
15 11 – 27 11 2022
FESTIVAL TNB : TRANSMISSION
APPEL À CANDIDATURES
Dirigé par l’acteur et metteur en scène Arthur Nauzyciel, le Théâtre National de Bretagne est un Centre Européen 
de Création Théâtrale et Chorégraphique, 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. Fer de lance culturel de la Bretagne, le TNB est un lieu 
de création vers lequel convergent des artistes nationaux et internationaux, toutes disciplines confondues.

Le Festival TNB est imaginé depuis 2017 comme un précipité du projet artistique PARTAGER TRANSMETTRE 
RENCONTRER, s’ancrant dans le désir de construire un lien durable avec le public basé sur la prise de risque 
et la curiosité. Il se déploie dans une quinzaine de lieux de l’agglomération rennaise et de l’Ille-et-Vilaine. 
L’édition 2022 met l’accent sur les enjeux de transmission.

Le programme TRANSMISSION est une opportunité de rencontres, d’échanges et de formations destinés à de jeunes 
artistes français et étrangers en début de carrière professionnelle ou en cours de formation. Il se compose de parcours 
constitués de workshops pluridisciplinaires, de rencontres avec les artistes programmé·es et de spectacles.
 
> du 15 au 19 novembre : parcours en français à destination des jeunes acteurs et actrices professionnel·les
> du 21 au 26 novembre : parcours en anglais à destination d’étudiant·es en arts, français et/ou étrangers
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PROGRAMME 
DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2022
Parcours en français à destination des jeunes acteurs et actrices professionnel·les

À travers ce parcours, nous vous proposons une immersion au cœur du Festival TNB, associant :
– une masterclass inaugurale
– un workshop (parmi 3 propositions) 
– 5 spectacles
– des rencontres privilégiées avec les équipes artistiques
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 MASTERCLASS INAUGURALE  MAR 15 11 à 18h30

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 ? 
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 WORKSHOPS 
Au moment de la candidature, il sera demandé de choisir entre ces 3 propositions de workshop. 

WORKSHOP 1 | avec ARTHUR NAUZYCIEL
18 heures d’atelier / Groupe de 8 à 12 personnes
du mercredi 16 au vendredi 18 novembre

« Le plateau est le lieu de passage entre les morts et les vivants, l’actrice/l’acteur n’y vient pas 
pour se projeter dans un rôle, mais pour témoigner, convoquer, évoquer les absents. L’interprète 
est alors le témoin d’un monde invisible, d’une langue silencieuse qu’il vient transmettre. 
Il revient sur les traces, réactive des histoires, des mémoires, et ce faisant, forme des fantômes. 
Nous exercerons cette puissante capacité du théâtre en lisant d’abord et travaillant ensuite sur 
Jules César de Shakespeare, Splendid’s et Les Paravents de Jean Genet. » – Arthur Nauzyciel

BIOGRAPHIE | Arthur Nauzyciel est metteur en scène, comédien et directeur du TNB depuis 2017. Il construit sa carrière 
aussi bien en France qu’à l’étranger. Il travaille principalement pour le théâtre en créant notamment : Black Battles with 
Dogs (2001) et Roberto Zucco (2004) de Koltès ; L’Image de Beckett (2006) ; Julius Caesar de Shakespeare (2008) ; Ordet 
(La Parole) de Kaj Munk (2008) ; Le Musée de la mer de Marie Darrieussecq (2009) ; Jan Karski (Mon nom est une fiction) 
d’après Yannick Haenel (2011) ; Faim de Knut Hamsun (2011) ; La Mouette de Tchekhov (2012) ; Les Larmes amères de 
Petra von Kant de Fassbinder (2015) ; Splendid’s de Genet (2015) ; L’Empire des lumières de Kim Young-ha (2016) ; 
La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils (2018) et Mes frères de Pascal Rambert, présenté au Festival TNB 2021. 
Il collabore également sur des projets de danse (Play et Session de Sidi Larbi Cherkaoui) et d’opéra (Red Waters de Keren 
Ann Zeidel et Barði Jóhannsson, recréé en février 2022 à l’Opéra de Rennes et Le Papillon Noir de Yann Robin et Yannick 
Haenel). En 2022, il prépare La Ronde d’Arthur Schnitzler. Également directeur de l’École du TNB depuis 2018, Arthur 
Nauzyciel y intervient régulièrement. Relié à l’histoire, au temps présent et à l’avenir, il recrée cette saison Le Malade
imaginaire ou le silence de Molière avec 7 jeunes actrices et acteurs issus de la promotion 10 (2018-2021).

