vibrante du chorégraphe 
Qudus Onikeku, pensée comme 
un triptyque qui conjugue naissance, 
mort et renaissance, avec 10 jeunes 
interprètes et 2 musiciens. 

Costumes urbains ou proches des 
traditions nigérianes, lunettes noires 
ou masques recouvrant le visage, 
une nouvelle génération de danseurs 
et danseuses évolue de l’afrobeat des 
années 70 croisé avec du dance hall, 
du hip hop ou de l’électro, dans une 
partition jouée en live. À partir de la 
philosophie Yoruba, culture dont est 
issu Qudus Onikeku, le spectacle se 
construit comme un triptyque original, 
mettant en son centre le concept 
de réincarnation (naissance, mort, 
renaissance) et une perception du 
temps et de l’espace non linéaire. 
Le chorégraphe nous plonge dans une 
expérience magique et mystique.

Acrobate et danseur, Qudus Onikeku 
est un chorégraphe majeur.  
Ses 1res créations lui valent d’être invité 
au sein de la Biennale de Venise et du 
Festival d’Avignon. En 2014, il ouvre 
au Nigeria le QDance Center, lieu de 
ressources, de formation et de repérage 
de jeunes talents.

Featuring 10 young performers 
and 2 musicians, this vibrant creation 
by choreographer Qudus Onikeku is 
conceived as a triptych of birth, death 
and rebirth. 

In urban outfits or traditional Nigerian 
costumes, wearing black glasses or masks 
that cover their faces, a fresh generation 
of dancers moves to a live score crossing 
70s Afrobeat with dance hall, hip hop and 
electro. Based on the Yoruba philosophy, 
the culture from which Qudus Onikeku 
comes, the show is built as an original 
triptych, putting at its center the concept 
of reincarnation (birth, death, rebirth) and 
a non-linear perception of time and space. 
The choreographer immerses us in a 
magical and mystical experience.

Qudus Onikeku is an acrobat, dancer 
and leading choreographer whose first 
pieces earned invitations to the Venice 
Biennale and Avignon Festival. In 2014, 
he opened the QDance Center in Nigeria, 
a training and resource centre for 
discovering young talent.

Conception et direction artistique
QUDUS ONIKEKU
Lumières
MATHEW YUSUF
Costumes / Stylisme
WACK NG
Régie générale
ISAAK LARTEY
Masques
NAS MAGNIFICENT
YUSUF AINA ABOGUNDE

Production : The QDance Company – Lagos 
(NG). Production déléguée France : YK 
Project(s). Coproduction : Biennale de la 
Danse de Lyon  ; Spectacles vivants
– Centre Pompidou ; Les Halles de 
Schaerbeek (BE) ; Théâtre National de 
Bretagne ; Théâtre Paul Éluard, Bezons. 
Avec le soutien d’Escales danse en Val 
d’Oise et l’ONDA.

 

PRATIQUEZ AU TRIANGLE
LE SAS
JEU 17 11  20h
Avant la représentation, laissez-vous 
guider sur les chemins de la danse. 
Rencontre menée par la danseuse 
et pédagogue Nathalie Salmon.
Durée 45 min
Gratuit sur réservation auprès du Triangle

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
SAM 19 11  10h
Venez vivre un entraînement avec 
le chorégraphe ou un·e interprète
Durée 3h, tarif 9 € / Carte Sortir ! 4 €
Réservation auprès du Triangle 
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 VEN 18 11 19h00
 SAM 19 11 15h00

Avec ALICE ZENITER

JE SUIS UNE 
FILLE SANS 
HISTOIRE
ALICE ZENITER
Entre conférence et théâtre, l’écrivaine 
Alice Zeniter entre dans les dédales 
des récits. Des civilisations anciennes 
à aujourd’hui, qui sont ceux qui font et 
défont les histoires ?

Alice Zeniter se tient debout dans 
un fouillis de pages blanches froissées 
sur lesquelles sont projetés des images, 
des graphismes, des dessins. Avec 
humour, elle invente des histoires, 
amorce des débuts de fables et puis 
les interrompt avant d’en détricoter le 
contenu. Elle sollicite Duras, Sherlock 
Holmes, Zola. Elle décrypte la nature de 
récits que nous lisons depuis la nuit des 
temps. Telle une conteuse, elle explique 
comment la façon dont on raconte une 
histoire n’est jamais neutre. 

Installée dans les Côtes d’Armor, cette 
ancienne élève de l’École Normale 
Supérieure obtient le prix Goncourt des 
Lycéens pour son livre L’Art de perdre 
(2017). Alice Zeniter est artiste associée 
à la Comédie de Valence. Elle appartient 
à une nouvelle génération d’autrices 
qui écrivent le réel depuis les rives du 
féminisme et des minorités. 

In this piece between lecture and 
performance, writer Alice Zeniter enters 
a labyrinth of stories. From ancient 
civilisations to the present day, who are 
the people who make and break the 
stories we tell ?

Alice Zeniter stands in a jumble of 
crumpled white pages on which images, 
pictures and drawings are projected. With 
humor, she launches into stories and 
spins fables — only to cut them short and 
unravel their contents. Calling on Duras, 
Sherlock Holmes and Zola, she deciphers 
the nature of tales we have been telling 
since the dawn of time. Like a storyteller, 
she demonstrates how a story can never 
be told in a neutral way. 

A former student of the École Normale 
Supérieure and an associate artist at the 
Comédie de Valence, Alice Zeniter won 
the Prix Goncourt des Lycéens for her 
book L’Art de perdre (2017). She belongs 
to a new generation of authors who write 
about reality from the perspectives of 
feminism and minorities.

Conception, écriture et jeu
ALICE ZENITER
Regard extérieur
MATTHIEU GARY
Scénographie
MARC LAINÉ
Lumières
KEVIN BRIARD

Production : La Comédie de Valence, 
Centre dramatique national Drôme-
Ardèche ; Compagnie L’Entente Cordiale.
Coproduction : Scène nationale 61, 
Alençon, Flers, Mortagne ; La Passerelle, 
scène nationale de Saint-Brieuc.
Avec le soutien de : Région Bretagne, 
Conseil Départemental des Côtes 
d’Armor, Ville et Agglomération de Saint-
Brieuc, Spectacle vivant en Bretagne.
Alice Zeniter est représentée par 
L’ARCHE – agence théâtrale. Alice 
Zeniter est membre de l’Ensemble 
artistique de La Comédie de Valence, 
Centre dramatique national Drôme-
Ardèche.

 

PROFITEZ
SÉANCE DE DÉDICACE
VEN 18 11
À l’issue de la représentation, 
en partenariat avec la librairie Le Failler

Hors les murs
Le Grand Cordel MJC

Durée 1h25

Avantage CARTE TNB :
tarif spécifique 

SEMAINE 1
THÉÂTRE

En partenariat
avec Le Grand 
Cordel MJC
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Salle Paradis
Durée 1h30

Tarif unique 4 € 

SEMAINES 1, 2
LECTURE

Création

Artiste associé

Production TNB

 VEN 18 11 21h00
 SAM 19 11 15h00
 MAR 22 11 19h00
 MER 23 11 19h00
 JEU 24 11 21h00

Avec MARIE-SOPHIE FERDANE

NOTRE 
SOLITUDE
YANNICK 
HAENEL
MARIE-SOPHIE 
FERDANE
Fin 2020, Yannick Haenel suit 
le procès des attentats contre 
Charlie Hebdo. Le récit de cette 
expérience, Notre solitude, est lu 
par Marie-Sophie Ferdane.

De septembre à décembre 2020, 
Yannick Haenel s’est rendu chaque 
jour au Palais de Justice à Paris pour 
y suivre le procès des attentats contre 
Charlie Hebdo, journal dans lequel 
il est chroniqueur depuis 2015. 
Une épreuve quotidienne dont il n’est 
pas sorti indemne. Dans un récit 
bouleversant, avec un souci permanent 
de justesse et de vérité, il raconte 
l’impact qu’ont eu sur lui les prises 
de paroles déployées dans le prétoire. 
Et la façon dont écrire a pu, parfois, 
lui paraître incongru. Grâce à la lecture 
pudique de la comédienne virtuose, 
servante vengeresse dans Mes frères 
d’Arthur Nauzyciel (2020), ce qui 
s’entend dans le théâtre est moins un 
témoignage qu’un kaddish. Une prière 
pour les morts, afin qu’ils soient 
dignement accueillis dans la sépulture 
des mots. Cette célébration est aussi 
une ode au pouvoir cathartique et 
réparateur de l’art et de la création. 

Né à Rennes, l’écrivain est artiste 
associé au Théâtre National de 
Bretagne. Son roman Jan Karski a été 
adapté et mis en scène par Arthur 
Nauzyciel en 2011, tout comme son 
livret d’opéra Le Papillon Noir en 2018. 

At the end of 2020, Yannick Haenel 
followed the trial after the Charlie Hebdo 
attacks. The story of this experience, 
Notre solitude, is read by 
Marie-Sophie Ferdane.

From September to December 2020, 
Yannick Haenel went to the Palais de 
Justice in Paris every day to pursue 
the trial following the attacks against 
Charlie Hebdo, the publication for which 
he has been a columnist since 2015. It 
was a daily ordeal from which he did not 
emerge unscathed. In a moving account 
that resonates with a constant concern 
for accuracy and truth, he recounts the 
impact that the words spoken in the 
courtroom had on him — as well as the 
way that writing itself sometimes came to 
seem to him an incongruous act. Thanks 
to the sensitive reading of a virtuoso 
actor, what is heard in the theatre is less 
a testimony than a kaddish. A prayer for 
the dead, so that they may be honourably 
received in the burial ground of words, 
Notre solitude is a celebration and an ode 
to the cathartic and restorative power of 
art and creation.

Born in Rennes, the writer Yannick Haenel 
is an associate artist at TNB. His novel 
Jan Karski was adapted and directed 
for the stage by Arthur Nauzyciel in 2011, 
as was his opera libretto Le Papillon Noir 
in 2018. 

Texte
YANNICK HAENEL
Conception et mise en voix 
MARIE-SOPHIE FERDANE

 

RENCONTREZ
CONVERSATION 
AVEC YANNICK HAENEL 
MAR 22 11  12h30
Musée des beaux-arts
Rencontre menée par Joëlle Gayot
qui revient sur le processus d’écriture 
mis en œuvre dans Notre solitude.
Durée 1h 
Gratuit dans la limite des places disponibles

DÉCOUVREZ
ENTRETIEN AVEC
YANNICK HAENEL  p.08
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Avec CLÉMENTINE BILLY
JEANNE BONENFANT
CANDICE BOUCHET

LA CHANSON 
[REBOOT]
TIPHAINE 
RAFFIER
Val-d’Europe, ville nouvelle. Barbara, 
Jessica et Pauline se retrouvent 
chaque jeudi dans un gymnase pour 
répéter SOS d’Abba et tenter de 
gagner le concours du meilleur sosie.

Pour atteindre leur but, elles s’entraînent 
avec passion et un enthousiasme un 
peu naïf, jusqu’au jour où Pauline est 
prise de « l’impérieuse nécessité » 
d’écrire ses propres chansons pour 
devenir une « vraie » artiste. Choc de 
2 univers sur fond de banlieue ultra 
fabriquée : divertissement factice 
versus consommation de masse. 
Tiphaine Raffier déploie un univers 
baroque qui nous émeut autant 
qu'il nous amuse. Et livre une fable 
tendre et cruelle aux airs de dystopie, 
qui s’accomplit dans une civilisation 
qui change à grande vitesse. Pour le 
meilleur ? Pas sûr.

Auteure, actrice et metteure en scène, 
Tiphaine Raffier s’est formée à l’École du 
Nord à Lille et a collaboré notamment 
avec Julien Gosselin. La Chanson 
[reboot] est une re-création de son tout 
premier spectacle, La Chanson (2012).

Barbara, Jessica and Pauline meet 
every Thursday in a gym in a new town 
in Seine-et-Marne to rehearse an Abba 
song : SOS, and try to win the best 
look-alike contest.

To reach their goal, they train with 
passion and a slightly naive enthusiasm, 
until the day Pauline is taken by the 
« imperious necessity » to write her own 
songs to become a « real » artist. A clash 
of 2 worlds against a backdrop of ultra-
fabricated suburbs: fake entertainment 
versus mass consumption. Tiphaine 
Raffier delivers a tender and cruel fable. 
She unfolds a baroque universe that 
moves us as much as it amuses us.

The writer, actor and director Tiphaine 
Raffier trained at the École du Nord in 
Lille. Formerly a performer with Julien 
Gosselin, she now creates her own 
performances. La Chanson [reboot] 
is a restaging of her very first show 
from 2012, La Chanson.

