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le théâtre national de Bretagne est 
reconnu comme l’une des places fortes 
de la création en France et en europe 
par la vitalité de ses artistes associés ou 
proches, par le dynamisme de prospero  ii, 
l’énergie de son école et le caractère 
prescripteur de mettre en scène.

Je tiens à reparler de trois créations de 
metteurs en scène qui réalisent des 
travaux brillants :

Hinkemann d’ernst toller par christine 
letailleur. la découverte de cet auteur 
visionnaire a été unanimement saluée : la 
vie d’un soldat allemand perdu, un autre 
«homme de neige» rejeté par une guerre 
qu’on a dite «grande», juste avant l’autre 
guerre, qu’on a dite «civile»...

You are my destiny (Lo stupro di 
Lucrezia), de et par angélica liddell. un 
spectacle prenant où angélica, avec un 
humour acide, une force d’imprécatrice 
affronte les monstres de la vie, entre rage 
et pardon.

The Forbidden Zone de duncan 
macmillan par Katie mitchell (un projet 
prospero). cette artiste qui propose 
de nouvelles représentations du 
monde, émeut par son autopsie de la 
compromission des scientifiques et des 
bouleversements des consciences ; d’une 
guerre, l’autre…

ces spectacles atypiques resteront 
longtemps dans ma mémoire :

Henry VI de W. shakespeare par thomas 
Jolly et la piccola Familia. à la suite de leur  
résidence, le public rennais a pu découvrir 
en avant-première du festival d’avignon 
2014 la trilogie de 18 h enfin assemblée. 
Voir une utopie devenir réalité, un moment 
inoubliable…

Revue Rouge, chant norah Krief, mise 
en scène eric lacascade, conception 
et direction musicale david lescot. des 
textes et des musiques révolutionnaires 
en plein libéralisme triomphant ou quand 
le théâtre se fait gavroche sur la barricade. 

Contact de et par philippe decouflé. la 
compagnie dca a pu créer la comédie 
musicale dont rêvait le chorégraphe. des 
tableaux généreux, originaux autour du 
mythe de Faust. entre tristesse, virtuosité, 
ironie et plaisir.

Affabulazione de pier paolo pasolini, 
mise en scène stanislas nordey. parmi 
les meilleurs spectacles de ce metteur 
en scène, comédien de grand talent au 
service de l’un des plus importants poètes 
contemporains. une leçon de politique et 
d’humanité.

J’ai une pensée particulière pour les 
reprises de La Vie de Galilée de Brecht 
par Jean-François sivadier, qui devrait 
atteindre sa 200e représentation, et 
d’Oncle Vania de tchekhov par eric 
lacascade,  sollicité à l’étranger.

Saison 2014/2015 : 
un succès mérité
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Je tiens à féliciter thomas Jolly qui a 
reçu le molière du metteur en scène d’un 
spectacle de théâtre public pour henry Vi. 
compliments aussi à la piccola Familia, 
puis à toutes les équipes, dont celles du 
théâtre national de Bretagne/rennes, 
où a été répété puis présenté le spectacle 
dans son intégralité.

Faute de développement des crédits 
qui a entraîné la réduction du nombre 
de spectacles de grande ampleur, la 
saison 2014/2015 a vu le nombre de 
nos abonnés se réduire à 13 448. la 
fréquentation reste malgré tout élevée :

• 107 692 spectateurs pour le théâtre et 
la danse

• 93 974 spectateurs pour le cinéma

•  310  871 spectateurs pour les  
co-productions du tnB en tournée.

soit un total de 512 537 personnes 
rencontrées à travers ces spectacles.

les actions éducatives et culturelles en 
direction des jeunes, de l’école à l’université, 
des publics défavorisés, sont nombreuses et 
fortes. elles ont concerné près de 19 000 
personnes durant l’année 2014.

Je tiens à remercier, et plus encore cette 
saison, tous les artistes, toutes les équipes 
artistiques, administratives ou techniques, 
et en particulier chacun des membres du 
théâtre national de Bretagne, qui ont 
tenu le cap avec souplesse et exigence 
pour maintenir la création, la formation et 
la diffusion à un haut niveau d’expérience.

Je remercie chaque spectatrice (les plus 
nombreuses), chaque spectateur, pour 
sa participation, son encouragement, son 
engagement qui font du public, même s’il 
arrive à la fin,  l’acteur principal de nos 
scènes.

malgré la croissance des difficultés de 
toutes sortes, nos partenaires publics, le 
ministère de la culture, la Ville de rennes, 
le conseil régional de Bretagne, le 
département d’ille-et-Vilaine, conservent 
une attitude ferme pour qu’existent au 
sein de la capitale de la Bretagne des 
pôles d’excellence artistique et culturelle.

François le pillouër 
22 mai 2015
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Saison 2015/2016 : 
des missions à 
l’échelle européenne

Jusqu’en 2016, quatre metteurs en scène 
et un chorégraphe associés exercent la 
présence artistique à rennes du théâtre 
national de Bretagne : thomas Jolly,  
eric lacascade, christine letailleur, 
Jean-François sivadier, pour le théâtre, et 
philippe decouflé, pour la danse.

ils créent un grand spectacle au moins 
tous les deux ans, participent aux travaux 
de l’école, font des propositions dans le 
cadre de mettre en scène, discutent avec 
nous de la politique de la maison.

la réussite de notre centre européen de 
production théâtrale et chorégraphique 
est également la leur.

ils peuvent s’appuyer sur les trois piliers 
de notre structure pour construire avec 
vigueur et rigueur la prochaine saison.

L’ Atelier International 
d’Artistes
quatre créations autour de grands mythes 
européens sont prévues sur le site, après 
résidence :

Les Liaisons dangereuses de pierre 
choderlos de laclos, mise en scène 
de christine letailleur, avec dominique 
Blanc et Vincent pérez dans les rôles de 
la marquise de merteuil et du Vicomte 
de Valmont. des intrigues perverses 
autour de la politique du plaisir. une belle 
adaptation de ce roman épistolaire pour 
évoquer l’amour et le désir aussi comme 
un champ de bataille.

Richard III de William skakespeare, mise 
en scène thomas Jolly. ce jeune metteur 
en scène et sa piccola Familia, qui compte 
en son sein six anciens élèves de notre 
école, a souhaité créer à rennes le 4e et 
dernier mouvement de sa tétralogie. après 
les guerres entre pays, les guerres civiles 
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puis les guerres fratricides pour aboutir aux 
guerres individuelles intimes. du monstre 
naissant au monstre jouissant. et pour 
de nombreux personnages s’affirme une 
autre récurrence humaine : après l’apogée 
avidement convoitée, l’effroyable chute…

Dom Juan de molière, mise en scène 
de Jean-François sivadier. un autre 
héros qui entend régler sa vie sur le jeu  : 
jeu du hasard des aventures, jeu de la 
dissimulation et de la manipulation. une 
volonté de liberté individuelle fondée sur 
l’asservissement partiel de l’autre. 

la résidence étrangère de notre centre 
européen de production théâtrale et 
chorégraphique est confiée à un metteur 
en scène ou chorégraphe européen. il 
créera, sur le site rennais à l’occasion de 
mettre en scène.

ces spectacles feront l’objet de longues 
tournées en France et à l’étranger, dans le 
cadre ou pas de prospero. ils rejoindront 
en cela le spectacle mis en scène par éric 
lacascade, artiste associé et responsable 
pédagogique de l’ecole, Revue Rouge, 
avec nora Krief et david lescot, spectacle 
qui connaît un grand succès.

l’ atelier international d’artistes présente 
différentes formes esthétiques.

sont notamment invités : 

The Little Foxes de lillian hellman, 
mise en scène de thomas ostermeier 
(allemagne)

Ti regalo la mia morte, Veronika de 
Federico Bellini et antonio latella, mise 
en scène d’antonio latella (italie) - projet 
prospero

Six personnages en quête d’auteur 
de luigi pirandello, mise en scène 
d’emmanuel demarcy-mota

Je suis Fassbinder de Falk richter, mise 
en scène de stanislas nordey et Falk 
richter (France, allemagne)

Othello de William shakespeare, mise 
en scène de luc Bondy avec philippe 
torreton, micha lescot et marina hands

Coup Fatal d’alain platel (Belgique)

Weaving Chaos, chorégraphie de tania 
carvalho (portugal)

l’atelier international d’artistes, par la 
présence artistique qu’il confère à notre 
établissement, nous permet de développer 
un ensemble d’actions culturelles ou 
éducatives. sa politique repose sur trois 
axes, avec une tarification adaptée :

une programmation de type archipel : 
elle est largement ouverte à différents 
courants artistiques dont s’emparent les 
spectateurs pour inventer leurs propres 
voyages d’île en île, vers leurs horizons 
d’attente ou vers l’inconnu.

une pratique en aller-retour : accueillir au 
théâtre national de Bretagne à rennes, 
au cœur de la création, de nombreuses 
personnes venues parfois de loin, se 
rendre par la suite là où elles vivent, en 
particulier dans le département d’ille-et-
Vilaine, avec des spectacles très mobiles.

un positionnement en grand écart : grâce 
aux artistes associés ou proches, notre 
structure peut être présente avec le même 
engagement, la même exigence au sein 
des quartiers défavorisés ou en milieu 
rural, au niveau régional grâce à mettre 
en scène (rennes métropole, lannion, 
Brest, saint-Brieuc), et sur les plateaux 
hexagonaux  grâce aux tournées, ainsi 
que sur les scènes internationales avec le 
groupe prospero.

des actions en direction des milieux 
scolaires et universitaires auront lieu. des 
interventions dans les quartiers, en milieu 
non urbain, au centre de détention et au 
centre hospitalier guillaume régnier sont 
programmées… des parcours en faveur 
des populations les plus démunies et/ou 
souffrant de handicaps sont organisés. 
c’est la partie peu visible, mais très 
déterminante de notre engagement.

la tournée dans le département se 
poursuivra en 2016 grâce à l’appui du 
département d’ille-et-Vilaine et de la 
caisse des dépôts. c’est un moment 
attendu par les habitants, les artistes et les 
équipes de notre établissement. création, 
rencontres, ateliers, partages, sont les clés 
de la réussite de ces parcours artistiques 
et culturels. cette année, le spectacle J’ai 
trop peur écrit et mis en scène par david 
lescot a été choisi pour continuer à tisser 
la conversation entre notre théâtre et les 
publics.
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L’ Unité de Ressources 
et de Production
l’une des missions fondamentales 
du centre européen est d’aider les 
compagnies indépendantes, au niveau 
régional comme au niveau national. par 
la baisse des financements ou leur non-
réindexation, elles se trouvent dans des 
difficultés extrêmes. elles supportent 
les restrictions venant directement des 
partenaires publics ou les diminutions 
individuelles provenant de la situation 
difficile des coproducteurs institutionnels. 
c’est ce que certains n’hésitent pas à 
appeler la double peine. nous essayons 
de les aider au moyen de  coproductions 
et/ou d’accueils pour l’aboutissement 
de leurs œuvres et la rencontre avec un 
public encore plus large.

Concrete de et par maud le pladec, 
association léda

7 pleasures de et par mette ingvartsen

Celui qui tombe de Yoann Bourgeois, 
compagnie Yoann Bourgeois

La Princesse de Clèves de madame de 
lafayette, mise en scène magali montoya, 
compagnie le solstice d’hiver

La Ménagerie de Verre de tennessee 
Williams, mise en scène de daniel 
Jeanneteau, compagnie la part du Vent

Le Soir des montres et Les Limbes de et 
par etienne saglio, compagnie monstr(e)s

l’aide à l’écriture actuelle incombe au 
comité de lecteurs qui exerce son travail 
de repérage. ces derniers temps, il a été 
contraint à des restrictions. il devrait être 
relancé  afin de reprendre son travail de 
commande et ses temps de visibilité dans 
mettre en scène.

L’École Supérieure d’Art 
Dramatique
c’est la dernière année pour cette 
promotion Viii dirigée par éric lacascade, 
que nous chérissons tous. plusieurs 
moments publics sont organisés pendant 
lesquels nous pourrons leur dire notre 
attachement et leur prodiguer nos 
encouragements. le travail sur les 
tantalides avec thomas Jolly restera aussi 
un moment important de leur formation.

point d’orgue, ils vont présenter 
leur spectacle d’entrée dans la vie 
professionnelle lors de mettre en scène 
2015 : Constellations, conception et 
textes éric lacascade et les élèves de la 
promotion Viii de l’école du tnB. 

la convention signée entre le tnB et 
le pont supérieur, pôle d’enseignement 
supérieur spectacle vivant Bretagne-pays 
de loire, permettra la réalisation d’actions 
communes entre les différents secteurs 
de l’enseignement supérieur. 

nous accueillerons une nouvelle promotion, 
la neuvième déjà.

les perspectives
la réunion hexapartite du théâtre national 
de Bretagne réunissant nos partenaires et 
nos représentants doit se tenir en juin.

seront évoqués, entre autres :

son statut juridique et son label

ses missions 

son financement

nous espérons que les objectifs et les 
moyens de cet établissement essentiel 
seront consolidés. 

Vive le théâtre ! Vive le spectacle vivant !

François le pillouër  
22 mai 2015
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l’aventure commencée en 2008 a pu 
aboutir à la fondation d’un groupe européen 
indépendant constitué de structures 
tournées vers la création, la formation et 
la recherche. cette association regroupe :

Théâtre National de Bretagne 
(rennes, France) - coordinateur

et six coorganisateurs :

Théâtre de Liège (Belgique)

Emilia Romagna Teatro Fondazione 
(modène, italie)

Schaubühne am Lehniner Platz  
(Berlin, allemagne)

Göteborgs Stadsteater (suède)

Théâtre National de Croatie / World 
Theatre Festival Zagreb (croatie)

Festival d’Athènes et d’Epidaure 
(grèce)

après un début notable marqué par deux 
créations d’angélica liddell et de Katie 
mitchell, les partenaires continuent le 
travail suivant deux axes :

1. Le développement de la création 
européenne

ils soutiendront et accompagneront 
vraisemblablement six autres créations de 
grande ampleur confiées à des metteurs 
en scène de l’espace européen.

en 2015, la création retenue est Ti 
regalo la mia morte, Veronika de 
Federico Bellini et antonio latella,  
mise en scène d’antonio latella (italie).

2. La formation  
de jeunes comédiens

chaque année des élèves des écoles 
partenaires iront à Berlin, participer à 
F.i.n.d. plus (Festival international new 
drama), manifestation organisée au 
printemps par la schaubühne, centrée 
sur l’écriture contemporaine et invitant 
de nombreux jeunes comédiens venus 
d’autres pays, à découvrir des spectacles, 
rencontrer des artistes, et participer à des 
ateliers.

il a été décidé de financer trois binômes à 
partir des écoles participant à prospero ii :

la France et la suède

la Belgique et la grèce

la croatie et l’italie.

six promotions découvriront un autre pays, 
une autre culture théâtrale, une autre 
pédagogie, lors d’ateliers d’une durée 
minimale de 15 jours.

chaque année, l’union européenne 
se trouve confrontée à de nouveaux 
problèmes. elle ne peut cacher, derrière 
ses discours récurrents, sa faiblesse, son 
manque de vision et de générosité.

malgré l’adversité, les sept partenaires, 
européens convaincus, continuent 
d’œuvrer pour que les artistes, les acteurs 
culturels, les populations se saisissent 
de ces questions fondamentales pour 
construire un nouveau modèle européen. 
il est encore temps. Jusques à quand ?