© Louise Quignon / Hans Lucas
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WORKSHOP 2 | avec GUY CASSIERS 
18 heures d’atelier / Groupe de 8 à 12 personnes
du mercredi 16 au vendredi 18 novembre

À l’occasion de ce workshop, Guy Cassiers ouvre un nouveau cycle de recherche 
et de création. Avec pour toile de fond Urgences de Raymond Depardon, documentaire 
saisissant sur la psychiatrie, il souhaite explorer les frottements entre le réel et la réalité, 
et approfondir les possibilités qu’offre un tel dispositif filmique lorsqu’il est transposé pour 
la scène. 

URGENCES | Année 1987. Après plusieurs mois de tournage aux urgences psychiatriques de l’Hôtel Dieu à Paris, le film 
Urgences offre un regard unique sur le quotidien au cœur du service hospitalier. Il dessine le portrait de personnages 
troublants et profondément humains, patients en souffrance et soignants à l’écoute.

BIOGRAPHIE | Guy Cassiers est metteur en scène pour le théâtre et l’opéra. Il a dirigé le Toneelhuis à Anvers, la plus 
importante scène flamande de Belgique pendant 16 ans. Ses créations sont présentées sur les plus grandes scènes 
internationales et jouées dans plusieurs langues. Son théâtre interroge le pouvoir et la frontière entre le bien et le mal, à 
partir de textes issus du grand répertoire ou d’auteurs contemporains. L’originalité de son travail réside dans sa capacité 
à forger un langage théâtral qui associe aux textes dramatiques, littéraires ou poétiques, l’emploi de caméras, d’images 
vidéo, de paroles projetées et de musique interprétée en direct. Le cinéma est également une source d’inspiration et de 
recherche pour lui. En 2019, il crée Bagaar, d’après Coup de Torchon, un film de Bertrand Tavernier de 1981. À travers 
cette adaptation, Guy Cassiers poursuit sa quête théâtrale dans les profondeurs les plus sombres de l’âme humaine. 
Il était présent au Festival TNB en 2021 avec le spectacle Antigone à Molenbeek & Tirésias.

© Toneelhuis
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WORKSHOP 3 | avec THÉO MERCIER, artiste associé au TNB
et l’équipe artistique de BIG SISTERS
20 heures d’atelier / Groupe de 12 à 16 personnes
du mardi 15 au vendredi 18 novembre

L’équipe artistique de BIG SISTERS (Laura Belgrano, Lili Buvat, Marie De Corte 
et Mimi Wascher ainsi que Steven Michel et Théo Mercier) propose de réinterroger 
le processus de création de cette pièce, l’endroit de tous les possibles ; une proposition à la 
fois rétrospective et prospective. À travers des ateliers, sous formes d’immersions dansées, 
chantées, parlées, projetées, il s’agira d’un voyage dans le temps de la création, un laboratoire 
des recherches, un moment de générosité et de partage. 
Rembobiner BIG SISTERS en sorte.

BIG SISTERS | Portrait diffracté d’un féminin multiple, émancipé, inaliénable, ce spectacle libère le regard de ses œillères 
et sort l’esprit de ses ornières. En scène, 4 danseuses âgées de 23 à 65 ans entament une épopée collective vers la liberté. 
À la fois fantômes, vaisseaux, capitaines, missiles et planètes, les corps des 4 sœurs sont des capsules 
à voyager dans le temps, mettant en lumière la chorégraphie complexe des regards, des fantasmes et des projections qui 
sont en jeu dans la mise en scène des corps féminins.

