Présentation publique
de la nouvelle saison
27 juin à 19h30
Salle Vitez
réservation
indispensable

COMMUNIQUÉ - JUIN 2018
Bordeaux : Nouvelle saison 2018/2019 du Théâtre du Port de la Lune
Catherine Marnas annonce une programmation de 29 spectacles
avec Pasolini en ouverture de saison et Jan Fabre, Wajdi Mouawad, tg STAN, Valérie Dréville, Guiela Nguyen, Omar Porras…
Du 9 au 20 octobre, Catherine Marnas ouvrira la saison théâtre avec "La nostalgie du futur", un spectacle qui lui tient à cœur. De son long
compagnonnage avec l’œuvre et la pensée de Pier Paolo Pasolini, elle tire un vibrant appel à la résistance, écrit avec le philosophe Guillaume Le
Blanc. Sa création 17/18 "7 d'un coup" sera repris à Bordeaux à l'issue d'une tournée française.
Catherine Marnas : "Un Centre dramatique national est, avant tout, un centre de création. C'est-à-dire un endroit où, à la différence des simples

lieux de diffusion, des artistes travaillent en permanence ; où les spectateurs peuvent croiser et retrouver ces personnalités qui constituent le
cœur de ce réacteur. C'est par exemple la troupe des comédiens et des créateurs avec la complicité desquels je construis mes spectacles – Julien
Duval, Bénédicte Simon, Franck Manzoni, Carlos Calvo, Madame Miniature, Michel Theuil, Edith Traverso. Ce sont tous les artistes et compagnies
qui œuvrent dans notre région, à Bordeaux, en Gironde ou en Nouvelle-Aquitaine – Michel Schweizer, David Gauchard, Jean-Luc Ollivier ou
Laurent Rogero par exemple, que l'on retrouve dans la programmation de cette saison, mais aussi tous les jeunes collectifs qui viennent en
permanence répéter dans nos murs. Ce sont, encore, ces compagnons de route dont le TnBA a fidèlement suivi et parfois facilité le cheminement
– Pauline Bureau, Caroline Guiela Nguyen, Alexandra Tobelaïm, Jacques Vincey, Gérard Watkins… Ce sont, enfin, les artistes « associés »
du Collectif Denisyak, avec lesquels le TnBA souhaite amplifier cette démarche de mutualisation et de partage".
Sylvain Creuzevault, qui vient de s’installer en Région Nouvelle-Aquitaine, devient lui aussi un artiste « maison » puisqu’en dehors de sa mise
en scène des Démons/Dostoïewski, il s’installera longuement au TnBA pour le spectacle de sortie des élèves de l'éstba.

Contacts presse lancement de saison : Canal Com – 05 56 79 70 53 – agence@canal-com.eu
TnBA : Maud Guibert (05 56 33 36 82 - m.guibert@tnba.org)

Egalement programmé cette saison (danse en bleu) : Preparatio Mortis Jan Fabre - Belgian Rules/Belgium Rules Jan Fabre - La
générosité de Dorcas Jan Fabre (dans le cadre du FAB) - Le fils Bachelot Nguyen / David Gauchard - Mythologie, le destin de
Persée Laurent Rogero - Face à la mère Jean-René Lemoine / Alexandra Tobelaim - J’ai trop peur David Lescot - Mon cœur
Pauline Bureau - SAIGON Guiela Nguyen - SStockholm Denis / Collectif Denisyak - Le Marchand de Venise (Business in Venice)
Shakespeare / Vanasay Khamphommala / Jacques Vincey - May Be Maguy Marin - Tristesse et joie dans la vie des girafes Tiago
Rodrigues / Thomas Quillardet - La femme comme champ de bataille Matéi Visniec / Jean-Paul Ollivier - Tous des oiseaux Wajdi
Mouawad - Conjurer la peur Gaëlle Bourges -Ysteria Gérard Watkins - Pièce d’actualité n°9 - Désobéir Kevin Keiss / Julie Berès Le Voyage en Italie Montaigne / Michel Didym & Marcel Bozonnet - Cheptel (Nouvelles du parc humain) Michel Schweizer Molly S Brian Friel / Alain Delahaye / Julie Brochen - Bérénice Racine / Célie Pauthe - The way she dies Tiago Rodrigues / tg
STAN - Les chaussettes orphelines Anthony Jeanne - La petite fille lui disait non Carole Thibaut - Amour et Psyché Molière /
Omar Porras
Programmation danse en bleu
l

Les chiffres clé du TnBA
Nombre d’abonnés : +17% de 2014 à 2018
Nombre de spectateurs : 61 934 pour 31 spectacles en 2016 - 2017 + 2 500 spectateurs pour la Saison Bis
54 436 pour 23 spectacles en 2017 - 2018 + 2 500 spectateurs pour la Saison Bis
Prix moyen d’une place = 12€ (6 à 25€) pour un coût réel = 95€
Heures dédiées aux ateliers de pratique théâtrale, rencontres, visites et sensibilisations auprès des publics : 503 heures
Occupation des salles Vauthier, Vitez et Studio de création (répétitions, résidences, représentations, ateliers et mise à
disposition des salles) : 10,5 mois par an
Moyenne des représentations : 8 pour les créations - 5 pour les spectacles accueillis
Nombre de candidats au concours d’entrée à l’estba : 107 candidats en 2007 à 468 candidats en 2016
Ouverture de la saison : 11 octobre – Renseignement et locations : www.tnba.org – 05 56 33 36 80 – billeterie@tnba.org
Ouverture locations 28 juin à 13h30 - Tarifs : abonnement de 9 à 15€ - Carte Pass TnBA 16 € et 24€ - Tarif places de 8 à 25€
accueil billetterie du mardi au samedi de 13h à 19h (3, pl Pierre-Renaudel – Bordeaux)
Contacts presse lancement de saison : Canal Com – 05 56 79 70 53 – agence@canal-com.eu
TnBA : Maud Guibert (05 56 33 36 82 - m.guibert@tnba.org)

