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www.tunantes.fr
scène jeune création et arts vivants



Septembre
Octobre

QUOI ? OÙ ? QUAND ?

LABORATOIRE THÉÂTRAL : Invitation au Collectif Impatience

Lumen Texte | Perrine Mornay et Olivier Boréel
Performance pour un vidéo projecteur et un plateau vide, Lumen texte  
est comme une machine mais avec beaucoup d’autorité ! 

Théâtre numérique TU JEU. 17
JEU. 24 

18H30
18H | 19H | 20H 
21H | 22H | 23H   

De la scène à l’écran
Deux films présentés par le Collectif Impatience, en écho à leurs travaux artistiques :  
Les portraits d’Alain Cavalier suivi de Lady’s Turn de Hélène Harder

Cinéma Cinématographe DIM. 20 18H30 | 20H30    

Conférence de la TTension | Perrine Mornay et Olivier Boréel 
Conférence performée sur l’attention au public, en s’attachant  
au fonctionnement de son attention et aux tensions qui le traversent.

Conférence TU MER. 23 18H30

Bâton | Perrine Mornay
Cela pourrait être une conférence sur les inattendus de la vie avec du twirling bâton mais  
c’est surtout l’histoire d’un envol adolescent. On y parle d’amour, d’amitié, de mort, du temps qui passe…

Théâtre | Twirling bâton TU VEN. 25
SAM. 26

20H30
18H

FORMES COURTES, BALADES ET DÉAMBULATIONS

Foule Time | Cie Mirifique*
Poursuite théâtralisée sur le campus de comédiens et comédiennes  
qui reprennent le chemin du théâtre et des répétitions.

Théâtre de rue Extérieur JEU. 17 | JEU. 24 Entre 12H & 14H

Le 20 Novembre | Lars Norén / Cie Le Point Météores*
Monologue inspiré d’un tragique fait divers dans un lycée, quand un élève fait irruption dans son lycée avec une arme.

Théâtre TU JEU. 24 20H30

F(r)ictions | Colyne Morange et Marion Thomas
Déambulation cinématographique à partir d’une collecte de souvenirs de films menée sur le campus.

Théâtre | Vidéo Extérieur JEU. 24 | VEN. 25 
SAM. 26

Journée & soirée

Renga, création partagée | Marie et Alphonse
Entre installation numérique et rendez-vous dansé, une étape de travail  
du collectif Marie & Alphonse avec des jeunes de 16 à 30 ans.

Vidéo | Danse | Musique TU VEN. 25 
SAM. 26   

Journée & soirée

Dans les forêts inverses | Jean Marie Lorvellec et Garance Rivoal
Balades autour des fictions vivantes et de nouvelles mythologies pour l’avènement d’un monde différent. 

Théâtre | Sciences Extérieur MAR. 29 | JEU. 1ER 

VEN. 2   
Journée & soirée

Balade improvisée I Collectif 1.5
En attente

Danse Extérieur SAM. 26 16H

QUOI ? OÙ ? QUAND ?

LABORATOIRE THÉ TRAL : Invitation Clément Pascaud / Cie Le Point du Soir

Lectures en partage et à domicile   
Clément Pascaud, en collaboration avec Marion Solange-Malenfant
Une série de lectures de textes dramatiques contemporains à partager avec des comédiens  
et comédiennes dans différents espaces du quartier Nantes-Nord.

Théâtre Quartier  
Nantes-Nord

DU 5 AU 16

De la scène à l’écran
Deux films choisis et présentés par Clément Pascaude, en écho à ses recherches artistiques :  
Profondo Rosso de Dario Argento suivi de Les rencontres d’après minuit de Yann Gonzalez

Cinéma Cinématographe DIM. 4 18H30 | 20H30    

Dévastation | Dimitris Dimitriàdis / Clément Pascaud
Agamemnon, Clytemnestre, Egisthe, Cassandre, Electre, Iphigénie, Oreste, Chrysothèmis. Ils dormaient.  
Ils se réveillent et entrent en scène un par un. Ils vont devoir rejouer leur histoire une fois de plus, au théâtre.  
Ainsi commence cette pièce de l’auteur contemporain grec D.Dimitriadis. Ainsi rouvre le théâtre, après des mois  
de fermeture, avec les fantômes de ces mythes fondateurs, avec la possibilité qui nous est offerte de construire 
ou de contrer nos destins.

Théâtre TU 
Enregistrement  
en public

TU | Forme

JEU. 8

JEU. 15 | VEN. 16

20H30

20H30

Que peut le théâtre aujourd’hui ?
À l’issue d’une série de rencontres, les professionnels agissants, les chercheurs, enseignants et étudiants,  
les spectateurs partagent leurs réflexions autour de cette question : Que peut le théâtre aujourd’hui ?

Débat | Rencontre TU VEN. 16 18H30

Paroles, paroles, paroles
Enregistrements sonores à la découverte des auteurs et autrices dramatiques de notre époque, des parcours  
de femmes et d’hommes en quête de soi, des héros et des héroïnes des temps modernes.