Texte et mise en scène 
TIPHAINE RAFFIER
Assistanat à la mise en scène 
CLÉMENTINE BILLY 
JOSÉPHINE SUPE
Scénographie et lumières 
HERVÉ CHERBLANC
Vidéo 
PIERRE MARTIN
Musique 
GUILLAUME BACHELÉ
Son 
MARTIN HENNART
Costumes 
CAROLINE TAVERNIER
Chorégraphie 
JOHANNE SAUNIER

Production : La femme coupée en deux
Coproduction : Théâtre de Lorient CDN, 
Le Préau CDN de Normandie – Vire, 
Théâtre Sorano – Toulouse.

Hors les murs
L’Aire Libre,

Saint-Jacques-de-la-Lande
Durée 1h20

SEMAINE 1
THÉÂTRE

En partenariat
avec L’Aire Libre

 VEN 18 11 21h00
 SAM 19 11 18h00
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 SAM 19 11 17h00
 SAM 19 11 20h30
 DIM 20 11 16h00

Avec HÉLÈNE BERTRAND
MARGAUX DESAILLY
BLANCHE RIPOCHE

SIRÈNES
CIE 52 HERTZ 
Dans cette traversée burlesque 
et critique, 3 actrices incarnent 
des sirènes en captivité dans un 
jardin d’acclimatation. 

Imaginez un vivarium dans lequel 
3 actrices deviennent sirènes. 
À mesure qu’elles entament leurs mues, 
un flux de questions jaillit : que véhicule 
ce récit d’une femme aquatique qui 
chante superbement mais dont le corps 
est entravé par une queue de poisson ? 
Comment échapper aux canevas 
moraux que nous lèguent les mythes ?
 Jouant des codes du zoo et des 
spectacles d’otaries, Hélène Bertrand, 
Margaux Desailly et Blanche Ripoche 
créent un véritable vivarium scénique 
dans lequel elles multiplient les 
expériences scientifiques, poétiques 
et plastiques pour disséquer le mythe 
de la sirène. Spécialistes, dompteurs 
et sirènes se rencontrent et se 
métamorphosent dans un grand ballet 
visuel décapant, poétique et drôle 
pour mieux libérer nos imaginaires 
et questionner notre rapport aux 
fictions, aux savoirs, et aux croyances 
avec humour et désinvolture.

Comédiennes et metteures en 
scène rennaises, Hélène Bertrand, 
Margaux Desailly, Blanche Ripoche 
forment la compagnie 52 Hertz.
Sirènes est une écriture de plateau 
collective et leur 1er spectacle.

3 performers trying to pass as mermaids 
surface in a vivarium in this zany, acerbic 
and entertaining show.

Imagine a vivarium where 3 performers 
are doing their best to become mermaids. 
As their transformation begins, a stream 
of questions emerges. First: from where 
comes the legend of these aquatic 
women, who sing so beautifully but 
are lumbered with a giant fishtail ? 
Then: how do we escape the moral 
frameworks handed down to us by 
such myths ? Because our imaginations 
may still be shaped by the legacies 
of age-old stories, and the mermaid, 
whether ancient or contemporary, is 
always being told what to do. (In Sirènes 
by the pushy, moustachioed animal 
tamer, or the experts who insist on 
speaking first.) Smoke, music, make-up, 
lights — this crossing of appearances is 
scathing but poetic and funny.  

Hélène Bertrand, Margaux Desailly and 
Blanche Ripoche are actors and directors 
from Rennes who together form Cie 52 
Hertz. They create collectively for the 
stage by working with women on texts 
by contemporary female authors.

Production : Compagnie 52 Hertz 
Coproduction : Théâtre National 
de Bretagne ; Théâtre de l’Aire Libre ; 
Théâtre de Poche Hédé-Bazouges /
direction Le joli collectif, Scène de 
territoire pour le théâtre Bretagne 
romantique & Val d’Ille-Aubigné ; 
Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-
Denis ; Nouveau Théâtre de Montreuil, 
CDN. Aide à la production du ministère 
de la Culture – DRAC Bretagne.

Mise en scène
HÉLÈNE BERTRAND
MARGAUX DESAILLY
BLANCHE RIPOCHE
Collaborateur artistique
EDWIN HALTER 
Scénographie 
HEIDI FOLLIET
Construction du décor
CÉDRIC MARCHAND 
Costumes 
LÉA GADBOIS-LAMER 
Son 
SARAH MUNRO
Lumières
ALICE GILL-KAHN
Administratrice de production
HÉLOISE VIGNALS
Diffusion
MARIAN ARBRE 
ALICE VIVIER (LA LOGE)

 

DÉGUSTEZ
BRUNCH
DIM 20 11  12h – 15h
Avant la représentation, profitez 
d’un brunch au Bar/Restaurant du TNB 
Réservation conseillée par mail :
bar-restaurant@t-n-b.fr 

VENEZ EN NAVETTE
19 11 — 20 11
Service de bus proposé au départ 
du TNB, 50 min avant la représentation : 
samedi – 16h10 et 19h40 
dimanche – 15h10
Tarif 2€ A/R, réservation lors de l’achat 
d’une place de spectacle

PROFITEZ
AVANT-PREMIÈRE « SIRÈNES »
JEU 10 11  20h30
Tarifs et réservation 
auprès du Théâtre de Poche
Avantage CARTE TNB : tarif réduit 

Hors les murs
Théâtre de Poche, 

Hédé-Bazouges
Durée 1h

Avantage CARTE TNB :
tarif spécifique 

SEMAINE 1
THÉÂTRE

Création

Coproduction

En partenariat 
avec le Théâtre 
de Poche, 
Hédé-Bazouges /
direction le joli 
collectif – Scène
de territoire 
pour le théâtre 
Bretagne 
romantique & 
Val d'Ille-Aubigné
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 SAM 19 11 23h30
 début du concert

AFTER UBU
WINTER 
FAMILY /
TEMPÊTES / 
VINNY VAN 
MALASS
Le TNB vous propose une soirée 
musicale et festive. L’occasion pour 
le artistes et le public de se retrouver 
sur le dancefloor.

Profitez d’une soirée en 3 temps, avec 
2  concerts et 1 DJ set. Winter Family 
– duo de musique expérimentale et de 
théâtre documentaire fondé par Ruth 
Rosenthal et Xavier Klaine – ouvre le 
bal. Tempêtes – duo rennais de musique 
électronique organique, composé 
de synthés, sampler et voix – enchaîne 
avec un concert où Sarah Petit 
et Vincent Malassis livrent une pop 
alimentée par le hip hop et la musique 
électro des années 90-2000.  

Et poursuivez la soirée avec l’alter ego 
de Vincent Malassis, Vinny Van Malass, 
architecte sonore et autodidacte, 
pour un DJ set électro vintage 
débordant d’énergie.

TNB invites you to an evening of music 
and celebration – the perfect opportunity 
for artists and public to meet on the 
dancefloor.

Winter Family, an experimental music 
and documentary theatre duo founded 
by Ruth Rosenthal and Xavier Klaine, 
meet Tempêtes, an organic-electronic 
music duo from Rennes who work 
with synthesisers, samplers and voice. 
Musicians Sarah Petit and Vincent 
Malassis deliver a pop music fuelled 
by hip hop and electro music from the 
90s and 2000s. An After Ubu to invoke 
cinematic dreams and visions. 

Continue the evening with 
Vincent Malassis’ alter ego, sound 
architect and autodidact Vinny Van 
Malass, for a vintage electro DJ set 
bursting with energy.

 

RENCONTREZ
WINTER FAMILY p.05
JEU 17 11  12h45
Université Rennes 2, salle Pina Bausch 

ÉCOUTEZ
WINTER FAMILY
Red Sugar, 2011
How Does Time, 2014
South From Here, 2017
TEMPÊTES
Tempêtes, 2022

PARCOURS
WINTER FAMILY
PATRIARCAT, VIVRE p.14
EN CONFINEMENT ÉTERNEL  

PARCOURS
AFTER UBU
MATT ELLIOTT  p.36

Hors les murs
Ubu

Durée 3h30

Tarif unique 12€

SEMAINE 1
MUSIQUE

En partenariat
avec Les Trans
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 LUN 14 11 20h00
 MER 16 11 20h00
 JEU 17 11 20h00
 SAM 19 11 18h00
 DIM 20 11 16h00

Avec MÉLANIE BOISVERT
OLIVIER NAVEAU
INGRID PERRUCHE 
FRANÇOIS PIOLINO
JONATHAN DRILLET
et les pianistes
FLORE MERLIN
EMMANUEL OLIVIER
NICOLAS ROYEZ

Hors les murs
Opéra de Rennes

Durée estimée 1h35

En vente 
à la billetterie de l'Opéra

Avantage CARTE TNB

CHEZ NOTRE 
PARTENAIRE
OPÉRA

Création

Artiste associée

LES ENFANTS 
TERRIBLES
PHILIP GLASS /
JEAN COCTEAU
PHIA MÉNARD
Histoires de passion, de jalousie, 
de désir et de rivalité, cet opéra de 
Philip Glass est une troublante spirale 
qui mène à la folie. 

Phia Ménard s’empare d’un roman 
de Jean Cocteau écrit en 1929, mis en 
musique par Philip Glass. Elle l’amène 
dans un univers où le trouble règne en 
maître. L’histoire de 2 orphelins, sœur 
et frère, que seule la mort désunira, 
est celle d’un désir d’aimer éperdu 
qui s’affranchit des conventions. 
En explorant l’adolescence et ses 
mystères Phia Ménard songe aussi 
à la vieillesse et la métamorphose des 
corps. Les notes répétitives frappées 
sur 3 pianos emportent le drame dans 
une dimension hallucinatoire. Cet opéra 
contemporain tourne sur lui-même dans 
une scénographie ondulante. Ce huis 
clos vibrant a des allures de labyrinthe 
obsessionnel.

Performeuse et artiste associée au 
TNB, Phia Ménard est également 
présidente de l’École du TNB. Elle y 
intervient régulièrement. Elle y a créé 
Fiction Friction avec les élèves de la 
promotion 10 en février 2022. 

Stories of passion, jealousy, desire, rivalry 
between aging bodies. A disturbing spiral 
that leads to madness.

Phia Ménard takes up Jean Cocteau’s 
1929 novel, sets it to music by Philip Glass, 
and transports it to a world where disorder 
reigns supreme. The story of 2 orphans, 
sister and brother, whom only death will 
disunite, Les Enfants terribles is a tale of 
mad desire for a love that breaks free from 
convention. In exploring adolescence and 
its mysteries, Ménard also reflects on old 
age and the metamorphosis of bodies. 
The repetitive notes struck on 3 pianos 
propel the drama into a hallucinatory 
dimension. This contemporary opera 
slowly curls in on itself, with an 
undulating scenography and a vibrant, 
secretive setting that suggests a labyrinth 
of obsession.

Performer and an associate artist at 
TNB, Phia Ménard is also president of 
TNB Drama School and a regular tutor. 
She created Fiction Friction in February 
2022, with students from the 10th class.

Direction musicale
EMMANUEL OLIVIER 
Mise en scène et scénographie
PHIA MÉNARD 
Assistanat à la mise en scène 
et scénographie
CLARISSE DELILE 
Lumières 
ÉRIC SOYER
Costumes 
MARIE LA ROCCA
Dramaturgie 
JONATHAN DRILLET
Décors et costumes 
OPÉRA DE RENNES

Nouvelle production : La co[opéra]tive ;
Les 2 Scènes – Scène nationale de 
Besançon ; Théâtre Impérial – Opéra 
de Compiègne ; Le Bateau Feu – Scène 
nationale de Dunkerque ; Théâtre 
de Cornouaille – Scène nationale de 
Quimper ; Opéra de Rennes ; Atelier 
Lyrique de Tourcoing. Coproduction : 
La Comédie de Clermont-Ferrand, scène 
nationale ; MC2 – Scène nationale de 
Grenoble ; MC93 – Scène nationale de 
Bobigny ; Théâtre national de Bruxelles ; 
Le Carreau – Scène nationale de 
Forbach. 

