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FESTIVAL DE LA RUCHE #2

du jeudi 19 au samedi 21 mai 2022
J’ai toujours pensé le TnBA comme une ruche. Un lieu pour nos imaginaires, un espace
antimorosité, une zone de lutte contre la peur et pour le rêve, une maison pour résister,
un espace de partage.
Ici les artistes sont chez eux et peuvent prendre le temps de chercher, de penser, d’écrire, de
répéter : de CRÉER !
Notre ruche est habitée quotidiennement et nous sommes heureux de pouvoir vous ouvrir ses
portes pour y explorer les univers artistiques de chacun, ces utopies nécessaires à l’expression
sans limite de nos rêves pour demain.
Le Festival de la ruche est le point d’orgue de cette effervescence. La saison dernière nous n’avons
pas pu présenter au public la magie de la création en train de se faire et, forts de cette première
expérience, nous nous faisons une joie d’avoir inventé une deuxième édition ouverte à tous·tes !
À l’occasion de ces trois jours de festival vous pourrez découvrir les étapes de travail des artistes
programmé·es : banquet interactif, maquettes, conférence… et participer à des rencontres qui
vous plongeront dans le processus de création (dramaturgie, échauffement corporel, création
sonore…).
La création est un travail collectif que nous voulons partager avec vous car les arts vivants sont un
puissant remède contre l’étourdissement, une usine à poésie !
Ouvrez les portes, soyez les bienvenu·es au Festival de la ruche # 2 !
Catherine Marnas
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3 jours de festival
8 propositions artistiques en cours de création
1 rencontre professionnelle
> Banquet interactif
Le Rouge et le Noir / Traversée
Texte Stendhal
Adaptation et mise en scène Catherine Marnas
Avec Franck Manzoni - artiste compagnon,
Nicolas Martel, distribution en cours
Création sonore Madame Miniature
Durée estimée : 1 heure
> Étape de travail
À quel type de drogue je corresponds ?
Texte Kai Henzel
Traduction et mise en scène Sandrine Hutinet
Avec Bénédicte Simon- artiste compagnonne
Création sonore Léa Tsamantakis
Durée estimée : 1 heure
> Étape de travail
Brisby (blasphème !)
Texte Théophile Dubus
Jeu et mise en scène Julie Papin
Co-mise en scène Lucas Chemel
Création sonore Hervé Rigaud
Durée estimée : 45 mn
> Conférence satellite
Et pourtant, il gardait sa tête parfaitement
immobile
Rencontre autour du spectacle Le grand vide
Texte et mise en scène Simon Delgrange
et Franck Manzoni
Avec Franck Manzoni, Simon Delgrange,
Cécile Marchal (neurologue-épilepsie),
Emmanuel Mellet (chercheur directeur de
recherche CNRS, imagerie neurofonctionnelle)
et Jean-Jacques Enjalbert (méditant)
Durée estimée : 1 heure

> Étape de travail
Horace
Texte Heiner Müller et Pierre Corneille
Traduction de l’allemand Jean Jourdheuil
et Heinz Schwarzinger
Mise en scène, costume et interprétation
Claire Théodoly
Création lumière Jean-Claude Fonkenel
Design et fabrication mobilier Pascale
Théodoly
Durée : 25 mn
> Étape de travail
Les frères Sagot
Texte et mise en scène Jules Sagot
Avec Jules Sagot et Luis Sagot
Durée estimée : 45 mn
> Étape de travail
Motel
Une création originale du MAR Collectif
Avec Clémence Boucon, Garance Degos,
Louis Benmokhtar, Prune Ventura
Création visuelle et sonore Tom Desnos
et Thomas Germanaud
Durée estimée : 30 mn
> Performance
Pop corn Protocole
Création Annabelle Chambon, Cédric Charron,
Jean-Emmanuel Belot, Mari Lanera,Emilie
Houdent
Mise en scène et chorégraphie
Annabelle Chambon et Cédric Charron
Composition musicale Jean-Emmanuel Belot
et Mari Lanera
Création lumières Sandie Charron
Durée estimée : 35 mn
> Rencontre professionnelle
Organisée en partenariat avec l’OARA

Informations pratiques
Du 19 au 21 mai au TnBA
Tarif unique : 10 euros / jour
Informations et réservations à venir sur tnba.org
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