François le pillouër  
directeur du théâtre national de 
Bretagne, chef de file de prospero 
27 avril 2015

Prospero II,  
deuxième saison
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dans le prolongement de son phénoménal 
henry   Vi, fresque de 18 heures qui rencontre 
partout le succès, thomas Jolly crée richard iii. 
le premier acte de cette pièce met en scène 
l’enterrement d’henry Vi, assassiné par le futur 
richard iii, qui élimine sans pitié tous ceux qui le 
séparent du trône. 
« richard iii est une conclusion, l’ultime progression 
d’une inexorable marche du mal. meurtri par 
l’absence d’amour, richard prend le parti de 
s’extraire lui-même de l’humanité. depuis le début 
d’henry Vi, shakespeare traduit le resserrement 
de la notion de conflit : d’abord à l’échelle de 
deux royaumes (guerre de cent ans), le conflit se 

restreint à l’angleterre dans l’opposition de deux 
familles rivales (guerre des deux-roses), puis il 
glisse au sein de la fratrie York pour finir, à l’acte V 
de richard iii, par s’incarner dans un personnage 
en proie à lui-même. 
l’arme de richard est le théâtre. dans une époque 
sans presse et sans médias, il pratique le “story-
telling”, utilise le mensonge et la manipulation 
dans la sphère politique, se joue de la rumeur 
publique. ses aller-retours permanents avec 
le public mettent à jour sa stratégie et font du 
spectateur le complice, malgré lui, du monstre. » 

thomas Jolly

Avec damien avice, mohand azzoug, etienne Baret, Bruno Bayeux, nathan Bernat, alexandre dain, Flora diguet, anne 
dupuis, émeline Frémont, damien gabriac, thomas germaine, thomas Jolly, François-Xavier phan, charline porrone 
coLLAborAtion Artistique alexandre dain, pier lamandé et Julie lerat-gersant AssistAnt à LA mise en scène mikaël 
Bernard Lumières François maillot, antoine travert et thomas Jolly musiques originALes et créAtion son clément 
mirguet costumes et Accessoires sylvette dequest, christèle lefèbvre et sylvain Wavrant Production la piccola 
Familia Production déLéguée théâtre national de Bretagne/ rennes coProduction odéon – théâtre de l’europe
la piccola Familia est conventionnée par la drac haute-normandie, la région haute-normandie, la Ville de rouen et 
soutenue par le département de seine maritime.

thomas Jolly est artiste associé au théâtre national de bretagne/rennes

Richard III
de William shakespeare  
trAduction Jean-michel déprats 
mise en scène et scénogrAPhie thomas Jolly 
comPAgnie la piccola Familia

créAtion

du vendredi 2 Au mercredi 14 octobre à 19h30  
(reLâche Les 4, 5 et 11 octobre) tnb sALLe viLAr, durée estimée 4h
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« après plusieurs adaptations dont, pour les 
plus récentes, phèdre de ritsos, le Banquet de  
platon, et hinkemann d’ernst toller, j’ai choisi 
de revenir au XViiième siècle avec choderlos de 
laclos. J’avais déjà, en 2006, adapté et mis en 
scène la philosophie dans le Boudoir de sade. 

le XViiième siècle est un siècle que j’affectionne 
tout particulièrement et l’œuvre de laclos me 
passionne en son entièreté : son esprit, son  
intelligence, sa fable, sa construction, son intrigue, 
ses personnages mais aussi sa langue, son style, 
son rythme narratif. d’autre part, la cérébralité 
du texte me plaît beaucoup. chez le libertin, tout 
est dans l’art du langage ; Valmont et merteuil se 
plaisent à se mettre en scène dans leurs récits, 
à se raconter leurs exploits, à s’écouter. mises 
à part quelques scènes libertines, l’œuvre fait 
montre d’un érotisme de tête… laclos a conçu un 
roman brillant et fort : il a fait de la séduction et de 

l’amour un champ de bataille. le roman soulève 
encore, aujourd’hui, des questionnements sur 
le rapport amoureux ; au fond, ces personnages 
révèlent des dilemmes de l’amour qui sont encore 
les nôtres… pour donner corps au duo merteuil/
Valmont – couple séducteur, libertin, manipulateur 
et luciférien qui n’a de cesse de fasciner – j’ai 
choisi dominique Blanc et Vincent pérez. »

christine letailleur

pierre choderlos de laclos commençe à rédiger 
vers 1778 un roman épistolaire qu’il publie en 1782, 
sous le titre les liaisons dangereuses. le roman 
fait scandale puis tombe dans l’oubli. il faudra 
attendre les années 1930 pour que malraux et 
gide le fassent redécouvrir. aujourd’hui, l’ouvrage, 
qui retrace les manipulations et les perfidies de 
deux aristocrates libertins, est considéré comme 
une œuvre majeure de la littérature française.

du mArdi 3 Au sAmedi 14 novembre (reLâche Les 8 et 9 novembre)  
Au tnb sALLe viLAr
du 18 Au 20 novembre Au quArtz à brest
durée estimée 2h45 

 soirée au théâtre en Bus en partenariat aVec rennes métropole et star le mardi 10 noVemBre 2015

 représentation en audiodescription (réalisation accès culture)  
le samedi 14 noVemBre 2015. Visite tactile le Jeudi 12 noVemBre 2015 à 17h30 

  rencontre aVec christine letailleur le Jeudi 12 noVemBre à l’issue de la représentation

Avec dominique Blanc, Vincent pérez, Fanny Blondeau, stéphanie cosserat, Julie duchaussoy, manuel garcie-Kilian, 
Karen rencurel, richard sammut, Véronique Willemaers (distribution en cours) scénogrAPhie emmanuel clolus, 
christine letailleur Lumières philippe Berthomé, en collaboration avec stéphane colin costumes moidele Bickel 
son manu léonard AssistAnte à LA mise en scène stéphanie cosserat Production déLéguée théâtre national de  
Bretagne/rennes coProduction Fabrik théâtre - compagnie christine letailleur ; théâtre de la Ville/paris ; théâtre  
national de strasbourg ; prospero (théâtre national de Bretagne/rennes, théâtre de liège, emilia romagna teatro  
Fondazione, schaubühne am lehniner platz, göteborgs stadsteatern, théâtre national de croatie/World theatre 
Festival Zagreb, Festival d’athènes et d’epidaure)

christine Letailleur est artiste associée au théâtre national de bretagne/rennes

Les Liaisons 
dangereuses
de pierre choderlos de laclos  
AdAPtAtion et mise en scène christine letailleur

créAtion mettre en scène
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concrete est le dernier volet de la trilogie 
« to Bang on a can » autour de la musique 
post minimaliste américaine et des compositeurs 
david lang, Julia Wolfe et michael gordon. cette 
création vient ponctuer un processus au long 
cours initié en 2012 autour de ce collectif new-
Yorkais. le deuxième volet, democracY, a été 
créé à mettre en scène 2013 à partir de dark Full 
ride de Julia Wolfe. 
l’œuvre de michael gordon rassemble l’énergie et 
l’intensité du rock, les technologies et instruments 
électrifiés de la pop music, la virtuosité technique 
et la précision d’écriture de la musique classique. 
la pièce trance trouve ses références dans le 
répertoire de philip glass et steve reich tout 
autant que dans les symphonies pour guitares 
de glenn Branca. la pièce initiale est ici recréée 
pour neuf instrumentistes de l’ensemble ictus en 
collaboration avec michael gordon et pete harden.  
sylvie mélis propose une création originale en 
écrivant une partition lumière à interpréter. cette 
partition dialogue et/ou se confronte avec celle 
de la danse et de la musique.
« ce qui m’a tout particulièrement intéressé dans 
cette partition, souligne maud le pladec, c’est 

l’engagement physique que son interprétation 
implique chez les musiciens. avec sylvie mélis, 
tom pauwels, alexandra Bertaut et Vincent 
gadras, je crée une pièce au croisement de 
plusieurs arts : danse, musique, lumière. le rapport 
étroit entre la musique et la danse reste l’axe 
principal de ma démarche, une écriture rigoureuse 
et approfondie de la danse, de la lumière et 
de l’espace. Je propose de confronter des 
perspectives sonores et visuelles en rassemblant 
des esthétiques qui a priori ne se rencontrent 
pas, dans l’esprit d’une génération passée : les 
années 90. Fortement inspirée par l’esthétique 
glitch, que ce soit en musique ou dans les arts 
visuels, j’imagine concrete comme une forme 
hybride entre chorégraphie, «light show» et opéra 
contemporain. »
Formée chez mathilde monnier, maud le pladec 
est interprète pour emmanuelle Vo-dinh, loïc 
touzé, latifa laâbissi, georges appaix, herman 
diephuis, mathilde monnier, mette ingvartsen et 
Boris charmatz. professor, présenté en 2010 à 
mettre en scène, poetry, l’année suivante, puis 
democracY en 2013, l’ont consacrée comme 
une chorégraphe marquante de sa génération.

du Jeudi 5 Au sAmedi 7 novembre 
Au triAngLe/ rennes, durée 1h 

ProJet de léda/maud le pladec avec l’ensemble ictus musique michael gordon (trance) Lumières sylvie mélis 
interPrètes olga dukovnaya, maria Ferreira silva, Julien gallée-Ferré, corinne garcia, simon tanguy musique Live 
ensemble ictus (9 musiciens) AssistAnt musicAL tom pauwels ArrAngement et comPosition voix pete harden 
costumes alexandra Bertaut scénogrAPhie Vincent gadras 

En partenariat avec le Triangle - Cité de la danse

Concrete
concePtion et chorégrAPhie maud le pladec

créAtion mettre en scène
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deux êtres humains… un long tapis roulant… à la 
fois dispositif scénographique et agrès de cirque, 
qui défile comme une pellicule de cinéma, comme 
le temps qui passe, comme la vie. ils jonglent 
et avancent ensemble, font corps, se laissent 
emporter, résistent, lâchent prise, s’accordent, se 
désaccordent parfois. 
entre immobilité en mouvement, ralentis 
hypnotiques et accélérations puissantes, slow 
futur déroule une montée en force progressive, 
immergeant acteurs et spectateurs dans une 

expérience physique collective, portée par une 
musique originale et live du groupe Zombie Zombie 
–  mixant batteries terriennes et synthétiseurs 
cosmiques – ludique, effrénée et envoûtante.
elsa guérin et martin palisse poursuivent avec 
ce projet leur recherche sur le jonglage, explorant 
son potentiel chorégraphique, pour créer un 
acte poétique et dramatique, questionnant 
conjointement écriture et dramaturgie pour le 
cirque aujourd’hui.

du mArdi 10 Au sAmedi 14 novembre Au grAnd Logis/bruz 
mArdi 17 et mercredi 18 novembre Au cArré mAgique/LAnnion
durée estimée 1h

 spectacle accessiBle auX personnes sourdes ou malentendantes

musique originALe  Zombie Zombie Jeu elsa guérin, martin palisse, etienne Jaumet, cosmic neman,  
dr schonberg créAtion, construction instALLAtion Lumineuse et régie Lumière thibault thelleire construction 
scénogrAPhique stephan duve régie son et PLAteAu, direction technique gildas céleste Production cirque 
Bang Bang Production déLéguée le sirque pôle national des arts du cirque de nexon en limousin coProduction 
théâtre national de Bretagne/rennes ; le carré magique de lannion-trégor pôle national des arts du cirque 
en Bretagne ; le sirque pôle national des arts du cirque de nexon en limousin ; la Verrerie d’alès pôle national 
cirque en languedoc-roussillon ; sémaphore scène conventionnée, cébazat ; la maison des jonglages scène 
conventionnée jonglage(s), la courneuve ; théâtre de cusset scène conventionnée cirque ; la cité du cirque pôle 
régional des arts du cirque, le mans 

En partenariat avec le Grand Logis à Bruz

Slow futur
concePtion, mise en scène et scénogrAPhie  
elsa guérin & martin palisse

créAtion mettre en scène
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les ombres et les lèvres raconte un voyage. 
une plongée dans le Viêtnam contemporain, à 
la rencontre du mouvement lgBt* émergent, 
de ses bouillonnements, de ses dynamiques et 
contradictions. dans un pays qui entrecroise 
culture confucianiste, régime politique communiste 
et économie de marché, comment vit-on son 
homosexualité ? de saïgon à hanoï, des grandes 
villes jusque dans les campagnes, comment lutte-
t-on pour la visibilité ? marine Bachelot nguyen, 
dans le cadre d’une bourse hors-les-murs de 
l’institut français, a parcouru le pays et ramené 
témoignages, images et expériences. une pride 
à bicyclette, des flashmobs colorés, des percées 
militantes et intimes… des troupes ambulantes 
d’artistes transgenre, des insultes et stigmates 
hérités de la colonisation, des bracelets arc-en-

ciel sponsorisés par les usa… des jeunes rejetés 
par leurs familles, des mères en lutte pour leurs 
enfants… des clandestinités et des affichages, 
des silences et des fiertés… autant d’images, 
d’histoires et de visages, de tissages complexes, 
porteurs d’universel, qui prennent voix et corps 
dans cette nouvelle création. 

marine Bachelot a présenté deux créations au 
théâtre national de Bretagne : artemisia vulgaris 
(mettre en scène 2008) et à la racine (mettre en 
scène 2011).
pour les ombres et les lèvres elle a reçu une 
bourse d’écriture du cnl (centre national du 
livre).

*lgBt : lesbiennes, gays, bi, trans

du mArdi 23 février Au sAmedi 27 février 
tnb sALLe serreAu, durée 1h50

 atelier d’écriture aVec marine Bachelot le lundi 18 JanVier

Avec romain Brosseau, marina Keltchewsky, cathy min Jung, François-Xavier phan scénogrAPhie Bénédicte Jolys 
Lumière arnaud godest vidéo Julie pareau costumes laure Fonvieille Production lumière d’août – compagnie 
théâtrale/collectif d’auteurs (rennes) coProduction et PArtenAires théâtre national de Bretagne/rennes ; 
théâtre la paillette/rennes ; la passerelle – scène nationale de saint Brieuc ; la chartreuse-centre national des 
écritures du spectacle/Villeneuve-lez-avignon

Les ombres  
et les lèvres
texte et mise en scène marine Bachelot nguyen

créAtion
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l’histoire de dom Juan a subi maintes 
transformations depuis que tirso de molina en fit 
une pièce de théâtre édifiante en 1630, créant 
un mythe. les dévots avaient-ils gagné au change 
quand, le 15 février 1665, molière fit entrer dom 
Juan sur la scène du théâtre du palais royal ? 
le personnage y blasphème avec panache, au gré 
d’aventures exemplaires : enlèvement de nobles 
femmes, naufrage, séduction de paysannes, duel 
chevaleresque, impiété filiale, et surtout châtiment 
fatal donné par la statue du commandeur. 
sganarelle nous prévient d’emblée : « … tu vois 
en dom Juan, mon maître, le plus grand scélérat 
que la terre ait porté… » ; pourtant c’est un 
homme qui paraît, avec dans la poitrine « un cœur 

à aimer toute la terre ». et pour seul credo que 
« deux et deux font quatre ». dom Juan est-il un 
monstre, un conquérant idéaliste, un petit marquis 
plein de vanité, un philosophe matérialiste ? ou 
bien la promesse de toutes ces métamorphoses ? 
la vitalité de ses appétits est exacerbée par son 
impuissance politique, il est peut être le héraut 
de l’impatience nécessaire de toute jeunesse, 
passée, présente ou à venir.
le seigneur vagabond qui défie toutes les 
formes de croyance et d’assujettissement finira 
par tomber dans le trou béant d’un tombeau 
surnaturel, érigé sur la scène d’un théâtre, là où le 
ciel aux étoiles de bougies est une toile peinte et 
où l’au-delà se compte en châssis de bois…

du mArdi 22 mArs Au sAmedi 2 AvriL (reLâche Les 27 et 28 mArs)
tnb sALLe viLAr, durée estimée 2h45 

 soirée au théâtre en Bus en partenariat aVec rennes métropole et star le mardi 29 mars 2016 

  rencontre aVec Jean-François siVadier le Jeudi 31 mars à l’issue de la représentation

Avec marc arnaud, nicolas Bouchaud, stephen Butel, Vincent guédon, lucie Valon (distribution en cours) 
coLLAborAtion Artistique nicolas Bouchaud, Véronique timsit scénogrAPhie daniel Jeanneteau, christian tirole, 
Jean-François sivadier Lumières philippe Berthomé costumes Virginie gervaise AssistAnte à LA mise en scène 
Véronique timsit Production déLéguée  théâtre national de Bretagne / rennes coProduction italienne avec 
orchestre ; odéon – théâtre de l’europe ; mc2 : grenoble ; théâtre national de strasbourg ; cncdc châteauvallon 

Jean-françois sivadier est artiste associé au théâtre national de bretagne/rennes

Dom Juan
de molière  
mise en scène Jean-François sivadier

créAtion
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mettre en scène a 20 ans.

Beaucoup de festivals actuellement sont 
supprimés. quelques-uns naissent…

cette aventure originale et puissante a 
connu un démarrage difficile, puis s’est 
considérablement développée grâce 
aux artistes, à toutes les équipes, aux 
partenaires publics et aux directions 
des autres établissements qui nous ont 
rejoints.

nous avons créé cette manifestation, une 
espèce d’école de la mise en scène centrée 
sur la création, l’écriture dramaturgique, 
scénique ou chorégraphique.

nous avons toujours effectué des 
passages à la limite, osé à nouveau des 
impromptus, découvert et accompagné 
d’autres artistes, âpres, subversifs, 
« cocasses et magnifiques comme le 
rêve… ».

plusieurs fois les crises économiques et/
ou politiques nous ont brutalisés. avec 
solidarité, dignité et ténacité, nous avons 
relevé bien des défis.

mettre en scène s’est affirmé comme 
un lieu d’auscultation, de recherche et 
d’innovation, un lieu prescripteur.

un nouveau cap reste à franchir, son 
dimensionnement au niveau européen 

afin d’assurer la place du théâtre et de la 
danse. pour cette nouvelle édition, nous 
nous préparons à cette mutation.

les trois piliers du centre européen de 
production théâtrale et chorégraphique 
sont fortement présents avec :

•  l’atelier international d’artistes
  créations par les artistes associés ou 

proches : revue rouge de norah Krief 
et david lescot, mise en scène d’eric 
lacascade, les liaisons dangereuses 
de pierre choderlos de laclos, mise 
en scène de christine letailleur.

