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tarif 8 € par enfant et par atelier, 
goûter compris
renseignements et inscription en ligne
sur tnp-villeurbanne.com
rubrique « Relations avec les publics »/
« Rendez-vous »/« En famille »

Atelier enfants
d’octobre 2021 à juin 2022
•  les mercredis de 14 h à 16 h 

(hors vacances scolaires), 
du 20 octobre au 1er juin

• de 8 à 11 ans
• atelier animé par Solène Krystkowiak
réunion d’information 
le jeudi 7 octobre 2021 à 19 h
présentation fi nale le 1er juin 2022, 
dans le cadre des écritures théâtrales 
jeunesse
participation annuelle en fonction du 
quotient familial : 100 € / 140 € / 200 €
renseignements et inscription
Sarah Sourp
s.sourp@tnp-villeurbanne.com

Le TNP pratique

Achetez vos places
sur place : au guichet
par internet : tnp-villeurbanne.com
par téléphone : 04 78 03 30 00

Tarifs spécifi ques
pour les spectacles Moi et Rien
et Bijou bijou, te réveille pas surtout
12 € adultes
10 € moins de 16 ans 
8 € moins de 12 ans

Tarifs
pour les spectacles 7 sœurs de Turakie, 
Archipel et Pinocchio(live)#2
25 € plein tarif
20 € retraités, groupe à partir de 
8 personnes (aux mêmes spectacles 
et aux mêmes dates)
14 € demandeurs d’emploi, carte 
mobilité inclusion, accompagnateur 
PSH, personnes non imposables
12 € moins de 30 ans, professionnels 
du spectacle
8 € participants aux ateliers

Sur place
Pour prolonger le plaisir de la sortie 
en famille, la librairie Passages et 
L’Aparté, brasserie du TNP, vous 
accueillent avant ou après le spectacle.

2021-2022

Théâtre National Populaire
direction Jean Bellorini 
04 78 03 30 00
tnp-villeurbanne.com

Le Théâtre National Populaire, centre dramatique 
national, est subventionné par le ministère de 
la Culture, la Ville de Villeurbanne, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon.

Le TNP 
     en famille



Le TNP pense aux plus 
petits et aux plus grands, 
et propose des histoires 
et des univers à explorer 
dès le plus jeune âge. 
À travers des spectacles 
à voir en famille ou par 
des ateliers de pratique 
théâtrale, une seule envie : 
faire goûter aux jeunes le 
plaisir de développer son 
imaginaire, de s’évader et 
de se projeter dans les mille 
nuances du monde…

dès 6 ans
Moi et Rien

de Kitty Crowther 
mise en scène et décor  
Fabrizio Montecchi – Teatro Gioco Vita

du 13 au 21 octobre 2021
séances scolaires lundi, mardi, jeudi et 
vendredi à 9 h 30 et 14 h
durée : 50 min

Lila a perdu sa maman et vit avec 
son papa dont le cœur est brisé. Elle 
s’invente un ami imaginaire, Rien. 
Bienveillant et farceur, il va l’aider à 
reconstruire les liens d’une famille 
dévastée et à se libérer du chagrin.
En s’inspirant de l’album jeunesse 
de Kitty Crowther, le Teatro Gioco 
Vita fait éclore un théâtre d’ombres 
poétique, un profond récit sur le 
deuil et sur l’importance de sortir de 
soi pour retrouver la vie à l’endroit 
même où on ne la voyait plus.

dès 8 ans
7 sœurs de Turakie

écriture, mise en scène Michel Laubu et 
Emili Hufnagel, Turak Théâtre

du 8 au 16 avril 2022
séances scolaires mardi, jeudi et 
vendredi à 14 h
durée estimée : 1 h 15

Sept sœurs éparpillées aux sept 
recoins du monde se retrouvent 
pour protéger la maison familiale 
prise dans une tempête. Une 
horde de bandits des courants 
d’air s’attaque à leur mémoire !
À l’aide de marionnettes cocasses 
et attachantes, le Turak Théâtre 
questionne le rapport de l’être 
humain à sa propre mémoire 
et à la mémoire collective.
→ Ce spectacle donnera lieu à une série 
d’ateliers dans le cadre du PEAC de 
Villeurbanne.

dès 9 ans
Bijou bijou, te réveille pas 
surtout

de Philippe Dorin  
mise en scène Sylviane Fortuny

du 19 au 23 mai 2022
séances scolaires lundi à 9 h 30 et  
14 h, jeudi et vendredi à 14 h
durée : 1 h

Dans l’ivresse des applaudissements, 
un jeune comédien tombe épuisé 
et s’endort. Ses camarades de 
scène vont le rejoindre dans la 
forêt inextricable du sommeil et 
de ses songes, en prenant l’aspect 
de personnages inspirés de figures 
du théâtre et du conte…

Bijou bijou, te réveille pas surtout 
tire parti de la force d’illusion du 
théâtre pour peindre les brumes 
de l’adolescence, un temps de 
tempêtes intérieures où l’existence 
ressemble à un rêve éveillé. Au réveil, 
le monde sera-t-il enfin apaisé ?

dès 10 ans 
Archipel

chorégraphie théâtrale
textes extraits des Villes invisibles 
d’Italo Calvino
une création de Nicolas Musin

du 6 au 14 novembre 2021

Le chorégraphe belge Nicolas Musin 
s’empare de la culture skate et 
signe une chorégraphie théâtrale 
époustouflante autour d’une immense 
rampe.  
Entre skate, parkour, poésie et 
musique, Archipel croise les langages, 
les manières de dire et de rêver la 
ville, de vivre et d’habiter le monde.

Pinocchio(live)#2
une création d’Alice Laloy

du 12 au 14 avril 2022
spectacle hors les murs aux ateliers 
décors du TNP (Pôle Pixel, 24 rue Émile-
Decorps, Villeurbanne)

Cette variation performative évolue 
à rebours du mythe de Pinocchio :  
ici, sous les yeux des spectateurs, 
des enfants se font peu à peu  
changer en pantin… 
Les tableaux sont minutieusement 
chorégraphiés et s’enchaînent 
avec délicatesse, dans une 
humeur circassienne.

La pratique 
théâtrale
Un samedi en famille

Un atelier de pratique artistique 
parents-enfants de 14 h à 15 h 30 pour 
découvrir ensemble les thématiques du 
spectacle. L’après-midi se clôt par un 
goûter. 
•  samedi 16 octobre 2021 autour de  

Moi et Rien 
tarif 8 € par personne (goûter 
compris) + prix du spectacle

Théâtromômes
Certains dimanches à 15 h 30, pendant 
que les adultes vont au spectacle, 
les enfants de 6 à 10 ans participent 
à un atelier (accueil à partir de 15 h 15).
•  dimanche 10 octobre 2021 :  

Harvey, « Plus on est de fous… »  
Un atelier délirant sur les personnages 
de grands fous au théâtre !

•  dimanche 14 novembre 2021 : 
Archipel, « Bouge ton corps ! »  
Échauffement et initiation au skate !

•  dimanche 12 décembre 2021 : 
Sentinelles et La Seconde Surprise 
de l’amour, « Faux-semblants ? » 
Déclarations enflammées ou feintes, 
peu importe : nos passions nous 
transportent !

•  dimanche 23 janvier 2022 :  
Le Jeu des Ombres, « De l’ombre  
à la lumière ! » Un atelier ludique 
autour du théâtre d’ombres.

•  dimanche 13 mars 2022 : 
Les Irresponsables et Tartuffe-
Théorème, « Menteurs ! »  
Le mensonge est l’art du théâtre, 
mais comment être crédible ? 
En étant sincère !


