La Troupe
éphémère

Appel
à participation

Un spectacle mis en scène
par Jean Bellorini
avec de jeunes amateurs de 12 à 20 ans
de février à novembre 2020
« Le Théâtre National Populaire
a 100 ans. Nous avons envie
de partager son histoire
et d’en célébrer la folie
et l’audace originelles. »

Adolescents, jeunes amateurs
de théâtre, venez participer
à une création théâtrale avec le TNP...

textes de Firmin Gémier
et Jean Vilar
mise en scène Jean Bellorini
collaboration artistique
Mathieu Coblentz
création sonore Sébastien Trouvé
en partenariat avec
la Maison Jean Vilar

Envie de faire du théâtre ?
Intégrez la Troupe éphémère du TNP !

Calendrier

Jean Bellorini, nommé directeur du TNP, prend ses fonctions en janvier 2020. Son premier geste est de constituer
une Troupe éphémère pour monter un spectacle présenté
lors du Centenaire du TNP, en novembre 2020. Réunis par
le désir commun de découverte et l’engagement dans une
création théâtrale et musicale, les jeunes amateurs de
la Troupe éphémère entrent dans l’Histoire du Théâtre
National Populaire.
La Troupe éphémère réunit une vingtaine d’adolescents amateurs de théâtre, le temps d’une saison, pour créer un spectacle au TNP. Nous recherchons de jeunes gens ayant ou non
une expérience de pratique théâtrale.
Comme des comédiens professionnels, ils sont accompagnés par différents collaborateurs artistiques et techniques
(assistante à la mise en scène, créateur son, éclairagiste,
costumière…).
En parallèle du travail de création, les participants bénéficient d’un parcours du spectateur pour confronter leurs
expériences, partager leurs imaginaires, aiguiser leur regard
critique et renforcer leurs liens avec le TNP et l‘univers
théâtral.

Renseignements auprès de Cécile Le Claire - Relations avec le public
04 78 03 30 08 - c.leclaire@tnp-villeurbanne.com
tnp-villeurbanne.com

réunion d’information :
vendredi 24 janvier 2020 à 18 h 00
rencontres individuelles
avec Jean Bellorini,
metteur en scène
(sur inscription pendant
la réunion d’information) :
samedi 25 janvier 2020
premières répétitions :
du lundi 24 au
vendredi 28 février 2020
de 14 h 00 à 18 h 00
(pendant les vacances scolaires)
et un week-end en mai 2020
stage lors du festival
d’Avignon : en juillet 2020
découverte de spectacles du IN,
rencontres avec des artistes,
visite de la Maison Jean Vilar
(hébergement
pris en charge par le TNP)
représentations :
en novembre 2020
En partenariat avec l’association
Jean Vilar / Maison Jean Vilar
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