•  l’unité de ressources et de production 
pour les compagnies indépendantes

  des pièces de maud le pladec 
(concrete), mette ingvartsen (7 
pleasures), Benoît gasnier (i miss you 
- un rituel)…

•  l’école supérieure d’art dramatique
  elle présente son spectacle 

d’entrée dans la vie professionnelle : 
constellations, conception et textes 
eric lacascade et les élèves de la 
promotion Viii de l’ecole du théâtre 
national de Bretagne.

et puis mettre en scène ouvrira des 
espaces insolites ou forains pour 
rassembler d’autres publics audacieux.

mettre en scène

20 ans
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mettre en scène

mettre en scène est organisé par le théâtre national de Bretagne, centre européen de production théâtrale et 
chorégraphique et centre dramatique national/rennes en coLLAborAtion Avec le musée de la danse/ccnrB, 
le triangle/cité de la danse, l’aire libre à saint Jacques de la lande, le grand logis à Bruz, le carré magique/
pôle national des arts du cirque en Bretagne à lannion, le quartz/scène nationale de Brest, la passerelle/scène 
nationale de saint-Brieuc, le théâtre de la paillette à rennes.
mettre en scène est subventionné PAr le ministère de la culture, la Ville de rennes, le conseil régional de 
Bretagne, le département d’ille-et-Vilaine et rennes métropole.

mettre en scène 2014, You are my destiny (lo stupro di lucrezia) de angélica liddell
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constellations est un parcours, un jeu de piste 
dans lequel le spectateur mêlé au plus près de 
l’action a lui aussi un rôle à tenir. 
éric lacascade, responsable pédagogique 
de l’école, a proposé un défi aux élèves de la 
promotion Viii : élaborer leur spectacle d’entrée 
dans la vie professionnelle en créant de toute 
pièce une performance in situ dans l’ancienne 

faculté dentaire. à partir du concept qu’il a 
imaginé, il leur a proposé de former un collectif 
avec un scénographe, un auteur, une comédienne 
et un éclairagiste. ensemble, ils ont écrit des 
textes, violents, drôles, surprenants, paroles 
intimes, prenant à partie l’intimité du corps. corps 
de l’individu ou corps sociétal. une manière de 
subvertir les lignes…

du Jeudi 5 Au sAmedi 21 novembre
bâtiment PAsteur (Ancienne fAcuLté dentAire) / 2, PLAce PAsteur, rennes
durée 4h - tariF unique 12 € (hors aBonnement)

pour puBlic aVerti

concePtion et textes éric lacascade et les élèves de la promotion Viii de l’école du théâtre national de Bretagne/ 
rennes Avec LA coLLAborAtion de stéphane Babi aubert – créateur lumière ; emmanuel clolus – scénographe ; 
roland Fichet – auteur dramatique ; laure Werckmann – actrice Avec les anciens élèves de la promotion Viii de 
l’école du théâtre national de Bretagne/rennes : pénélope avril, leslie Bernard, laure catherin, Julien derivaz, 
matthias Jacquin, chloé lavaud, chloé maniscalco, hector manuel, Joaquim pavy, lou rousselet, georges slowick, 
ophélie trichard, gaëtan Vettier, alexandre Virapin-apou, adèle Zouane Production déLéguée théâtre national de 
Bretagne/rennes coProduction compagnie lacascade

éric Lacascade est artiste associé au théâtre national de bretagne/rennes

Constellations
mise en scène éric lacascade 

coProduction mettre en scène
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le cirque poussière ? un vertigineux moment 
de démonstration foraine grâce à un manège 
inattendu qui sert de terrain de jeu à un spectacle 
acrobatique et aérien. 
les protagonistes  : un quatuor d’artistes, 
acrobates, musiciens et chanteurs. l’humanité, 
c’est le seul bien qu’ils ont à transmettre en jouant 
l’équilibre quand tout conspire à la faire chuter.
le cirque poussière mobilise tous les élans de la 

vie fragile en une symphonie de mouvements qui 
puise dans le théâtre, la musique et la danse afin 
de célébrer l’innocence de l’enfance, la candeur 
des rêves. l’imaginaire apparaît alors comme une 
vraie ressource pour déjouer les pièges de la 
réalité. une leçon d’amour et d’humour. la preuve 
par le cirque que l’existence est faite de ressorts 
roboratifs.

du mArdi 10 Au sAmedi 21 novembre (reLâche Les 15 et 19 novembre)
sous chAPiteAu quArtier des hAutes ourmes, durée 1h10 

 spectacle accessiBle auX personnes sourdes ou malentendantes

Avec Julien candy, Juliette christmann, rachel schiffer et hervé Vaysse regArd extérieur mickaël le guen 
et Benjamin de matteïs Lumières dominique maréchal assisté d’alice leclerc costumes solenne capmas 
Production cie la Faux populaire – le mort aux dents coProduction la Verrerie d’alès pôle national des arts 
du cirque languedoc roussillon et son partenaire le théâtre scène nationale de narbonne ; l’agora pôle national 
des arts du cirque de Boulazac-aquitaine ; le carré magique pôle national des arts du cirque en Bretagne ;  
le théâtre de cusset et le théâtre de la coupe d’or scène conventionnée de rochefort

la compagnie la Faux populaire/le mort aux dents est en compagnonnage avec la Verrerie d’alès pôle national 
cirque languedoc roussillon.

Le Cirque  
Poussière
de Julien candy

cArnet récré - mettre en scène

à partir de 7 ans
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ce sont des chansons révolutionnaires, des 
brûlots, écrits ou composés par Bertold Brecht, 
hans eisler et parfois par des oubliés, des 
anonymes. « ce sont à la fois des témoignages 
d’espoirs collectifs et de révoltes, souvenirs 
d’insurrections et de résistances mais surgissant 
de l’histoire, ils nous embrasent. aujourd’hui 
encore ces paroles, ces refrains, ces musiques 
nous soutiennent, nous portent et j’espère nous 
entraînent vers de nouveaux combats. il est 
temps » déclare éric lacascade. ces chants de 

lutte, engagés, repris et mis en musique par norah 
Krief et david lescot, ont été présentés à rennes 
en février dernier. revue rouge a ému et conquis 
le public. parce que ces hymnes se font l’écho 
d’une conscience collective ? parce qu’ils clament 
un désir de liberté ? ce concert, par l’engagement 
et la voix prenante de norah Krief, nous fait 
traverser les époques et les continents, dans un 
spectacle joyeux et ardent.

du Jeudi 12 Au sAmedi 14 novembre
à L’Aire Libre, à sAint-JAcques-de-LA-LAnde, durée 1h

PiAno, chœur Fred Fresson bAsse, chœur philippe thibault bAtterie, chœur Flavien gaudon guitAre et 

tromPette, chœur david lescot son olivier gascoin Lumières Jean-Jacques Beaudouin vidéo stéphane 
pougnand costumes augustin rolland Production théâtre national de Bretagne / rennes, cncdc châteauvallon 
coProduction compagnie lacascade

en partenariat avec L’Aire Libre, à saint-Jacques-de-la-Lande

éric Lacascade est artiste associé au théâtre national de bretagne/rennes

Revue Rouge
chAnt norah Krief  
mise en scène éric lacascade  
concePtion et direction musicALe david lescot

coProduction mettre en scène
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au cœur de cette nouvelle création, une certaine 
idée du plaisir : comment générer et transmettre 
une expérience de ce concept qui réfléchisse et 
déplace celle du quotidien ? explorer ses points 
troubles, ses zones de jonction avec le dedans, le 
dehors – ses ramifications sociales et subjectives. 
Bouleverser les images attachées à la nudité. 
comme un fondu enchaîné d’états, les corps se 
touchent, se testent, perdent leurs frontières. 
ils vibrent, entrent en contact, s’agencent avec 
les objets qui les entourent – formant des 
constellations inattendues. par paliers se dévoile 
une expérience où certains aspects du plaisir sont 

maniés, remués. sept cercles qui se succèdent, 
entremêlent leurs questions respectives jusqu’à 
dresser une cartographie à éprouver tout autant 
qu’à déchiffrer. exposant leurs corps nus, les 12 
interprètes combinent, détournent, sondent, notre 
rapport désirant aux autres et aux objets.

mette ingvartsen prolonge les questions posées 
dans 69 positions, création présentée à mettre 
en scène 2014, qui mettait en jeu notre rapport 
actuel au corps. seven pleasures est une nouvelle 
et passionnante traversée des normes et des 
codes.

du Jeudi 12 Au sAmedi 14 novembre
Au tnb sALLe serreAu, durée 1h30

pour puBlic aVerti

Avec sirah Foighel Brutmann, Johanna chemnitz, Katja dreyer, elias girod, Bruno Freire, dolores hulan, ligia 
manuela lewis, danny neyman, norbert pape, pontus pettersson, hagar tenenbaum, marie ursin remPLAcement  
ghyslaine gau Lumières et décor minna tiikkainen son peter lenaerts drAmAturgie Bojana cvejic Production 
mette ingvartsen/great investment coProduction steirischer herbst festival (graz) ; Kaaitheater (Brussels) ; hau 
hebbel am ufer (Berlin) ; théâtre national de Bretagne (rennes) ; Festival d’automne (paris) ; les spectacles 
vivants – centre pompidou (paris) ; pact Zollverein (essen) ; dansens hus (oslo) ; tanzquartier Wien (Vienna) ; 
Kunstencentrum Buda (Kortrijk) ; Bit teatergarasjen (Bergen) ; dansehallerne (copenhagen) Avec Le soutien 
musée de la danse/centre chorégraphique national de rennes et de Bretagne

7 Pleasures (danemark)

concePtion et chorégrAPhie mette ingvartsen

coProduction mettre en scène

première Francaise
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pour nombre d’écrivains et artistes sud-africains, 
sophiatown, un quartier de Johannesburg détruit 
à la fin des années 1950, est un symbole, une 
référence légendaire, qui incarne le début 
de la lutte contre l’apartheid. la compagnie 
Via Katlehong dance fait revivre ce territoire 
multiracial et multiculturel. sur des musiques 
sud-africaines renommées, des tubes de dorothy 
masuka ou miriam makeba, cette pièce met en 
scène des couples et des groupes dansant le 

tsabatsaba ou le kofifi, l’ancêtre de la pantsula, 
culture à laquelle s’identifia toute la jeunesse des 
townships.  comme le hip hop aux etats-unis et 
en europe, la culture pantsula est un style de vie, 
recouvrant mode, musique, danse, codes gestuels 
et parler. elle trouve aussi son terrain d’expression 
dans la rue. c’est ce soulèvement et cet héritage 
artistique que les danseurs, chanteurs et musiciens 
fêtent dans ce spectacle qui retrouve l’ambiance 
des clubs clandestins…

du mArdi 8 Au sAmedi 12 décembre 
tnb sALLe viLAr, durée 1h10

 soirée au théâtre en Bus en partenariat aVec rennes métropole et star le mardi 8 décemBre 2015

 spectacle accessiBle auX personnes sourdes ou malentendantes

directeur Artistique Buru mohlabane chorégrAPhie de Vusi mdoyi chAnt et nArrAtion nomathamsanqa Baba, 
thembinkosi hlophe musiciens Joseph Vilakazi, muzi radebe Percussions tshepo nchabeleng, Vuyani Feni 
dAnseurs tshepo nchabeleng, Vuyani Feni, mandlenkosi Fanie, Vusi mdoyi, mbali nkosi, nthabeleng rahlabaki, 
Boitumelo tshupa scénogrAPhie et direction technique david hlatshwayo costumes dark dindie Lumières alix 
Veillon régisseur son mbulelo ndlebe coProduction  Via Katlehong dance, la maison de la danse de lyon

Via Sophiatown
(afrique du sud)
de Via Katlehong dance
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Bel hommage à érik satie que ce « portrait très 
fragmenté » d’agathe mélinand.

de quel satie parler ? du jeune homme 
révolutionnaire en costume de velours ou du 
satie en costume de notaire ? du satie qui, à 
pied toujours, se rendait chez les noailles au 
Faubourg saint-germain ou de celui qui, à arcueil 
se couchait dans le fossé et faisait l’ivrogne ? de 
ses dessins ? et ses écrits ? mettre en avant ses 
conférences loufoques, ses chroniques musicales, 
ses publicités déjantées, ses aphorismes, ses 
peurs et cris de rage sur papier ? Faut-il parler 
du satie de cocteau, de celui de picabia, de John 

cage ou de picasso ? Faut-il évoquer l’amant de 
suzanne Valadon et l’ami de debussy ? « il s’agit 
d’un spectacle onirique sur sa musique qui dessine 
son seul vrai portrait » précise agathe mélinand.
 
d’une profonde drôlerie, érik satie – mémoires 
d’un amnésique navigue entre surréalisme et 
dadaïsme. textes, musiques, images, scénographie, 
tout renvoie à l’auteur des morceaux en forme de 
poire, adepte de la musique d’ameublement, connu 
par ses pièces pour piano, les gymnopédies ou 
socrate d’après platon. deux pianistes se relaient 
au clavier, et quatre acteurs animent ce portrait. 
où l’absurde pétille. 

du mercredi 6 Au sAmedi 9 JAnvier
tnb sALLe serreAu, durée 1h20

Avec emmanuel daumas, eddy letexier, Jeanne piponnier et sabine Zovighian PiAno raphaël howson, charles 
lavaud vidéo sébastien sidaner scénogrAPhie Barbara de limburg chorégrAPhie Karine girard son Joan 
cambon Lumières michel le Borgne costumes nathalie trouvé, agathe mélinand AssistAnte à LA mise en scène 
audrey gary Accessoires Jean-pierre Belin Production tnt – théâtre national de toulouse midi-pyrénées 

Érik Satie 
Mémoires d’un amnésique
écrit et réALisé PAr agathe mélinand 
musique et mots érik satie
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Fidèle à rennes et à un public qui l’a adopté, 
le directeur de la schaubühne de Berlin est de 
retour au théâtre national de Bretagne, où il 
a déjà présenté disco pigs de enda Walsh et 
Feuergesicht de marius Von mayenburg (2003), 
nora (maison de poupée) (2004) et hedda 
gabler (2007) d’après ibsen, anéantis de sarah 
Kane (2005), John gabriel Borkman d’ibsen, créé 
au tnB en mars 2008 dans le cadre de prospero, 
hamlet d’après shakespeare (2011), othello de 
William shakespeare (2011), mort à Venise de 
thomas mann créée au tnB en 2012, un ennemi 
du peuple d’après ibsen (2014). 

thomas ostermeier recrée* ce texte de la 
dramaturge américaine lillian hellman, marxiste 
censurée par le maccarthysme. Flairant une 
juteuse affaire, l’ambitieuse regina passe un 
accord avec ses frères peu scrupuleux afin 
de soutirer une somme importante à son mari, 

banquier richissime, récemment frappé par une 
crise cardiaque. chantage, affairisme, cupidité 
démentielle… thomas ostermeier nous livre 
une lecture contemporaine, fustigeant cette fois 
encore les limites du modèle allemand : « ils 
encouragent la concurrence, la performance et 
un capitalisme violent. autant de bonnes raisons 
de mettre en scène cette pièce aujourd’hui. » au 
centre, un personnage de femme comme les 
affectionne le metteur en scène, un rôle taillé 
sur mesure pour l’une des grandes actrices 
allemandes, nina hoss, interprète marquante 
dans, récemment, Barbara et phoenix. au cœur 
d’une distribution puissante, elle incarne une 
régina d’une fascinante ambiguïté.

* cette pièce, dont le titre français est la Vipère, 
avait inspiré en 1941 un film de William Wyler 
avec Bette davis.

du Jeudi 7 Au sAmedi 9 JAnvier
tnb sALLe viLAr, durée 2h15
en allemand surtitré en Français

Avec thomas Bading, iris Becher, moritz gottwald, nina hoss, Jenny König, ursina lardi, david ruland, andreas 
schröders, mark Waschke scénogrAPhie Jan pappelbaum costumes dagmar Fabisch musique malte Beckenbach 
drAmAturgie Florian Borchmeyer Lumières urs schönebaum Production schaubühne am lehniner platz/Berlin

The Little Foxes
(allemagne)

de lilian hellman 
trAduction ALLemAnde Bernd samland 
mise en scène thomas ostermeier
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c’est un jour de mariage. 
comme souvent aujourd’hui, les mariés, hermia 
et lysandre, ont déjà des enfants et le désir 
de rassembler cette famille recomposée. mais 
tine et robin, âgés d’une dizaine d’années, ne 
l’entendent pas de cette oreille. cette capacité 
à aimer plusieurs fois les désole, car c’est bien 
la preuve que l’amour véritable n’existe pas. et ils 
vont en faire la démonstration à la face du monde 
et surtout de leurs parents. 
tine a reçu de cupidon un pot de confiture vide 
dans lequel il a toussé à plusieurs reprises. celui 
qui respire ce pot tombe amoureux de la première 

personne qu’il croise. et la prédiction marche, 
mais pas tout à fait comme prévu : Bottom, le 
père de tine, succombe aux charmes d’hélène, 
mère de robin et ex-épouse de lysandre. ce 
dernier retrouve une ferveur nouvelle pour son 
ancien amour au grand ravissement de robin. 
hermia assiste à ces bouleversements, incrédule, 
puis toujours grâce ou à cause du pot, découvre 
d’autres amours…

pièce pour six acteurs et deux musiciens, cupidon 
est malade, s’inspire du songe d’une nuit d’été de 
shakespeare.

du mArdi 12 Au sAmedi 16 JAnvier 
tnb sALLe serreAu, durée 1h20

Avec olivia chatain, nathalie cuenet, mathieu delmonté, pierre-isaïe duc, aurélie edeline, Julien gaspar une 

commAnde de Fabrice melquiot pour le théâtre am stram gram musiciens michalis Boliakis, hugo sablic 
scénogrAPhie et Lumières Jean Bellorini musique michalis Boliakis, hugo sablic et Jean Bellorini son clive 
Jenkins costumes laurianne scimemi coProduction théâtre am stram gram, genève, le préau, centre 
dramatique régional de Basse-normandie - Vire et théâtre gérard philipe, centre dramatique national de saint-
denis, avec la participation artistique du Jeune théâtre national.