Audioblog En continu

FORMES COURTES, BALADES ET DÉAMBULATIONS

Laurent, Claudia, Robert et Marion ou les artistes qui voulaient devenir autres  
Marion Le Nevet
Marion Le Nevet retrace son enquête qu’elle a mené de Nantes à Lausanne sur la trace de trois performeurs,  
dans un exposé à la fois didactique et personnel, ludique et scientifique, émaillé d’illustrations en corps et en mots.

Conférence-performance TU JEU. 8 18H30

Elle avait enfin son vrai visage | Pali Pali*
Visio-conférence entre une actrice et un metteur en scène depuis les coulisses du théâtre.

Visio Théâtre TU JEU. 8 En soirée

Le dodo et le chasseur de dodo | La Nouvelle Panique*
Déambulation cinématographique à partir d’une collecte de souvenirs de films menée sur le campus.

Série théâtrale TU et extérieur JEU. 8 | JEU. 15  
VEN. 16

Journée & soirée

Kali Yuga - épisode 1 | Tanguy Malik Bordage
Kali Yuga, c’est le dernier âge du grand cycle cosmique de l’humanité. C’est, selon la tradition hindoue, la période  
que nous vivons actuellement, décrite comme le temps de la destruction et de la décadence. Le temps où l’être humain 
est en rupture avec la nature, avec lui-même, avec son essence spirituelle. Une série théâtrale et cinématographique  
en 4 épisodes à découvrir tout au long de la saison au TU. 

Théâtre Cinéma TU JEU. 15 15H | 19H | 22H

En mode avion | Louise Emö
Autoportrait d’une génération du précaire relationnel avec une comédienne-performeuse adepte des mots trop grands, 
trop petits ou trop non dits.

Théâtre I Slam VEN. 16 19H | 22H

TU
Scène pour les arts vivants et la création
Laboratoire de pratiques artistiques et culturelles
Lieu de vie et de rencontres
Café-cantine convivial et ouvert à tous.tes

Terrain Utile : un mois pour habiter le théâtre bénéficie du soutien de la Ville de Nantes, du Département de Loire-Atlantique et de l’Onda.  
Ce mois est imaginé avec le Crous Nantes-Pays de la Loire,  

le Cinématographe, le Frac Pays de la Loire, Vlipp, Prun, les partenaires du quartier Nantes Nord. Les laboratoires  
théâtraux sont co-construits entre l’équipe du TU et les équipes artistiques invitées.

Café
Du lun. au mer. 12H à 17H 
Jeu. & ven. 12H à 00H
Ouverture exceptionnelle
Sam. 26 12H à 20H

Tout un Univers Saison 20/21

Terrain Utile : un mois pour habiter le théâtre | Du 14 septembre au 16 octobre 2020
Le TU ouvre ses portes en grand pour y cultiver la permanence artistique en invitant publics, usagers, partenaires et équipes  
artistiques à s’emparer des possibles du théâtre. Un mois préparer le terrain à de nouvelles rencontres, pour tester, penser,  
essayer, regarder, découvrir, voir, se balader, déambuler, danser et faire la fête. 

Testez

Gratuit Devenez bêta-testeurs  
des laboratoires théâtraux et  

découvrez différentes versions  
d’une création en cours !  

→ RDV à la billetterie du TU

Expositions

Fast &  
Furieuses

Crew indiscipliné de 4 Dj nantaises,  
éclectisme musical décapant et assumé.
→ Tous les jeudis au TU à partir de 19h

Avec le FRAC Pays de la Loire
Avec la Super Galerie - Crous Nantes Pays de la Loire

Vernissage | Concert de l’exposition de Duo BLITZ  
→ 24 SEP. à 19h30 au TU

Les midis  
du café

Lundi : barbecue
Mardi : conversation entre chercheurs & artistes 

Mercredi : rendez-vous des assos
Jeudi : déambulations et balades 

Vendredi : visites du TU

Ateliers de danse libres, ouverts et sauvages  
proposés par les chorégraphes Laurent Cebe,  

Elise Lerat et Cédric Cherdel.  
→ En journée et en soirée en septembre 

et en octobre.

Venez  
danser !

Cyber-théâtre
Les spectacles se jouent aussi sur : retrouvez web-série  

de Tanguy Malik Bordage, les audio-blogs de Clément Pascaud  
ou encore la Saison 2 des Classiques décapités  

de la compagnie FRAG. 
→ www.tunantes.fr

* Compagnies étudiantes soutenues et accompagnées par le TU et le Crous Nantes-Pays de la Loire dans leurs créations. 

C’est tout près !
Campus Petit Port
Chemin de la Censive du Tertre - 44300 Nantes 
Tram 2, bus et bicloo : arrêt Faculté 

Gratuit  
et ouvert à tous.tes 
Jauges réduites I Réservation conseillée
Agenda sous réserve de modification

Programme amplifié et horaires :
www.tunantes.fr
Infos et réservations :  
02 53 52 23 80


