
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 21 AU 26 NOVEMBRE 2022
Parcours en français/anglais à destination d’étudiant·es en arts, français et/ou étrangers

À travers ce parcours, nous vous proposons une immersion au cœur du Festival TNB, associant :
– un workshop chorégraphique
– 5 spectacles
– des rencontres privilégiées avec les équipes artistiques des spectacles
– 2 rencontres et 1 projection consacrés aux processus de création
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 WORKSHOP 

WORKSHOP | avec LATIFA LAÂBISSI, artiste associée au TNB
24 heures d’atelier ouvert aux danseurs et aux non-danseurs / groupe de 10 à 12 personnes
du lundi 21 au jeudi 24 novembre

« Cet atelier propose des expérimentations performatives et collectives sur la base 
d’improvisations s’adossant entre autres sur la pratique « du tableau vivant ». Allant de la 
représentation imagée au spectacle des corps en mouvement, nous inventerons ensemble 
un déferlement de nouvelles images composites et hybrides, de gestes qui jouent avec 
l’hétérogénéité des époques et des catégories esthétiques. Un espace joyeusement permissif 
et critique à l’intérieur des représentations des corps et des codes dominants. » – Latifa Laâbissi

BIOGRAPHIE | Chez Latifa Laâbissi tout le corps est engagé dans la danse. Ses créations mêlent les genres et 
redéfinissent les formats. Pour cette chorégraphe, un·e interprète est une totalité, une gamme infinie d’identités 
hybridées. Elle fait exister les hors champs. Un au-delà de la réception que son désir d’exploser cadres et frontières révèle. 
La mise en jeu de la voix et du visage comme véhicules d’états minoritaires est pour elle indissociable de l’acte dansé. 
Depuis 2011, Latifa Laâbissi assure la direction artistique d’Extension Sauvage, programme artistique et pédagogique en 
milieu rural (Combourg, Bazouges-la-Pérouse et leurs territoires). Sur le plateau, elle donne corps à des visions mêlées 
d’enfance, d’excès, de monstrueux, de beau et de joie. En 2016, une monographie sur l’ensemble de son travail est parue 
aux éditions Les Laboratoires d’Aubervilliers et Les Presses du réel. Artiste associée au TNB depuis 2021, elle a présenté 
sa performance Consul et Meshie avec sa fidèle collaboratrice et artiste Antonia Baehr, White Dog pendant le Festival TNB 
2019, La Nuit tombe quand elle veut avec Marcelo Evelin pendant le Festival TNB 2021, et Ghost Party au Frac Bretagne 
avec Manon de Boer en 2022. Elle crée Fugitive Archives pour le CCN-Ballet de Lorraine en 2022.

 PARCOURS DE SPECTACLES 

Les 5 spectacles qui composent le parcours sont surtitrés en anglais. 
Ils seront proposés en journée ou en soirée du mardi 22 au samedi 26 novembre inclus :

© Louise Quignon / Hans Lucas

DANSE
Robyn Orlin
We wear our wheels 
with pride and slap 
your streets with 
color … we said 
‘bonjour’ to satan 
in 1820 … 

THÉÂTRE
Arthur Nauzyciel
La Ronde

THÉÂTRE
Victor de Oliveira
Limbo

THÉÂTRE/MUSIQUE
Lazare
Cœur instamment 
dénudé

THÉÂTRE
François Tanguy
Par autan
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https://www.t-n-b.fr/le-tnb/tnb-lieu-de-creation/les-artistes-associes/latifa-laabissi
https://www.t-n-b.fr/programmation/we-wear-our-wheels-with-pride
https://www.t-n-b.fr/programmation/la-ronde
https://www.t-n-b.fr/programmation/limbo
https://www.t-n-b.fr/programmation/coeur-instamment-denude
https://www.t-n-b.fr/programmation/par-autan


 RENCONTRES  
Animés par Leila Adham, chercheuse et dramaturge, ces rendez-vous sont consacrés à l’étude des processus de création. 

CRÉER À L’ÉTRANGER
Conversation avec Arthur Nauzyciel, Robyn Orlin et Victor de Oliveira
vendredi 25 novembre de 12h à 14h 

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 ?

REGARDS SUR LE FESTIVAL TNB
Visioconférence
Date à préciser en décembre

Un rendez-vous virtuel pour partager avec les autres étudiant·es un bilan du Festival au travers de leur expérience 
sensible. Cette rencontre aura lieu en décembre sous forme de visioconférence.

 PROJECTION 
NOS THÉÂTRES
Projection du film suivie d’une discussion avec la réalisatrice Julie Charrier
vendredi 25 novembre à 15h30

Portrait de jeunes artistes – les 20 actrices et acteurs issus de la promotion 10 de l’École du TNB – 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’introspection 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.
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https://www.t-n-b.fr/arthur-nauzyciel/portrait/arthur-nauzyciel
https://www.t-n-b.fr/programmation/we-wear-our-wheels-with-pride
http://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 (présenté au TNB en 2021).


CONDITIONS DE PARTICIPATION
Vous souhaitez déposer votre candidature pour participer au programme TRANSMISSION ? 
Pour postuler, vous devez :
- être inscrit·e pour l’année 2022-2023 comme étudiant·e en art dans une école supérieure ou une université, 
française ou étrangère, toutes disciplines artistiques confondues
- avoir obtenu l’accord de votre établissement pour établir une convention avec l’École du TNB

L’inscription à ce programme est gratuite. Elle est soumise à l’acceptation de votre candidature, dans la limite 
des places disponibles. Les candidat·es retenu·es s’engagent à suivre l’intégralité du parcours.

Les frais à la charge des participant·es sont : 
– le prix des places de spectacles prévus dans le parcours : 50 € pour les 5 spectacles 
– les frais de voyage et les frais de séjour à Rennes. 

OBTENIR UNE BOURSE DE MOBILITÉ POUR LES ÉTUDIANT·ES ÉTRANGER·ES 
> Si votre école ou votre université a adopté la charte européenne Erasmus + (ECHE), vous pouvez peut-être bénéficier 
d’une bourse permettant de couvrir vos frais de voyage et de séjour, sous réserve d’un accord conclu entre le TNB 
et votre établissement. Le programme TRANSMISSION est éligible au dispositif des « mobilités hybrides » 
et permet la reconnaissance de 3 crédits ECTS.
Nous vous invitons à vous rapprocher au plus tôt du service des relations internationales de votre école et à nous mettre 
en lien avec la personne concernée.

> Dans le cadre de programmes de coopération internationale, certains organismes (Instituts culturels français 
ou étranger) peuvent octroyer des bourses d’aide au voyage. 
Nous vous invitons à vous rapprocher au plus tôt de ces organismes et à nous mettre en lien avec la personne chargée des 
programmes de coopération internationale.

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

Ce formulaire a pour but d’obtenir vos informations administratives, mais également de connaître votre parcours, 
vos inspirations et vos motivations. La vidéo dans laquelle vous vous présentez ne doit pas dépasser 2 minutes 
et peut être réalisée à l’aide d’un smartphone ou tout autre appareil. 

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
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVblnw4R7zEcLIRbThe_C1SY3FzNp_fhbB5jk_bIcTM_Jf9w/viewform


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.

MIEUX VOUS CONNAÎTRE 
- Veuillez partager une ou plusieurs expériences significatives dans votre parcours artistique
- 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 ?

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

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. 
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https://www.t-n-b.fr/media/tnb/upload/nouveau_dossier01/tnb_youtube.png
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