Cupidon  
est malade
de pauline sales 
mise en scène Jean Bellorini

cArnet récré

à partir de 8 ans
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« une pièce de rupture » selon emmanuel 
demarcy-mota, « comme en témoigne le scandale 
qu’elle provoqua à sa création à rome en 1921. 
elle constitue un hommage à l’art théâtral tout en 
dévoilant la contradiction profonde entre cet art et 
le réel, entre la fiction et la réalité ». 
le metteur en scène éclaire cette fameuse 
question du « théâtre dans le théâtre » et 
revendique la nécessité artistique de représenter 
le drame terrible des personnages. 
« Je crois qu’aucune œuvre du répertoire théâtral 
n’a interrogé avec autant de profondeur et de 
poésie le processus de création théâtrale, la 
notion de personnage, l’art de l’acteur, les enjeux 

de l’interprétation. prostitution, inceste, suicide, 
mort sacrificielle de l’enfant au sein d’une famille 
recomposée… le drame des personnages contient 
tout cela. c’est cela qu’ils veulent porter à la scène 
et que pirandello, à travers eux, nous met au défi 
de montrer. » tout en faisant dire au directeur/
metteur en scène : « comprenez, mademoiselle, 
que sur une scène, ce n’est pas possible !  il faut 
représenter ce qui est représentable ! »
a l’égal du rhinocéros présenté au tnB en 
2011, la reprise de cette pièce fondatrice de 
l’équipe d’emmanuel demarcy-mota a connu un 
grand succès en France et lors de ses tournées 
à l’étranger.

du mercredi 13 Au sAmedi 16 JAnvier, tnb sALLe viLAr, durée 1h50

  rencontre aVec l’équipe artistique le Jeudi 14 JanVier à l’issue de la représentation

AssistAnt à LA mise en scène christophe lemaire Avec hugues quester, alain libolt, Valérie dashwood, sarah 
Karbasnikoff, stéphane Krähenbühl, Walter n’guyen, céline carrère, charles-roger Bour, olivier le Borgne, sandra 
Faure, gaëlle guillou, gérald maillet, pascal Vuillemot, Jauris casanova scénogrAPhie & Lumières Yves collet 
musique Jefferson lembeye costumes corinne Baudelot Production théâtre de la Ville-paris coProduction 
théâtre de la Ville-paris ; les théâtres de la Ville de luxembourg

Six personnages 
en quête d’auteur
de luigi pirandello 
trAduction François regnault 
mise en scène emmanuel demarcy-mota
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après l’ art de la fugue, présenté lors de mettre 
en scène 2011, Yoann Bourgeois transcende, une 
fois encore, la danse et le cirque. sur un plateau 
instable, sans cesse en mouvement, six danseurs-
acrobates tentent de tenir debout, se jouent de 
la gravité. une partition de haute voltige ! quelle 
poésie dans ce jeu entre le contrôle et la chute, 
entre la vitesse et la suspension. aux prises avec 
ce sol mobile, à la limite de la rupture, les six 
personnages semblent subir les tourments d’une 
terre déchainée. 

« mon humanité, notre humanité » souffle Yoann 
Bourgeois, « la voilà qui se livre telle quelle, 
presque intacte, à peine dégagée de son état 
brut : vacillante et téméraire, dépourvue ; parmi 
d’autres. » 
celui qui tombe procède d’une vivacité encore 
inédite. l’effroi côtoie la désinvolture, l’absurde 
foisonne de perspectives, dans cette tectonique 
des plaques pour trois hommes et trois femmes, 
métaphore d’une humanité rescapée. 

du mArdi 19 Au sAmedi 23 JAnvier
tnb sALLe viLAr, durée 1h05

 soirée au théâtre en Bus en partenariat aVec rennes métropole et star le mardi 19 JanVier 2016

 spectacle accessiBle auX personnes sourdes ou malentendantes

Assisté de marie Fonte Avec mathieu Bleton, Julien cramillet, marie Fonte, dimitri Jourde/Jean-Baptiste andré, 
elise legros et Vania Vaneau/Francesca ZivianiLumières adèle grépinet son antoine garry costumes ginette 
Production cie Yoann Bourgeois Production déLéguée mc2: grenoble coProductions mc2 : grenoble - 
Biennale de la danse de lyon - théâtre de la Ville, paris - maison de la culture de Bourges - l’hippodrome, scène 
nationale de douai - le manège de reims, scène nationale - le parvis, scène nationale de tarbes pyrénées - 
théâtre du Vellein - la Brèche, pôle national des arts du cirque de Basse-normandie/cherbourg-octeville, théâtre 
national de Bretagne - rennes.

Celui qui tombe
concePtion et mise en scène Yoann Bourgeois

coProduction
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les figures féminines dans le cinéma de 
Fassbinder inspirent cette pièce. grâce à Veronika 
Voss, son dernier personnage, et à d’autres 
héroïnes , il a créé une œuvre unique.  
Veronika est une star déchue du cinéma 
des années 40, sous la double emprise des 
analgésiques et de sa neurologue ; souvenirs et 
personnages échoués de sa mémoire se muent 
en apparitions en blanc et noir. le noir hissé en 
représentant de la réalité, engloutisseur des 
autres couleurs, inspirant terreur et fascination. 
le blanc, symbole de pureté, de deuil, teinte de 
l’affable morphine qui métamorphose la chape 
des souvenirs en duvet de sérénité réconfortante ; 
il pousse l’étoile déclassée à accepter son agonie 

comme seule issue libératrice. une vertigineuse 
traversée…
antonio latella, interprète et metteur en scène, 
a créé en 2001, shakespeare et au-delà, qui 
comprend ses relectures personnelles d’othello 
(1999), macbeth (2000), roméo et Juliette 
(2000) et hamlet (2001). il transpose également 
des textes de genet, haute surveillance (2001), 
les nègres, querelle, (2002), de pasolini, pylade 
(2002) puis porcherie (2003) et Bête de style 
(2004)… récemment, il a mis en scène die 
Wohlgesinnten de Jonathan littell (première 
schauspielhaus Wien, 2013), il servitore di due 
padroni de goldoni et en 2014 peer gynt d’ibsen. 

du Jeudi 28 Au sAmedi 30 JAnvier
tnb sALLe viLAr, durée 2h

en italien, surtitré en Français

Avec monica piseddu (et par orde alphabétique) Valentina acca, massimo arbarello, Fabio Bellitti, caterina 
carpio, sebastiano di Bella, nicole Kehrberger, candida nieri, Fabio pasquini, annibale pavone, maurizio rippa 
scénogrAPhie giuseppe stellato costumes graziella pepe son Franco Visioli Lumières simone de angelis 
ombres altretracce AssistAnte à LA mise en scène Brunella giolivo Production emilia romagna teatro Fondazione 
coProduction prospero (théâtre national de Bretagne/rennes ; théâtre de liège ; emilia romagna teatro 
Fondazione ; schaubühne am lehniner platz ; göteborgs stadsteatern ; théâtre national de croatie/World theatre 
Festival Zagreb ; Festival d’athènes et d’epidaure)

Ti regalo la mia 
morte, Veronika (italie)

(Je te donne ma mort, Veronika)
librement inspiré de la poésie du cinéma de Fassbinder

de Federico Bellini et antonio latella 
mise en scène antonio latella

coProduction - ProsPero
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cette pièce invite homère sur le territoire de 
la danse. convoquant un chœur de douze 
interprètes, tânia carvalho part sur les traces 
d’ulysse à la recherche d’ithaque. la chorégraphe 
portugaise poursuit une œuvre entamée dans le 
sillage du collectif lisboète Bomba suicida. 

« influencée par les tempêtes, les personnages 
et les situations décrites dans le livre », elle 
transpose ce texte en mouvement, pour incarner 

sans l’illustrer la galerie de héros de l’odyssée. la 
chorégraphe révèle ce « chaos vivant » qu’incarne, 
selon elle, le personnage principal, figure grecque 
complexe de l’héroïsme. 

d’une écriture expressionniste, la pièce donne 
lieu à des tableaux vivants d’une sombre beauté, 
qui nous projettent sur des rivages terriblement 
insolites. 

du mArdi 2 Au vendredi 5 février 
tnb sALLe viLAr, durée 1h

 spectacle accessiBle auX personnes sourdes ou malentendantes

Avec allan Falieri, andré santos, Bruno senune, catarina Felix, cláudio Vieira, gonçalo Ferreira de almeida, 
Jácome Filipe, leonor hipólito, luiz antunes, luís guerra, maria João rodrigues e petra Van gompel AssistAnt 
de chorégrAPhie pietro romani musique ulrich estreich costumes aleksandar protic scénogrAPhie Lumières 
Jorges santos Lumières Zeca iglésias Production João guimarães - tânia carvalho

Weaving Chaos
(portugal)
chorégrAPhie et direction tânia carvalho
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d’une beauté sans égale, et tout juste âgée de 
seize ans, mademoiselle de chartres arrive à 
la cour d’henri ii. mariée au prince de clèves 
par sa mère, elle rencontre le duc de nemours. 
l’amour les saisit tous deux ; mais si elle accepte 
ses sentiments, elle se refuse aux actes. cette 
passion violente va les consumer et réduire le 
prince au désespoir. à cette trame se mêle une 
kyrielle d’histoires nous invitant à la cour comme 
aux alcôves les plus intimes. 

la singularité de ce roman provient de cet 
entrelacement de récits que nous offre mme de 

la Fayette qui fut l’architecte de cet ouvrage, 
écrit entre 1672 à 1677, dont l’audience ne s’est 
jamais démentie. réunissant cinq actrices, une 
peintre et un musicien, magali montoya choisit de 
porter le roman à la scène dans son intégralité, 
avec des femmes pour dire ce texte aux accents 
de confession féminine, des femmes qui avec la 
même malice et la même fraternité pour l’humain 
que l’auteur, joueront aussi les hommes. cette 
puissante dissection de l’amour et de la vie de cour 
pose, pour la metteure en scène, les questions de 
la sincérité, de la vertu, de la difficulté de l’acte de 
vivre, d’aimer, d’être libre.

Jeudi 25 février à 19h30 (PArtie i) 
durée estimée 4h, entracte d’enViron 15 min inclus
vendredi 26 février à 19h30 (PArtie ii) 
durée estimée 2h45, entracte d’enViron 15 min inclus
sAmedi 27 février (intégrALe) à 16h 
durée estimée 8h, entracte inclus d’enViron 1h30
tnb sALLe viLAr

Avec arlette Bonnard, éléonore Briganti, élodie chanut, Bénédicte le lamer, magali montoya Peintre sandra 
detourbet musicien roberto Basarte scénogrAPhie emmanuel clolus Lumières pascal noël costumes les ateliers 
du tns AssistAnt à LA mise en scène guillaume rannou son marc Bretonnière un sPectAcLe de la compagnie le 
solstice d’hiver Production mc2:grenoble coProduction théâtre national de strasbourg ; théâtre national de 
Bretagne/ rennes ; maison de la culture de Bourges ; mc2: grenoble ; compagnie le solstice d’hiver 

La Princesse  
de Clèves
de madame de la Fayette 
AdAPtAtion et mise en scène magali montoya

coProduction
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inspiré d’un documentaire de l’émission strip 
tease diffusé sur France 3 en 2011, Fumiers 
s’articule autour des dialogues directement tirés 
de ce film ou inspirés par les comédiens. 

nicole Vaucher, agricultrice de 75 ans, célibataire, 
et liliane dejousse, 75 ans elle aussi, sont les 
protagonistes de cette histoire véridique.  enfants 
elles étaient amies, mais liliane a quitté Brioux 
saint-Juire pour épouser un homme aisé. le 
couple a racheté la grande ferme mitoyenne à 
celle de nicole, pour passer des jours heureux, 
au calme, au vert, en bons propriétaires terriens… 
mais nicole dépose tous les matins une pleine 
brouette de fumier dans la cour commune, 
exactement sous les fenêtres de ses voisins. la 

confrontation entre les deux parties, qui sollicitent 
tour à tour, habitants, maire, juges et gendarmes, 
est des plus âpres…

à travers ces personnalités hautes en couleurs, 
thomas Blanchard a souhaité mettre en lumière 
et questionner la France d’aujourd’hui dans son 
rapport à la ruralité et aux médias. « il ne s’agit 
pas pour moi de regarder ces gens avec distance 
ou avec une certaine hauteur mais bien de 
réfléchir avec fantaisie et humour à ce que des 
idées préconçues de part et d’autre peuvent 
occasionner comme violence. » une dérive vers 
des emportements extrêmes, à la fois effrayants 
et terriblement drôles. 

du mArdi 1er Au sAmedi 5 mArs
tnb sALLe serreAu, durée estimée 1h30

Avec thomas Blanchard, laure calamy, Flavien gaudon, olivier martin-salvan, Johanna nizard, christine pignet, 
Julie pilod scénogrAPhie clédat et petitpierre Lumières sylvie garot son roman dymny Production déLéguée le 
quartz-scène nationale de Brest coProduction le phénix-scène nationale de Valenciennes, maison de la culture 
de Bourges,  le Fracas-cdn de montluçon

pièce de théâtre inspirée par Fumiers !, le film de l’émission de télévision strip tease diffusé sur France 3 le 6 
mars 2011

En partenariat avec Le Quartz à Brest

Olivier Martin-Salvan est artiste associé au Quartz, Scène nationale de Brest

Fumiers
mise en scène thomas Blanchard
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le sacre du printemps
dans la trajectoire de cette artiste, l’œuvre d’igor 
stravinsky occupe une place particulière. elle 
chorégraphie ce puissant hymne à la vie en 
retrouvant dans cette œuvre d’avant-garde une 
pulsation en résonance avec sa propre gestuelle. 
inspirée par le souffle de cette partition elle écrit 
une pièce organique, vigoureuse et exaltée.

henri michauX : mouVements
quand la chorégraphe a découvert le livre 
mouvements, d’henri michaux, composé de 
dessins à l’encre de chine et d’un poème, elle 
a souhaité l’adapter presque littéralement. les 
dessins sont projetés en arrière-plan, donnant ainsi 
la possibilité aux spectateurs de lire simultanément 
la partition de michaux. sur un rythme crépitant, 
le plancher blanc est zébré, raturé, par les dix 
interprètes, vêtus de noir, comme dessinés sur la 
page. mouvements semble calligraphier la danse. 

du mArdi 1er Au sAmedi 5 mArs
tnb sALLe viLAr, durée 1h10

 spectacle accessiBle auX personnes sourdes ou malentendantes

 rencontre aVec l’équipe artistique le Jeudi 3 mars à l’issue de la représentation 

Le Sacre du printemps /  
HeNRI MICHAUx : MoUVeMeNTS
(canada)
chorégrAPhie marie chouinard

Le Sacre du printemps concePtion, direction Artistique, chorégrAPhie marie chouinard interPrètes 
sébastien cossette-masse, paige culley, Valeria galluccio, leon Kupferschmid, lucy m. may, mariusz ostrowski, 
sacha ouellette-deguire, carol prieur, James Viveiros, megan Walbaum musique igor stravinsky (1913) avec 
la permission de Boosey & hawkes, inc., éditeur et détenteur des droits Lumières marie chouinard costumes  
l. Vandal Production compagnie marie chouinard coProduction centre national des arts (ottawa/canada), 
le Festival international de nouvelle danse (montréal/canada) et le Kunstencentrum Vooruit (gand/Belgique)  
[durée 35min]

HeNRI MICHAUx  : MoUVeMeNTS concePtion, direction Artistique, chorégrAPhie marie chouinard 
interPrètes sébastien cossette-masse, paige culley, Valeria galluccio, leon Kupferschmid, lucy m. may, mariusz 
ostrowski, sacha ouellette-deguire, carol prieur, James Viveiros, megan Walbaum direction Artistique et 
chorégrAPhie marie chouinard interPrètes sébastien cossette-masse, paige culley, Valeria galluccio, leon 
Kupferschmid, lucy m. may, mariusz ostrowski, sacha ouellette-deguire, carol prieur, James Viveiros, megan 
Walbaum musique louis dufort texte et dessins ProJetés henri michaux, tirés de l’ouvrage mouvements (1951), 
avec la permission des ayants droit d’henri michaux et des éditions gallimard écLAirAge et scénogrAPhie marie 
chouinard environnement sonore edward Freedman costumes marie chouinard Production compagnie marie 
chouinard avec l’appui de impulstanz (Vienne) [durée 35min]
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etats-unis. dans un petit appartement de saint 
louis : la mère, amanda, abandonnée par son 
mari, son fils, tom, poète et employé dans une 
usine de chaussures, sa fille, laura, fragile, 
solitaire et qui collectionne de petits animaux en 
verre. hantée par sa jeunesse perdue, amanda 
Wingfield harcèle ses enfants en voulant leur 
bien. elle organise une soirée au cours de laquelle 
doit venir un « galant », qu’elle veut présenter à sa 
fille, frappée d’un handicap indéfinissable mais la 
rendant inapte à toute vie normale…
la ménagerie de verre montre la vie comme une 
expérience dépourvue de sens mais traversée 
par des moments d’intense beauté. pour daniel 

Jeanneteau, « tennessee Williams s’éloigne 
de l’imitation de la réalité pour inventer une 
dramaturgie du décalage, de la faille, de l’absence. 
ses créatures sont affectées par d’étonnants 
troubles de la présence, les unes et les autres 
n’existant pas sur les mêmes plans de réalité, 
selon les mêmes modes d’apparition ni les mêmes 
densités physiques… »

scénographe de claude régy pendant près de 
quinze ans, daniel Jeanneteau qui dirige le studio-
théâtre de Vitry, a récemment mis en scène les 
aveugles de maurice maeterlinck et trafic de 
Yoann thommerel, avec marie-christine soma.

du mArdi 8 Au sAmedi 12 mArs
tnb sALLe serreAu, durée 2h

  rencontre aVec daniel Jeanneteau le Jeudi 10 mars à l’issue de la représentation

Avec solène arbel, pierric plathier, dominique reymond, olivier Werner Lumières marie-christine soma et 
pauline guyonnet costumes olga Karpinsky son isabelle surel vidéo mammar Benranou coLLAborAtrice à LA 

scénogrAPhie reiko hikosaka régie générALe Jean-marc hennaut Production maison de la culture d’amiens, 
centre de création et de production, studio-théâtre de Vitry coProduction la colline - théâtre national, espace 
des arts scène nationale de chalon/saône, centre dramatique national Besançon Franche comté, maison de la 
culture de Bourges, shizuoka perfoming arts center (Japon), institut Français. l’auteur est représenté dans les 
pays de langue française par l’agence mcr, marie cécile renauld, paris, www.paris-mcr.fr en accord avec casarotto 
ramsay ltd, london. la traductrice est représentée dans le monde par l’agence mcr. « la ménagerie de Verre » est 
présentée en vertu d’un accord exceptionnel avec « the university of the south, sewanee, tennessee ».

