Communiqué / 16 juin 2017

Bordeaux : Nouvelle saison 2017/2018 du Théâtre du Port de la Lune
Reconduite pour 3 ans à la direction du TnBA, Catherine Marnas annonce
une programmation de 23 spectacles
Cette nouvelle saison s’ouvre sur une coïncidence : le renouvellement du mandat de Catherine
Marnas à la direction du TnBA et la célébration du 70e anniversaire des Centres Dramatiques
Nationaux (CDN).
Elle se fonde également sur un constat de Catherine Marnas : « nous avons eu envie de hisser

toutes les voiles de ce beau navire et les 2 000 abonnés supplémentaires depuis la saison
2014/2015 disent assez le plaisir que vous y avez pris… Il n’empêche que le réel se rappelle à
nous quand bien même nous aimerions l’oublier. Même avec une très belle fréquentation de
96%, tous les spectacles programmés génèrent un déficit… »… d’où la présentation d’une
programmation comportant 23 spectacles représentant 50 000 places à vendre (contre 31
spectacles en 2016/17, représentant 70 000 places à vendre).
Cette baisse n’est en rien motivée par la fréquentation, le public ayant suivi très fidèlement tous
les spectacles de la saison qui s’achève, et le rééquilibrage de la programmation se fera via « La
saison Bis », proposant une série de rendez-vous (débats publics, lectures, présentation des
ateliers de l’EsTBA, impromptus…).
Entre fidélités (Martial Di Fonzo Bo, Renaud Cojo, Marlene Monteiro Freitas – Laurent
Laffargue, Collectif OS’O, Collectif Traverse, Nicolas Liautard, Arthur Nauzyciel, Ttg STAN…
notamment ), nouveaux venus (Christophe Rauck, Patrick Pineau, Claudia Stavisky, Rodolphe
Dana, entre autres…), créations mises en scène par Catherine Marnas (« 7 d’un coup » Marys’ à minuit/texte de Serge Valletti ) et co-productions (Haskell Junction - Spartoï – Des

territoires (…d’une prison l’autre…) – Pavillon Noir).
Deux « exceptions » classiques avec Marivaux (Arlequin poli par l’amour/Thomas Jolly – Comme il vous plaira/Christophe Rauck),

Retour d’une saison « danse » grâce au partenariat retrouvé avec l’Opéra National de Bordeaux (chorégraphies de Kader Atou et Alain Platel).
Ouverture de la saison : 11 octobre – Renseignement et locations : www.tnba.org – 05 56 33 36 80 – billeterie@tnba.org
Abonnement de 9 à 15€ - Carte Pass TnBA 16 € et 24€ - Tarif places de 8 à 30€ - accueil billetterie du mardi au samedi de 13h à 19h (3, pl Pierre-Renaudel – Bordeaux)
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