BIOGRAPHIE | Théo Mercier est un artiste nomade. Ancien étudiant en design entre Paris et Berlin, il a travaillé 
à New York, a été pensionnaire de la Villa Médicis, à Rome et vit aujourd’hui entre Paris et Mexico. Il est plasticien, 
performeur et metteur en scène. Il puise sa matière intellectuelle dans l’anthropologie, l’ethnographie, la géopolitique et le 
tourisme. Nominé en 2014 pour le prix Marcel Duchamp, le titre de son premier spectacle sonne comme un manifeste : 
« Du futur faisons table rase. » Il présente plusieurs expositions personnelles à Mexico, Los Angeles, Paris, New York. 
Sa création in situ OUTREMONDE est programmée au Festival d’Avignon 2021, et le second volet sera présenté à la 
Conciergerie à Paris, du 14 octobre 2022 au 8 janvier 2023. Il a été sélectionné pour représenter la France et créer le pavillon 
« Pays et Région » de la Quadriennale de Prague 2023. Théo Mercier est artiste associé au TNB où il a présenté Affordable 
Solution for Better Living avec le chorégraphe et danseur Steven Michel (Lion d’Argent de la Biennale de Venise de la danse 
2019) en 2018 et 2021, et Radio Vinci Park aux côtés de François Chaignaud pendant le Festival TNB 2021.

 PARCOURS DE SPECTACLES 

Les 5 spectacles qui composent le parcours seront proposés en journée ou en soirée, 
du mercredi 16 au samedi 19 novembre inclus : 

© Louise Quignon / Hans Lucas

THÉÂTRE
Winter Family
Patriarcat, vivre en 
confinement éternel

THÉÂTRE
Ludovic Lagarde 
Sur la voie royale

DANSE
Qudus Onikeku 
Re:Incarnation

THÉÂTRE
Mohamed El Khatib
Stadium

THÉÂTRE
Tiphaine Raffier
La Chanson (reboot)
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
Vous souhaitez déposer votre candidature pour participer au programme TRANSMISSION ? 
Pour postuler, vous devez :
– être âgé·e de moins de 35 ans inclus  
– être francophone
– avoir suivi une formation supérieure de comédien·ne
– avoir une expérience professionnelle

L’inscription à ce programme est soumise au dépôt et à l’acceptation de votre candidature, dans la limite des places 
disponibles. 

Une fois la candidature confirmée, les candidat·es devront s’acquitter des frais de participation d’un montant de 200 € 
(incluant 1 workshop et 5 spectacles).  

Les frais de déplacement et de séjour à Rennes restent à la charge des participant·es.
Les workshops ne sont pas éligibles à une prise en charge par l’AFDAS.
Les candidat·es retenu·es s’engagent à suivre l’intégralité du parcours.

DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE
Pour déposer votre candidature, il faut remplir le formulaire en ligne et envoyer une vidéo avant le lundi 17 octobre à midi.

Ce formulaire a pour but d’obtenir vos informations administratives, le choix du workshop auquel vous souhaitez participer, 
mais également de connaître votre parcours, vos inspirations et vos motivations au travers d’une courte présentation. 

Il vous est également demandé l’envoi d’une vidéo pour laquelle vous devez proposer un texte de votre choix 
(littéraire mais pas obligatoirement théâtral – français ou étranger mais traduit en français), et le lire en vous filmant 
(à l’aide d’un smartphone ou de tout autre appareil). 

Cette vidéo ne doit pas dépasser 5 minutes : se présenter, expliquer son choix de texte, lire le texte.