La Ménagerie  
de verre
de tennessee Williams
trAduction isabelle Famchon
mise en scène et scénogrAPhie daniel Jeanneteau
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J’ai dix ans et demi. c’est mon dernier été avant 
la sixième. et la sixième, tout le monde sait que 
c’est l’horreur. cette fois, pour moi, les vacances 
c’est l’enfer. les types de l’année dernière, avec 
qui je m’étais bien éclaté, maintenant je les trouve 
graves. alors, ma mère a eu une idée. elle m’a 
organisé un rendez-vous avec Francis, un gars de 
quatorze ans qui passe aussi ses vacances dans 
le coin. histoire de me détendre. Je peux lui poser 
toutes les questions que je veux…
david lescot a demandé à trois actrices de tenir 
les rôles des trois personnages « pour aborder 

la représentation de l’enfance sans tomber dans 
l’enfantillage ou l’infantilisation. pas besoin d’imiter 
les enfants pour jouer les enfants. car les enfants 
s’imitent très peu eux-mêmes. en général, leur 
souci c’est même de faire admettre aux adultes 
qu’ils sont bien plus adultes que les adultes. »

ce spectacle est proposé dans le cadre de la 
tournée départementale 2016, en partenariat 
avec le département d’ille-et-Vilaine et la caisse 
des dépôts.

en tournée dAns Le déPArtement du 8 mArs Au 2 AvriL
du mArdi 15 Au sAmedi 19 mArs tnb sALLe serreAu, durée 45 min

  rencontre aVec l’équipe artistique proposée après chaque représentation

scénogrAPhie François gautier lafaye Lumières romain thévenon AssistAnte à LA mise en scène Véronique 
Felenbok Avec suzanne aubert, elise marie, lyn thibault Production théâtre de la Ville/paris – compagnie du 
Kaïros. la compagnie du Kaïros est soutenue par le ministère de la culture - drac ile de France

J’ai trop peur
texte et mise en scène david lescot

cArnet récré–tournée dAns Le déPArtement

à partir de 7 ans
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un corps au centre d’une nuée de contrepoids 
qui semblent si peu peser. un corps accordé au 
souffle de l’air. 
reliée à un dispositif de filins et de charges, 
trouvant des appuis inattendus, Julie nioche 
s’élève, plane, retombe. la constellation mouvante 
qui la soutient laisse apercevoir le dessin des 
gestes, la formation des équilibres. dans ce jeu 
complexe de liberté et de contrainte, de fragilité 
et de maîtrise, l’identité se révèle tissu multiple 
formé d’une myriade de points. la danse déborde 
vers une métaphore scénique de nos attaches, de 
nos liens et de nos appuis. comme en écho, les 
cordes du guitariste alexandre meyer se tendent 
et résonnent en un dialogue onirique. 

harcelées par une hélice qu’il faut suivre ou 
esquiver (Voleuse), dénudées par l’eau qui surgit 
(matter), les interprètes des pièces de Julie 
nioche sont les sujets d’une danse de l’épreuve. 
les dispositifs contraignants qu’elle met en place, 
souvent en collaboration avec la scénographe 
Virginie mira, rendent possible l’expression d’une 
liberté retrouvée.

Julie nioche a reçu le prix du jury 2010 du 
syndicat de la critique pour nos solitudes.

du mArdi 22 Au sAmedi 26 mArs
tnb sALLe serreAu, durée 50 min

scénogrAPhie Virginie mira Lumières gilles gentner costumes anna rizza mAchinerie Aérienne haut + court 
Production a.i.m.e. & le manège de reims, scène nationale coProduction le Vivat, scène conventionnée danse 
et théâtre d’armentières ; le manège de reims, scène nationale avec l’aide à la production d’arcadi.

Nos solitudes
concePtion, chorégrAPhie, interPrétAtion Julie nioche 
musique et interPrétAtion alexandre meyer 
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né en 1945 et décédé à l’âge de 37 ans, 
rainer Werner Fassbinder a laissé une œuvre 
singulière, et une figure de l’artiste radical. 
passionné, travaillant hors des conventions ou des 
compromis, il a écrit plus de 20 pièces de théâtre, 
réalisé plus de 40 films, des long métrages ou 
des films courts et expérimentaux. il dénonce 
les discriminations et l’oppression qui marquent 
l’intime et le politique. il place les exclus du pouvoir 
au centre de son travail mais sans les idéaliser. il se 
fait donc attaquer par beaucoup mais ne se laisse 
compromettre par personne et formule dans son 
art et dans sa vie des modèles qui contredisent les 
structures figées prégnantes dans les relations, 
formes de vie et classes sociales…

depuis ses débuts, il est un artiste et un 
personnage public qui dérange, irrite, inspire.

stanislas nordey, comédien et metteur en scène, 
et Falk richter, metteur en scène et auteur de 
théâtre allemand, poursuivent leur collaboration : 
das system et my secret garden ont été présentés 
au tnB en 2008 et 2011. a partir du personnage 
réel et rêvé, nordey et richter évoquent celui qui, 
au théâtre, cherchait un contact très direct avec 
le spectateur et disait à propos du cinéma : « les 
films libèrent la tête. » 

du vendredi 15 Au mercredi 20 AvriL (reLâche Le 17 AvriL)
tnb sALLe viLAr, durée estimée 2h

 rencontre aVec l’équipe artistique le mardi 19 aVril à l’issue de la représentation 

Avec emmanuelle Béart, thomas gonzalez, eloïse mignon, stanislas nordey, laurent sauvage coLLAborAtrice 
Artistique claire ingrid cottanceau drAmAturgie nils haarmann scénogrAPhie Katrin hoffmann Lumières 
stéphanie daniel musique matthias grübel Production théâtre national de strasbourg coProduction théâtre 
national de Bretagne/rennes ; théâtre Vidy lausanne ; mc2/grenoble

Je suis Fassbinder
de Falk richter  
trAduction de L’ALLemAnd anne montfort 
mise en scène  Falk richter et stanislas nordey

coProduction
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comment raconter un génocide ? et comment 
raconter la vie d’avant ? en 1994, le rwanda 
sombrait dans la folie et les tueries. dorothée 
munyaneza se souvient. elle allait avoir 12 ans. 
samedi détente, l’émission radiophonique phare, 
diffusait des chansons venues d’ailleurs. le jeu 
des enfants du quartier ? les apprendre par cœur, 
tant bien que mal, et participer le lundi suivant, 
dans la cour de récréation, à la compétition de la 
meilleure performance. puis tout a basculé…
instants de paix avant la guerre, de vie avant la 
mort, de rire avant les larmes. les souvenirs 
affleurent à l’écoute d’une chanson, à l’évocation 
du nom de celui ou de celle qui n’est plus. samedi 
détente leur redonne vie par la parole, la danse et 
le chant. deux interprètes – dorothée munyaneza 
et la danseuse ivoirienne nadia Beugré – et un 

musicien compositeur - alain mahé - délivrent ce 
témoignage sobre et puissant. 

originaire du rwanda, aujourd’hui de nationalité 
britannique et vivant à marseille, dorothée 
munyaneza est à la fois chanteuse et danseuse. 
menant des projets musicaux personnels, elle 
participe à des spectacles de danse comme par 
exemple au théâtre national de Bretagne sans 
retour (2006) et do you remember no i don’t 
de François Verret (mettre en scène 2009) ou 
polices ! de rachid ouramdane (mettre en scène 
2013). dorothée munyaneza a créé la compagnie 
Kadidi, pour produire ses propres pièces. samedi 
détente est pour elle une première en tant que 
chorégraphe.

dAns Le cAdre du 20e AnniversAire du festivAL mythos (du 15 Au 24 AvriL)

du mArdi 19 Au sAmedi 23 AvriL
tnb sALLe serreAu, durée 1h

 rencontre aVec dorothée munYaneZa le Jeudi 21 aVril à l’issue de la représentation

Avec nadia Beugré (danse), alain mahé (musique et improvisation), dorothée munyaneza Lumières christian dubet 
scénogrAPhie Vincent gadras costumes tifenn morvan Production compagnie Kadidi coProduction théâtre de 
nîmes–scène conventionnée pour la danse contemporaine ; théâtre la passerelle–scène nationale de gap et des 
alpes du sud ; théâtre des salins–scène nationale de martigues ; Bois de l’aune-aix-en-provence ; l’onde–théâtre 
centre d’art de Vélizy-Villacoublay ; pôle sud-centre de développement chorégraphie en préfiguration/strasbourg ; 
théâtre Jacques prévert/aulnay-sous-Bois ; le parvis–scène nationale de tarbes ; théâtre garonne–toulouse 
(réseau house of Fire) ; réseau open latitudes 2 avec le soutien du programme culture europe, théâtre de liège, 
théâtre de la Ville–paris, Bit teatergarasjen, Bergen

Samedi Détente
concePtion, texte, dAnse et voix dorothée munyaneza
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« c’était l’hiver, il faisait froid, un grand manteau 
noir dépassait d’une poubelle. Je l’enfilais et me 
redressais. ma grande carcasse se tenait enfin 
droite. tout un monde s’est imposé, constitué de 
vieux objets à la splendeur déchue, récupérés sur 
le trottoir le soir des encombrants, que certains 
appellent encore “le soir des monstres”. J’ai 
fabriqué des balles avec un bout de ferraille qui 
traînait là et mon personnage s’est mis à jouer 
avec elles… un vulgaire tuyau devint un terrible 

serpent et l’âme torturée d’une méduse carnivore 
vint hanter un vieux panier rouillé… la magie est 
devenue une pièce maîtresse dans l’architecture 
étrange de ce royaume qui, parfois, se transforme 
en cathédrale. »

étienne saglio

avec ce spectacle créé en 2009, étienne saglio 
s’est imposé comme un des artistes majeur de la 
magie nouvelle. 

à partir de 10 ans

du mArdi 10 mAi Au sAmedi 14 mAi
tnb sALLe serreAu, durée 1h05 min

 rencontre aVec étienne saglio le Jeudi 12 mai à l’issue de la représentation

 spectacle accessiBle auX personnes sourdes ou malentendantes

Production monstre(s) coProductions (aides et soutiens) scène nationale de petit-quevilly/mont-saint-aignan, 
carré magique - scène conventionnée de lannion-trégor, l’entre-sort de Furies/châlons-en-champagne, culture 
commune scène nationale du Bassin minier du pas-de-calais, cirque théâtre d’elbeuf, association Bourse 
Beaumarchais – sacd, drac Bretagne

Le Soir des 
Monstres
étienne saglio
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musiques de Bach, Vivaldi, gluck ou monterverdi, 
jazz et mélodies traditionnelles se tissent lors de 
cette rencontre de Fabrizio cassol et alain platel 
avec un jeune contre-ténor congolais, serge 
Kakudji, et des artistes exceptionnels. sous la 
direction du guitariste rodriguez Vangama ce 
groupe de musiciens réinterprète un répertoire 
baroque. 

mis en scène par alain platel, coup Fatal introduit 
une énergie particulière : « J’ai aujourd’hui la 
conviction que l’on peut se rebeller, faire preuve 
de subversion, non pas en racontant l’objet de sa 
rébellion, mais en rendant compte d’une joie de 
vivre qui résiste à la misère et qui semble nous 

faire défaut ici, en europe. la joie que serge et les 
musiciens manifestent dans leur appropriation de 
ce répertoire me semble constituer un message 
politique bien plus puissant que ne pourrait l’être 
la chronique de la pauvreté ou de la situation 
politique en république démocratique du congo.  » 

danse théâtrale ou bien théâtre singulièrement 
incarné, l’art d’alain platel met au centre des 
humains en mouvement, révélant la beauté des 
corps, éprouvant leurs limites, leurs potentialités… 
ce plaisir de la communauté donne son énergie 
aux Ballets c de la B, collectif artistique étonnant 
dont alain platel est le pilier.

du mArdi 17 Au sAmedi 21 mAi (reLâche Le 19 mAi)
tnb sALLe viLAr, durée 1h45

 représentation en audiodescription (réalisation accès culture) le samedi 21 mai

contre-ténor serge Kakudji chef d’orchestre rodriguez Vangama direction musicALe Fabrizio cassol direction 
Artistique alain platel Avec russell tshiebua (backing vocals), Bule mpanya (backing vocals), rodriguez Vangama 
(guitare électrique, balaphone), costa pinto (guitare acoustique), Bouton Kalanda (likembe), erick ngoya (likembe), 
silva makengo (likembe), tister ikomo (xylophone), deb’s Bukaka (balaphone), cédrick Buya (percussion), Jean-
marie matoko (percussion), 36 seke (percussion) comPositions rodriguez Vangama, Fabrizio cassol et coup Fatal 
d’après händel, Vivaldi, Bach, monteverdi, gluck d’APrès une idée de serge Kakudji et paul Kerstens scénogrAPhie 
Freddy tsimba Lumières carlo Bourguignon son max stuurman costumes dorine demuynck Production KVs 
& les ballets c de la B coProduction théâtre national de chaillot (paris), holland Festival (amsterdam), Festival 
d’avignon, theater im pfalzbau (ludwigshafen), torinodanza, opéra de lille, Wiener Festwochen

Coup Fatal
(Belgique)

de KVs & les ballets c de la B  
un ProJet de serge Kakudji, rodriguez Vangama,  
Fabrizio cassol, alain platel
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ce conte peuplé de créatures oniriques a conquis 
rapidement un large public lors du festival mettre 
en scène 2014.  artiste de la manipulation, 
funambule du fantastique, etienne saglio nous 
propose une odyssée énigmatique… entouré 
de formes étranges, il magnifie le voyage d’une 
âme dans l’autre monde. apparitions, disparitions, 
jeux de lumière, etienne saglio fait appel à tout 
son art de magicien pour créer un moment d’une 
grande beauté visuelle, aux sons envoûtants du 

stabat mater de Vivaldi. un univers emprunt de 
mystère et d’insolite, un travail tendant vers l’épure 
et l’esthétique visuelle, proche du romantisme noir 
des contes fantastiques.

magicien et jongleur formé aux écoles du lido et 
du centre national des arts du cirque, étienne 
saglio, dont la compagnie est implantée à rennes, 
a été révélé par le  spectacle le soir des monstres 
en tournée depuis 2009.

à partir de 8 ans 

du mercredi 18 Au sAmedi 21 mAi
tnb sALLe serreAu, durée 55 min

 spectacle accessiBle auX personnes sourdes ou malentendantes

Production monstre(s) coProductions (aides et soutiens) Festival mettre en scène (structures associées : théâtre 
national de Bretagne/rennes, le carré magique - pôle national des arts du cirque/lannion, le grand logis-scène 
de territoire cirque/Bruz), le tJp cdn d’alsace en partenariat avec le maillon théâtre de strasbourg, la Brèche pôle 
national des arts du cirque à cherbourg, le creac pôle national des arts du cirque méditerrannée, la Faïencerie 
théâtre de creil, le quai à angers, l’espace Jéliote à oloron-ste-marie, l’espace Jean Vilar à ifs, la méridienne à 
lunéville, l’estran à guidel.

Les Limbes
étienne saglio

coProduction
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aurore a 12 ans. Jour après jour, elle se prend en 
photo pour saisir ce qui se transforme.
théo a 13 ans. chaque soir, après l’école, il attend 
seul que son père arrive. mais, il n’est pas vraiment 
seul. il est avec le roi grenouille, le héros de sa 
bande dessinée préférée, que personne ne peut 
voir sauf lui.
aurore se demande ce que cela fait d’embrasser. 
théo aimerait bien savoir s’il est beau.
elle joue du piano. 
il parcourt la ville en skate.
certains jours, ils ont honte de leurs parents.

et certains soirs, quand leurs parents sortent, ils 
ont peur.
certaines nuits, ils rêvent. et dans leurs rêves, ils 
se rencontrent.

dans modèles puis sirènes, l’auteure et metteure 
en scène pauline Bureau explorait tour à tour 
la féminité et la transmission familiale. dormir 
cent ans s’adresse à tous, à partir de huit ans, 
et interroge le délicat moment de l’entrée dans 
l’adolescence.

du mArdi 24 Au sAmedi 28 mAi
tnb sALLe serreAu, durée 1h

 représentations aVec adaptation en langue des signes Française (accès culture)  
le Vendredi 27 mai 2016 à 14h30 et 19h

Avec Yann Burlot, nicolas chupin, géraldine martineau et marie nicolle drAmAturgie Benoîte Bureau texte écrit 
Avec et Pour les comédiens du spectacle scénogrAPhie et réALisAtion visueL Yves Kuperberg effets visueLs 
alex Forges Lumières Bruno Brinas comPosition musicALe et sonore Vincent hulot costumes et Accessoires 

alice touvet Production la part des anges coProduction théâtre dijon Bourgogne – cdn ; le Volcan - scène 
nationale du havre ; théâtre de chevilly-larue andré malraux

