
 RENCONTRE LITTÉRAIRE  ARTISTE ASSOCIÉE

MARIE 
DARRIEUSSECQ
ÉCRIVAINE
À l’occasion de la sortie de son livre 
La Mer à l’envers (2019) et en partenariat 
avec la librairie Le Failler, rencontrez Marie 
Darrieussecq, artiste associée au TNB, pour un 
échange et une séance de décidace au TNB.
Rien ne destinait Rose, parisienne qui prépare 
son déménagement pour le pays Basque, à 
rencontrer Younès qui a fui le Niger pour tenter de 
gagner l’Angleterre. Tout part d’une croisière un 
peu absurde en Méditerranée. Rose et ses deux 
enfants, Emma et Gabriel, profitent du voyage 
qu’on leur a offert. Une nuit, entre l’Italie et la 
Libye, le bateau d’agrément croise la route d’une 
embarcation de fortune qui appelle à l’aide. 
Une centaine de migrants qui manquent de se 
noyer et que le bateau de croisière recueille en 
attendant les garde-côtes italiens. Cette nuit-là, 
poussée par la curiosité et l’émotion, Rose 
descend sur le pont...

Essayiste, romancière et dramaturge, elle a 
notamment écrit Truismes, Tom est mort, Rapport 
de police, Clèves, Il faut beaucoup aimer les hommes 
(Prix Médicis 2013), Être ici est une splendeur, 
Notre vie dans les forêts, publiés aux éditions 
P.O.L. Elle écrit aussi pour des artistes comme 
Annette Messager, Louise Bourgeois ou encore 
Juergen Teller. Elle est également critique d’art et 
psychanalyste. L’adaptation d’Ordet (2008) fut son 
premier travail avec Arthur Nauzyciel pour 
le théâtre. Elle a écrit, pour lui, sa première pièce, 
Le Musée de la mer (2009). Son roman ll faut 
beaucoup aimer les hommes est adapté et mis en 
scène par Le collectif Das Plateau lors du Festival 
TNB 2017. En 2019, elle présente au TNB Chez mon 
père, un récit d’enfance accompagné des vidéos de 
Laurent Perreau.

VEN 24 01 18h
TNB, Salle Parigot
Entrée Libre sur réservation

  

PROFITEZ
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
AU TNB
Découvrez, tout au long de la saison, les textes 
et ouvrages en lien avec les spectacles grâce 
à la librairie Le Failler, installée chaque soir de 
représentation dans le hall du TNB .

En partenariat avec 

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel

1 rue Saint-Hélier
35000 Rennes

T-N-B.fr



PROCHAINEMENT AU TNB
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 CYCLE DE RENCONTRES  

AUTOUR DE 
LA PLURALITÉ 
DES PENSÉES 
FÉMINISTES
Dans la lignée du projet développé par Arthur 
Nauzyciel, fondé sur le triptyque « Partager, 
Rencontrer, Transmettre » et en écho aux grands 
thèmes de la saison, le TNB vous propose, à la 
croisée des disciplines, une série de débats et 
de prises de paroles, illustrant la pluralité des 
pensées féministes.
JANVIER —MARS 2020
Toute la programmation sur T-N-B.fr

 THÉÂTRE  

MÉDÉE 
POÈME ENRAGÉ
JEAN-RENÉ 
LEMOINE
Opéra (parlé) pour un récitant accompagné d’un 
musicien, Médée poème enragé est porté par 
une impressionnante performance d’acteur qui 
nous entraîne dans les méandres de la complexité 
humaine et questionne aussi l’exil. 
12 03 — 18 03 2020
TNB, salle Serreau

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT
En ligne sur T-N-B.fr 
Par téléphone au 02 99 31 12 31
À la billetterie du TNB
Du mardi au samedi de 13h à 19h 

RESTEZ CONNECTÉ SUR LE NET
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

              #TNB1920

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

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Retrouvez les équipes artistiques 
au bar-restaurant du TNB pour partager, 
discuter et se restaurer.
Au 1er étage du TNB, 
à partir de 17h chaque soir de représentation

POUR RACONTER
LE VIDÉOMATON DU TNB
Laissez votre témoignage sur votre expérience 
au TNB avec la loge mobile installée dans le hall 
du TNB.

POUR RECYCLER
LE PROGRAMME
Vous ne souhaitez pas conserver 
ce programme ? Ne le jetez pas ! 
Déposez-le dans les boîtes prévues à cet effet 
dans le hall afin qu’il serve à quelqu’un d’autre. 

LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre 
Dramatique National/Rennes, Centre Européen 
de Production est subventionné par

En partenariat avec

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR 