 
PARCOURS
PHIA MÉNARD
FICTION FRICTION  p.07 
LA RONDE  p.25



23 11 — 26 11 2022 
LA RONDE CRÉATION

ARTHUR SCHNITZLER
ARTHUR NAUZYCIEL
Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel
T-N-B.fr 02 99 31 12 31
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Salle Vilar
Durée estimée 2h

Spectacle en tchèque 
surtitré en français

SEMAINE 2
THÉÂTRE
RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Création 

Coproduction 

En partenariat 
avec le Théâtre 
National de Prague

 MER 23 11 20h00
 JEU 24 11 19h30
 VEN 25 11 20h00
 SAM 26 11 21h00

Avec les actrices et les acteurs 
du Théâtre National de Prague
JINDŘIŠKA DUDZIAKOVÁ
VLADIMÍR JAVORSKÝ
ŠIMON KRUPA
VERONIKA LAZORČÁKOVÁ
DAVID MATÁSEK 
ROBERT MIKLUŠ
JANA PIDRMANOVÁ
JANA STRYKOVÁ
PAVLÍNA ŠTORKOVÁ
PETR VANČURA

LA RONDE
ARTHUR 
SCHNITZLER
ARTHUR 
NAUZYCIEL
Dans La Ronde, explorant la nature 
de nos désirs, Arthur Schnitzler 
tend un miroir implacable aux faux-
semblants qui séparent les hommes 
et les femmes. 

10 scènes, 10 rencontres : se séduire, 
faire l’amour et se quitter. Publié en 
1903, cet immense succès littéraire 
d’Arthur Schnitzler, écrivain majeur, 
a fait scandale. Censuré en 1904, 
il sera plus tard le prétexte de 
telles persécutions antisémites que 
l’auteur lui-même en fit interdire les 
représentations. Souvent traitée comme 
un boulevard léger, la pièce raconte 
à quel point l’intimité des chambres 
à coucher relève de rapports de classe. 
Sur fond de fascisme grimpant, ancrant 
son spectacle dans les années 30, 
Arthur Nauzyciel déploie cette fable 
entre réalité et rêve pour raconter un 
moment de bascule. Un monde s’enfuit. 
Un autre apparaît, inconnu, inquiétant. 

Créé en République tchèque, 
le 3 novembre 2022, ce spectacle réunit 
10 interprètes du Théâtre National 
de Prague, de fidèles collaborateurs 
artistiques d’Arthur Nauzyciel et pour 
la 1re fois la chorégraphe Phia Ménard. 
Il s’inscrit dans le prolongement 
de 2 précédentes mises en scène 
d’Arthur Nauzyciel : Place des Héros de 
Thomas Bernhard (Comédie-Française, 
2004) et La Dame aux camélias, d’après 
Alexandre Dumas fils (TNB, 2018).

Probing the nature of our desires, 
Arthur Schnitzler holds an unforgiving 
mirror to the pretences that separate men 
and women. 

10 scenes, 10 encounters: time enough 
to seduce, make love, and leave each 
other. Published in 1903, La Ronde 
was an immense literary success for its 
author — and caused a scandal. Initially 
censored in 1904, the play was later the 
pretext for such an outpouring of anti-
Semitic abuse that the author himself 
withdrew it from production. Often treated 
as a light-hearted satire, the play reveals 
how the intimacy of the bedroom is a 
matter of class politics. Anchoring his 
staging in the 1930s against a backdrop of 
rising fascism, director Arthur Nauzyciel 
unfolds the piece in a state between 
reality and dreaming to evoke a moment 
of generational upheaval. As one world 
fades, another appears — unknown 
and disturbing.

Created in the Czech Republic, this show 
brings together 10 performers from the 
National Theatre of Prague, faithful artistic 
collaborators of Arthur Nauzyciel and the 
choreographer Phia Ménard for the first 
time. It builds on two previous productions 
by Arthur Nauzyciel: Place des Héros by 
Thomas Bernhard (Comédie-Française, 
2004) and La Dame aux camélias adapted 
from Alexandre Dumas fils (TNB, 2018).

Texte
ARTHUR SCHNITZLER
Traduction
PAVEL NOVOTNÝ
Mise en scène
ARTHUR NAUZYCIEL
Dramaturgie
MARTA LJUBKOVÁ
Chorégraphie
PHIA MÉNARD 
Scénographie
RICCARDO HERNÁNDEZ
Son
XAVIER JACQUOT 
Lumières
SCOTT ZIELINSKI
Costumes
MAREK CPIN

Production : Národní Divadlo / 
Théâtre National de Prague.
Coproduction : Théâtre National 
de Bretagne.

DÉCOUVREZ
ENTRETIEN AVEC
ARTHUR NAUZYCIEL  p.04

RENCONTREZ
ARTHUR NAUZYCIEL p.05
MAR 15 11  18h30
TNB, Salle Parigot
VEN 25 11  12h
Musée des beaux-arts

PARCOURS
ARTHUR NAUZYCIEL 
LE MALADE IMAGINAIRE
OU LE SILENCE DE MOLIÈRE
03 05 — 16 05 2023
Avantage CARTE TNB :
Découvrez les 2 spectacles 
d’Arthur Nauzyciel à tarifs préférentiels : 
15 € la place pour le premier spectacle 
et 10 € la place pour le second 
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Hors les murs
Le Triangle
Durée 1h10

  

SEMAINE 2
DANSE
AFRIQUE 
DU SUD

En partenariat
avec Le Triangle

 MAR 22 11 21h00
 MER 23 11 21h00
 JEU 24 11 19h00

Avec les danseuses et danseurs
de Moving Into Dance Mophatong 
TEBOHO LETELE 
SUNNYBOY MOTAU
OSCAR BUTHELEZI
EUGENE MASHIANE
LESEGO DIHEMO
SBUSISO GUMEDE

6 interprètes sud-africains vêtus et 
coiffés selon la tradition « Zoulou » se 
métamorphosent en « rickshaw », ces 
conducteurs de pousse-pousse qui ont 
marqué l’enfance de la chorégraphe 
Robyn Orlin.

Robyn Orlin n’a jamais oublié le spectacle 
des pousseurs et tireurs zoulous qui 
rivalisaient d’inventivité pour aller le plus 
vite possible dans les rues de Durban 
en Afrique du Sud. Elle ressuscite cette 
vision grâce à 6 jeunes issus d’une des 
premières compagnies de danse non 
raciale de Johannesburg (Moving into 
Dance). Derrière les parures de perles 
multicolores, les coiffes monumentales, 
les tempos fous et la puissance des 
chants scandés, elle dénonce le passé 
colonial d’un pays qui se scindait entre 
oppresseurs et opprimés, ces derniers 
subissant de déplorables conditions de 
travail. L’œuvre est un hommage à ces
travailleurs noirs dont la grâce n’échappait
pas au regard de la petite Robyn.

Originaire d’Afrique du Sud, 
Robyn Orlin est une artiste de renommée 
internationale qui intègre dans son 
travail textes, vidéos, arts plastiques. 
En 2018, Oh Louis..., dansé par 
Benjamin Pech, ancien danseur étoile 
de l’Opéra de Paris, a été présenté 
à l’Opéra de Rennes dans le cadre 
du Festival TNB.

6 South African performers, dressed 
and coiffed according to the Zulu tradition, 
metamorphose into the rickshaws that 
marked choreographer Robyn Orlin’s 
childhood. 

The spectacle of Zulu pushers and pullers 
racing each other in the streets of Durban, 
South Africa is a sight that Robyn Orlin 
has never forgotten. In this performance 
she brings the memory back to life with 
the help of 6 young people from Moving 
into Dance, one of the earliest mixed-race 
dance companies in Johannesburg. 
Underneath the colourful beadwork, 
monumental headdresses, crazy tempos, 
and powerful chanting, the performance 
denounces the colonial past of a country 
that was divided between oppressors and 
oppressed, and that forced black people 
into deplorable working conditions. 
The piece is a tribute to those exploited 
workers, whose grace did not escape the 
notice of the young Robyn.

Originally from South Africa, Robyn Orlin 
is an internationally renowned artist 
whose work integrates text, video, 
and visual art. In 2018, Oh Louis..., 
performed by former Paris Opera danseur 
étoile Benjamin Pech, was presented 
at the Opéra de Rennes as part of the 
Festival TNB.

Une pièce de
ROBYN ORLIN
Vidéo 
ÉRIC PERROYS
Costumes 
BIRGIT NEPPL 
Lumières 
ROMAIN DE LAGARDE 
Musique originale et live
UKHOIKHOI (YOGIN SULLAPHEN 
et ANELISA STUURMAN)
Régie générale 
JEAN-MARC L’HOSTIS
Régie de tournée 
THABO PULE
Régie plateau
JORDAN AZINCOT

Production : City Theater & Dance 
Group, MIDM – Moving Into Dance 
Mophatong et Damien Valette Prod. 
Coproduction : Festival Montpellier Danse ; 
Tanz im August – 32 Internationales 
Festival Berlin ; Chaillot – Théâtre 
National de la Danse ; Le Grand T, 
Théâtre de Loire-Atlantique ; Charleroi 
danse – Centre chorégraphique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (BE) ; 
Théâtre Garonne – Scène européenne ; 
Château-Rouge – Scène conventionnée 
d’Annemasse. Cette création a reçu l’aide 
au projet de la DRAC Île-de-France.

 

RENCONTREZ
ROBYN ORLIN  p.05
VEN 25 11  12h
Musée des beaux-arts

WE WEAR OUR 
WHEELS WITH 
PRIDE AND SLAP 
YOUR STREETS 
WITH COLOR... 
WE SAID 
«BONJOUR» 
TO SATAN IN 1820
ROBYN ORLIN 
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Hors les murs
L’Aire Libre, 

Saint-Jacques-de-la-Lande
Durée 1h20

SEMAINE 2
THÉÂTRE

Coproduction

En partenariat 
avec L’Aire Libre

 MAR 22 11 21h00
 MER 23 11 19h00
 JEU 24 11 21h00
 VEN 25 11 21h00

Avec VICTOR DE OLIVEIRA

LIMBO
VICTOR 
DE OLIVEIRA
Dans Limbo, Victor de Oliveira 
parcourt son histoire intime, 
celle d’un homme métis né au 
Mozambique en 1971.
 
Ses grands-pères sont blancs 
européens, ses grands-mères 
noires mozambicaine et indienne. 
Ses arrières grands-parents juifs 
portugais, mozambicains Makonde, 
Indiens de Goa et Chinois de Canton. 
Si Victor de Oliveira est fier aujourd’hui 
de ses multiples identités, tel n’a pas 
toujours été le cas. Ce spectacle intime 
interroge les origines, le métissage, 
l’esclavage, le colonialisme, l’exil. 
C’est un solo performatif affranchi 
de la chronologie qui puise dans une 
mosaïque de souvenirs personnels,
d’interviews, de lectures, de rencontres. 
Une autofiction et une fiction sociale 
où l’acteur, auteur, metteur en 
scène interroge les raisons du déni 
historique, les disputes de la mémoire 
collective, l’expérience de grandir 
dans l’incertitude. 

Victor de Oliveira est né à Maputo, 
la capitale mozambicaine. Il passe 
son adolescence au Portugal où il 
commence à faire du théâtre avant 
de s’établir à Paris. Il a joué pour 
Stanislas Nordey et Wajdi Mouawad, 
dont il a mis en scène Incêndios avec 
une troupe d’artistes mozambicains, 
qui a rencontré un grand succès 
au TNB en 2021.

In Limbo, Victor de Oliveira makes a 
journey through his personal history — 
that of a mixed-race man born in 
Mozambique in 1971. 

His grandfathers are white European, 
his grandmothers black Mozambican 
and Indian. His great-grandparents were 
Jewish-Portuguese, Mozambican-
Makonde, Goa Indian, and Cantonese-
Chinese. If today Victor de Oliveira is 
proud of his multiple identities, this was 
not always the case. This intimate show 
touches on issues of mixed race identity, 
slavery, colonialism, origins, and exile. 
Breaking free from linear retelling, it 
is a solo performance that assembles 
a mosaic of personal memories, 
interviews, readings, and encounters. 
An autobiographical and collective fiction 
in which the actor, author and director 
questions the reasons for denialism, the 
dispute of collective memory, and the 
experience of growing up in uncertainty.

Victor de Oliveira was born in Maputo, 
the capital of Mozambique. He spent 
his teenage years in Portugal, where he 
began acting, and is now settled in Paris. 
He has performed for Stanislas Nordey 
and Wajdi Mouawad, whose Incêndios 
he directed with a troupe of Mozambican 
artists (presented at TNB in 2021).

Conception et interprétation 
VICTOR DE OLIVEIRA 
Création et régie vidéo 
EVE LIOT 
Musique et régie son 
AILTON MATAVELA (TRKZ) 
Création et régie lumières 
DIANE GUÉRIN 
Collaboration dramaturgique 
MARTA LANÇA 
Assistanat à la mise en scène 
MIRANDA REKER 

Production : En Votre Compagnie – Paris.
Coproduction : Teatro do Bairro Alto – 
Lisbonne ; Théâtre National de Bretagne.
Et le soutien de Roundabout.LX – 
Lisbonne ; le CENTQUATRE – PARIS ; 
La Colline Théâtre National – Paris ; 
Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique.