Dormir cent ans
texte et mise en scène pauline Bureau

cArnet récré

à partir de 8 ans
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othello compte parmi les sommets du répertoire 
tragique. luc Bondy a demandé à philippe 
torreton d’incarner le maure de Venise et confié le 
rôle de iago à micha lescot, celui de desdémone 
à marina hands.
shakespeare nous y présente la destruction 
progressive d’othello, guerrier épique et 
presque surhumain, et sa métamorphose en 
animal sanguinaire et sauvage, enragé par les 
images obscènes qui l’obsèdent. comment un 
être d’une si haute noblesse peut-il succomber 
ainsi à une telle bestialité ? pourquoi son 
amour pour desdémone se renverse-t-il en 
jalousie meurtrière ? nous voyons bien que iago 
contamine othello en lui instillant ses calomnies 
venimeuses. mais pourquoi othello est-il sensible 
aux paroles du calomniateur ? il se peut qu’il 
soit obscurément hanté par le sentiment qu’il 
ne pourra jamais tout à fait se croire l’époux de 

desdémone – qu’il restera, quoi qu’il puisse faire, 
un étranger à la bonne société vénitienne, lui qui 
en mime les manières, en adopte les convictions 
et en recherche peut-être les honneurs avec 
une sorte d’énergie du désespoir. la société 
qu’il sert le repousse d’autant plus subtilement 
qu’elle fait mine de l’accepter aussi longtemps 
qu’elle a besoin de lui, allant jusqu’à lui concéder 
l’une de ses femmes en mariage ; et lui-même, 
parce qu’il sanctionne et confirme le caractère 
inéluctable d’un tel refus informulé, parachève la 
condamnation en se comportant précisément de 
façon à être voué à cette exclusion…
othello est une pièce qui va bien au-delà de la 
jalousie. derrière la psychologie, elle ouvre des 
questions ontologiques, explorant le vertige que 
suscitent le mal pur et le mystère de ses origines 
avant d’ouvrir soudain un gouffre au fond duquel 
s’ouvre l’enfer.

du Lundi 30 mAi Au mercredi 8 Juin (reLâche Le 5 Juin)
tnb sALLe viLAr

 soirée au théâtre en Bus en partenariat aVec rennes métropole et star le mardi 31 mai 2016

Avec marina hands, Yannik landrein, micha lescot, philippe torreton, Fred ulysse (distribution en cours) trAduction 
et version scénique daniel loayza, luc Bondy décor richard peduzzi Production odéon-théâtre de l’europe 
coProduction théâtre national de Bretagne/rennes

othello
de William shakespeare 
mise en scène luc Bondy

coProduction
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Denez Prigent
mArdi 24 novembre  
sALLe viLAr

après plusieurs années d’écriture, de 
voyages et d’expérimentations sur scène, 
denez présente son nouvel opus : douze 
compositions originales, une musique 
métissée, puissante et universelle, 
entièrement acoustique. 
les thèmes celtiques, grecs, slaves, 
tziganes ou yiddish s’entrelacent et les 
instruments se relaient. dans une danse 
Fisel, le cajon andalou, le violon manouche 
et la guitare en open-tuning fusionnent. 
puis dans une gwerz aux accents 
orientaux, le duduk arménien, le subois, 
le whistle irlandais s’harmonisent. denez 
réinvente dans une langue bretonne 
subtile une poésie séculaire. le chanteur 
interprête alors des histoires intemporelles 
où il est question d’amours malheureuses, 
de désillusion, de duplicité, de quête, et de 
bonheur retrouvé…

chAnt, PAroLes et musiques denez prigent 
ArrAngements coLLectifs sous LA direction 

de denez prigent bendir, dAf, cAJon, dJembé, 

hAng, tAmbourin, cymbALes, cLoches, 

riq,shAker thomas ostrowiecki duduk 

(instrument Arménien à Anches) tin Whistle 
et low Whistle (flûtes irlandaises), bombArde 

(dont subois), binioù kozh et sAxoPhones 

cyrille Bonneau vioLon et vioLonceLLe 
Jonathan dour Accordéons diAtoniques alain 
pennec guitAres 6 et 12 cordes antoine lahay 
contrebAsse Jérôme seguin PiAno et tAbLAs 
François Verly

Brad Mehldau 
Trio 
mercredi 2 décembre  
sALLe viLAr

en 1994, Brad mehldau né en 1970 en 
Floride, montait pour la première fois sur 
une scène française, avec le quartett 
de Joshua redman. Vingt ans après, il 
est invité dans le monde entier avec sa 
formation de prédilection, un trio avec 
piano et batterie.
reconnu comme leader ou artiste 
solo, il accompagne les plus grands 
artistes : pat metheny, anne sofie von 
otter, orpheus chamber orchestra, 
renee Fleming, Britten sinfonia, Joshua 
redman. Brad mehldau possède une 
surprenante technique apparentée 
au “romantisme”. ses incursions vers 
d’autres univers musicaux mettent en 
lumière des classiques pop : les Beatles, 
cole porter, radiohead, gershwin, nike 
drake… par ailleurs, son attirance pour 
la musique actuelle et sa solide formation 
classique enrichissent son répertoire de 
compositions personnelles, considérées  
parmi les plus lyriques du piano jazz actuel.
qu’il rende hommage à charlie parker 
ou qu’il improvise sur une de ses 
compositions, Brad melldhau ne fait qu’un 
avec le piano.

PiAno Brad mehldau contrebAsse larry 
grenadier bAtterie Jeff Ballard 

musiques
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musiques

Kellylee evans
mArdi 26 JAnvier sALLe viLAr

Kellylee evans, nouveau talent reconnu 
du jazz, originaire de toronto, remporte en 
2004 un prix du concours organisé par le 
thélonious monk institute of Jazz, puis est 
récompensée d’un Juno award en 2011 
pour son album nina, inspiré par l’œuvre 
de nina simone.
Fidèle à la tradition de la great Black music, 
passionnée par les sons d’aujourd’hui, elle 
interprète un répertoire où abondent le 
groove et l’énergie. sa culture et son amour 
du jazz sont évidents, ainsi que son goût 
pour une soul définitivement moderne. 
ses influences, ses sources d’inspiration 
sont multiples : la nouvelle orléans de dr 
John, les distorsions rock des Black Keys, 
la féminité de Beyoncé, l’enthousiasme 
de mark ronson, le sens du spectacle de 
Justin timberlake… ses potentialités sont 
plurielles mais ce qui frappe d’abord, c’est  
l’ampleur et l’originalité de sa voix.
ce projet résolument actuel – album i 
remember when – est né de la rencontre 
de cette jazzwoman avec le pianiste eric 
legnini, et, sur scène un quartett “groovy”, de 
musiciens tous réputés, met en valeur la belle 
personnalité musicale de Kellylee evans.

voix Kellylee evans PiAno/keyboArds raphaël 
debacker guitAre eric lohrer bAsse daniel 
romeo bAtterie Fabrice moreau 

Sharon Shannon 
Band
Lundi 22 février sALLe viLAr

sharon shannon est issue d’une famille de 
musiciens du comté de clare, réputé pour 
la qualité de sa musique traditionnelle.
a la tête du sharon shannon Band depuis 
la fin des années 90, elle s’entoure de la 
fine fleur des musiciens de l’irish music 
spirit dont sa soeur mary qui, au banjo et 
au bouzouki, transcende la finesse de son 
jeu par sa rapidité. 
depuis son album the diamond mountain 
sessions en 2000, ce membre historique 
des Waterboys, n’a pas cessé de tourner, 
et a collaboré avec adam clayton et Bono 
(u2), Kate Bush et sinéad o’connor…

aujourd’hui figure admirée de la musique 
irlandaise, sharon shannon est l’une des 
musiciennes les plus douées en ce qui 
concerne son instrument de prédilection : 
l’accordéon diatonique mais elle excelle 
également  au violon et au tin-whisle. elle 
s’est révélée aussi comme compositrice 
ou arrangeuse de musique cajun, reggae 
hip-hop… et même classique !
cette ambassadrice de la musique 
irlandaise a même joué pour les présidents 
clinton et obama. 
Accordéon diAtonique sharon shannon 
bAnJo, mAndoLine mary shannon vioLon sean 
regan cLAvier, guitAre éLectrique, chAnt 
alan connor guitAre Jim murray régie son 
John dunford suivi de Production Jacques-
antoine pinel 
un concert naïade productions

Patrick Molard
Ceol Mor/Création 2016
mArdi 26 AvriL sALLe viLAr

patrick molard est reconnu au niveau 
mondial dans l’univers du « ceol mor », 
qu’il étudie depuis de nombreuses années. 
cette «grande musique» des hautes 
terres d’écosse porte en elle la mémoire 
d’un monde. plus qu’un genre musical, 
c’est une forme de poésie qui dépeint 
l’univers des anciens clans. light and 
shade. ombre et lumière.
depuis des siècles, ces chefs d’œuvre 
d’écriture sont interprétés par la cornemuse 
et uniquement par cet instrument. patrick 
molard présente aujourd’hui une création 
inédite dans l’histoire de cette musique : 
il constitue un orchestre à la mesure de 
ce projet original avec, d’évidence, son 
frère Jacky qui signe les arrangements, 
hélène labarrière, Yannick Jory, simon 
goubert, et eric daniel . d’un répertoire 
choisi, issu des XViie et XViiie siècles, cet 
orchestre atypique “ magnifique mouton à 
cinq pattes ” fait gronder le pibroc’h dans 
une musique contemporaine, créant un 
télescopage sonique et imaginaire.
cornemuse patrick molard contrebAsse 
hélène labarrière guitAre eric daniel bAtterie 
simon goubert sAxoPhone Yannick Jory 
vioLon Jacky molard
une production la grande Boutique / Festival 
interceltique de lorient avec le soutien de drac 
Bretagne, région Bretagne, cnV
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essentiels #3 
Corelli / Berio / Respighi
inspirazione italiano
vendredi 16  
et sAmedi 17 octobre 2015 à 20h

Arcangello corelli
concerto grosso n.4 en ré majeur op.6
Antonio vivaldi   
concerto en ré mineur rV127
giovanni Paisiello
il Barbiere di siviglia ouverture 
Luciano berio Folk songs 
ottorino respighi
antiche arie e danze suite no. 1 
orchestre symphonique de Bretagne 
direction et violon : enrico onofri 
soprano : Julie robard-gendre

essentiels #6
Schumann / Brahms /  
Holloway 
les romantiques avec lise de la salle 
vendredi 27  
et sAmedi 28 novembre 2015 à 20h

robert schumann
ouverture, scherzo et Finale, op.52
robin holloway
Fantasy-pieces on the heine ‘liederkreis’ 
of schumann, op.16
Johannes brahms
concerto pour piano et orchestre n°1,  
en ré mineur op.15
orchestre symphonique de Bretagne 
direction : grant llewellyn
piano : lise de la salle 

Orchestre  
symphOnique  
de Bretagne
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Taliesin #1
Dan Ar Braz & l’OSB 
Jeudi 17 et  
vendredi 18 décembre 2015 à 20h

les chansons de dan Ar braz  
en version symphonique 
orchestre symphonique de Bretagne
direction : derek gleeson 
chant, guitare : dan ar Braz
guitare : Jacques pellen
Batterie : patrick Boileau
Basse : Yannick Yardouin 

Taliesin #2
Bill Whelan et les Danses de 
l’Ile Emeraude - Bill Whelan 
agus Danses na oileán glas
mercredi 27  
et Jeudi 28 AvriL 2016 à 20h

derek gleeson et Athena tergis 
a celtic overture 
Patrick cassidy three carolan pieces
bill Whelan inishlacken 
bill Whelan et Athena tergis 
lapsang na nog 
bill Whelan hymn to a broken marriage 
(sur un poème de paul durcan) 
bill Whelan Jazzicle cyclebike
bill Whelan et Athena tergis 
temporali
bill Whelan carna 
bill Whelan riverdance 
bill Whelan humours of Barrack street
orchestre symphonique de Bretagne 
derek gleeson : direction 
athena tergis : Fiddle 
pascal cocheril : Violon 
Bill Whelan : piano et composition
mick donegan : danseur 

essentiels #11
Symphonie de l’Orient  
avec Michael Barenboïm 
vendredi 13  
et sAmedi 14 mAi 2016 à 20h

nader Abbassi
peace dance pour khanoun et orchestre 

Johannes Brahms 
double concerto pour violon, violoncelle 
et orchestre en la mineur, op. 102
Ludwig van beethoven
symphonie n°8, op.93
orchestre symphonique de Bretagne 
direction : nader abbassi 
Violon : michael Barenboïm  
Violoncelle: hassan moataz 

essentiels #12
François-René Duchâble  
et Alain Carré –  
Spectacle musical 
vendredi 10 Juin 2016 à 20h

« histoire de ma vie, hector Berlioz » 
piano : François-rené duchâble 
narration : alain carré 

essentiels #13
François-René Duchâble  
et ses amis 
sAmedi 11 Juin 2016 à 20h

félix mendelssohn-bartholdy
les hébrides, ouverture en si mineur, op.26
Ludwig van beethoven
concerto pour piano n°3, en do mineur, op.37
Johannes brahms
symphonie n°4, en mi mineur, op. 98
orchestre symphonique de Bretagne 
piano : François-rené duchâble 

essentiels #14
War Requiem – 
Benjamin Britten  
sAmedi 18 Juin 2016 à 20h

benjamin britten
War requiem 
orchestre symphonique de Bretagne 
orchestre de picardie
philarmonia orchestra 
royal opera house covent garden 
Brigton Festival chorus 
direction : arie van Beek 

Orchestre 
symphOnique 

de Bretagne
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cette saison, nous accueillons la 
neuvième promotion de notre école. les 
élèves de la huitième promotion ne sont 
pas loin et nous les retrouvons dès le 
mois de novembre dans le festival mettre 
en scène. pour eux, le temps est venu de 
l’entrée dans la profession.

en trois ans, ils auront rencontré 39 
intervenants (metteurs en scène, 
chorégraphes, auteurs, comédiens, 
danseurs) et réalisé 39 présentations 
de travaux. ils furent à Berlin au théâtre 
de la schaubühne, pour le festival 
F.i.n.d. plus, en avignon, au festival pour 
l’enregistrement en public de lectures sous 
l’égide de France culture, et à santiago 
où ils ont mené un atelier de recherche 
en partenariat avec l’université du chili. 
autant de façons de bâtir une relation 
forte avec les réels politiques et sociaux 
de leur future profession en France et 
ailleurs, en europe et dans le monde.
ici, ils ont pu être des compagnons de 
route, participer au travail en direction 
des publics qu’effectue le tnB. ainsi ils 
ont collaboré à deux ateliers de création 
théâtrale au centre de détention, ont mené 
des travaux de sensibilisation auprès des 
scolaires, et se sont investis dans les 
lectures à bord des navettes théâtre 
en Bus. des liens se sont tissés entre 
nos élèves et les praticiens amateurs ou 
semi-professionnels, ainsi qu’avec les 
différentes écoles d’art du territoire.
nous redirons à cette nouvelle promotion 
l’importance et la chance d’être dans une 
école immergée dans un théâtre, avec en 
permanence des artistes en création. Je 

considère l’ensemble des permanents du 
théâtre national de Bretagne, ainsi que 
les metteurs en scène invités comme 
des formateurs en puissance, et tous les 
élèves comme leurs jeunes collègues. 
si l’école est immergée dans le théâtre, 
elle l’est aussi dans la cité. en prise 
avec son territoire local, en lien avec des 
actions politiques, sportives, culturelles 
et artistiques de la ville et de la région. 
là aussi je considère nos partenaires 
publics comme des formateurs potentiels, 
les compagnies régionales comme des 
compagnons de route, futures structures 
d’insertion, et les habitants comme un 
public au travail à nos côtés.

notre enseignement tend à développer 
chez l’élève la prise d’autonomie 
personnelle pour faire advenir un acteur 
créatif, capable de se mettre au service 
d’un collectif. et de faire advenir un 
collectif capable de se mettre au service 
de l’acteur et du metteur en scène. Fort 
de mon expérience acquise lors de ces 
trois premières années je poursuivrai et 

Passage

l’écOle supérieure 
d’art dramatique
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radicaliserai cette ligne pédagogique. nous 
devons préserver et cultiver l’urgence pour 
la jeunesse d’être et de dire. dans cette 
recherche, les grands textes du répertoire 
sont des alliés puissants. mais il faut, avant 
que de les aborder, avoir entamé sa propre 
construction théâtrale personnelle, sinon 
ces textes formidables peuvent tout aussi 
bien vous déconstruire que vous construire. 
c’est ainsi que nous développerons en 
première année chez ces jeunes gens la 
prise de parole personnelle et intime. que 
veut dire ce choix de vivre la majorité d’une 
existence dans les lumières d’un plateau 
de théâtre ? comment intensifier leur 
présence et leur acuité au monde ? quels 
sont les outils que nous pouvons mettre à 
leur disposition ? 
l’émergence de cette première parole se 
fait par un théâtre qui fait théâtre de tout. 
par un théâtre issu de la vie même. après 
s’être nourris d’actualités, de chansons, 
de romans, d’improvisations personnelles, 
d’exercices mentaux et physiques, nos 
jeunes apprentis de la promotion iX 
pourront commencer à mettre leurs pas 

dans ceux des auteurs dramatiques. et 
ce en deuxième et troisième année. nous 
avons cette chance que l’école soit l’un des 
rares endroits où il est possible aujourd’hui 
de prendre encore le temps.

enfin, pour moi le théâtre est histoire de 
communauté et de groupe. l’expérience 
acquise avec la précédente promotion 
m’a renforcé dans l’idée que l’école ne 
peut exister que comme une formation 
qui s’invente avec ceux qui la suivent 
et ceux qui la font, qu’elle doit être un 
espace de débats et d’actes dans lequel 
enseignants et enseignés, agissent tels 
des chercheurs qui explorent ensemble et 
trouvent ensemble. c’est ainsi que notre 
école s’inscrira dans l’histoire du théâtre. 
elle s’y inscrira par la singularité de son 
esprit de groupe ainsi que par les qualités 
personnelles de chacun. Votre attention, 
votre présence à nos côtés participent de 
cette construction. 

