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Au cours de la troisième et dernière année 
de formation, l’École du TNB offre la 
possibilité aux élèves de concrétiser un 
projet de mise en scène. Ils bénéficient d’un 
cadre professionnel pour accompagner 
leurs premiers gestes artistiques et sont 
soutenus dans leur démarche par l’ensemble 
des services du TNB. Deux projets ont été 
retenus pour les cartes blanches : Incendies 
de Wajdi Mouawad, ainsi que Les Estivants 
de Maxime Gorki.

Jeanne enseigne les mathématiques pures. 
Son frère, Simon, fait des combats de boxe. 
Leur mère, Nawal Marwan, vient de mourir. 
À la lecture du testament, les jumeaux 
apprennent l’existence de leur père 
et celle d’un frère dissimulé jusque-là. 
Aidés par le notaire Hermile Lebel, les deux 
jeunes gens partent à leur recherche pour 
leur remettre à chacun une enveloppe. 
Commencent alors deux enquêtes menées 
séparément dans un pays qu’ils ne connaissent 
pas et s’avère être celui de leur naissance.

« Nous avons entrepris de travailler sur 
Incendies de Wajdi Mouawad. Nous, c’est dix 
élèves de la promotion IX de l’École du TNB 
À l’origine, Incendies n’est pas une pièce sur 
la guerre du Liban, m’a dit Wajdi Mouawad. 
Il l’a écrite pour briser un silence. Celui du 
Liban, mais surtout celui de sa propre famille. 
C’est sur ce dernier qu’il s’est appuyé pour 
construire les liens entre ses personnages. 
On en retire deux choses. D’abord que 
la question du lien humain est bien au cœur 
de cette œuvre. Des liens humains, tendus 
par des situations d’extrême cruauté, 
qui en révèlent la substantielle essence. 
Ensuite, cette clé de voûte dramaturgique 
qu’il m’a formulée ainsi : " Dans cette pièce, 
il n’y a que des gens qui s’aiment ". 
Mais pourtant, cette affirmation est mise en 
question dans son écriture. Comment jouer 
ce texte, avec toute sa beauté, quand il traite 
en creux de sujets si brûlants, quand il nous 
rapproche d’une réalité qui fait aujourd’hui 
encore tant de victimes, quand " beau ", " joli " 
sont " des crachats au visage des victimes ? "

Au cœur de la scénographie, la question de 
l’héritage : celui des parents, du monde dans 
lequel ils ont grandi. Creuser les origines de 
ce sang aboutit à la découverte d’un monde 
à la fois inconnu et bouleversant. »

— Arnold Mensah

THÉÂTRE  VEN 23 03 20h00
 SAM 24 03 20h00
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Salle Gabily
Durée 3h 

Avec ALEXANDRE ALBERTS
MARTIN BOULIGAND
THIBAUD BOURSIER
LÉNA DANGRÉAUX
NIKITA FAULON
CLÉA LAIZÉ
ARNOLD MENSAH
RONAN ROUANET
LÉA SCHWEITZER

D’après le texte de
WAJDI MOUAWAD
Directeur de projet
ARNOLD MENSAH
Collaboratrice artistique
ADÈLE CSECH
Dramaturgie
ROMAIN SCHEINER
Scénographie
CAMILLE SILVAIN
Lumière
STÉPHANE COLIN
Son
MARIE CHARLES
Plateau
DAVID THÉBAUT

Avec l’aide généreuse de
SOPHIE BELLOIR chant
MATHILDE OZANAM costumes
PIERRE CASSEL création son
DOMINIQUE JÉGOU chorégraphie

Remerciements à l’ensemble 
de l’équipe du TNB

LES ATELIERS
DE L’ÉCOLE
Tout au long de leur formation, les élèves 
de l’École participent à des ateliers encadrés 
par des metteurs en scène. 

En avril, le stage sera animé par Jean-
Christophe Meurisse, metteur en scène 
du collectif Les Chiens de Navarre. 

De mai à juillet prochain, c’est le metteur en 
scène Éric Lacascade qui dirigera l’atelier 
de sortie, avec une nouvelle écriture du 
projet Constellations. En 2015, la précédente 
promotion avait créé un spectacle dans  les 
espaces de l’hôtel Pasteur à Rennes. Trois ans 
après, les acteurs investiront un nouveau lieu 
pour y faire émerger un « territoire théâtral ». 
Constellations interroge le rapport au public 
tel qu’il est pensé, pratiqué, normé d’ordinaire 
au théâtre, en soulevant les questions 
de la vraisemblance, de l’illusion, de la 
manipulation, au théâtre comme dans la vie.

Des présentations de ces ateliers seront
proposées au public. 
Dates et informations à venir sur T-N-B.fr

                                                             

DÉCOUVREZ
LES ESTIVANTS 
MAXIME GORKI
ÉCOLE DU TNB
06 04
— 07 04 2018   



PROCHAINEMENT
AU TNB

JAN KARSKI 
(MON NOM EST 
UNE FICTION)
YANNICK HAENEL 
ARTHUR 
NAUZYCIEL
De la difficulté de dire l’horreur au théâtre, 
Arthur Nauzyciel fait résonner la voix 
d’un héros. Varsovie, 1942. La Pologne est 
dévastée par les nazis et les Soviétiques. 
Jan Karski est un messager de la Résistance 
polonaise auprès du gouvernement en exil 
à Londres. Deux hommes le font entrer 
clandestinement dans le ghetto de Varsovie 
afin qu’il dise ce qu’il a vu et alerte les Alliés 
sur l’extermination radicale des Juifs d’Europe 
en Pologne...

28 03
– 07 04 2018
TNB salle Vilar

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
vous accueille tous
les jeudis et vendredis midi (menu à 10 €) et 
les soirs de spectacles à partir de 18h.

POUR PROLONGER 
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
installée au TNB chaque soir de représentation.

LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre 
Dramatique National/Rennes, Centre Européen 
de Production est subventionné par le ministère 
de la Culture et de la Communication ; 
la Ville de Rennes ; la Région de Bretagne ;
le Département d’Ille-et-Vilaine.

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

              #TNB1718