 

RENCONTREZ
VICTOR DE OLIVEIRA p.05
VEN 25 11  12h
Musée des beaux-arts 
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Salle Parigot
Durée 1h20

Avantage CARTE TNB :
tarif spécifique 

SEMAINE 2
THÉÂTRE

Création

 MER 23 11 18h30
 JEU 24 11 21h00
 VEN 25 11 18h30
 SAM 26 11 19h00

Avec SUZANNE DE BAECQUE
RAPHAËLLE ROUSSEAU

TENIR DEBOUT
SUZANNE 
DE BAECQUE 
Ce spectacle raconte l’expérience 
vécue par la jeune actrice 
Suzanne de Baecque dans les 
coulisses de l’élection de Miss 
Poitou-Charentes.

En 2020, tandis qu’elle se forme à l’École
du Nord à Lille, Suzanne de Baecque, 
en réponse à un travail d’immersion 
demandé à sa promotion, décide de 
postuler à l’élection de Miss Poitou-
Charentes. L’aventure ne sera pas 
sans conséquences. D’abord parce 
qu’elle renvoie la future actrice à elle-
même, son narcissisme, son rapport 
au corps ou ses envies de théâtre. 
Ensuite parce que Suzanne rencontre 
ses concurrentes, les fait parler, 
les observe, les enregistre, prend des 
notes. Elle comprend alors qu’elle tient 
là une étonnante matière documentaire 
sur une génération féminine et pas 
vraiment féministe. Le spectacle naît 
de ce réel. Il est transposé dans 
une fiction qu’assument, sur scène, 
les personnages de Lauraline 
(Suzanne de Baecque) et Chloé 
(Raphaëlle Rousseau). Les mots sont 
vrais. Ils parlent de sexualité, des 
mères, des régimes, de beauté, de 
frustration et enfin du poids des regards 
qui assignent et aliènent. Comment 
s’en libérer enfin ? 

Suzanne de Baecque dirige dans ce tout 
1er spectacle Raphaëlle Rousseau, jeune 
actrice issue de la promotion 10 de 
l’École du TNB (2018-2021).

This show recounts the story of 
young performer Suzanne de Baecque’s 
experience in the backstage of 
the election of Miss Poitou-Charentes.

In 2020, an immersion assignment 
for her theatre course prompted 
Suzanne de Baecque to enter the 
Miss Poitou-Charentes competition. 
The adventure would not be without 
consequences. On the one hand, it 
held a mirror to this future actor: to her 
narcissism, to her relationship with her 
own body, and to all the things that drew 
her to theatre itself. On the other, it lead 
Suzanne to meet her competitors, talk 
to them, observe them, record them. 
She quickly realised that what she had 
in hand was an astonishing account of 
a new generation of women who are 
not really feminist. Born from this real 
experience, Tenir debout is transposed 
into fiction through the characters 
of Lauraline (Suzanne de Baecque) 
and Chloé (Raphaëlle Rousseau), but 
the words remain true. They speak 
of sexuality, mothers, diets, beauty, 
frustration, and finally the weight of a 
gaze that judges and alienates. How can 
we finally free ourselves from it?

Suzanne de Baecque is a graduate 
of the École du Nord in Lille and this 
is her first show. In it she also directs 
Raphaëlle Rousseau, a young actress 
from the 10th class of the TNB Drama 
School (2018-2021).

Mise en scène 
SUZANNE DE BAECQUE
Chorégraphie
RAPHAËLLE ROUSSEAU
Conception lumière et vidéo
THOMAS COTTEREAU
Création vidéo 
MANON SABATIER 
Costumes
MARIE LA ROCCA
Régie 
ZÉLIE CHAMPEAU
Régie vidéo et son 
MANON SABATIER 
ou SIMON D’ANSELME DE PUISAYE

Production : CDN Orléans / Centre-Val 
de Loire. Coproduction : Le Méta, Centre 
Dramatique National Poitiers Nouvelle 
Aquitaine, Théâtre du Nord, Centre 
Dramatique National Lille Tourcoing
Avec le soutien du T2G – Centre 
Dramatique National de Gennevilliers, 
du fonds d’insertion de l’École du TNB 
et du Jeune Théâtre National (Paris) 
et le dispositif d’insertion de l’École 
du Nord, soutenu par la Région Hauts-
de-France et le ministère de la Culture.
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Hors les murs
Salle Gabily
Durée 1h40

SEMAINE 2
THÉÂTRE

Création

Coproduction

 MER 23 11 19h00
 JEU 24 11 21h00
 VEN 25 11 19h00
 SAM 26 11 15h00

Avec FRODE BJØRNSTAD
SAMUEL BORÉ
LAURENCE CHABLE
MARTINE DUPÉ
ERIK GERKEN
VINCENT JOLY
ANAÏS MULLER

PAR AUTAN
FRANÇOIS 
TANGUY 
Avec ce cérémonial de bois, de chair, 
de mots et de musiques qui invite à 
l’errance intérieure, François Tanguy 
insuffle en nous la perspective d’un 
ailleurs où s’aventurer. Cette fois c’est 
le vent qui va nous guider.

Il vient souvent au TNB en voisin, 
depuis Le Mans où est domicilié son 
Théâtre du Radeau. Il arrive avec ses 
châssis de bois en équilibre précaire, 
ses musiques célestes, ses fragments 
de poèmes, les chapeaux noirs des 
hommes, les étoffes des femmes. 
François Tanguy offre au conscient 
et à l’inconscient des spectacles qui 
vont au-delà du théâtre. Surnommé 
le vent des fous, l’autan, venu de 
la haute-mer, et qui traverse la 
haute-montagne souffle sur cette 
création. Des présences organiques 
créent d’énigmatiques ballets de 
gestes dans un décor mouvant où 
apparaissent et disparaissent des
corps. Chacun s’affaire à sa tâche. 
Il faut, sur les gradins, s’abandonner 
à la poésie du plateau et accueillir en 
soi les murmures de l’imaginaire.

De création en création (19 depuis 
1982), François Tanguy est devenu 
une figure majeure marquante de la 
scène contemporaine pour toute une 
génération. Artiste familier du TNB 
(Soubresaut en 2016), il creuse dans 
les plis et replis d’un théâtre plastique, 
musical, sensoriel qu’il fabrique depuis 
« La Tente » au Mans.  

In this ritual of wood, flesh, words and 
music, François Tanguy evokes the desire 
for a distant elsewhere and invites us 
to an interior wandering, guided by the 
wind itself. 

Based with his Théâtre du Radeau in the 
neighbouring Le Mans, Tanguy often 
comes to TNB with his precariously 
balanced wooden sets, fragments of 
poems, black hats, delicate fabrics, and 
celestial music. With these, he creates 
expansive shows for the conscious and 
unconscious that go beyond the limits of 
the theatre. Behind this latest creation 
blows the autan, nicknamed the wind of 
fools, which flows from the high seas and 
over the high mountains. In a shifting set, 
organic forms create enigmatic ballets. 
Bodies appear and disappear. Everything 
is busy with its own task. Sitting and 
watching, the audience can only abandon 
themselves to the poetry of the stage and 
listen closely to the whispering of the 
imaginary.

Across a long catalogue of works produced
since founding « La Tente » in Le Mans ( 19 
since 1982 ), François Tanguy has become 
a major figure on the contemporary scene 
for a whole generation. Familiar face at 
TNB ( Soubresaut , 2016 ), he digs down 
through layer after layer of his own visual, 
musical, sensory theatre.

Mise en scène et scénographie
FRANÇOIS TANGUY
Son
ÉRIC GOUDARD
FRANÇOIS TANGUY
Lumières
FRANÇOIS FAUVEL
TYPHAINE STEINER
FRANÇOIS TANGUY
Régie générale 
FRANÇOIS FAUVEL
Couture
ODILE CRÉTAULT
Construction 
FRANÇOIS FAUVEL, ERIK GERKEN,
JEAN GUILLET, JIMMY PÉCHARD,
PAUL-EMILE PERREAU
Production / Diffusion
GENEVIÈVE DE VROEG-BUSSIÈRE
Diffusion internationale
PHILIPPE MURCIA 

Coproduction : Théâtre du Radeau, 
Le Mans ; Théâtre des 13 Vents – CDN de 
Montpellier ; La Comédie de Caen – CDN ; 
Festival d’Automne à Paris ; Les 
Quinconces et L’espal, Scène nationale du 
Mans ; Théâtre National de Strasbourg ; 
L’Archipel – Scène nationale de 
Perpignan ; Théâtre National de Bretagne ; 
T2G – Théâtre de Gennevilliers – centre 
dramatique national. Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National.

 

RENCONTREZ
THÉÂTRE DU RADEAU p.05
JEU 24 11  12h45
Université Rennes 2, 
salle Pina Bausch 
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Salle Serreau
Durée 1h40

SEMAINE 2
THÉÂTRE
COMÉDIE 
MUSICALE

Coproduction 

 MER 23 11 21h00
 JEU 24 11 19h00
 VEN 25 11 21h00
 SAM 26 11 18h00

Avec ANNE BAUDOUX
AVA BAYA
LAURIE BELLANCA
ELLA BENOIT
PAUL FOUGÈRE
LOUIS JEFFROY
LOÏC LE ROUX
VERONIKA SOBOLJEVSKI
et le musicien JONATHAN REIG

CŒUR 
INSTAMMENT 
DÉNUDÉ
LAZARE
Réinvention en vers et en musique 
du mythe de Psyché, jeune mortelle 
séduite par Cupidon au grand dam de 
la mère de ce dernier, la déesse Vénus. 

Dans le théâtre de l’auteur-metteur 
en scène Lazare, tout parle : les 
humains, les dieux, les animaux, les 
lampes, les couteaux, le vent. L’artiste 
crée une fantasmagorie irriguée 
par l’amour et le désir mais il prend 
soin d’émanciper sa fable du mythe 
originel. Il concasse l’histoire pour y 
insuffler une modernité en quête de 
sens. Psyché se cultive avec L’École 
des femmes de Molière pour découvrir 
les réalités de ce monde, Cupidon 
rembourse la dette qu’il doit à sa 
mère en devenant stripteaseur, Vénus 
poursuit Psyché dans une voiture 
décapotable pour l’écraser, sur la terre 
les robots ont détrôné Rimbaud. C’est 
l’occasion sur scène d’un débordement 
flamboyant par une troupe qui chante, 
danse, exulte ou pleure. Le théâtre 
est ici conçu comme une célébration, 
joyeuse et turbulente, d’une vie 
traversée par l’imaginaire et la couleur 
des songes.

Issu de la promotion 4 de l’École du TNB, 
Lazare est auteur, metteur en scène, 
improvisateur. Avec sa compagnie Vita 
Nova fondée en 2007 avec l’actrice 
Anne Baudoux, il a présenté au TNB 
de 2009 à 2011 sa trilogie racontant 
l’histoire d’une famille entre France 
et Algérie, et en 2019, Je m’appelle 
Ismaël, un théâtre cinématographique 
et musical. 

A reinvention in music and verse of the
myth of Psyche — the young mortal 
seduced by Cupid, to the great displeasure 
of his mother, the goddess Venus. 

In the theatre of artist, director and author 
Lazare, everything has a voice: humans, 
gods, animals, lamps, knives, the wind. 
In Cœur instamment dénudé the artist 
creates a phantasmagoria suffused 
with love and desire, but is careful to 
emancipate his fable from the original 
myth. History is ground together with 
modernity in the search for meaning. 
Psyche cultivates herself with Molière’s 
The School for Wives to discover life’s 
realities, Cupid repays the debt he owes 
to his mother by becoming a stripper, and 
Venus pursues Psyche in a convertible car 
in an attempt to run her over. On Earth, 
meanwhile, the robots have dethroned 
Rimbaud… Cœur instamment dénudé 
is a work that conceives theatre itself as 
a celebration, joyful and turbulent, of a 
life crossed by the imaginary and painted 
with the colours of dreams.

A graduate of the fourth class of the TNB 
Drama School, Lazare is an artist, director 
and improviser. With his company Vita 
Nova, he created a trilogy of works telling 
the story of a family split between France 
and Algeria (presented at TNB from 2009 
to 2011). In 2019, he was at TNB again with 
the piece Je m’appelle Ismaël.