éric lacascade
responsable pédagogique

l’écOle supérieure 
d’art dramatique
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Vous avez été près de 100 000 spectateurs 
la saison dernière à soutenir l’art & l’essai, 
dans une certaine idée d’un cinéma, libre 
et diversifié. merci de votre confiance. 
merci de partager avec nous ce voyage 
géographique, artistique, politique que 
propose le cinéma européen et mondial. 
Votre accompagnement, votre confiance 
sont essentiels dans notre travail. pour 
cette nouvelle saison, nous souhaitons 
que le cinéma reste un art du débat, du 
désordre, de l’enthousiasme, du plaisir, un 
cinéma qui fabrique de beaux souvenirs.

le ciné-tnB inscrit la programmation de 
ses deux salles titulaires du label europa 
cinéma, patrimoine/répertoire, recherche 
et découverte, Jeune public dans le cadre 
de quelques principes fondamentaux :
 
- diffuser un cinéma novateur et les films 
d’auteurs en salles ainsi que les œuvres de 
patrimoine
- défendre la diversité culturelle, les œuvres 
peu diffusées
- favoriser la rencontre des auteurs, 
confirmés ou en devenir, avec le public
- susciter la curiosité du public à l’égard 
d’autres cultures, d’autres cinématographies 

plus rares tout en affirmant, par des choix 
artistiques et politiques de programmation, 
l’idée d’une forme d’expression libre et 
vivante
• développer et valoriser une véritable 
politique d’éducation à l’image, en recevant 
écoliers, collégiens et lycéens pour leur 
faire découvrir le plaisir du cinéma et la 
magie des salles, premier écrin d’exposition 
des œuvres
• accueillir  les générations émergentes.
 
en diffusant près de 200 films chaque 
saison, le ciné-tnB présente une 
partie importante de la production 
cinématographique actuelle qui démontre 
la vitalité et la complexité du monde. le 
cinéma, par sa richesse, doit continuer 
de déranger notre quiétude et nos 
certitudes. il est un lieu d’expérimentation 
et d’initiation, un espace ouvert sur le 
monde qui doit permettre le débat et la 
rencontre. plus que jamais nous croyons 
en notre travail de découvreurs et de 
passeurs à partir d’un projet volontariste 
de défense et d’illustrations des œuvres 
cinématographiques. 

ciné tnB

Un cinéma indépendant  
et novateur
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ciné tnB

à l’attention des enseignants
l’ensemble des films présentés au ciné-
tnB peut faire l’objet de séances scolaires 
en matinée sur votre demande au tarif de 
4 € la place par élève. nous sommes à 
votre disposition pour vous conseiller sur 
notre programmation actuelle ou à venir.
renseignements et réservations  
au 02 99 31 10 13 (timothée Zagula) 
ou au 02 99 31 16 65 (Jacques Fretel) 
et par mail  
cinema@theatre-national-bretagne.fr

les salles sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. la salle louis Jouvet 
(403 places, 35 mm et numérique) et la 
salle michel piccoli (92 places, uniquement 
numérique) sont équipées d’une boucle 
magnétique et en audio-description.

Les temPs forts 
sAison 2015/2016

festival court-métrange (12e édition)  
du 15 au 18 octobre 2015-05-13 
festival télérama (19e édition)  
du 20 au 26 janvier 2016
festival travelling (27e édition) 
du 9 au 16 février 2016
cinéma Jeune Public
exclusivités
reprises
cycles
ecole, collège et Lycéens au cinéma
Avant-premières et rencontres 
avec des équipes de films, des 
professionnels du cinéma, des 
associations, des ciné-débats.
Les grecs & leur cinéma en 
collaboration avec l’association Kalimera.
Les classiques de l’écran (cinéma de 
patrimoine et de répertoire)
transversales cinématographiques 
en collaboration avec l’université de 
rennes 2.
cinéma & Psychanalyse  
en collaboration avec l’association de la 
cause Freudienne, Val de loire/Bretagne 
(bureau de rennes)

Les tArifs cinémA
sAison 2015/2016

• tarif plein : 8 € 
• tarif réduit : 6,50 € (le mercredi pour 
tous, les autres jours pour les abonnés 
tnB, seniors, carte cézam, demandeurs 
d’emploi, Familles nombreuses)
• tarif étudiant, lycéens, 
collégiens : 5,50 € 
• tarif - de 14 ans : 4 €
• tarif sortir ! : 4,50 €  
(3 € pris en charge par le détenteur  
de la carte sur présentation de celle-ci)
• tarif rsA : 4,50 €
• tarif scolaire : 4 €  
(sur réservation : 02 99 31 10 13)
• tarif fidélité (tous les jours) : 5,40 € 
(pour l’achat d’une carte de 5 places non 
nominatives à 27 € + 1 € de frais à la 
création de la carte).  
les places sont valables un an à partir 
de la date d’achat et rechargeable à tout 
moment par 5 places. le tarif fidélité ne 
fonctionne pas pour les festivals travelling 
et court-métrange.
• tarif fidélité (tous les jours) 
Abonnés tnb : 5 € (pour l’achat d’une 
carte de 5 places non nominatives à 25 € 
+ 1 € de frais à la création de la carte). 
les places sont valables un an à partir 
de la date d’achat et rechargeable à tout 
moment par 5 places. le tarif fidélité ne 
fonctionne pas pour les festivals travelling 
et court-métrange.
• tarif unique : 4 € pour les films 
courts de moins d’une heure.
• réductions : tarif réduit 6,50 €  
le mercredi pour tous.
et à toutes les séances. sur présentation 
d’un justificatif (ex : abonnés tnB, séniors, 
carte cézam, demandeurs d’emploi, 
familles nombreuses…)
Anniversaire ! le jour de votre 
anniversaire, la place de cinéma est à 4 € 
pour une séance, au choix, dans la journée 
(sur présentation d’une pièce d’identité) 
pour vous et trois de vos amis.
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les spectacles  
du tnB en tOurnée 
2015/2016

WILLIAM SHAKESPEARE

RICHARD III 
THOMAS JOLLY

LA PICCOLA FAMILIA 
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Richard III 
de WiLLiAm shAkesPeAre,  
mise en scène de thomAs JoLLy

martigues, les salins  
les 5 et 6 novembre 2015
Paris, odéon – théâtre de l’europe 
du 6 janvier au 14 février 2016
evreux, théâtre des Louviers  
le 27 février 2016
cherbourg, le trident  
du 3 au 5 mars 2016
vélizy-villacoublay, l’onde  
les 18 et 19 mars 2016
comédie de caen  
les 24 et 25 mars 2016
toulon, théâtre Liberté  
les 31 mars et 1er avril 2016
théâtre national de toulouse  
du 6 au 10 avril 2016
Lyon, les célestins  
du 17 au 20 mai 2016
quimper, théâtre de cornouaille  
les 24 et 25 mai 2016

Les Liaisons  
dangereuses 
de choderLos de LAcLos,  
mise en scène de christine LetAiLLeur

brest, le quartz  
du 18 au 20 novembre 2015
La rochelle, la coursive  
du 1er au 3 décembre 2015
tarbes, le Parvis  
les 14 et 15 décembre 2015
théâtre de Liège (Belgique)  
du 20 au 27 décembre 2015

théâtre national de strasbourg  
du 6 au 16 janvier 2016
théâtre de sète  
du 20 au 22 janvier 2016
Le mans, les quinconces  
du 27 au 29 janvier 2016
théâtre de saint-quentin-en- 
yvelines du 11 au 13 février 2016
cergy-Pontoise, l’Apostrophe  
du 17 au 19 février 2016
modène (italie), emilia romagna 
teatro fondazione  
les 24 et 25 février 2016
Paris, théâtre de la ville  
du 2 au 18 mars 2016
théâtre national de nice  
du 23 au 25 mars 2016
quimper, théâtre de cornouaille  
du 29 au 31 mars 2016

Dom Juan 
de moLière,  
mise en scène  
de JeAn-frAnçois sivAdier

théâtre national de bordeaux  
Aquitaine du 5 au 9 avril 2016
cergy-Pontoise, l’Apostrophe  
du 12 au 14 avril 2016
Le mans, les quinconces  
du 20 au 22 avril 2016
châteauvallon, cncdc  
du 26 au 30 avril 2016
La roche-sur-yon, Le grand r  
du 11 au 13 mai 2016
La rochelle, la coursive  
du 18 au 20 mai 2016
villeneuve d’Ascq, la rose des vents, 
du 24 au 27 mai 2016

les spectacles du tnB 
en tOurnée 2015/2016
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les spectacles du tnB 
en tOurnée 2015/2016

Henry VI 
de WiLLiAm shAkesPeAre,  
mise en scène de thomAs JoLLy

théâtre de caen,  
les 14 et 15 novembre et les 21  
et 22 novembre 2015
châteauroux, l’equinoxe  
le 6 décembre 2015 (cycle 2)
dunkerque, Le bateau feu  
le 12 décembre 2015 (cycle 2)
nouveau théâtre d’Angers  
le 19 décembre 2016 (cycle 2)

Revue Rouge
de norAh krief, eric LAcAscAde  
et dAvid Lescot 

besançon, les 2 scènes,  
le 17 décembre 2015
Paris, Le monfort théâtre  
du 7 au 13 janvier 2016
châteauvallon, cncdc  
les 20 et 21 mai 2016 

Contact
de PhiLiPPe decoufLé

Le havre, le volcan  
du 1er au 3 octobre 2015
Antibes, Anthéa  
du 8 au 10 octobre 2015
Amiens, maison de la culture  
du 25 au 27 novembre 2015
Annecy, bonlieu scène nationale  
du 9 au 12 décembre2015
Le mans, les quinconces  
du 16 au 18 décembre 2015
créteil, maison des Arts  
du 13 au 16 janvier 2016
La rochelle, la coursive  
du 20 au 22 janvier 2016
roubaix, le colisée  
les 28 et 29 janvier 2016
Aix-en-Provence, théâtre  
du gymnase du 25 au 27 février 2016
martigues, les salins  
du 10 au 12 mars 2016

You are my destiny 
(Lo Stupro  
di Lucrezia)
d’AngeLicA LiddeLL

berliner festspiele (allemagne)  
le 30 juin 2015
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choisir un itinéraire, construire son 
parcours, échanger … le théâtre national 
de Bretagne est un lieu propice pour la 
mise en place de rencontres fructueuses 
entre les artistes et les publics de 
tous horizons. le tnB est un espace 
commun de réflexion, d’imaginations, 
d’émotions, une sorte de forum moderne. 
les spectacles présentés permettent 
d’organiser des ateliers tout au long de la 

saison, grâce à la mobilisation des artistes, 
des acteurs culturels, des partenaires. 
des conférences, des débats, des visites 
permettent également de questionner l’art 
et le monde.

le théâtre national de Bretagne 
accompagne le public pour élaborer et 
organiser ces moments de théâtre.

spectateurs

Le théâtre n’est pas 
une affaire du voir 
mais du « vivre »… 

atelier de pratique 
théâtrale avec a. de 

queiroz, comédienne.
la vie de galilée  

de B. Brecht et mise en 
scène JF. sivadier, 

lycée rené cassin  
de montfort-sur-meu  

(déc. 2014)
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spectateurs

Un théâtre forum
AteLiers / rencontres

Dans l’atelier : chacun expérimente les 
ressorts de la création auquel il va assister, 
par le biais d’une pratique théâtrale, 
chorégraphique ou d’écriture.

• atelier d’écriture avec marine Bachelot
Lundi 18 janvier à l’occasion de les 
ombres et les lèvres

• découverte des pratiques somatiques
Vendredi 25 mars à l’occasion de nos 
solitudes

Bord de plateau – salle Vilar : la 
rencontre a lieu en bord de plateau. elle 
est menée par un médiateur(trice) qui 
contextualise le projet. 

• Jeudi 12 novembre 
avec christine letailleur 
les liaisons dangereuses (création)

• Jeudi 14 janvier 
avec l’équipe artistique 
six personnages en quête d’auteur

• Jeudi 3 mars 
avec l’équipe artistique 
le sacre du printemps  
et henri michauX : mouVements

• Jeudi 31 mars 
avec Jean-François sivadier
dom Juan (création)

• Mardi 19 avril 
avec l’équipe artistique 
Je suis Fassbinder 

Dans la valise – salle Serreau : chaque 
artiste est invité à construire cet échange 
selon une règle du jeu. il peut nous ouvrir 
sa valise où sont réunis objets, textes, 
images qui racontent son approche, sa 
documentation. la rencontre a lieu au 
bar du tnB dans une atmosphère plus 
informelle. 

• Jeudi 10 mars
avec daniel Jeanneteau
la ménagerie de verre 

• Jeudi 21 avril
avec dorothée munyaneza 
samedi détente 

• Jeudi 12 mai 
avec étienne saglio
le soir des monstres 

Rendez-vous tout public
à retrouver sur les pages spectacles. 
modalités de réservations au 02 99 31 55 33

les ateliers sont ouverts à tous, novices 
ou initiés. 
les rencontres se déroulent systéma-
tiquement les jeudi soir, après la 
représentation (sauf exception).

atelier chorégraphique avec m. lorimer,  
interprète, et des élèves de seconde.
manger de Boris charmatz, 
lycée Victor et hélène Basch (nov. 2014)
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Accompagnement 
des publics
Actions éducatives 

educAtion Artistique

Participer à l’éducation artistique 
via le théâtre. Il est un espace de 
présences réelles, mais aussi de prise 
de distance, qui, par delà les émotions 
qu’il fait naître, permet d’aiguiser les 
réflexions des élèves et des étudiants. 

l’accompagnement des publics scolaires à 
la découverte du spectacle vivant s’articule 
autour de parcours. ce travail s’effectue 
en liaison avec les équipes artistiques 
et en concertation avec les équipes 
éducatives. des dossiers pédagogiques, 
des rencontres, des tables rondes, des 
ateliers de pratique et des visites du 
théâtre sont élaborés à cette intention.
en collaboration avec le professeur 
conseiller-relais du tnB, Julie Fouqué, 
nous participons aux côtés des 
enseignants à la mise en oeuvre de leurs 
projets d’éducation artistique (conseils, 
informations, site de mutualisation des 
ressources nuxéo, co-animation de 
journées de formations à destination des 
enseignants). julie.fouque@ac-rennes.fr 
nous coordonnons aussi les options 
théâtre obligatoires et facultatives des 
lycées. 

formAtion des enseignAnts

le théâtre national de Bretagne organise 
différents temps de formation tout au long 
de l’année. l’un d’entre eux est inscrit 
dans un partenariat avec la  délégation 
académique à l’éducation artistique 
et culturelle. ce stage est ouvert aux 
professeurs de toutes les disciplines et 
organisé par le tnB. l’accès est réservé 
aux personnels de l’académie inscrits au 
plan académique de Formation (p.a.F.). 

enseignement suPérieur

les universités de rennes 1 et rennes  2 
par le biais des services culturels, 

des partenariats avec les uFr ou de 
collaborations avec les associations 
étudiantes organisent des rencontres 
et ateliers avec les artistes programmés 
au cours de la saison. les formations 
artistiques ou culturelles bénéficient d’une 
attention particulière et de propositions 
spécifiques (atelier, conférence). chaque 
année, de nouveaux projets en lien avec 
le contenu pédagogique des formations 
(eesaB, ensaB, écoles d’arts appliqués, 
Bts …) et les artistes voient le jour.

Étudiant-relais
Vous pouvez devenir étudiant-relais 
en diffusant les informations et en 
rassemblant les réservations de votre 
« promotion » dans le cadre d’une 
convention de partenariat entre le tnB et 
les associations étudiantes. Vous pourrez 
faire partager votre goût pour le spectacle 
vivant et vous découvrirez ainsi une 
première approche de médiation culturelle.

Rencontres universitaires  
et Pauses Théâtre
une première rencontre universitaire aura 
lieu pour la création de richard iii avec 
thomas Jolly, en octobre.
le département arts du spectacle, 
université rennes 2 vous invite aux 
pauses théâtre, cycle de rencontres qui 
s’adresse à tous les curieux de la création 
scénique contemporaine. 
un focus sur le festival mettre en scène 
sera proposé. 

atelier d’écriture  
avec r. Fichet  

et m.-l. mouak
qu’elle ne meure  

de r. Fichet et mise  
en scène g. milin 

lycée sévigné  
de cesson-sévigné  

(mai 2015)

spectateurs
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Visite des dessous  
de scène du tnB Actions culturelles 

Ancrer à l’échelle d’une ville et d’un 
territoire différentes actions culturelles 
avec les dynamiques associatives. 

cohésion sociALe

depuis de nombreuses années, le tnB 
propose une offre artistique et culturelle 
au service de la cohésion sociale. les 
partenariats existants avec les structures 
sociales et les associations nous 
permettent de mener de nombreuses 
actions au sein des quartiers rennais en 
créant des moments de partage artistique 
et de découverte du spectacle vivant. les 
rendez-vous sont programmés en lien avec 
les politiques de la ville, rennes métropole, 
avec le soutien de la caisse des dépôts, 
en collaboration avec l’association rennaise 
des centres sociaux, les équipements 
de proximité (maisons de quartier, mJc, 
centres de loisirs et les associations de 
solidarité et d’entraide. 

le tnB participe au développement de la 
carte « sortir ! » permettant une politique 
tarifaire adaptée aux populations les plus 
démunies. l’extension de ce dispositif 
d’aide financière à l’échelle de rennes 
métropole nous permet aussi d’aller à la 
rencontre de nouveaux partenaires.

PrAtiques AmAteurs

au fil des années, l’adec-maison du 
théâtre amateur de rennes et le tnB ont 
élaboré un solide partenariat dans le but 
de favoriser la découverte de l’écriture 
contemporaine, et promouvoir ainsi les 
auteurs et la littérature dramatique. 

le théâtre national de Bretagne travaille 
aussi en partenariat avec les écoles de 
danse, de cirque et de théâtre dans le 
département.

territoires

Au Théâtre en bus
pour aller au théâtre, les habitants de 
rennes métropole peuvent prendre les 
bus du star qui les conduisent au tnB 
et les ramènent après la représentation. 
cinq spectacles de la saison font l’objet 
de ce dispositif éco-citoyen et convivial ; 
(mention sur les pages concernées).

