
Afterworks
Deux intervenants ou intervenantes ont 
une heure pour vous parler de sujets qui 
vous concernent en tant que travailleur ou 
travailleuse. 
Gratuit, sur réservation. Toujours en 
lien avec un spectacle (pour les tarifs, 
récupérez votre code promo auprès de 
votre interlocutrice Tempeos !).

•  #1 – Manager des profils atypiques 
jeudi 7 octobre 2021 à 18 h 30 
en lien avec Harvey de Mary Chase, mise 
en scène Laurent Pelly

•  #2 – Identités virtuelles, profils 
numériques pluriels 
jeudi 3 février 2022 à 18 h 30 
en lien avec Salade, tomate, oignons, 
conception et jeu Jean-Christophe Folly

•   #3 – Entre procédure et action de terrain 
jeudi 7 avril 2022 à 18 h 30 
en lien avec L’Affaire Correra de François 
Hien, mise en scène Collectif X

Stage
Pour vous détendre : 1 spectacle.
Pour découvrir et réfléchir ensemble : un 
atelier collectif en deux temps.
Pour travailler la posture du corps et la 
voix : 6 heures de pratique théâtrale avec 
un professionnel ou une professionnelle. 
75 € par personne et par stage, spectacle 
compris. Réservation obligatoire.
 
vendredi 26 novembre 2021 : spectacle 
Entre chien et loup d’après Dogville de Lars 
von Trier, mise en scène Christiane Jatahy 
samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 : 
atelier collectif et pratique théâtrale

Des stages construits sur ce modèle 
peuvent être programmés sur demande 
autour d’un autre spectacle, à partir de 10 
participants minimum.

Votre contact TNP

Sylvie Moreau / 04 78 03 30 13
s.moreau@tnp-villeurbanne.com

Votre contact Agil-Solutions, réseau Tempeos

Agnès Ferrari-Guiral / 06 19 08 80 07
agnes@agil-solutions.fr

Théâtre, danse, marionnettes, skate, musique, expositions… Cette saison plus que 
jamais, venez vous enivrer de culture, vous détendre, échanger, vous ressourcer !

Le TNP est partenaire d’Agil-Solutions / réseau Tempeos.



Plein feux sur notre époque 

•  Entre chien et loup

•   Salade, tomate, oignons

•   La réponse des Hommes

•  Dissection d’une chute de neige

•   L’Affaire Correra

Les militants

•  Ça ira (1) Fin de Louis

•   Et le cœur fume encore

•   Fahrenheit 451

•   Entre chien et loup

•   Les Irresponsables

•  Dissection d’une chute de neige

•  Tartuffe — Théorème

La puissance de l’art

•  Ce soir, oui tous les soirs 
exposition

•   Fahrenheit 451

•  L’art conserve 
exposition

•   Sentinelles

•   Le Jeu des Ombres

•   Carte blanche à André Markowicz

Les atypiques

•   Les Trois Mousquetaires — La Série

•  100 ans d’histoire en sons éclairés 
installation

• Archipel

•  Trouble fête 
exposition

•  Kayaka’lo 
ou comment traverser le TNP en kayak... 
installation

•   Pinocchio(live)#2 
performance, aux ateliers décors du TNP

•   et un très typique :  
La Seconde Surprise de l’amour

En famille

•   Les Trois Mousquetaires — La Série

•   Harvey

•   Moi et Rien

• Archipel

• 7 sœurs de Turakie

•   Bijou bijou, te réveille pas surtout

Aux 4 coins du monde

•   Misericordia

•  Entre chien et loup

•  Il Tartufo

•  L’Île d’Or — Kanemu-jima

Une programmation riche ! Faites votre chemin de spectateur et spectatrice 
en toute liberté, et bénéficiez de tarifs réduits : le TNP est partenaire d’Agil-
Solutions, réseau Tempeos. Contactez votre interlocutrice Tempeos pour obtenir 
votre code promo.

et d’autres propositions en partenariat à découvrir sur 
tnp-villeurbanne.com !