Texte et mise en scène 
LAZARE 
Collaboration artistique 
ANNE BAUDOUX 
Assistanat général
et conseil chorégraphique 
MARION FAURE 
Assistanat musical 
LAURIE BELLANCA 
Musique
VITA NOVA
Coordonnée par
LAURIE BELLANCA
VERONIKA SOBOLJEVSKI 
Son
JONATHAN REIG 
Lumières
KELIG LE BARS 
Scénographie
OLIVIER BRICHET 
Costumes
VIRGINIE GERVAISE 
Régie générale
BRUNO BLÉGER 

Production : Théâtre National de 
Strasbourg ; Vita Nova. Coproduction : 
MC93 – Maison de la Culture de Seine-
Saint-Denis ; Maison de la Culture 
d’Amiens ; Théâtre National de Bretagne ; 
Théâtre des 13 vents – Centre Dramatique 
National, Montpellier ; Le Grand T, 
théâtre de Loire-Atlantique ; Comédie 
de Caen – CDN de Normandie. Avec la 
participation artistique du Jeune Théâtre 
National. Avec le soutien du Fonds SACD 
Musique de Scène, de la Chartreuse 
de Villeneuve lez Avignon – Centre 
national des écritures du spectacle, 
de la Fonderie-Le Mans.

PROFITEZ
LES VISITES EN ÉCHO
JEU 17 11 12h30
DIM 20 11 11h
JEU 24 11 12h30
Musée des beaux-arts 
Durée 30 min
Gratuit dans la limite des places disponibles



31

Hors les murs
Lillico, salle Guy Ropartz 

Durée 1h

À partir de 9 ans

Tarif unique 9 € 
Avantage CARTE TNB :

tarif réduit

SEMAINE 2
EN FAMILLE
THÉÂTRE
DANSE

En partenariat 
avec Lillico, 
Rennes

 JEU 24 11 14h30
 VEN 25 11 10h00
 VEN 25 11 19h00
 SAM 26 11 15h00

Avec CARISA BLEDSOE
TATIANA GUERIA NADE 
HELEN HERAUD

(LA BANDE À) 
LAURA
GAËLLE 
BOURGES
Gaëlle Bourges revisite sur scène 
la place des modèles à partir d’un 
célèbre tableau d’Édouard Manet. 
Elle répare les amnésies de l’histoire 
de l’art et propose ce nouveau regard 
aux plus jeunes. 

En 1863, Édouard Manet peint Olympia. 
Le tableau fait scandale. Au 1er plan, 
Victorine, blanche et nue, est allongée. 
Au 2nd, Laure, une femme noire, lui 
tend un bouquet. Des 2 modèles en 
présence, les historiens ne retiendront 
que le nom de Victorine, expédiant 
celui de Laure, dans le silence. 
Gaëlle Bourges rectifie le tir dans un 
spectacle qui réinvente la toile et la 
ré-agence en faisant de Laure une 
héroïne de 1er plan, à part égale avec 
Victorine. Un récit en voix off ponctue 
le déploiement du ballet silencieux. 
Il raconte aussi l’âpreté d’un XIXe siècle, 
misogyne et rugueux.

Tout, dans l’art, inspire la chorégraphe 
et metteure en scène Gaëlle Bourges. 
Elle a ainsi proposé Conjurer la peur 
d’après une fresque d’Ambrogio 
Lorenzetti à l’origine d’un texte de 
Patrick Boucheron, chercheur associé 
au TNB. En 2018, elle a présenté au 
TNB Le bain, d’après 2 toiles du XVIe 
siècle.

Revisiting the models in a famous 
painting by Édouard Manet, 
Gaëlle Bourges heals art history’s 
amnesia and brings a fresh perspective. 

In 1863, Édouard Manet painted Olympia. 
The piece caused a scandal. In the 
foreground, Victorine, white and naked, 
is lying down. Behind her, Laure, a 
black woman, is offering her a bouquet. 
Of these two models, historians only 
remember the name of the first, Victorine, 
condemning the second, Laure, to silence. 
Gaëlle Bourges makes amends in this 
show that reinvents and rearranges 
the canvas to make Laure the leading 
heroine, an equal to Victorine. A voiceover 
narration punctuates the unfolding of this 
silent ballet and exposes the harsh reality 
of a rough, misogynistic 19th century.

The choreographer and director 
Gaëlle Bourges is inspired by everything 
in art. Her piece Conjurer la peur 
(Warding off fear) was based on a fresco 
by Ambrogio Lorenzetti, and sparked by a 
text written by TNB associate researcher 
Patrick Boucheron. In 2018, she presented 
Le bain (The bath) at TNB, a piece based 
on two 16th century paintings.

Conception et récit 
GAËLLE BOURGES
Robes 
ANNE DESSERTINE
Costumes et accessoires 
GAËLLE BOURGES
ANNE DESSERTINE
Lumière
ABIGAIL FOWLER
Musique 
STÉPHANE MONTEIRO A.K.A XTRONIK 
MARIE JAËLL 
CHIQUINHA GONZAGA 
GIUSEPPE VERDI 
Régie générale, son et lumière 
GUILLAUME PONS

Production : association Os
Coproduction : T2G – CDN de Gennevilliers ; 
Théâtre de la Ville – Paris / Festival 
d’Automne à Paris ; L’échangeur – CDCN, 
Hauts-de-France ; Théâtre d’Arles ; 
TANDEM Scène nationale Douai-Arras ; 
La Rose des Vents, scène nationale 
de Villeneuve d’Ascq. Avec le soutien de 
la Fondation d’entreprise Hermès dans le 
cadre de son programme New Settings ; 
de la Région Île-de-France dans le cadre 
de l’aide à la création ; du Département 
des Bouches-du-Rhône – Centre 
départemental de créations en résidence ; 
du département de l’Essonne et de l’Amin 
Théâtre – Le TAG.
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 JEU 24 11 19h00
 VEN 25 11 19h00
 SAM 26 11 19h00

Avec EMMANUELLE LAFON

PARLEMENT
ENCYCLOPÉDIE 
DE LA PAROLE
JORIS LACOSTE
Solo porté par une comédienne 
exceptionnelle, Emmanuelle Lafon, 
Parlement convoque des paroles 
de toutes natures dans un flux 
verbal jubilatoire.

Face au micro, Emmanuelle Lafon 
enchaîne sans discontinuer une 
parole qu’elle restitue telle qu’elle a 
été enregistrée sur Internet, dans la 
rue, à la télévision. Parlement, projet 
de l’Encyclopédie de la parole, qu’a 
conçue Joris Lacoste, accole les uns 
aux autres des discours politiques, des 
confidences intimes, des interjections 
publiques, des conversations 
téléphoniques, des extraits de 
commentaires sportifs ou des bribes 
de conversations en anglais, en 
allemand, en japonais. Sans hiérarchie 
de valeur ni cohérence logique, les mots 
se suivent, s’accumulent et dessinent 
un langage organique, porté par le 
souffle, la présence et la virtuosité de 
l’actrice. Une expérience auditive qui 
donne naissance à de multiples scènes 
de vie qui jaillissent dans l’imaginaire 
du public.

Emmanuelle Lafon poursuit depuis 
des années une exploration de l’oralité 
en compagnie de Joris Lacoste, 
dans le cadre de l’Encyclopédie de 
la parole. Elle intervient régulièrement 
à l’École du TNB. 

A solo performed by an exceptional 
actress, Emmanuelle Lafon, Parlement 
summons words of all shapes and sizes 
to form a joyous verbal flow.

Facing the microphone, Emmanuelle 
Lafon channels a constant flow of words, 
reproduced verbatim from the Internet, 
the street, and the television. Parlement , 
an extension of the Encyclopédie de 
la parole project conceived and led 
by Joris Lacoste, combines political 
speeches, intimate confidences, public 
interjections, telephone conversations, 
excerpts from sports commentaries, and 
snippets of conversations in English, 
German and Japanese. Without any 
hierarchy of value or logical coherence, 
words follow one another, accumulating 
and forming into a new natural language 
sustained by the breath, presence and 
virtuosity of the performer. An auditory 
experience that conjures diverse scenes 
of life in the audience’s imagination.

For years, Emmanuelle Lafon has 
been exploring speech with Joris Lacoste 
as part of the Encyclopédie de la parole.
She regularly teaches at the TNB 
Drama School.

Conception 
ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE
Mise en scène et composition
JORIS LACOSTE
Collaboration 
FRÉDÉRIC DANOS 
GRÉGORY CASTÉRA
Dispositif sonore 
KERWIN ROLLAND
ANDREA AGOSTINI
Régie son en tournée
STÉPHANE LECLERCQ 

Production : Échelle 1:1 (compagnie 
conventionnée par le ministère de la 
Culture – DRAC Île-de-France, Conseil 
régional d’Île-de-France). Coproduction : 
Fondation Cartier et Parc de La Villette 
dans le cadre des Résidences d’Artistes.

 

RENCONTREZ
JORIS LACOSTE p.05
VEN 25 11  17h
Auditorium de l’École européenne 
supérieure d’art de Bretagne 

PARCOURS
ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE
L’ENCYCLOPÉDISTE  p.33

Hors les murs
CCN de Rennes et de Bretagne

Durée 1h

Avantage CARTE TNB :
tarif spécifique 

SEMAINE 2
THÉÂTRE

En partenariat 
avec le Collectif 
FAIR-E / 
CCN de Rennes 
et de Bretagne
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 JEU 24 11 21h00
 VEN 25 11 21h00
 SAM 26 11 21h00

Avec FRÉDÉRIC DANOS

Un seul en scène conçu comme 
une plongée dans les mécanismes 
d’une parole qui trace son chemin 
vers l’autre et fait entendre les sens 
cachés des mots.

Nous parlons et cela semble aller de 
soi. Mais que veut dire parler ? Cette 
question est décortiquée avec un 
humour pince-sans-rire par le poète 
performeur Frédéric Danos. Seul en 
scène, il entre dans les labyrinthes de 
la prise de parole. Amas de brindilles 
qui s’entassent comme on empile les 
mots les uns sur les autres, élaboration 
méticuleuse de la phrase, la parole est 
un flux d’ondes qui sillonne l’espace 
entre le locuteur et son auditeur. Une 
affaire de géométrie et de physique, 
un mouvement organique. Troué par 
l’irruption de sons prélevés dans 
le réel (message d’un ami sur un 
répondeur téléphonique, monologue 
sur un quai de métro, extrait 
d’émission radiophonique, exercice 
de prononciation en portugais), le 
spectacle surfe avec dérision et 
légèreté sur l’oralité. Cette ludique et 
érudite aventure fait partie du projet 
de l’Encyclopédie de la parole. 

Depuis 2007, un collectif de poètes, 
d’interprètes, de plasticien·nes, de 
musicien·nes ou de metteur·es en 
scène, collecte des sons dans le cadre 
de l’Encyclopédie de la parole. 
Plus de 1 000 ont été recueillis et ont 
nourri spectacles, performances et 
conférences. 

A solo performance that dives into the 
inner workings of language and speech, 
tracing lines of connection and giving 
voice to the hidden meanings of words.
To talk can seem like the most natural 
thing in the world. But what does it really 
mean to speak ? This question is explored 
with dry humour by the performance poet 
Frédéric Danos. Alone on stage, he enters 
a labyrinth of speech. Words pile on top 
of one another like the twigs of a nest, 
draw together in meticulous sentences, 
or flow in waves that criss-cross the space 
between speaker and listener — 
a fusion of geometry, physics, and natural 
forms. Punctuated by sounds collected 
from everyday life (a friend’s message 
on an answering machine, a monologue 
on a metro platform, an extract of a radio 
broadcast, a pronunciation exercise in 
Portuguese), the show skims lightly across 
the surface of speech itself. This playful 
and erudite performance is part of the 
project Encyclopédie de la parole.

Since 2007, a collective of poets, 
performers, visual artists, musicians, 
and stage directors has been collecting 
sounds as part of the Encyclopédie de la 
parole. So far more than 1 000 samples 
have been collected and used in shows, 
performances and lectures.

Conception 
ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE
Texte 
FRÉDÉRIC DANOS
Collaboration artistique 
MAÏA SANDOZ
Régie littéraire
ANNE CHANIOLLEAU 
Lumières
FLORIAN LEDUC
Son
JONATHAN REIG
Régie en tournée
PHILIPPE BOUTTIER
Administration, production et diffusion 
VICTOIRE COSTES
GARANCE CROUILLÈRE
EDWIGE DOUSSET

Production : Échelle 1:1 (compagnie 
conventionnée par le ministère de la 
Culture – DRAC Île-de-France, Conseil 
régional d’Île-de-France). Coproduction : 
Le Théâtre, scène nationale de Saint-
Nazaire, Les Spectacles Vivants – Centre 
Pompidou / Festival d’Automne à Paris.

