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Création de la Troupe éphémère
Directeur du TNP depuis le 1er janvier 2020, Jean Bellorini a souhaité poser comme premier geste artistique
la création de la Troupe éphémère.
L’expérience a été conduite au Théâtre Gérard Philipe Centre dramatique national de Saint-Denis, que
Jean Bellorini a dirigé de 2014 à 2019. Ainsi, chaque saison, a été offerte l’expérience d’une pratique théâtrale
inédite, avec une vingtaine de jeunes âgés de quinze à vingt ans, amateurs de théâtre, débutants ou non.
À Villeurbanne, une sélection auprès de 146 candidats spontanés s’est déroulée les 25 et 26 janvier derniers.
34 personnes ont été retenues, 21 filles et 13 garçons âgés de 11 à 20 ans. Ils sont tous issus de milieux socioculturels variés et habitants de la Métropole de Lyon à l’exception de deux d’entre eux.
Le défi théâtral pour la saison 20 / 21 sera la création d’un spectacle en novembre 2020 programmé
dans le cadre du Centenaire du TNP, avec des textes de Firmin Gémier, Jean Vilar mais aussi des textes
poétiques choisis par les membres de la Troupe.
Les objectifs de la Troupe éphémère sont :
◊ faire vivre à un groupe d’adolescents une expérience théâtrale forte accompagnée par des professionnels,
◊ les impliquer dans un projet collectif fédérateur qui soit une aventure humaine, facteur d’épanouissement
et d’ouverture au monde et aux autres,
◊ leur permettre de trouver foi dans le pouvoir des mots et du langage, de prendre la parole et de s’en
sentir légitime,
◊ faire de cette expérience un vecteur d’accès à l’art et à la culture pour les participants et leurs proches.
Chaque saison la Troupe est renouvelée afin de permettre à d’autres jeunes cette expérience immersive du
théâtre.
Un calendrier est donc proposé à la Troupe éphémère avec notamment :
◊ premières répétitions, découverte du plateau et du groupe en février 2020,
◊ rencontre avec la Maison Jean Vilar, au TNP, en mai 2020,
◊ voyage au festival d’Avignon avec spectacles du IN et rencontres avec des artistes, en juillet 2020,
◊ création du spectacle pendant les vacances de la Toussaint qui se produira pendant le Centenaire
du TNP en novembre 2020.
En parallèle, un parcours du spectateur sera mis en place pour les jeunes de la Troupe éphémère sur
l’ensemble de la saison 20 / 21 du Théâtre National Populaire.
Bien cordialement,
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