Théâtres, Centres culturels voisins 
des centres culturels et théâtres du 
département d’ille-et-Vilaine proposent 
à leurs abonnés, de découvrir des 
spectacles de la saison du tnB sur des 
dates réservées. 
renseignements auprès des partenaires 
concernés : la communauté de 
communes du Bocage mayennais dans 
le cadre de sa saison culturelle, le 
théâtre Victor hugo/centre culturel 
Juliette drouet à Fougères, le canal/
théâtre intercommunal du pays de redon, 
le théâtre/centre culturel Jacques 
duhamel à Vitré.

Favoriser l’accessibilité au théâtre et 
au monde de l’art avec des partenaires 
qui nous aident à réaliser ces projets, 
dans les domaines de la santé, de la 
justice, du social, du monde du travail. 

AccessibiLité

déterminé dans l’accueil de tous les 
publics, le tnB poursuit et développe 

son engagement auprès des personnes 
souffrant de différentes formes de 
handicaps.
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le tnB réserve pour chaque 
représentation un nombre de places aux 
spectateurs à mobilité réduite. afin de 
permettre un accueil dans les meilleures 
conditions, il est recommandé de 
privilégier la réservation par téléphone ou 
au guichet du tnB. 

pour le public aveugle et malvoyant, 
le tnB propose des représentations 

en audiodescription (réalisation accès 
culture) et des visites tactiles (décor et 
costumes). 
une présentation des rendez-vous 
accessibles en 2015/2016, aura lieu le 
mardi 8 septembre de 17h30 à 19h30 
au Théâtre National de Bretagne (en 
collaboration avec les champs libres, le 
musée des Beaux-arts, l’opéra de rennes 
et l’orchestre symphonique de Bretagne).

  
pour le public sourd et 
malentendant, le tnB 

organise des rendez-vous traduits en lsF :
présentation de la saison du tnB, 
visites, représentations (réalisation accès 
culture) du spectacle jeune public dormir 
cent ans  mise en scène pauline Bureau. 

nous vous proposons aussi un placement 
spécifique et un tarif privilégié sur des 
spectacles naturellement visuels et 
accessibles : danse et arts du cirque. 
enfin, le tnB est équipé de boucles 
magnétiques au guichet, dans les salles 
de spectacle et de cinéma. 

nous mettons en place un 
accompagnement adapté aux 

personnes atteintes de handicap mental 
en partenariat avec des établissements 
spécialisés (esat , ime , saVs, foyers de 
vie). des dispositifs d’intégration scolaire 
(clis , ulis ) sont définis à partir de la 
programmation. le tnB travaille 
également en collaboration avec des 
structures accompagnant les personnes 
en fragilité psychologique.

le partenariat initié en 2007 entre le 
centre hospitalier guillaume régnier, le 
centre thérapeutique de jour Janet Frame 

et le théâtre national de Bretagne, se 
poursuit avec la conduite du projet « un 
certain regard ». celui-ci est soutenu par le 
dispositif « culture et santé » piloté par la 
drac et l’ars. pier lamandé, comédien 
et collaborateur artistique de metteurs en 
scène (stanislas nordey, thomas Jolly…), 
interroge cette action au long court. 
comment fait-elle place à de nouvelles 
visions des présences de l’acteur, de 
l’auteur, des êtres humains ensemble ?

cuLture – Justice

en concertation avec le spip 35, la 
ligue de l’enseignement et la protection 
Judiciaire de la Jeunesse, des spectacles 
de la saison, des ateliers et des actions 
de formation sont proposées.  notre 
action s’appuie sur le rôle essentiel de la 
culture pour questionner la situation de 
l’incarcération. les textes de théâtre et 
les processus créatifs sont des outils pour 
interroger l’individu et la société. 
le tnB accueille aussi une stagiaire 
détenue au sein de l’entreprise et organise 
une sortie culturelle annuelle au tnB pour 
un groupe de détenues.

monde du trAvAiL

Lien avec les entreprises
comités d’entreprises : Vous souhaitez 
initier un lien privilégié entre votre 

spectateurs

Formation enseignants 
« le théâtre comme 

lieu d’expérimentation 
et d’imagination » 
avec p. Berthomé, 

éclairagiste, et  
s. gauchet, comédien.

la Vie de galilée  
de B. Brecht et mise  

en scène JF. sivadier  
(déc. 2014)
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entreprise et le tnB. les conventions avec 
les comités d’entreprises vous permettent 
d’accéder à la programmation du théâtre 
en bénéficiant de tarifs préférentiels, 
mais vous donnent aussi un accès 
privilégié à nos actualités et parcours 
d’accompagnement aux spectacles  : 
visites du tnB, rencontres artistiques…

taxe d’apprentissage : l’école du tnB est 
habilitée à percevoir une partie de la taxe 
d’apprentissage à laquelle sont assujetties 
toutes les entreprises employant des 
salariés. l’implication des entreprises 
permet de tisser des liens durables 
avec nos partenaires et d’améliorer les 
conditions de formation et d’insertion de 
nos élèves.

Mécénat
le mécénat de la caisse des dépôts 
souhaite traduire les valeurs de confiance, 
d’intérêt général et de modernité qui 
animent l’ensemble des activités de 
l’institution. l’établissement public caisse 
des dépôts remplit ses missions en 
appui des politiques publiques conduites 
par l’etat et les collectivités locales. la 
direction régionale Bretagne dirigée par 
loïc rolland accompagne les actions 
culturelles et sociales du tnB dans un 
objectif commun : faire partager la culture 
par le plus grand nombre et en particulier 
par les publics qui n’y ont pas accès 
naturellement.

informAtions Aux PubLics

Les cahiers du spectateur ces 
éditions ont pour ambition d’informer 
les publics des actions culturelles et 
du travail de médiation proposé par 
le théâtre. un calendrier détaillé est 
inclus.
une nouvelle formule bimensuelle 
et une version numérique sont à 
découvrir cette saison.

Le site pour recevoir par mail les 
actualités des rencontres, nos 
newsletters  et nos informations 
billetterie, consultez les modalités pour 
vous inscrire sur la mailing list du site 
t-n-b.fr

Le Cube cet espace de projection 
se situe dans le hall, au rez-de- 
chaussée du tnB (côté salle Jean 
Vilar). l’accès est gratuit, possible aux 
heures d’ouverture de la billetterie 
et les soirs de spectacle jusqu’à une 
heure après la représentation.

L’équiPe des reLAtions  
PubLiques

direction du service relations avec les 
publics, tournée dans le département d’ille 
et Vilaine, culture-justice, uFr philo et iep :
Gwenola Drillet – g.drillet@t-n-b.fr

culture-santé, mobilité des publics, danse 
amateur, arts du spectacle (rennes 2) :
Adeline Fiolleau – a.fiolleau@t-n-b.fr

cohésion sociale, monde du travail, 
enseignement supérieur :
Aurélie Fraval – a.fraval@t-n-b.fr

lycées, théâtre amateur, relations 
internationales universitaires :
Lucie Benquet – l.benquet@t-n-b.fr

public jeune (primaires, collèges), centres 
de loisirs, formation enseignants :
Servane Jarnier – s.jarnier@t-n-b.fr

aventure théâtrale 
singulière co-organisée 
par le tnB et l’adec  
à destination  
des amateurs  
avec la compagnie  
la piccola Familia.
la guerre de troie aura 
bien lieu ! (avr. 2015)
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Les formules  
d’abonnement 
Carte Blanche 
Accès à tous les spectacles
(dans la limite des places disponibles)
hors festival « mettre en scène » :
forfait 290 € 
(supplément pour le spectacle othello : 6 €)
réservation obligatoire, confirmation  
72 heures avant la représentation. 
passé ce délai, nous nous réservons le 
droit de libérer votre fauteuil. Vos billets 
sont à retirer au guichet le soir de la 
représentation, sur présentation de votre 
carte d’abonné.

Archipel
à partir de 7 spectacles : 14 € la place 
(supplément pour le spectacle othello : 
6 €)
musique : possibilité d’inclure 1 concert 
dans votre abonnement
tarif accompagnateur (à partir du 25 
août) : 20 €

Regards
à partir de 4 spectacles :
17 € la place
(supplément pour le spectacle othello : 6 €)
musique : possibilité d’inclure 1 concert 
dans votre abonnement

Delta 
à partir de 3 spectacles : 10 € la place 
à choisir dans la programmation 
Théâtre et Danse uniquement
(supplément pour le spectacle othello : 6 €)
réservé au moins de 26 ans, collégiens, 
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi,
intermittents 

à noter :
orchestre symphonique  
de bretagne :
billets hors abonnement  
réservation à partir du mardi 25 août 
abonnés archipel, regards  
et carte Blanche : 18 €
abonnés delta : 10 €

Comment s’abonner : 
du 23 juin au 11 juillet :

• en envoyant par courrier le formulaire 
d’abonnement accompagné de la totalité  
de votre règlement et de vos justificatifs 
pour l’abonnement delta.  
si vous bénéficiez de chèques-vacances, 
chèques culture ou d’une participation  
de votre ce, les joindre à votre courrier :
tnB service abonnement
1, rue saint-hélier cs 54007
35040 rennes cedex

• ou en le remettant à l’accueil du tnB
du mardi au samedi de 13 h à 19 h.

en dehors de ces heures d’ouverture, 
vous pouvez déposer vos abonnements 
dans la boîte aux lettres extérieure située 
à gauche de l’entrée principale du tnB.

n’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez obtenir des 

renseignements ou des conseils. un 
accueil téléphonique sera mis à votre 

disposition du mardi au samedi de 
13 h à 18 h au 02 99 31 12 31

du 12 juillet au 24 août :

• Fermeture du service abonnement.  
le courrier reçu pendant cette période 
sera traité à la réouverture du tnB.

à partir du 25 août :

• à la billetterie le mardi de 11 h à 19 h, 
du mercredi au samedi de 13 h à 19 h. 
(fermeture dimanche et lundi)

Idée cadeau
offrez un abonnement à vos proches !
il vous suffit de contacter le service 
accueil billetterie et de régler 
l’abonnement choisi. il vous sera remis 
une carte à donner au bénéficiaire pour 
qu’il puisse choisir ses spectacles.
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Achat des billets  
à la billetterie du tnb
1, rue saint-hélier - 35000 rennes
le mardi de 11 h à 19 h (de 13 h à 19 h 
pendant les vacances scolaires)
du mercredi au samedi de 13 h à 19 h 
les soirs de spectacle ouverture de la 
billetterie jusqu’à 20 h.
Fermeture dimanche et lundi (sauf jour 
de représentation : ouverture à 17 h)

Par téléphone au 02 99 31 12 31
du mardi au vendredi de 10 h à 19 h
le samedi de 13 h à 19 h  
(de 13 h à 19 h du mardi au samedi  
pendant les vacances scolaires)
il est conseillé de régler ses places  
par carte bancaire au moment de  
la réservation téléphonique. 

La billetterie spectacles sera fermée 
du jeudi 24 décembre au soir  
au lundi 4 janvier inclus.
Réouverture le mardi 5 janvier à 11 h. 

Achat en ligne : www.t-n-b.fr
e-ticket : possibilité d’imprimer vos billets 
à domicile (uniquement pour les billets à 
tarif plein).
à partir du mardi 25 août l’achat en 
ligne est possible (dans la limite des 
places disponibles) pour les tarifs : plein, 
étudiant, demandeur d’emploi, intermittent 
et enfant de moins de 12 ans.  
le règlement s’effectue par carte de 
crédit (système sécurisé). compter 1 € 
de frais de traitement par billet.
les billets à tarifs réduits seront à retirer 
sur présentation d’un justificatif récent.
Attention : les billets achetés sur internet 
ne peuvent être ni remboursés ni échangés.

 Pour les personnes en fauteuil :
afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions, nous vous 
recommandons de privilégier 
la réservation de vos billets par 
téléphone ou aux guichets du tnB.

à noter :

chaque soir de spectacle (y compris 
ceux annoncés complets), des places se 
libèrent toujours au dernier moment et 
sont remises en vente. Vous pouvez donc 
vous inscrire sur la liste d’attente mise en 
place à la billetterie 30 mn avant le début 
du spectacle.

les places numérotées ne sont garanties 
que jusqu’à l’horaire indiqué sur votre 
billet. les retardataires entrent dans 
la salle uniquement quand cela est 
possible, en cas d’entracte ou suivant les 
consignes des équipes artistiques.  

nous vous rappelons qu’il est interdit de 
photographier, d’enregistrer ou de filmer 
les spectacles. par respect du public et 
des artistes, nous vous remercions de ne 
pas oublier d’éteindre complètement 
votre téléphone portable avant d’entrer 
en salle.

en cas de perte ou de vol de votre billet, 
un duplicata pourra vous être délivré au 
dernier moment, après contrôle des billets 
scannés aux entrées des salles.  
ce duplicata vous sera facturé 1€. 

En cas de contretemps, le changement 
de date est possible, uniquement à la 
billetterie, pour un même spectacle avant 
la date inscrite sur votre billet et sur  
présentation de celui-ci (dans la limite 
des places disponibles).

Avantage Ciné-TNB : les abonnés,  
sur présentation du « coupon ciné » joint 
à leur abonnement  bénéficient au  
ciné-tnB de la carte fidélité à 25 €  
(soit 5 € la place) au lieu de 27 €.
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Tarifs tout public
à partir du mardi 25 août 2015

Nouveau ! Carnet Récré 
Vous voulez venir en famille, inviter 
vos enfants et leurs amis à un tarif 
privilégié ? Vous souhaitez découvrir 
plusieurs spectacles ?
Le carnet Récré vous permet de 
personnaliser les parcours des jeunes 
spectateurs et de faire intervenir 
d’autres accompagnateurs (grands-
parents, oncles, tantes, voisins…)  
utilisable pour une ou plusieurs 
représentations. 
6 contremarques non-nominatives et à 
choisir dans la programmation Récré 
au prix de 8 € la place soit 48 € 
(et 2 offres famille pour le Ciné-TNB 
valable dans la programmation  
« ciné enfant »)

carnet voyages
5 contremarques non-nominatives 
valables sur l’ensemble des spectacles au 
prix de 18 € la place soit 90 € (et un tarif 
préférentiel pour 2 billets de cinéma au 
ciné-tnB) 
(supplément 6 € par contremarque pour 
le spectacle othello)

tarifs pleins
théâtre/danse/musique : 26 €
spectacle récré : 16 €
constellations : 12 €
othello : 32 €
osB : 27 €
osB 17-18 déc et 11 juin : 30 €

tarifs réduits
• enfants de moins de 12 ans : 10.50 € 
sauf othello 16.50 €
• demandeurs d’emploi, intermittents,  
sur présentation d’un justificatif récent : 
10.50 € sauf othello 16.50 €
• étudiants, lycéens, collégiens sur 
présentation d’un justificatif récent : 12 € 
sauf othello 18 €

carte sortir ! : tarifs préférentiels sur 
présentation de la carte. renseignements 
à la billetterie  

offrez des billets de  
spectacle à vos proches !
il vous suffit de contacter le service 
accueil billetterie pour obtenir des 
précisions sur les modalités de 
réservation.

Vous voulez bénéficier de tarifs 
réduits : inscrivez- vous sur notre site 
www.t-n.b.fr pour recevoir nos offres 
tarifaires de dernière minute sur votre 
téléphone portable.

Horaires  
des spectacles
(sauf horaires exceptionnels)
du lundi au samedi : 20 h
pour les spectacles récré : voir calendrier

Les lieux et horaires  
des spectacles : 
pensez à bien vérifier sur vos billets  
le lieu et l’horaire de vos spectacles.

Stationnement
Nous vous conseillons de vous garer 
au parking Charles de Gaulle situé 
Esplanade du Général De Gaulle  
(798 places ouvert 7/7 de 5 h à 2 h).

pour recevoir l’actualité du tnB :
Vous pouvez vous inscrire à la newsletter 
sur notre site www.t-n-b.fr ou télécharger 
l’application.

infOs  
pratiques
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Librairie Le Failler
la librairie le Failler située au 8-14 rue saint georges à rennes  
est installée dans le hall du tnB les soirs de représentations.  
elle offre un large choix d’ouvrages en lien avec la programmation  
du théâtre national de Bretagne.  
www.librairielefailler.fr

Le bar-restaurant du TNB
ouVerture les soirs de representations à partir de 18h

restauration avant et après les spectacles

• Sur le web : www.t-n-b.fr

• Sur les réseaux sociaux 
nos équipes vous accompagnent dans la découverte en ligne de la programmation 
artistique. suivez l’actualité des artistes et des compagnies, soyez informés des actions  
proposées autour des spectacles, bénéficiez d’offres tarifaires de dernière minute, 
échangez au sein de la communauté de publics.

 sur Facebook : Théâtre National de Bretagne-Rennes (page officielle)

 sur twitter : @tnbrennes

 sur scoop.it ! : tnbrennes

entretiens inédits, rencontres publiques, playlists thématiques…,  
nous vous invitons à (re)découvrir autrement la programmation.

 sur soundcloud : TNBrennes

 sur Youtube : tnbRennes

• Sur votre smartphone
consultez les spectacles de la saison, la programmation du festival mettre en scène et 
celle du ciné tnB sur votre smartphone avec l’application mobile du théâtre national 
de Bretagne

Téléchargez l’application en scannant ce « QR Code »

• Le site mobile de la photothèque
consultez la version mobile de la photothèque sur votre smartphone.  
ce fonds d’archives exceptionnel de l’histoire du centre dramatique de 
l’ouest, qui couvre 70 années de l’activité théâtrale de toute une région, 
bénéficie désormais d’une consultation sur mobile :  
http://phototheque.t-n-b.mobi

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be
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