 

PARCOURS
ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE
PARLEMENT  p.32

Hors les murs
CCN de Rennes et de Bretagne

Durée 1h

Avantage CARTE TNB :
tarif spécifique 

SEMAINE 2
THÉÂTRE

En partenariat 
avec le Collectif 
FAIR-E / 
CCN de Rennes 
et de Bretagne

L'ENCYCLOPÉDISTE
ENCYCLOPÉDIE 
DE LA PAROLE
FRÉDÉRIC DANOS
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Hors les murs
Le Garage

Durée 1h30

SEMAINE 2
DANSE
BRÉSIL

En partenariat 
avec
le Collectif 
FAIR-E / 
CCN de Rennes 
et de Bretagne

 JEU 24 11 21h00
 VEN 25 11 19h00
 SAM 26 11 18h00

Avec KATIANY CORREIA
TAMIRES COSTA
HILTINHO FANTÁSTICO
ALAN FERREIRA
RÔMULO GALVÃO
TONY HEWERTON

LAVAGEM
ALICE RIPOLL
La métaphore du nettoyage est au 
centre d’un spectacle poétique et 
politique de la chorégraphe Alice 
Ripoll. En portugais brésilien, 
« nettoyage » se dit « lavagem ».
 
Jetée sur le plateau par des interprètes 
brésiliens, équipés de seaux emplis 
d’eau et de savon, une mousse 
blanche va peu à peu submerger une 
bâche bleue. Sur la scène, bientôt 
transformée en patinoire, les danseurs 
et danseuses dont les corps ruissellent, 
se lovent les uns contre les autres 
en esquivant les dérapages. Issus 
des favelas, ils sont l’incarnation du 
Brésil contemporain. Celui, ingrat et 
anonyme, des travailleuses de l’ombre 
qui nettoient les bureaux. Celui, 
corrompu, du Président Jair Bolsonaro, 
du blanchiment d’argent ou du lavage 
de cerveaux. Celui, traditionnel, d’un 
peuple adepte de rituels qui se purifie 
avant le Carnaval de Rio. Ou encore 
ce Brésil en quête de rédemption qui 
aimerait se laver d’un passé mal digéré. 

Née à Rio de Janeiro, Alice Ripoll 
a étudié la psychanalyse avant de se 
consacrer à la danse. Son travail réunit 
danse contemporaine et expressions 
de danses urbaines brésiliennes. 
Elle dirige 2 collectifs de danse : 
Rec et Suave. Émissaire d’une jeune 
génération de chorégraphes du Brésil, 
elle a créé plusieurs pièces, parmi 
lesquelles Cria, présentée au TNB 
la saison dernière.

The act of washing (lavagem in Brazilian 
Portuguese) is the metaphorical centre of 
this poetic and political performance by 
choreographer Alice Ripoll.

Tipped onto stage by Brazilian dancers 
carrying buckets of soapy water, white 
foam gradually spreads over a blue 
tarp. As the floor transforms into an ice 
rink, the dancers, their bodies dripping 
wet, flow over its surface, curling into 
and around each other as they dodge 
the collisions and falls. Coming from 
the favelas, they are the incarnation of 
contemporary Brazil. The Brazil of shadow 
workers, anonymous and forgotten, who 
clean the offices. The Brazil of President 
Jair Bolsonaro, agent of money laundering 
and brainwashing. The Brazil of a people 
who ritually purify themselves before the 
Rio Carnival. Or the Brazil in search of 
redemption that would like to wash away 
its troubled past.

Born in Rio de Janeiro, Alice Ripoll studied 
psychoanalysis before devoting herself to 
dance. Her work combines contemporary 
and Brazilian urban dance forms, and 
she directs two dance collectives : Rec 
and Suave. Part of a new generation of 
young Brazilian choreographers, she has 
produced several pieces — including Cria, 
which was presented at TNB last season.

Chorégraphie 
ALICE RIPOLL 
Idée originale 
ALAN FERREIRA
Direction de la production 
NATASHA CORBELINO (Corbelino 
Cultural)
Assistanat de production et plateau
THAIS PEIXOTO 
Photos et teaser 
RENATO MANGOLIN 
Assistanat artistique 
LAURA SAMY 
Décor 
RAQUEL THEO 
Costumes 
PAULA STRÖHER
Lumières
TOMAS RIBAS
Visagiste
CLEBER DE OLIVEIRA
Diffusion
ART HAPPENS

Production déléguée de la tournée 
française : Festival d’Automne à Paris. 
Coproduction : Kunstenfestivaldesarts 
(BE) ; PACT Zollverein (DE) ; Kaserne 
Basel (CH) ; Wiener Festwochen 
(AT) ; Julidans (NL) ; Festival de 
la Cité Lausanne (CH) ; Passages 
Transfestival – Metz ; Romaeuropa 
Festival (IT) ; Teatro di Roma – Teatro 
Nazionale (IT) ; Festival d’Automne 
à Paris. Coréalisation : La Villette 
(Paris) ; Festival d’Automne à Paris 
avec le soutien de Dance Reflections 
by Van Cleef & Arpels.
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Avec SARA LEGHISSA SAM 26 11 18h00
 SAM 26 11 20h00
 DIM 27 11 18h00
 DIM 27 11 20h00

RETTILARIO
SARA 
LEGHISSA
Expérience sensorielle, l’immersion 
du public dans le vivarium (rettilario 
en italien) conçu par Sara Leghissa 
trouble notre relation au réel. 

Écouteurs sur la tête, le public entre ou 
sort d’une cage vitrée dans laquelle le 
rejoint la performeuse Sara Leghissa. 
Cernés de monticules divers, il écoute 
une bande son faite de roulements 
de trains, de voix, ou de pas dans une 
gare. Autant de traces d’un quotidien 
urbain que l’artiste incite à reconsidérer 
lorsque, s’aidant du bruitage, elle 
réinterprète les gestes humains, les 
décalant imperceptiblement du concret 
vers l’abstrait. Que voit-on à l’abri 
derrière nos fenêtres ? De quoi et de qui 
sont peuplées nos villes ? Se comporte-
t-on différemment selon l’espace où 
l’on se trouve ? Ces questions affluent 
et se déploient grâce à un dispositif 
économique et écologique.

Artiste indépendante basée à Milan, 
Sara Leghissa, rare en France, 
est régulièrement invitée dans de 
nombreux rendez-vous internationaux 
comme le Santarcangelo Festival, 
le Short Theatre, la Triennale Teatro 
Dell’Arte, le festival far, La Casa 
Encendida, le festival Parallèle, la 
biennale Saal, le festival MIR, le centre 
Beursschouwburg et le Submerge 
Festival de Manchester.

Designed by Sara Leghissa, this 
deeply sensory experience unsettles 
the audience’s relationship with reality 
by immersing them in a vivarium 
( rettilario in Italian ).

Wearing headphones, the audience 
move in and out of a glass enclosure, 
joined by the performer Sarah Leghissa. 
Surrounded by heaps of different 
materials, they listen to a soundtrack 
made up of the rolling murmur of trains, 
voices, or station footsteps. With the help 
of sound effects, the artist encourages 
us to reconsider echoes of urban life 
by reinterpreting human movements, 
shifting them gradually from the concrete 
to the abstract. What do we see on the 
other side of the glass ? Who populates 
our cities ? Do we behave differently 
depending on the space we’re in ? 
These questions arise and unfold within 
a cleverly compact staging.

An independent artist based in Milan, 
Sarah Leghissa has presented her work 
at numerous international events and 
venues, such as Santarcangelo Festival, 
Short Theatre, Triennale Teatro Dell’Arte, 
Festival FAR, La Casa Encendida, Festival 
Parallèle, SAAL Biennaal, MIRfestival, 
the arts centre Beursschouwburg, 
and Submerge Festival in Manchester.

Conception
SARA LEGHISSA
Installation conçue en collaboration avec
TOMAS GONZALEZ
Décor
MARZIA DALFINI 
en collaboration avec ALICE LEONARDI
Soutien Foley
MANUELA SCHININÀ 
Lumières
MANUEL D’ONOFRIO
Production exécutive
MARTINA MERICO

Production : Associazione L’Altra.
Coproduction : Azienda Speciale 
Palexpo-Mattatoio, Progetto Prendersi 
Cura Roma, Festival Parallèle, Lieux 
Publics – Marseille, Les Tombées de 
la Nuit – Rennes. Avec le soutien de 
la Triennale Teatro dell’Arte Milano, 
Base Milano, far Festival Nyon. 
Compagnie financée par Mic / Ministero 
della Cultura. 

Hors les murs
Les Champs Libres

Durée 45 min

Gratuit sur réservation :
reservation@lestombeesdelanuit.com

à  partir du 08 11 2022

SEMAINE 2
PERFORMANCE
ITALIE

En partenariat
avec Les Tombées 
de la Nuit 
et Les Champs Libres
Dans le cadre de 
Dimanche à Rennes



36

 SAM 26 11 23h30
 début du concert

Avec MATT ELLIOTT

AFTER UBU
MATT ELLIOTT
Le TNB vous propose une soirée
musicale et festive. L’occasion pour
les artistes et le public de se retrouver
sur le dancefloor.

Rejoignez Matt Elliott pour une soirée 
en 2 temps, un concert suivi d’un DJ 
set. Matt Elliott ne chante jamais des 
certitudes, il leur préfère les peut-
être. Peut-être, le pire est-il passé ? 
Peut-être… Originaire de Bristol 
et installé en France depuis quelques 
années, Matt Elliott, alias The Third 
Eye Foundation, est guitariste, auteur, 
compositeur et interprète. Il participe 
dès 1993 aux albums de Movietone 
et Flying Saucer Attack puis forme 
avec Kate Wright et Rachel Brooks le 
label Linda’s Strange Vacation. Dans 
les années 2000, il revient peu à peu 
à la guitare folk et au chant. Sa voix 
profonde navigue entre mélodies 
murmurées et tempêtes bruyantes. 
Farewell to all we know (2020) est 
son 8e album. 

TNB invites you to an evening of music 
and celebration — the perfect opportunity 
for artists and public to meet on the 
dancefloor. 

Join Matt Elliott for an evening in 2 parts, 
a concert followed by a DJ set. 
Matt Elliott never sings about certainties, 
he prefers the maybe. Maybe… the worst 
is over? Maybe. Originally from Bristol, 
Elliott, aka The Third Eye Foundation, 
is a guitarist, author, composer and 
performer who has been living in France 
for several years. In 1993, he worked on 
albums by Movietone and Flying Saucer 
Attack before going on to form Linda’s 
Strange Vacation with Kate Wright and 
Rachel Brooks. In the 2000s, he gradually 
returned to playing folk guitar and singing. 
His deep voice moves between whispered 
melodies and raging storms. Farewell to 
all we know ( 2020 ) is his eighth album.

 

ÉCOUTEZ
MATT ELLIOTT
Howling Songs, 2008
The Broken Man, 2012
The Calm Before, 2016
Farewell To All We Know, 2020

PARCOURS
AFTER UBU
WINTER FAMILY / TEMPÊTES / 
VINNY VAN MALASS p.22

Hors les murs
Ubu

Durée 3h30

Tarif unique 12€

SEMAINE 2
MUSIQUE

En partenariat
avec Les Trans



Le Festival TNB est une occasion 
rare pour des professionnels étrangers 
de découvrir des artistes français, 
encore peu visibles à l’international. 
Un temps fort du 23 au 26 novembre 
2022 favorise la circulation, 
les croisements et les échanges 
entre responsables de programmation, 
jeunes comédien·nes, artistes et 
étudiant·es en écoles d’art, venu·es 
de France, d’Europe et d’ailleurs.
 
The TNB Festival is a rare opportunity 
for foreign professionals to discover 
French artists, still not very visible 
internationally. Meetings will take place 
from Novembre 23 to 26 to enhance 
the mobility, crossings and exchanges 
between programming directors, young 
actors and artists and art school students, 
coming from France, Europe and beyond.
 
 

 
INSCRIPTIONS 
ET RENSEIGNEMENTS
Registration and information
ISABEL ANDREEN 
i.andreen@t-n-b.fr 

JEU 17 11
Bar / Restaurant du TNB

AVIS DE 
TOURNÉES 
Cette journée nourrit la dynamique 
interrégionale portée par la Bretagne, 
les Pays de la Loire et la Normandie en 
faveur du spectacle vivant. Elle a pour 
objectif de favoriser l’interconnaissance 
des responsables de programmation du 
Grand Ouest, valoriser les artistes de ces 
3 régions et augmenter la diffusion de 
leurs œuvres. Le dispositif interrégional 
d’aide à la diffusion « Avis de Tournées » 
est un des outils de cette coopération, 
mis à la disposition des participant·es.
Co-organisé par Spectacle vivant en 
Bretagne en partenariat avec l’ODIA 
Normandie et la Région des Pays de 
la Loire.