Dates importantes :
– lundi 17 octobre à midi : clôture de l’appel à candidatures
– vendredi 21 octobre : les candidat·es retenu·es recevront un mail de confirmation ainsi qu’un lien pour le règlement 
des frais de participation

Informations pour déposer votre candidature :
Vous trouverez ci-dessous la liste des questions qui vous seront posées dans le formulaire en ligne. 
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ni de longueur imposée.

PARCOURS
- Expériences professionnelles
- Veuillez détailler 1 ou 2 expériences professionnelles particulièrement importantes pour vous
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MIEUX VOUS CONNAÎTRE 
- Une œuvre qui a changé votre vie 
- Quels sont les derniers spectacles, expositions, films que vous ayez vus ? Lesquels avez-vous le plus et le moins aimés, 
et pourquoi ?
- Pourriez-vous citer un·e ou des metteur·es en scène et/ou chorégraphes que vous aimez et ce qui vous plaît dans leur travail ?

MOTIVATION 
- Qu’est-ce qui vous intéresse dans l’expérience proposée ?

WORKSHOP 
- Pour quel workshop postulez-vous ? 
- Pouvez-vous motiver ce choix ?
- Dans le cas où vous ne seriez pas retenu·e pour le workhop choisi, êtes-vous intéressé·e par un des autres workshops 
proposés ? (Si oui, lequel ?)

VIDÉO 
Tutoriel à respecter pour la mise en ligne de la vidéo :

1) La vidéo doit être téléchargée par vos soins sur la plateforme Youtube en visibilité « non répertoriée » pour rester confidentielle 
(modifier vidéo / visibilité non répertoriée, voir exemple)

2) ATTENTION ! Vérifiez le bon fonctionnement de votre lien avant de l’envoyer

La vidéo est enregistrée sur un lien privé : 
le TNB ne pourra pas y accéder.
Modifiez les paramètres et indiquez le nouveau lien.

La vidéo est enregistrée sur un lien accessible 
aux personnes qui possèdent son adresse : 
le TNB pourra y accéder librement.

3) Renseignez l’adresse du lien à l’endroit prévu dans le formulaire de candidature

La vidéo doit rester accessible au lien que vous avez indiqué sans mot de passe, et jusqu’à la fin de la sélection.

PLUS D’INFORMATIONS
Pour toute demande, vous pouvez nous contacter à transmission@t-n-b.fr / 02 99 31 12 80

Le TNB, société anonyme mixte enregistrée au RCS de Rennes sous le numéro 379 213 978 sise au 1 rue Saint-Hélier, 35 000 Rennes, responsable de traitement met 
en œuvre un traitement de données à caractère personnel vous concernant afin d’assurer la gestion des commandes du TNB et l’envoi d’informations d’ordre culturel 
sous forme de newsletters électroniques. Le TNB a désigné un délégué à la protection des données, qui peut être contacté à l’adresse suivante : j.besson@t-n-b.
fr. Le traitement de données ainsi mis en œuvre par le TNB a pour fondement l’exécution de votre contrat au TNB. Les données collectées sont indispensables à ce 
traitement et sont destinées exclusivement aux services concernés du TNB. Les données sont conservées pendant 3 ans. 
En application de la réglementation applicable, vous bénéficiez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, 
de portabilité des données, de retirer votre consentement au traitement à tout moment, et d’opposition au traitement des données à caractère personnel vous 
concernant ainsi que le droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Pour exercer l’un de ces droits, adressez-nous un message à 
l’adresse contact@t-n-b.fr. Vous disposez également du droit d’adresser une réclamation auprès d’une autorité de contrôle telle que la Cnil en France. 

FESTIVAL TNB  15 11 – 27 11 2022  7/7

https://www.t-n-b.fr/media/tnb/upload/nouveau_dossier01/tnb_youtube.png
mailto:transmission%40t-n-b.fr?subject=
mailto:j.besson%40t-n-b.fr?subject=
mailto:j.besson%40t-n-b.fr?subject=
mailto:contact%40t-n-b.fr?subject=

