
Afterworks

3 thèmes qui font sens dans le monde du 
travail, en écho à 3 spectacles
Un témoignage de terrain et une 
approche distanciée, lors d’un moment 
convivial de 50 minutes autour d’un 
verre, puis le spectacle pour le volet 
artistique. 

Tarif : seul le billet de spectacle est à 
régler ; voir votre tarif pour le spectacle 
concerné.

• jeudi 15 décembre 2022 à 18 h
#1 – Le collectif en entreprise : un poids 
ou une force ?  
en lien avec Le Suicidé, vaudeville 
soviétique

• jeudi 23 février 2023 à 18 h 
#2 – Se libérer d’un tyran nous 
libère‑t‑il de la tyrannie ? 
en lien avec Le Dragon

• jeudi 6 avril 2023 à 18 h
#3 – Être irremplaçable ou unique, à
quel prix ?  
en lien avec France-fantôme

Stages théâtre et travail

Le théâtre peut fournir des outils à 
réinvestir dans notre quotidien au travail 
(situations de prise de parole en public, 
travail du collectif, gestion de conflits…).
Au programme : vendredi soir, accueil et 
découverte du spectacle. Samedi : débrief 
sur le spectacle le matin et ateliers 
ludiques l’après-midi qui permettent 
de lâcher la parole. Dimanche : 6 h de 
pratique théâtrale avec un comédien ou 
une comédienne, puis bilan (avec quelle 
caisse à outils repartez-vous ?)

en partenariat avec les CEMÉA Auvergne-
Rhône-Alpes
 
• du 18 au 20 novembre 2022 : autour de 
1983 d’Alice Carré et Margaux Eskenazi 
 
• du 20 au 22 janvier 2023 : autour de  
L’Espèce Humaine

Tarifs : 62 € (demandeurs d’emploi), 83 € 
(travailleurs indépendants, salariés à titre 
individuel), 135 € (salariés inscrits par leur 
entreprise)

Le TNP s’ouvre en grand 
au monde du travail

Monde du théâtre, monde du travail, faisons le lien !
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Programmation / billetterie

‑ L’abonnement classique
‑ « Créer avec », des parcours conçus 
pour vous : 4 spectacles autour d’un 
thème (15 € la place au lieu de 25 €) 
‑ La carte « Un‑PRO » pour réserver à 
l’unité quand vous voulez à des tarifs 
préférentiels si vous ne bénéficiez pas 
d’un CSE (17 € et 12 € au lieu de 25 € et 
14 € sur une sélection de spectacles) 
- Des conseils adaptés si besoin. 

Spectacles nomades

En complicité avec l’Harmonie 
Communale, qui se donne pour vocation 
de créer à la scène les textes de 
François Hien, nous avons la possibilité 
de programmer des formes artistiques 
légères hors les murs.

Si vous êtes motivés pour faire découvrir 
un spectacle à vos collaborateurs et 
collaboratrices, nous pouvons voir 
ensemble comment faire venir un 
spectacle dans vos locaux !

Informations et réservations

‑ Abonnement classique : 
www.tnp-villeurbanne.com 
Billetterie TNP : 04 78 03 30 00 
du mardi au vendredi de 14 h à 19 h 
et le samedi de 15 h à 19 h
billetterie@tnp-villeurbanne.com

- « Créer avec », carte « Un‑PRO », 
afterworks, stages théâtre et travail, 
spectacles nomades : 
Sylvie Moreau  
04 78 03 30 13
s.moreau@tnp-villeurbanne.com
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