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PARTICIPEZ
ATELIER ET PRÉSENTATION SUR SCÈNE
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION PREND LA PAROLE

DANS LE CADRE DU FESTIVAL TNB – 10 AU 21 NOVEMBRE 2020

APPEL À PARTICIPATION

Avec
AURÉLIE CHARON
CAROLINE GILLET
journalistes et documentaristes à France Culture
et France Inter
GALA VANSON illustratrice
ROBIN ROBLES producteur cinéma
Un manifeste vivant sur scène, venez prendre la
parole ! Vous allez collecter des images, des vidéos,
des sons, pour partager vos expériences, vos
récits, un bout de vos vies du printemps dernier et
d’aujourd’hui. Vous allez ensuite faire un montage,
et on va réfléchir ensemble à une restitution sur
scène, pour mettre en forme ces histoires avec
votre présence, et les matériaux récoltés. Pour une
heure durant, créer un moment vivant de paroles.
C’est vous qui aurez la main, on vous accompagne.
L’idée c’est de se poser des questions :
Comment mettre en images et en mots votre vie
intérieure pendant le confinement ? Tous ces
sentiments ? Qu’avez-vous pensé ? À quoi avezvous rêvé ? Quelles chansons aviez-vous dans la
tête ? Quels espoirs ? Quels désespoirs ? Comment
on s’est parlé, entre générations, avec les parents,
les grands-parents ? Ça a rapproché ou éloigné ?
À quelle génération avez-vous l’impression
d’appartenir ? Vous l’appelleriez comment ?
Depuis plus de 10 ans, nous rencontrons partout
dans le monde des jeunes gens pour qu’ils portent
leurs récits à la radio et sur scène. Après ce
printemps si particulier, ce confinement, nous
aimerions que vous preniez en main, joyeusement
et puissamment, le récit du futur.

AU PROGRAMME
ATELIERS RADIO ET VIDÉO
MAR 29 09 18h – 20h
Première rencontre et présentation du projet
VEN 16 10 18h – 21h
Atelier
SAM 17 10 10h – 16h
Atelier
VEN 20 11 18h – 21h
Répétition
SAM 21 11 à partir de 10h
Répétition et présentation du projet en salle Serreau
dans le cadre du Festival TNB
Les participant·e·s sont invité·e·s à assister
à l’ensemble des rendez-vous.

VENEZ
AU TNB EN TOUTE SÉCURITÉ
Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles, un protocole respectant les
consignes sanitaires recommandées dans le cadre
de la lutte contre la propagation de la COVID-19
est en place. Plus d’informations sur T-N-B.fr
RESTEZ CONNECTÉ
SUR LE WEB
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr
#TNB2021

À partir de 14 ans / Gratuit sur inscription
INSCRIVEZ-VOUS !
Renseignements et inscriptions :
festivaljeunesse@t-n-b.fr

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