This event will enhance interregional 
cooperation between Brittany, the Pays de 
la Loire region and Normandy for the 
performing arts sector. It will focus on 
facilitating interconnections between 
programming directors in the West of 
France, supporting artists from these 
3 regions and multiplying the visibility 
of their works. The interregional support 
scheme for touring « Avis de tournées » 
is one of the cooperation tools available 
for the participants. Co-organised 
by Spectacle vivant en Bretagne in 
partnership with ODIA Normandie and 
the Pays de la Loire region.

Sur invitation uniquement 
By invitation only

  

23 11 — 26 11

TRAVERSÉES
CROSSINGS
Le parcours professionnel des 
Traversées 2022 favorise la mobilité 
et l’interaction entre professionnels 
français et étrangers. 
Rendez-vous bilingue français-anglais, 
ce temps crée des opportunités 
de découvertes artistiques, 
de conversations et d’échanges 
à travers un programme dédié.

AU PROGRAMME
Sélection de spectacles (théâtre, 
danse, musique) avec surtitrages
Échanges artistiques 
Conversations et visites 
Networking et fête

Crossings 2022 emphasis on keeping 
connected, enhancing the mobility 
and interaction between French and 
International professionals. A bilingual 
French-English event, this time creates 
opportunities for artistic discovery, 
conversation and exchange through 
a dedicated program.

PROGRAM
Selection of surtitled performances 
(theater, dance, music)
Visits and Meetings
Artists Talks and Conversations
Networking and Party

Programme détaillé à venir sur T-N-B.fr

POUR LES PROFESSIONNEL·LES
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AVEC
LA CARTE
TNB
Pendant le festival, la Carte TNB 
vous permet de réserver vos places 
à des tarifs préférentiels.

TARIF PLEIN 
LA CARTE 20 €
Puis la place à 15 € 
ou 12 € (tarif spécifique)
pendant le Festival TNB au lieu de 17€
pour le titulaire 
et 15 € la place au lieu de 17 € 
pour 1 accompagnateur·rice

TARIF RÉDUIT*
Pour les moins de 30 ans 
et les demandeur·ses d’emploi
LA CARTE 15 €
Puis la place à 10 € au lieu de 14 € 
pour le titulaire 
et 15 € la place au lieu de 17 €
pour 1 accompagnateur·rice

TARIF MOINS DE 18 ANS*
LA CARTE 5 €
Puis la place à 10 € 
pour le titulaire

TARIF SOLIDAIRE*
Pour les étudiant·es de moins de 25 ans, 
les bénéficiaires de minima sociaux, 
service civique et les apprenti·es
LA CARTE OFFERTE 
Puis la place à 10 € au lieu de 14 € 
pour le titulaire 
et 15 € la place au lieu de 17 €
pour 1 accompagnateur·rice

*Sur présentation d’un justificatif 
de moins de 3 mois.

LES TARIFS
AVEC LA CARTE
TARIF PLEIN 15 €
TARIF SPÉCIFIQUE 12 €
TARIF RÉDUIT  10 €
Étudiant·es, moins de 30 ans,
demandeur·euses d’emploi

SANS LA CARTE
TARIF PLEIN 17 €
TARIF RÉDUIT  14 €
Étudiant·es, moins de 30 ans,
demandeur·euses d’emploi

AUTRES TARIFS
AFTER UBU 12 €
(LA BANDE À) LAURA  9 € / 7 €
NOTRE SOLITUDE  4 €
NAVETTE  A/R 2 €
Pour le spectacle Sirènes

GRATUIT
Visites en écho, pauses théâtre, 
masterclass inaugurale, rencontre 
« Créer à l’étranger », films programmés 
dans le cadre du Festival TNB, restitution 
du projet Open Houses, le SAS 

CARTE SORTIR !
La CARTE TNB est offerte dès l’achat 
d’une place :
Spectacles 4 € 
Cinéma 3 €
Billets en vente uniquement au TNB, 
sur présentation de votre carte en 
cours de validité. Prise en charge 
complémentaire du billet par le dispositif 
Sortir ! géré par l’APRAS.

TARIF SPÉCIAL
ÉTUDIANT·ES
ARÈNE
En partenariat avec L’Arène Théâtre

La place 5 € 
Pour les étudiant·es de Rennes 2 
et Rennes 1, adhérent·es à l’Arène 
Théâtre et les élèves du conservatoire de 
théâtre de Rennes (sur présentation d’un 
justificatif, nombre de places limité).

COMMENT 
ACHETER  
VOS PLACES 
Pour réserver vos places ou 
obtenir des renseignements sur la 
programmation, la CARTE TNB et les 
tarifs, contactez l’équipe accueil des 
publics du TNB. 

BILLETTERIE SPECTACLES

En ligne sur T-N-B.fr
Tous les jours 24h/24
(Comptez 1 € de frais de traitement 
par billet.)
AVANTAGE CARTE TNB : 
Frais de traitement offerts

Par téléphone au 02 99 31 12 31 
Du mardi au samedi de 13h à 19h
Règlement sécurisé par carte bancaire. 
Envoi automatique de votre billet  
par courriel.

Sur place
1 rue Saint-Hélier, Rennes
Du mardi au samedi de 13h à 19h
et le dimanche 20 novembre
de 13h à 16h30.

Sur tous les lieux du Festival TNB
Billetterie ouverte 30 min avant 
le début de chaque représentation. 

BILLETTERIE CINÉMA

En ligne sur T-N-B.fr
Sur place tous les jours à partir de 13h

INFOS PRATIQUES
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CONSEILS 

AU PUBLIC
E-BILLET
Pour plus de simplicité, nous vous 
invitons à privilégier l’achat de places 
sur notre site Internet et à présenter 
votre E-billet directement à l’entrée 
des salles, sur votre smartphone ou 
en version imprimée. 

LIEUX ET HORAIRES
Pensez à bien vérifier le lieu et l’horaire 
de vos spectacles sur vos billets. 
Certains spectacles se jouent hors 
les murs et à des horaires atypiques. 

PLACEMENT LIBRE
L’ensemble de nos spectacles est 
proposé en placement libre.

ENTRÉE EN SALLE
— Pour votre confort, nous vous 
recommandons de vous présenter sur le 
lieu du spectacle au moins 30 minutes 
avant le début de la représentation. 
— Les retardataires entrent en salle 
uniquement quand cela est possible 
dans le respect des consignes des 
équipes artistiques.

DUPLICATA
— En cas de perte de votre billet,  
un duplicata est délivré le soir même  
(10 minutes avant le début de la 
représentation).
— En cas de perte de votre CARTE 
TNB, un duplicata sera facturé 5 €.

ACCESSIBILITÉ 
Des dispositifs d’accessibilité  
et d’adaptation sont mis en place 
pour favoriser l’accès aux spectacles : 
aux personnes à mobilité réduite, aux 
personnes avec handicap sensoriel, 
aux personnes atteintes d’un handicap 
mental ou aux personnes souffrant 
de troubles psychiques. 
Plus d’informations sur T-N-B.fr

L’insertion des pictogrammes 
sur les pages de la brochure informe 
sur l’accessibilité des spectacles :

Personnes malvoyantes et aveugles
— Spectacle naturellement accessible.
— Représentation en audiodescription 
avec des visites tactiles du décor 
et des costumes.

Personnes malentendantes et sourdes
Spectacle naturellement accessible. 

Mise à disposition de sacs à dos 
vibrants SUBPAC.

 
Personnes malentendantes 
Toutes les salles du TNB disposent 
d’un système d’amplification sonore 
grâce à un boîtier individuel disponible 
à la billetterie (casque ou boucle 
magnétique pour les personnes 
appareillées avec position T).

LE BAR /
RESTAURANT 
DU TNB
Partagez un moment convivial dans 
un espace chaleureux et végétalisé. 
Découvrez un bar, un salon de thé 
et un restaurant pour y déguster une 
cuisine de produits frais, locaux et 
de saison.

BAR 
Mardis, mercredis et samedis 
à partir de 17h 
SALON DE THÉ
Jeudis et vendredis à partir de 14h
RESTAURANT
Les jeudis et vendredis à partir de 12h 
et les soirs de spectacle
BRUNCH 
DIM 20 11 de 12h à 15h
suivi d’une représentation de 
Sirènes au Théâtre de Poche p.21
(départ du TNB par navette à 15h10)

TARIFS BRUNCH 
Tarif plein  18 € 
Tarif avec la CARTE TNB 15 €
Moins de 12 ans 10 €
AVANTAGE CARTE TNB : 
Tarif réduit sur les brunchs et une 
boisson chaude offerte pour l’achat 
d’un repas au Restaurant du TNB
Réservation conseillée par mail 
bar-restaurant@t-n-b.fr

LA LIBRAIRIE
LE FAILLER
Prolongez le plaisir de la 
représentation par la lecture avec 
une sélection d’ouvrages en lien 
avec le Festival TNB. 
La librairie Le Failler s’installe au TNB 
chaque soir de représentation.

RESTEZ CONNECTÉ·E
SUR LE NET
Retrouvez le Magazine sur T-N-B.fr

   #FESTIVALTNB

INSCRIVEZ-VOUS
LA NEWSLETTER DU TNB
Pour être tenu·e informé·e des dernières 
actualités, abonnez-vous aux newsletters 
hebdomadaires du TNB et du Cinéma 
sur T-N-B.fr
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VENIR

TNB 
Salle Vilar
Salle Serreau
Salle Parigot 
Salle Paradis (École du TNB)
Salle Jouvet
Salle Piccoli
1 rue Saint-Hélier, Rennes

 Charles de Gaulle, Gare, République,
Saint-Germain

 C1, C2, 11 , 12, 54, 55, 56 ; 
arrêt Liberté
Vélo Star : Station TNB
Parking :
Esplanade Charles de Gaulle 
798 places ouvert 7j/7 de 5h à 2h
Place du Colombier 
1159 places ouvert 24h/7j

MASTERCLASS INAUGURALE
MAR 15 11
STADIUM
17 11 — 19 11 
SUR LA VOIE ROYALE
16 11 — 19 11
OPEN HOUSES
VEN 18 11
NOTRE SOLITUDE
18 11 — 24 11
LA RONDE
23 11 — 26 11 
CŒUR INSTAMMENT DÉNUDÉ 
23 11 — 26 11
TENIR DEBOUT
23 11 — 26 12

HORS 
LES MURS 

SALLE 
GABILY / TNB 
Rue Jean-Marie Huchet
Plaine de Baud, Rennes

 C4, C6 ; arrêt Plaine de Baud
Vélo Star : Plaine de Baud

PATRIARCAT, VIVRE 
EN CONFINEMENT ÉTERNEL
16 11 — 19 11 
PAR AUTAN
23 11 — 26 11

CCN DE 
RENNES ET 
DE BRETAGNE
SAINT-MELAINE
38 rue Saint-Melaine, Rennes

 Sainte-Anne
 36, 51, 70, 71 ; arrêt Place Hoche

Vélo Star : Place Hoche 

PARLEMENT
24 11 — 26 11 
L’ENCYCLOPÉDISTE
24 11 — 26 11

LE GARAGE
8 rue André et Yvonne Meynier, Rennes

 Villejean Université ou Kennedy
 12 ; arrêt Meynier ou C4 ; arrêt Bois Labbé 

Vélo Star : Villejean Université 

LAVAGEM
24 11 — 26 11 

LILLICO / 
GUY ROPARTZ
14 rue Guy Ropartz, Rennes

 Les Gayeulles
 9, 14 ; arrêt Gast

Vélo Star : Les Gayeulles

(LA BANDE À) LAURA
24 11 — 26 11

LA PAILLETTE
6 rue Louis Guilloux, Rennes

 C4, 11, 53, 54, 55, 56 ; 
arrêt Chèques postaux, Guilloux
Vélo Star : Chèques postaux

RADIO LIVE – LA RELÈVE
16 11 — 17 11

LES CHAMPS 
LIBRES
10 cours des Alliés, Rennes

 Charles de Gaulle, Gare
  36, 51, 70 ; arrêt Magenta, Colombier

Vélo Star : Place Hoche 

RETILLARIO
26 11 — 27 11 

LE GRAND 
CORDEL MJC
18 rue des plantes, Rennes

 Joliot-Curie
 C1, 50 ; arrêt Turmel 

C3, 14 ; arrêt Docteur Quentin 
Vélo Star : Joliot - Curie - Chateaubriand

JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE
18 11 — 19 11 

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS
20 quai Émile Zola, Rennes

 République, Saint-Germain
 C4, C6 ; arrêt Musée des beaux-arts

Vélo Star : Musée des beaux-arts

VISITES EN ÉCHO
17 11 — 24 11
RENCONTRE AVEC YANNICK HAENEL
MAR 22 11
CRÉER À L’ÉTRANGER
VEN 25 11

UBU
1 rue Saint-Hélier, Rennes

 Charles de Gaulle, Gare, 
République, Saint-Germain

 C1, C2, 11 , 54, 55, 56 ; arrêt TNB
Vélo Star : Station TNB

AFTER UBU
SAM 19 11 
SAM 26 11 

L’AIRE LIBRE 
2 rue Jules Vallès, 
Saint-Jacques-de-la-Lande

 C6, 13 ; arrêt Aire Libre

POUR UN TEMPS SOIS PEU
15 11 — 16 11
LA CHANSON [REBOOT]
18 11 — 19 11
LIMBO
22 11 — 25 11



EESAB
34 rue Hoche, Rennes

 Sainte-Anne
 C1, C5, 9 ; arrêt Sainte-Anne

Vélo Star : Place Hoche

PAUSE THÉÂTRE
VEN 25 11

THÉÂTRE 
DU CERCLE
30 bis rue de Paris, Rennes

 C3 ; arrêt Châteaudun ou Saint-
Vincent, C4, C6 ; arrêt Paul Bert

HOWL 2122 (TITRE PROVISOIRE)
17 11 — 19 11 

UNIVERSITÉ 
RENNES 2
Rue du recteur Paul Henri, Rennes

 Villejean-Université
 14, 77, 78, C4 ; arrêt Université

Vélo Star : Villejean-Université

PAUSES THÉÂTRE
JEU 17 11
JEU 24 11

LE TRIANGLE 
Boulevard de Yougoslavie, Rennes

 Triangle
  32, 61, 161 ; arrêt Triangle

RE:INCARNATION
17 11 — 19 11
WE WEAR OUR WHEELS...
22 11 — 24 11

THÉÂTRE 
DE POCHE
2 rue Saint-Louis, Hédé-Bazouges

  BreizhGo 8A ; arrêt Pierre Barenton
Navette : Service de bus proposé au 
départ du TNB pour les représentations 
au Théâtre de Poche. 
Tarif 2€ aller/retour
Réservation lors de l’achat de votre 
place de spectacle. Renseignements
à la billetterie du TNB

SIRÈNES
19 11 — 20 11 

NOUVEAU !

COVOITURAGE
Partagez un trajet jusqu’au TNB !
Pour covoiturer depuis ou vers le TNB 
consultez les annonces sur T-N-B.fr.
Des spectatrices et des spectateurs 
proposent peut-être un trajet qui vous 
correspond ou cherchent des places 
dans un véhicule le soir de votre venue. 
Si aucune annonce ne correspond, 
proposez un trajet ou inscrivez votre 
recherche dans la rubrique « Déposer 
une annonce ». 
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L’ÉQUIPE

Directeur
ARTHUR NAUZYCIEL

Directrice déléguée au projet 
et à la programmation
ANNE CUISSET
Directeur délégué 
à l’administration et aux finances
EMMANUEL PILAERT
Secrétaire générale
AGATHE BATAILLE

Assistant·es de direction
LAURENCE GUICHON 
RAPHAËL HABERBERG 

Coordonnatrice de la communication 
BERTILLE VAN WASSENHOVE 
Communication
SIDONIE BEAUFILS
LUDIVINE BIGOT
SOPHIE CONAN PINEL
KIERAN HERBÉ, apprenti

Attachée de presse
NATHALIE GASSER
Écriture / Rencontres
JOËLLE GAYOT
Dramaturge
LEILA ADHAM

Responsable des relations avec le public 
LUCIE BENQUET
Relations avec le public 
VANESSA BARBOSA
JULIE HAAG
SERVANE JARNIER
Développement des publics
ALICE LEMONNIER
CYRIELLE RENAULT, apprentie

Directrice de l’accueil des publics
LAURENCE RIVIÈRE
Coordinatrice de l’accueil des publics 
et de la billetterie
FRANÇOISE MÉVÉLEC
Accueil des publics / Billetterie
LOUNA AZÉ
JUSTINE DUFIEF
DORIANE GENTY
LÉA GOULFER 
JULIEN LEBOURDAIS
GUILLAUME MONNIER
CHLOÉ PERON
AGNÈS REYNAUD

Ouvreur·ses
CAPUCINE ANDRÉ 
LILLAH COTTENCIN 
EUGÉNIE DEBORDE
JOSÉPHINE DENEUX
SASHA GOASDUFF LANGLOIS 
MARIE-LOU GUIJARRO 
LUCAS HAVRANSART 
LIZA HERVY
MATHÉÏS LE PAIH 
KAELANN NIVET 
YONA PIRES DIEZ
ANGELO POMMIER
AGATHE POTIER 
LOU ROJAS
JEANNE THOMAS

Administratrice
JEANNETTE BESSON 
Administration
ISABELLE BOULANGER
CARMEN CHARBUY
JOSIANE GRAYOT
ESTELLE JAMBU 
NATHALIE LABOULBENE
CÉCILE USAÏ 
HÉLÈNE RIPAUD, apprentie

Directeur des productions et du 
développement international
JEAN-BAPTISTE PASQUIER
Production / Développement 
international
ISABEL ANDREEN 
OLIVIA BUSSY
MARGOT MORICEAU
PAULINE LEMONNIER, apprentie

Directeur de l’École
ARTHUR NAUZYCIEL
Responsable pédagogique
LAURENT POITRENAUX
Directeur des études
RONAN MARTIN
Adjointe au directeur des études et 
coordinatrice des partenariats privés TNB
GWENDOLINE AFFILÉ
BASILE DENIS, apprenti

Coordinatrice du projet cinéma
STÉPHANIE JAUNAY 
Adjointe à la coordinatrice 
du projet cinéma
FRANCE DAVOIGNEAU
SARAH CLOAREC, apprentie
Projectionnistes
THIBAUT MAZIÈRE 
ANTOINE PARROT
VINCENT POIRIER

Directeur technique 
CHRISTOPHE ÉMILE
Directeur technique adjoint
LUDOVIC MOREL
Collaboratrice à la direction technique
LOUISE LOUVEL
Directeur informatique
NICOLAS GENDRON 
Technique 
CÉDRIC ALAÏS
SYLVAIN BROSSARD
VINCENT BURET 
STÉPHANE COLIN 
JEAN-JACQUES EFFOUDOU
MATHIEU HAMEAU
CHARLES LEFEBVRE
CÉDRIC MICLET
MANON PESQUET
MYRIAM RAULT 
ANDRÉ RÉESSE
TUGDUAL TREMEL 
YOUNA BOUTMIN, apprentie
THOMAS PARTHONNAUD, apprenti
LUCIE TANDÉ, apprentie

Accueil administration / Sécurité
NOUR-EDDINE LAHYANI
YANNICK LEGAVRE
MIREILLE MÉNARD 

Bar/Restaurant
CHARLOTTE CARBONNIER
ERWAN GIBOIRE
VINCENT RIEZOU
ANTOINE SALVI
VINCENT THOMAS

Les intermittent·es du spectacle 
participent également aux saisons du 
TNB aux côtés de l’équipe permanente.

À la mémoire d’Alain Nicolas.

 

STANDARD ADMINISTRATIF
Pour joindre l’équipe du TNB :
1 rue Saint-Hélier, CS 54007
35040 Rennes Cedex
02 99 31 55 33 
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Le Festival TNB est organisé par
Le Théâtre National de Bretagne, 
Centre Européen de Création 
Théâtrale et Chorégraphique, 
Centre Dramatique National, Rennes.

en collaboration avec
Le Centre chorégraphique national 
de Rennes et de Bretagne ; Les Champs 
Libres ; L’École européenne supérieure 
d’art de Bretagne ; Le Grand Cordel 
MJC ; Lillico Rennes ; Le Musée des 
beaux-arts ; La Paillette; Le Théâtre 
L’Aire Libre – CPPC, Saint-Jacques-de-
la-Lande ; Le Théâtre du Cercle ; Théâtre 
de Poche Hédé- Bazouges / direction 
Le joli collectif, Scène de territoire pour 
le théâtre Bretagne romantique & Val 
d’Ille- Aubigné ; Les Tombées de la Nuit ;
Les Trans ; Le Triangle, Cité de la danse ;  
L’Université Rennes 2, service culturel 

en partenariat avec 
L’Institut français ; L’ODIA Normandie ;
La région des Pays de la Loire ;
Spectacle vivant en Bretagne EPCC 

et les partenaires médias
Ouest-France ; TVR ; Transfuge ; 
Le Monde ; Télérama ;  
Les Inrockuptibles ; France Culture

     

    

   

    
 

Le Festival TNB est subventionné par
Le ministère de la Culture ; La région 
Bretagne ; Le département d’Ille-et-
Vilaine ; Rennes Métropole ; La ville 
de Rennes

 
     

   

Avec le soutien de 
La Caisse des Dépôts ; 
Calligraphy Print ; STAR ; Rodrigue ; 
Lexus GCA Rennes

               

               

Le TNB est membre du réseau European 
Theatre Convention

L’École du TNB bénéficie de fonds 
européens dans le cadre du programme 
Erasmus + pour l’enseignement 
supérieur. 

L’École remercie la Fondation d’entreprise 
Hermès (dispositif Artistes dans la 
cité) et le Fonds de dotation Porosus 
pour les bourses d’études accordées à 
certain·es étudiant·es de l’École du TNB, 
ainsi que Prime Video, partenaire de 
l’accompagnement des étudiant·es issu·es 
des programmes Égalité des chances de 
la Fondation Culture & Diversité.

 fondS  d e  dotat iona
poRoSuS

L’École remercie l’ensemble de ses 
partenaires soutenant la mise en œuvre 
de son projet pédagogique à travers le 
versement de leur taxe d’apprentissage.

Le Cinéma du TNB est subventionné par
Le Centre national du cinéma et de 
l’image animée (CNC) et Europa Cinémas

    

Les films Quand et comment allez-vous 
mourir ?, Demain, Mes parents, Dreamers 
et Trois hommes vertes sont soutenus 
par l’Onda – Office national de diffusion 
artistique dans le cadre du dispositif 
Écran vivant .
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02 99 31 12 31
T-N-B.fr 

15 11
 — 27 11 2022 
FESTIVAL
TNB

LE TNB p.02
LE FESTIVAL TNB p.03
RENCONTRER p.04
ET AUSSI p.09
POUR LES PROS p.37
INFOS PRATIQUES p.38
LIEUX p.40
L’ÉQUIPE p.42
PARTENAIRES p.43

LA PROGRAMMATION

SEMAINE 1
15 11 — 20 11 2022

STADIUM p.11
Mohamed El Khatib 
POUR UN TEMPS SOIS PEU p.12
Lena Paugam
SUR LA VOIE ROYALE p.13
Ludovic Lagarde
PATRIARCAT, VIVRE EN 
CONFINEMENT ÉTERNEL p.14
Winter Family
RADIO LIVE – LA RELÈVE p.15
Aurélie Charon / Amélie Bonnin
HOWL 2122 (TITRE PROVISOIRE) p.16
Laure Catherin 
RE:INCARNATION p.17
Qudus Onikeku
JE SUIS UNE FILLE 
SANS HISTOIRE p.18
Alice Zeniter
NOTRE SOLITUDE p.19
Yannick Haenel
LA CHANSON [REBOOT] p.20
Tiphaine Raffier
SIRÈNES p.21
Cie 52 Hertz
AFTER UBU p.22
Winter Family / Tempêtes / 
Vinny Van Malass

CHEZ NOTRE PARTENAIRE
LES ENFANTS TERRIBLES p.23
Phia Ménard 

SEMAINE 2
21 11 — 27 11 2022

LA RONDE p.25
Arthur Nauzyciel 
WE WEAR OUR WHEELS WITH PRIDE 
AND SLAP YOUR STREETS WITH 
COLOR... WE SAID « BONJOUR » 
TO SATAN IN 1820 p.26
Robyn Orlin
LIMBO p.27 
Victor de Oliveira
TENIR DEBOUT p.28
Suzanne de Baecque
PAR AUTAN p.29
François Tanguy
CŒUR INSTAMMENT DÉNUDÉ p.30
Lazare
(LA BANDE À) LAURA p.31
Gaëlle Bourges
PARLEMENT p.32
Encyclopédie de la parole / 
Joris Lacoste
L’ENCYCLOPÉDISTE p.33
Encyclopédie de la parole / 
Frédéric Danos
LAVAGEM p.34
Alice Ripoll
RETTILARIO p.35
Sara Leghissa 
AFTER UBU p.36
Matt Elliott


